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Traité Baba Metsia

Michna 4 - Chapitre 8

הַמַּחֲלִיף פָּרָה בַחֲמוֹר, וְיָלָדָה,
וְכֵן הַמּוֹכֵר שִׁפְחָתוֹ, וְיָלָדָה,

זֶה אוֹמֵר "עַד שֶׁלֹּא מָכַרְתִּי",
וְזֶה אוֹמֵר "מִשֶּׁלָּקַחְתִּי",

יַחֲלֹקוּ.
הָיוּ לוֹ שְׁנֵי עֲבָדִים,

אֶחָד גָּדוֹל וְאֶחָד קָטָן,
וְכֵן שְׁתֵּי שָׂדוֹת,

אַחַת גְּדוֹלָה וְאַחַת קְטַנָּה,
הַלּוֹקֵחַ אוֹמֵר "הַגָּדוֹל לָקַחְתִּי",

וְהַלָּה אוֹמֵר "אֵינִי יוֹדֵעַ",
זָכָה בַגָּדוֹל.

וְהַמּוֹכֵר אוֹמֵר "הַקָּטָן מָכַרְתִּי",
וְהַלָּה אוֹמֵר "אֵינִי יוֹדֵעַ",

אֵין לוֹ אֶלָּא קָטָן.
זֶה אוֹמֵר "גָּדוֹל",
וְזֶה אוֹמֵר "קָטָן",

יִשָּׁבַע הַמּוֹכֵר שֶׁהַקָּטָן מָכַר.
זֶה אוֹמֵר "אֵינִי יוֹדֵעַ",
וְזֶה אוֹמֵר "אֵינִי יוֹדֵעַ",

יַחֲלֹקוּ.

Si quelqu’un a échangé une vache pour un âne et elle a vêlé, ou si quelqu’un a vendu son esclave et elle a
accouché, et il dit : « [la naissance a eu lieu] avant que j’ai vendu » et l’acheteur dit : « [la naissance a eu lieu] après
que j’ai acheté », ils partageront. Si quelqu’un a deux esclaves, un grand et un petit, ou deux champs, un grand et
un petit [et il en a vendu un], si l’acheteur dit : « j’ai acheté le
grand » et l’autre dit : « je ne sais pas », il a acquis le grand.
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Si le vendeur dit : « j’ai vendu le petit » et l’autre dit : « je ne sais pas », c’est le petit qui lui appartient. Si l’un dit : «
c’est le grand » et l’autre dit : « c’est le petit », le vendeur doit prêter serment qu’il a vendu le petit. Si l’un dit : « je
ne sais pas », ils partageront.
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