
 

b.Baba Batra 164b 
Ce document attaché1 qui vint devant Rabbi2 et Rabbi dit: « Il n'y a pas de date dans 
ceci ? » Rabbi Shime‘on, le fils de Rabbi lui dit: « Peut-être qu'il disparaît entre ses 
plis reliés ? » Il (Rabbi) coupa la reliure et le vit. Il se tourna, le regarda avec 
humeur3. (Son fils) lui dit : « Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Rabbi Yehudah 
Hayyata qui l'a écrit ». Il lui dit : « Cesse donc ces médisances4! »  

Une autre fois il était assis devant lui5 et finissait6 une section dans le livre des 
psaumes. Rabbi lui dit : « Jusqu'à quel point cette écriture est-elle correcte ? » Il lui 
dit : « Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, Yehudah Hayyata l'a écrit. » Il lui dit : « Cesse 
donc ces médisances! » 

 

 
1 On n'est pas tout à fait sûrs de la façon dont les documents “attachés”, reliés se présentaient. Il s'agit dans ce passage 
de lettres de divorce. Pour préserver le texte de documents juridiques importants, l'usage était parfois de plier en 
accordéon la partie la plus importante du manuscrit, en laissant chaque fois une ligne blanche au moment de la copie, 
pour qu'elle se trouve ensuite en face de la ligne écrite. Puis on liait le tout. Comme la signature ou la date se trouvait 
sur l'extérieur du document, elle pouvait ne plus être visible du fait de la reliure. D'autres procédures sont envisagées 
par les spécialistes. L'essentiel ici est de retenir la possibilité pour un document ainsi relié de perdre les références du 
scribe et de la date. 
2 Rabbi Yehudah ha-Nassi (= le prince, chef du Sanhedrin) a vécu en Galilée entre 135 et 220 environs. Il est à l'origine 
de la compilation de la Mishnah. Il est aussi appelé Rabbi Yehudah le saint. 
3 Rabbi était opposé à ce genre de document qui introduisait des risques de fraude.  
4 Littéralement le mauvais langage ( ַער ׇה ןֹו   .désigne la médisance, la calomnie, dire du mal de son prochain (ׇלׁש
5 Devant Rabbi son père. 
6 Soit de réciter, soit de diviser lui-même attentivement les versets et les psaumes. 


