BABA BATRA 58

1/ Rabbi Banaa / 2. La grandeur et la beauté / 3. Le sorcier / 4. Le tonneau plein de poussière / 5. Le seul
fils héritier / 6. Ecrit sur la porte / 7. Le gouttière, l’échelle et la fenêtre / 8. La Hazaka de la gouttière
1. Rabbi Banaa entrait dans les grottes pour repérer les sépultures et pouvoir avertir les gens de ne pas se rendre
impur en mettant de la chaux à l’extérieur. Lorsqu’il est arrivé à celle d’Abraham, il est rentré, a mesuré l’endroit
impur et est ressorti. Devant celle d’Adam, il a entendu une voix dire que puisqu’il avait vu Jacob qui ressemblait
à Adam, il ne pouvait voir la face d’Adam. On lui a alors dit que la grotte intérieure (resp. pour certains du
dessous) d’Adam mesurait la même taille que celle extérieure (resp. pour certains du dessus) de Jacob.
2.

Rabbi Banaa a dit que les talons d’Adam brillaient comme des soleils. Il a dit aussi que tous devant la beauté de
Sarah étaient comme des singes devant un homme. Idem pour Sarah devant Eve, pour Eve devant Adam et pour
Adam devant la Présence Divine. Enfin, il a enseigné que la beauté de Rav Cahana était comme celle de Rabbi
Abahou qui était comme celle de Jacob qui était comme celle d’Adam.

3. Un sorcier descendait déshabiller les cadavres dans les tombes. Quand il est arrivé à la tombe de Rav Touvi,
celui-ci l’a attrapé par la barbe jusqu’à ce qu’Abayé vienne lui demander de le lâcher ce qu’il fit. L’année d’après
le scénario s’est répété mais il ne l’a pas lâché avant qu’on vienne lui couper la barbe avec des ciseaux.
4. Un homme légua avant de mourir un tonneau plein de poussière à un fils, un autre plein d’ossements à un autre
et un plein de coton à un troisième. Personne ne comprenant, Rabbi Banaa leur a expliqué qu’il s’agissait
respectivement des terrains qu’il possédait, des animaux qu’il possédait et des vêtements qu’il possédait.
5. Un homme qui avait entendu sa femme avouer à leur fille qu’elle l’avait trompé et que sur ses dix enfants seul
un était le sien dit au moment de mourir qu’il ne léguait ses biens qu’à ce fils-là. Rabbi Banaa a alors dit aux dix
fils d’aller frapper sur la tombe pour demander au père, mais un seul a refusé, le vrai fils et il a donc hérité. Les
autres fils sont allés dire aux gouvernants que Rabbi Banaa était un juge qui jugeait sans témoins et sans
preuves et celui-ci s’est fait emprisonné. Sa femme est venue et à l’aide d’une curieuse énigme elle l’a fait sortir
pour qu’il y réponde par sa sagesse. Devant tant de perspicacité, ses geôliers l’ont fait nommer juge.
6. Lorsque Rabbi Banaa a vu qu’il était écrit aux portes de la ville que tout juge mis en examen n’était pas juge, il a
rectifié en disant qu’il s’agissait de toute juge mis en examen et reconnu coupable car sinon n’importe qui qui
mettrait un juge en examen pourrait l’invalider. Il a vu ensuite écrit que la cause de toutes les morts était l’afflux
de sang et le meilleur remède était le vin. Il a alors rectifié en disant que le vin était la clé des médicaments pour
guérir et que le sang était la clé des problèmes amenant la mort sur une personne. On apprend enfin que sur la
porte d’une ville nommé Kapoutkaya il y avait écrit trois mesures dont d’elles représente un Réviith (quart de
Log).
7. Mishnah : une gouttière (on entend ici par ce mot le conduit horizontal de la gouttière) n’a pas de Hazaka, mais
son endroit a une Hazaka. La gouttière en elle-même (extrémités du conduit qui descendent) a elle aussi une
Hazaka. Une fenêtre égyptienne (petite) n’a pas de Hazaka s’il l’a ouvert sur la cour de son ami, mais celle de
Tsour a oui une Hazaka. Une fenêtre égyptienne est telle qu’on ne peut y passer la tête. Selon Rabbi Yéhouda,
même sans cela, si c’est une fenêtre avec une bordure tout autour, elle a une Hazaka.

8. Dans la Guémarah les Amoraïm cherchent à expliquer les paroles de la Mishnah qu’un conduit n’a pas de
Hazaka mais que son endroit si :
- Selon Chemouel il n’y a pas de Hazaka car le propriétaire de la cour est habilité à déplacer le conduit
horizontal d’un côté ou de l’autre vers la gouttière verticale mais son endroit a Hazaka car il ne peut
enlever complètement la gouttière de l’un des côtés.
- Rabbi Hanina pense qu’il n’y a pas Hazaka car si le conduit horizontal était trop long il peut (l’autre) le
raccourcir, et son endroit a une Hazaka car il ne peut le déplacer d’un autre côté.
- Rabbi Yrmeya pense qu’il n’y pas Hazaka car le propriétaire de la cour peut construire en dessous du
conduit horizontal, mais son endroit a Hazaka car il ne peut l’enlever et construire à sa place. Et pour
une gouttière verticale faite en pierres il y a Hazaka car il ne peut construire en dessous pour ne pas que
tombe la construction.
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