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LA TRADITION DES ANCIENS  

 

 

1. LES SENTENCES DES PERES - MISHNA TRAITE PIRQUEY ABOT 1,1-3  

Moïse reçut la tora au Sinaî et la transmit à Josué , Josué aux anciens, ceux-ci aux pro-
phètes, ceux-ci aux hommes de la Grande Synagogue, ceux-ci prononcèrent trois sentences 
: soyez circonspects dans l'administration de la ju stice ; faites beaucoup de disciples 
et faites une haie à la Tora. 2. Siméon le juste di sait (IIe siècle avant J.C.) : le 
monde est établi sur trois choses : La Tora, le cul te et les oeuvres de charité.  3. An-
tigone de Sokko reçut la tradition suivante de Simé on le juste : ne soyez pas comme des 
esclaves servant leur maître à condition de recevoi r une récompense, mais soyez comme 
des esclaves servant leur maître à condition de ne pas recevoir de récompense.  

2,1 : Rabbi disait : sois aussi attentif à un comma ndement léger qu'à un commandement 
lourd (supérieur), parce que tu ne sais pas quelle récompense sera donnée aux commande-
ments.  8. Acquérir les paroles de la Tora, c'est a cquérir la vie du siècle qui vient  (= 
futur) ". 

 

 

2. LE REPOS DU SABBAT. MISHNA TRAITE SHABBAT 7. 1-2    
(cf. Talmud de Babylone traité Shabbat). 

" Règl e générale : Quiconque oublie le principe fondamenta l du Sabbat et travaille plu-
sieurs sabbats doit offrir un seul sacrifice pour l e péché ; mais quiconque connaissant 
ce principe (du repos) et travaille plusieurs sabba ts, est coupable pour chacun des sab-
bats ; qui se livre à plusieurs travaux durant le s abbat, est coupable autant de fois 
qu'il accomplit de travaux y/les travaux primaires à exclure sont au nombre de quarante 
moins un : labourer, semer, moissonner, lier les ge rbes, battre le blé, éventer le 
grain, le passer au tamis, le moudre, l'écurer, pét rir, faire cuire, couper la laine, la 
trier, la faire blanchir, teindre, filer, tisser, f aire deux mailles, tisser deux fils, 
couper deux fils, fair un noeud, le défaire, sépare r deux points de couture, les déchirer 
et les recoudre, chasser le daim, le tuer, le  dépo uiller de sa peau, la saler, la tan-
ner, la racler et la découper, inscrire deux lettre s, frotter du bois, construire, démo-
lir, éteindre une lumière, en allumer une, frapper avec un marteau, déplacer un objet. "  

Comparer Luc 6,5 la parole apocryphe (ou agraphon),  dans TOB, p.210 note t. 

 

 

3. PRINCIPES D'IMPURETE. MISHNA TRAITE KELIM  ( =objets) 1,1.  

Principe d'impureté (rituelle) : les reptiles, la s emence humaine, le contact des ca-
davres (donc les os), les lépreux ... Tout cela sou ille l'homme et les objets par simple 
contact".  

Comparer Marc  7, 1-23 et Matthieu  23, 23 ss.  


