
1Hachavat aveidah

Hachavat aveidah, restituer les objets perdus, est une mitsva que nous rencontrons 
tous au cours de notre vie ; étant tantôt le dépositaire de l’objet trouvé, tantôt le 
propriétaire de celui-ci. La mitsva de hachavat aveidah a pour fondement le code de 
loi de la Torah transmis au peuple juif au mont Sinaï il y a plus de trois mille ans. Ces 
lois sont uniques, elles diffèrent de tout autre système juridique ; le judaïsme affirme 
en effet qu’il est du devoir de chacun de restituer un bien perdu – une responsabilité 
qui n’existe pas dans le droit commun. Seul le code de loi de la Torah exige qu’un 
processus de restitution de l’objet soit entrepris par celui qui l’a trouvé. La réelle 
préoccupation du bien égaré par autrui donne le ton à cette mitsva sur le plan de 
l’éthique et définit en grande partie la pratique de cette dernière.

Ce cours de guemara aborde une série de cas pratiques, illustrant les paramètres 
fondamentaux de hachavat aveidah.  Le chiour se terminera avec le scénario de la 
Rolex à Times Square, à travers lequel les principes directeurs de cette mitsva seront 
mis en lumière.

•	 Comment celui qui a trouvé un objet peut-il déterminer s’il peut le garder ou s’il 
doit le rendre ?

•	 Quels sont les principes fondamentaux qui sous-tendent les règles ?
•	 La nature de l’objet égaré fait-elle une différence ?
•	 L’endroit où il a été trouvé fait-il une différence ?

Partie I.  Scénarios courants et détermination des paramètres de 
Hachavat Aveidah

Cas 1. Trouver 50 $ dans un Starbucks Café – Les concepts de « signes 
distinctifs » et « abandonner tout espoir » 
Cas 2. Trouver 613 $ dans un jardin public – Plus d’informations sur les signes 
distinctifs
Cas 3. Trouver un stylo Parker Jotter dans une bibliothèque – L’emplacement 
Cas 4. Quelqu’un a laissé allumer les phares de sa Ferrari – Éviter une perte 
financière

Partie II. Trouver des objets dans un domaine privé
Cas 5. Trouver un pendentif sur une pelouse devant une maison – Deux types 
de propriété privée
Cas 6. Un ouvrier trouve une bague en diamant entre les lames de bois d’un 
parquet

Partie III. Trouver des objets qu’il est très peu probable que le 
propriétaire réclame

 Cas 7. Trouver un ballon de football au bord de la mer – Les objets emportés
  Cas 8. Trouver une Rolex à Times Square !  

Penser comme la Guemara: Restituer les objets perdus

Hachavat aveidah 
Trouvée : Montre Rolex d’une valeur de 18 000 $ à Times Square le 
31 décembre à 23 h 59 min 50 s lors de la descente de la boule.
Puis-je la garder ?

QUESTIONS 
CLÉS

PLAN DU 
COURS 

Note: Ce chiour ne prétend pas exposer de décisions halakhiques (juridiques) sur le plan de la pratique. 
Pour des questions de halakha, nous vous recommandons de consulter un posek (rav) compétent.
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Voilà à quoi ressemble la page Baba Metsia 21a dans les éditions classiques du 
Talmud. C’est la première page du chapitre concernant la restitution d’objets perdus.  
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Scénarios courants et détermination des paramètres de Hachavat 
Aveidah

Cas 1. Steve savoure son café assis à une table d’un Starbucks Café. Il est 
complètement plongé dans sa révision du cours de guemara de la semaine passée 
lorsque sa serviette tombe à terre. En se penchant pour la ramasser, il aperçoit un 
billet de cinquante dollars sous la chaise vide en face de lui. Il prend rapidement 
l’argent, puis la serviette, et se demande ce qu’il doit en faire :

•	 La serveuse l’a peut-être fait tomber et il devrait le lui donner ?

•	 Doit-il le donner au caissier ? 

•	 Doit-il le laisser en espérant que le propriétaire revienne le chercher ?

•	 Peut-il le garder ?

Qu’en pensez-vous ? 

Source 1. Devarim (Deuteronome) 22, 1-3  

Tu ne pourras voir le bœuf ou le mouton égaré 
de ton frère et te dérober à eux. Tu les ramèneras 
à ton frère. Si ton frère n’est pas proche de toi ou 
que tu ne le connais pas, tu [le] ramèneras chez 
toi et il restera auprès de toi jusqu’à ce que ton 
frère le réclame ; alors tu le lui restitueras.  Ainsi 
feras-tu pour son âne, ainsi feras-tu pour son 
vêtement, ainsi feras-tu pour tout objet perdu par 
ton frère et que tu aurais trouvé. Tu n’as pas le 
droit de te dérober.

)א( ֹלא ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחיָך אֹו 
ֶאת ֵׂשיֹו ִנָּדִחים ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם 

ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחיָך:
)ב( ְוִאם ֹלא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך 

ְוֹלא ְיַדְעּתֹו ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל ּתֹוְך 
ֵּביֶתָך ְוָהָיה ִעְּמָך ַעד ְּדרׁש ָאִחיָך 

אֹתֹו ַוֲהֵׁשבֹתֹו לֹו:
)ג( ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲחמֹרֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה 
ְלִׂשְמָלתֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל ֲאֵבַדת 

ָאִחיָך ֲאֶׁשר ּתֹאַבד ִמֶּמּנּו ּוְמָצאָתּה 
ֹלא תּוַכל ְלִהְתַעֵּלם:

Source 2.  Michna, Baba Metsia 21a 

Ceux-ci sont les objets perdus qui appartiennent 
à celui qui les a trouvés… des fruits éparpillés, 
de l’argent éparpillé, des gerbes de blé dans un 
domaine public…  

ֵאּלּו ְמִציאֹות ֶׁשּלֹו... ָמָצא 
ֵפרֹות ְמֻפָּזִרין, ָמעֹות ְמֻפָּזרֹות, 

ְּכִריכֹות ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ... 

PARTIE  I 
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Source 3. Rachi, Talmud Bavli, Baba Metsia, 21a 

De l’argent éparpillé (peut être gardé par celui qui 
l’a trouvé). [Pourquoi ?] Étant donné que l’argent 
n’a aucun siman, signes distinctifs clairs (qui 
permettraient au propriétaire de le récupérer), il 
abandonnera tout espoir de récupérer son bien 
(ye’ouch), et l’argent devient « sans propriétaire » 
(hefker). C’est la raison pour laquelle ces objets 
peuvent être gardés.

רש״י בבא מציעא כא.
ָמעֹות ְמֻפָּזרֹות - הֹוִאיל ְוֵאין 

ָלֶהם ִסיָמן ִנָּכר - ִאיאּוִׁשי 
ְמַיֵאׁש, ַוֲהוֹו ְלהּו ֶהְפֵקר, ְוֶזהּו 

ַטַעם ּכּוָלם.

Source 4. Baba Metsia 21b 

La michna (susmentionnée) affirme que de 
l’argent éparpillé appartient à celui qui l’a trouvé. 
Pourquoi devrait-il en être ainsi – le propriétaire 
ne s’était pas rendu compte qu’il avait fait tomber 
l’argent (et il n’y a pas au de ye‘ouch) ?! Celui qui 
a trouvé l’argent peut le garder étant donné que 
notre michna se conforme au principe énoncé par 
Rabbi Its‘hak, qui dit : « Une personne vérifie 
constamment que son argent est dans sa poche 
[afin de s’assurer qu’il est en sécurité] ».

בבא מציעא כא:
ָמעֹות ְמֻפָּזרֹות - ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשלֹו, 

ַאַּמאי? ָהא ָלא ָיַדע ְּדָנַפל ִמיֵניּה! 
- ָהָתם ַנִּמי, ְּכְדַרִּבי ִיְצָחק, ְּדָאַמר: 

ָאָדם ָעשֹּוי ְלַמְׁשֵמׁש ְּבִכיסֹו ְבָכל 
ָׁשָעה ְוָׁשָעה, ָהָכא ַנִּמי - ָאָדם 

ָעשֹּוי ְלַמְׁשֵמׁש ְּבִכיסֹו ְבָכל ָׁשָעה 
ְוָׁשָעה.

Source 5. Choul‘han Aroukh, ‘Hochène Michpat, Siman 262, 6  

Celui qui trouve de l’argent éparpillé…cet argent 
lui appartient, car dans de telles circonstances 
nous présumons que les propriétaires se sont 
rendu compte de leur perte et, étant donné 
qu’ils ne portent pas de siman, le propriétaire a 
abandonné tout espoir de les retrouver.

שלחן ערוך חושן משפט רסב:ו
ְלִפיָכְך ַהּמֹוֵצא ָמעֹות ְמֻפָּזִרים... 

ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשּלֹו, ֶׁשְּבָכל ֵאּלּו ִמְסָּתָמא 
ִהְרִּגיׁשּו ַהְּבָעִלים ִּבְנִפיָלָתם ְוֵכיָון 

ֶׁשֵאין ָּבֶהם ִסיָמן ִמְתָיֵאׁש.

Source 6. Baba Metsia 26b 

Et Rava dit : « Celui qui voit une pièce tomber, son 
propriétaire n’a pas encore abandonné tout espoir 
de la retrouver et il la prend dans l’intention de la 
voler, il transgresse trois lois : “Tu ne voleras point” 
(Vayikra/Levitique 19, 13); “Tu les ramèneras” et 
“Tu n’as pas le droit de te dérober” ».

בבא מציעא דף כו: 
ְוָאַמר ָרָבא: ָרָאה ֶסַלע ֶׁשָּנְפָלה, 

ְנָטָלּה ִלְפֵני ֵיאּוׁש ַעל ְמָנת 
ְלגֹוְזָלּה, עֹוֵבר ְּבֻכָּלן: ִמּׁשּום 
״ֹלא ִתְגזֹל״, ּוִמּׁשּום ״ָהֵׂשב 

ְּתִׁשיֵבם״, ּוִמּׁשּום ״ֹלא ּתּוַכל 
ְלִהְתַעֵּלם״.
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Cas 2. Joey fait son jogging en plein centre de Boston par un merveilleux dimanche 
d’automne. Alors qu’il traverse un jardin public, il voit soudain une liasse de billets 
attachés volant au vent, d’un montant total de 613 dollars ! Personne à l’horizon. Joey 
ramasse l’argent et n’est pas sûr de ce qu’il doit faire. Devrait-il :

•	 Garder l’argent ?

•	 Conserver l’argent quelques jours pour voir si quelqu’un publie l’avoir perdu dans 
les petites annonces locales et, sinon, le garder ?

•	 Faire don de l’argent à des œuvres de bienfaisance ?

Que devrait faire Joey ?

Source 7. Michna, Baba Metsia 24b 

Celui qui a trouvé ces objets perdus a l’obligation 
de le faire savoir : des fruits dans un récipient, un 
récipient vide, de l’argent dans un portefeuille, un 
portefeuille vide, un assortiment de fruits, un tas 
de pièces de monnaie…

בבא מציעא כד:
ְוֵאּלּו ַחָּייב ְלַהְכִריז: ָמָצא ֵפרֹות 

ִּבְכִלי אֹו ְכִלי ְּכמֹות ֶׁשהּוא, ָמעֹות 
ַּבִּכיס אֹו ִכיס ְּכמֹות ֶׁשהּוא, ִצּבּוֵרי 

ֵפרֹות, ִצּבּוֵרי ָמעֹות . . .

Cas 3. Sarah entre par la porte principale de la bibliothèque de l’université de New 
York et s’assoit devant l’un des vingt postes informatiques afin de faire des recherches 
sur l’éthique commerciale dans le judaïsme. À côté du clavier sur lequel elle travaille 
est posé un stylo bille de marque Parker, vraisemblablement oublié. Sarah se 
demande quoi faire : 

•	 Le laisser et ne pas s’en occuper ?

•	 Le garder ?

•	 Le prendre chez elle et mettre une petite annonce dans le journal de l’université de 
New York afin de tenter de retrouver le propriétaire ? 

Que devrait faire Sarah et pourquoi ?

Source 8. Halachos of Other People’s Money [Halakhot concernant l’argent 
d’autrui], Rabbi Yisroel Pinchas Bodner, pp. 160-161 

. . . Par exemple, une personne trouve un stylo bleu Parker et met une affiche 
disant « Un stylo a été trouvé dans le lobby ». Quelqu’un vient le réclamer 
en disant qu’il a perdu un stylo, de couleur bleue, de la marque Parker. Le 
requérant n’a pas donné une description acceptable, étant donné que circulent de 
nombreux stylos de cette couleur et de cette marque. Par conséquent, on ne peut 
conclure que le stylo trouvé appartient au requérant.
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Source 9. Michna, Baba Metsia 23b 

Rav Bibi posa la question suivante à Rav Nachman :  
« L’emplacement constitue-t-il un signe distinctif 
(siman) ? » Il lui répondit : « Nous avons appris : 
“Celui qui trouve des barils (qu’il est impossible de 
distinguer les uns des autres) de vin, d’huile, de grains, 
de figues sèches et d’olives peut les garder”. Or, si tu 
penses que l’emplacement est un siman, il aurait dû 
tenter de les rendre en annonçant qu’il avait trouvé 
un objet égaré dans un endroit spécifique. » [Cette 
source enseigne donc que l’emplacement ne constitue 
pas un siman.] Rav Zevid répondit : « [La raison 
pour laquelle il peut les garder] est que nous parlons 
des berges d’une rivière. » [C’est-à-dire, dans un 
endroit où tant de gens déchargent de la marchandise, 
l’emplacement ne peut servir de siman.]

בבא מציעא כג:
ְּבָעא ִמיֵּניּה ַרב ִּביִּבי ֵמַרב 

ַנְחָמן: ָמקֹום ָהֵוי ִסיָמן, אֹו 
לׂא ָהֵוי ִסיָמן? ָאַמר ֵליּה: 
ְּתִניתּוָה, ָמָצא ָחִבּיֹות ֶׁשל 

ַיִין ְוֶׁשל ֶׁשֶמן ְוֶׁשל ְּתבּוָאה 
רֹות ְוֶׁשל ֵזיִתים  רֹוגְָ ְוֶׁשל ּגְְ

- ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשּלֹו. ְוִאי ַסְלָקא 
ַּדְעָּתְך ְדָמקֹום ָהֵוי ִסיָמן, 
ִלְכרֹוז ָמקֹום! - ָאַמר ַרב 

ְזִביד: ָהָכא ְּבַמאי ַעְסִקיָנן - 
ְּבַרְקָּתא ְּדַנֲהָרא.

Source 10. Rema, Choul‘han Aroukh ‘Hochène Michpat 262, 9 

Note [de Rav Moché Isserles, le Rema] : L’endroit 
où un objet perdu a été trouvé sert de siman. 
Cependant, un lieu où tout le monde met des 
choses, comme des barils sur les berges d’une 
rivière, ne sert pas de signe distinctif (siman), car 
tout le monde y décharge sa marchandise.

רמ״א שולחן ערוך חושן 
משפט רסב:ט

הגה: ֶׁשְּמקֹוָמן ִסיָמן, ּוִמיהּו 
ְּבָמקֹום ֶׁשַהּכֹל נֹוְתִנין ָׁשם, ְּכגֹון 

ָחִבּיֹות ִּבְשַֹפת ַהָּנָהר, ֵאינֹו ִסיָּמן, 
ֶׁשַהּכֹל ּפֹוְרִקין ָׁשם.

Source 11. Choul‘han Aroukh, ‘Hochène Michpat 260, 9 

Quiconque trouve un objet – qu’il présente ou 
non un signe distinctif – s’il l’a trouvé d’une 
manière qui indique qu’il a intentionnellement 
été posé là, il est interdit de le toucher. En effet, le 
propriétaire l’a peut-être mis là jusqu’à son retour.

שולחן ערוך חושן משפט רס:ט 
ָּכל ַהּמֹוֵצא ֲאֵביָדה, ֵּבין ֶׁשֵּיׁש ָּבּה 

ִסיָמן ֵּבין ֶׁשֵאין ָּבּה ִסיָמן, ִאם 
ְמָצָאּה ֶּדֶרְך ַהָּנָחה ָאסּור ִליַגע 
ָּבּה, ֶׁשָּמא ְּבָעֶליָה ִהִניחּוָה ָׁשם 

ַעד ֶׁשַּיְחְזרּו ָלּה.

Cas 4.  Stu descendait rapidement la 93rd Street en direction de son bureau et passa 
à côté d’une Ferrari orange garée devant le Kosher Sushi Bar de Sammy, dont les 
phares avaient été laissés allumer. Son colocataire, Steve, lui avait parlé de son cours 
de guemara, où ils avaient discuté de la mitsva de restituer des objets perdus. Mais 
Stu se demandait si le principe consistait aussi à éviter à autrui une perte financière. Il 
avait un dilemme : il pourrait éviter que la batterie ne se décharge, mais il risquait de 
se mettre en retard pour une réunion importante.
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Que devrait faire Stu ?
•	 Entrer dans le restaurant et dire au patron qu’il y a une Ferrari orange garée juste 

devant avec les phares allumés ?

•	 Aller de table en table, demandant à tous les clients s’ils ont laissé leurs phares 
allumés (et si ça ne les dérangerait pas s’il prenait la voiture pour une courte virée 
puis les éteignait).

•	 Se contenter de continuer son chemin pour arriver à temps à son rendez-vous ?    

Source 12. Aroukh Hachoul‘han, ‘Hochène Michpat 259, 17 

Il est écrit [Devarim 22, 3] : « Tout objet perdu par 
ton frère » (Source 1 susmentionnée). Les Sages 
expliquent que cela vient étendre la portée de la 
mitsva de restitution d’objets perdus. Nous sommes 
également tenus de protéger notre prochain 
d’une perte immobilière. Par exemple, lorsqu’une 
personne voit de l’eau s’approcher du terrain de 
son ami menaçant de l’inonder, il est tenu de 
tenter d’éviter les dégâts en construisant une digue. 
Hachavat Aveidah signifie également tenter de 
protéger autrui de tout type de perte. Si quelqu’un a 
la possibilité d’éviter une perte, il y est tenu…

ערוך השלחן חושן משפט 
רנט:יז

ְּכִתיב: ״ְלכֹל ֲאֵבַדת ָאִחיָך״, 
ְוָדְרׁשּו ֲחַז״ל ]ב״מ ל״א.[ 

ְלַרּבֹות ֲאֵבַדת ַקְרַקע ֶׁשַחָּיב 
ְלָהִׁשיב ַגם ֵּכן, ְּכגֹון ֶׁשָרָאה 

ֶׁשֶטף ַמִים ָּבִאים ִלְשֵדה 
ֲחֵבירֹו ַחָּיב ִלְגּדֹור ִּבְפֵניֶהם 
ָכל ִעְנָיֵני  ְּכֵדי ְלַהִּציל ְוֵכן ּבְְ
ֶהְפֵסד ֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות ֵאֶצל 

ֲחֵבירֹו ּוִביָכְלּתֹו ִלְמנֹוַע ַהֶהֵּזק, 
ַחָּייב ִלְמנַֹע...

Trouver des objets dans un domaine privé

Cas 5.  Marcy marche le long de la Scenic Avenue, rue très animée, et passe devant 
le jardin des Rosenfeld où elle aperçoit un pendentif bon marché presque dissimulé 
par la pelouse. Par coïncidence, Sarah, l’amie de Marcy, lui parlait hier soir sur Skype 
d’un stylo qu’elle avait trouvé à la bibliothèque alors qu’elle cherchait un article sur 
l’éthique commerciale dans le judaïsme. Marcy a appris que si l’on trouve quelque 
chose dans un domaine public, on doit vérifier si on peut le garder ou si l’on doit 
tenter d’en retrouver le propriétaire. Mais qu’en est-il si l’on trouve quelque chose sur 
un terrain privé – que fait-on dans ce cas là ?  

•	 Marcy peut-elle prendre le pendentif ?

•	 Doit-elle ramasser le pendentif et taper à la porte des Rosenfeld pour demander s’il 
leur appartient ?

PARTIE II 
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Qu’en pensez-vous ?

Source 13. Michna et guemara : Baba Metzia 11a  

Michna
[Le propriétaire d’un champ] vit des gens courir après 
un objet perdu [par exemple] après un cerf à la patte 
cassée, après des poussins qui ne peuvent encore voler 
et dit : « Que mon champ les acquiert en mon nom », 
[le propriétaire du champ] les acquiert. Mais si le cerf 
courrait normalement ou que les poussins pouvaient 
déjà voler et qu’il a dit : « Que mon champ les acquiert 
en mon nom », [c’est comme s’] il n’a rien dit (c’est-à-
dire, ses mots n’ont pas de valeur juridique).
 
Guemara 
Rav Yehouda dit au nom de Chemouël : « Cette [règle 
de la michna, (que s’il déclare : “Que mon champ 
l’acquiert…” il l’acquiert)] ne prend effet que s’il se tient 
debout au bord du champ. » [La guemara demande :] 
Son champ ne devrait-il pas l’acquérir en son nom ? 
Rabbi Yossi, fils de Rabbi ‘Hanina n’a-t-il pas dit : « La 
cour d’un homme (c’est-à-dire, sa propriété) acquiert 
même sans qu’il le sache » ? [La guemara répond :] 
Ce principe ne s’applique qu’à un champ protégé, 
mais un champ non protégé n’acquiert au nom de son 
propriétaire que si ce dernier se tient à côté de celui-ci.  
Sinon, ce n’est pas le cas

בבא מציעא דף יא. 
משנה: ָרָאה אֹוָתן ָרִצין 
ַאַחר ְמִציָאה, ַאַחר ְצִבי 

ָׁשבּור, ַאַחר ּגֹוָזלֹות 
ֶׁשֹּלא ָפְרחּו, ְוָאַמר ָזְכָתה 

ִלי ָׂשִדי, ָזְכָתה לֹו. ָהָיה 
ְצִבי ָרץ ְּכַדְרּכֹו, אֹו ֶׁשָהיּו 
גֹוָזלֹות ַמְפִריִחין, ְוָאַמר 
ָזְכָתה ִלי ָׂשִדי, ֹלא ָאַמר 

ְּכלּום. 

גמרא: 
ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר 

ְׁשמּוֵאל ְוהּוא ֶׁשעֹוֵמד 
ְּבַצד ָׂשֵדהּו. ְוִתְקֵני ֵליּה 
ָׂשֵדהּו ְּדָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי 
ַרִּבי ֲחִניָנא ֲחֵצרֹו ֶׁשל  ּבְְ

ָאָדם קֹוָנה לֹו ֶׁשֹּלא 
ִמַּדְעּתֹו. ַהֵני ִמיֵלי ֶּבָחֵצר 

ַהִּמשְַּׁתֶּמֶרת, ַאָבל ָחֵצר 
ֶׁשֵאיָנּה ִמשְַּׁתֶּמֶרת - ִאי 
עֹוֵמד ְּבַצד ָׂשֵדהּו ִאין, 

ִאי ֹלא ֹלא.

Source 14. Michna Baba Metsia 2, 4 

Si quelqu’un trouve un objet perdu dans un 
magasin, il peut le garder.

משנה מסכת בבא מציעא פרק ב:ד
ָמָצא ַבֲחנּות, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשּלֹו.

Source 15. Commentaire de Rachi sur cette michna - Baba Metsia 26b 

Si quelqu’un trouve un objet perdu dans un 
magasin, il peut le garder. Cela renvoie à un objet 
qui ne porte pas de siman. [Il peut le garder, car] 
celui qui l’a perdu a abandonné tout espoir [de le 
retrouver], car tout monde y entre.

רע״ב על בבא מציעא ב:ד 
)ד( ָמָצא ַבֲחנּות ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשּלֹו 

- ְּבָדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו ִסיָמן ָקאי. 
ְּדַההּוא ְּדָנַפל ִמיּנֵֵיּה ְמַיֵאׁש, 

ֶׁשַהּכֹל ִנְכָנִסים ְלָׁשם:
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Cas 6. Benji, étudiant à l’université de Cambridge, travailla pour un entrepreneur 
pendant les vacances d’été. Il aidait à la rénovation d’un manoir londonien datant du 
dix-huitième siècle implanté sur un domaine très étendu ayant été vendu à plusieurs 
reprises au cours des deux derniers siècles. Benji avait ordre d’enlever un vieux 
parquet dans une pièce qui avait servi à la réception d’invités pendant cinquante 
ans, pour poser un nouveau plancher en marbre. Alors qu’il avait presque fini et qu’il 
arrachait les dernières lames, il trouva, coincée entre la dernière latte et le mur, une 
vieille, mais magnifique, bague en diamant ! Benji était tiraillé quant à ce qu’il devait 
faire :

•	 Donner la bague au propriétaire du manoir ?

•	 La donner au patron ?

•	 La garder ?

Qu’en pensez-vous ? Que doit faire Benji ?

Source 16.  Baba Metsia 25b-26a 

Michna
S’il trouve [un objet perdu] dans une pile de gravats ou 
dans un vieux mur, il peut le garder. S’il le trouve dans un 
nouveau mur :  
de la moitié de la largeur du mur vers l’extérieur, il peut le 
garder ;
de la moitié de la largeur du mur vers l’intérieur, l’objet 
appartient au propriétaire.

Guemara
[Dans le cas d’un objet trouvé dans un vieux mur] une 
braïta dit : « Étant donné qu’il (celui qui l’a trouvé) peut 
dire que l’objet appartient aux Emorim (peuple qui vivait en 
Israël avant que les Juifs n’y entrent au temps de Josué) ».
Q. Seuls les Emorim cachent des choses dans les murs ? Pas 
les Juifs?!
R. Ne soyez pas troublés par cette difficulté – la michna 
renvoie à un cas où l’objet trouvé était extrêmement rouillé.

משנה
ָמָצא ְּבַגל ּוְבכֶֹתל

 ָיָׁשן ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשּלֹו.
ֶֹתל ָחָדׁש, כֹּ ָמָצא בְּ
חּוץ  -  ֵמֶחְציֹו ְולַָ

ֶׁשּלֹו,
ֵמֶחְציֹו ְוִלְפִנים - 
ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית ...

גמרא
ָּנא: ִמְּפֵני ֶׁשָּיכֹול  ּתַָ

לֹוַמר לֹו ֶׁשל 
ים ֵהן. ַאּטּו    ֱאמֹוִרּיִִ

ֱאמֹוִרים ַמְצְנֵעי 
ִיְׂשָרֵאל ֹלא ַמְצְנֵעי? 
ֹלא ְצִריָכא, ְּדשִָׁתיְך 

ְטֵפי:

Source 17. Tossefot Baba Metsia 26a, paragraphe commençant par «Dechatikh (il 
était extrêmement rouillé)»  

Si tu demandes : « Le propriétaire de la cour 
ne devrait-il pas acquérir ce qui se trouve 
dans les gravats de son propre terrain ? N’en 
est-il pas ainsi pour le mur également ?! »

תוספות בבא מציעא כו. ד״ה דשתיך 
ְוִאם ּתֹאַמר: ְוִליְקֵני ֵליּה 

ַעל  ֲחֵצרֹו ְלַבַעל ַהַּגל אֹו ְלבַַּ
ַהּכֶֹתל?
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Source 18.  Tossefot, « Dechatikh », Baba Metsia 26a 

Nous pouvons répondre que la cour d’une 
personne ne lui permet pas d’acquérir ce qu’elle 
risque de ne jamais trouver – par exemple, 
quelque chose qui est caché dans la largeur de son 
mur…

תוספות שם
ְוֵיׁש לֹוַמר ְּדֵאין ָחֵצר קֹוָנה ְּבָדָבר 

ֶׁשָּיכֹול לְהיֹות ֶׁשֹלֹא ִיְמָצֶאּנּו 
ְלעֹוָלם ְּכמֹו ָהָכא ֶׁשהּוא ֻמְצָנע 

ְּבעִֹבי ַהּכֶֹתל.

Source 19. Mordekhaï, Baba Metsia, Siman 260 

Nous disons que la propriété d’une personne 
acquiert un objet que s’il est courant et normal 
d’y trouver cet objet, comme c’est le cas (Source 
13 susmentionnée) dans le premier chapitre 
de Baba Metsia, lorsqu’un homme a vu des 
gens courir après un objet perdu ou un cerf… 
[dans son champ]. Or, il est courant de trouver 
des cerfs et des pigeons dans un champ. 
Mais un champ ne peut automatiquement 
acquérir des choses qu’il n’est pas courant d’y 
trouver, comme de l’argent ou d’autres objets 
déplaçables.

והמרדכי )ב״מ את ר״ס( תירץ, וזה 
לשונו:

ֹלא ַאְמִריָנן ֲחֵצרֹו ֶׁשל ָאָדם קֹוָנה לֹו 
ֶאָּלא ְּבִמיֵדי ִּדְׁשִכיַח ְוָרִגיל ִלְמצֹוא, 

ִּכי ַהִהיא ְּדֶפֶרק ַקָמא ְּדָבָבא ְמִציָעא: 
ָרָאה אֹוָתן ָרִצין ַאַחר ַהְּמִציָאה 

ַאַחר ְצִבי וכו׳ ְוָׂשֶדה ָּתִמיד ְמצּוִיין 
ָׁשם ְצָבִאים ְוּגֹוָזלֹות, ַאָבל ְּדָבִרים 
ֶׁשֵאיָנם ְמצּוִיים ְּכגֹון ָמעֹות ּוְׁשָאר 

ְמַטְלְטִלין, ֹלא ָזְכָתה לֹו ָשֵֹדהּו 
עכ״ל.

Source 20. Halachas of Other People’s Money [Halakhot concernant l’argent 
d’autrui] , Rabbi Yisroel Pinchos Bodner, p. 196- 202 

Lorsqu’un objet tombe dans un domaine privé tel qu’une maison – dès qu’il 
y atterrit, il relève automatiquement de la juridiction du propriétaire de 
la maison, même s’il ignorait que l’objet se trouvait dans sa propriété. Par 
conséquent, si un objet portant un siman a été perdu ou oublié chez quelqu’un, 
il est de la responsabilité (et mitsva) du propriétaire de la maison de tenter de le 
rendre à celui qui l’a perdu.
Exception : Des objets que le propriétaire de la maison ne découvrira peut-être 
jamais ne relèvent pas automatiquement de sa juridiction, ni de sa possession. 
Par exemple, un invité fait tomber une bague dans la maison de son hôte 
et celle-ci roule dans une fissure. Des années plus tard, un ouvrier soulève 
une latte et trouve la bague. Le propriétaire initial de cette bague a depuis 
bien longtemps abandonné tout espoir de la retrouver et a donc renoncé à 
sa possession. La bague n’est pas entrée dans la juridiction ou la possession 
du propriétaire de la maison, puisqu’il aurait pu ne jamais la trouver. Par 
conséquent, la bague était hefker (sans propriétaire) et peut être gardée 
par l’ouvrier. Si la bague trouvée par l’ouvrier avait été cachée là-bas par le 
propriétaire, elle ne serait pas devenue hefker.
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Trouver des objets qu’il est très peu probable que le propriétaire 
réclame 

Cas 7. Acher est à Sunset Beach. Alors qu’il contemple un coucher de soleil hivernal, 
il aperçoit un ballon de football rejeté par les vagues au bord du rivage. Il récupère 
le ballon de sorte qu’il ne soit pas balayé à la mer et voit un nom et un numéro de 
téléphone inscrits dessus. Acher, qui a étudié et révisé la guemara suivante plusieurs 
fois, réalise qu’il a maintenant un dilemme : 

Source 21. Baba Metsia 22b 

Rabbi Yo‘hanan citait Rabbi Ichmaël fils de 
Yehotsadak : « Comment sait-on qu’il est permis 
de garder un objet perdu emporté par une rivière 
en crue ? Il est écrit : “Ainsi feras-tu pour son 
âne [perdu], ainsi feras-tu pour son vêtement 
[perdu], ainsi feras-tu pour tout objet perdu par 
ton frère et que tu aurais trouvé” (Devarim 22, 3). 
Ceci (cette mitsva consistant à restituer des objets 
perdus) ne s’applique que si l’objet est perdu par 
son propriétaire, mais accessible aux autres. Ceci 
exclut les choses perdues par le propriétaire qui 
ne sont pas accessibles à tout un chacun (un objet 
emporté par une rivière en crue) ».

בבא מציעא כב:
ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ִמּשּום ַרִּבי 
ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְיהֹוָצָדק: ִמַּנִין 

ְלֲאֵביָדה ֶׁשְּשָטָפּה ָנָהר ֶׁשִהיא 
מּוֶּתֶרת - ִּדְכִתיב, ״ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה 

ֲעֶׂשה ְלִשְֹמָלתֹו ְוֵכן  ַלֲחמֹרֹו ְוֵכן ּתַַ
ֲעֶׂשה ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחיָך ֲאֶׁשר  ּתַַ

ּתֹאַבד ִמֶּמנּו ּוְמָצאָתּה״ )ְּדָבִרים 
 כ״ב( ִמי ֶשֲאבּוָדה ֵהיֶמּנּו ּוְמצּוָיה

ֵאֶצל ָּכל ָאָדם, ָיְצָאָתה זֹו
ֶשֲאבּוָדה ִמֶּמנּו, ְוֵאיָנּה ְמצּוָיה 

ֵאֶצל ָּכל ָאָדם. 

Source 22. Baba Metsia 22b 

L’objet emporté est permis [à celui qui le trouve] 
qu’il présente ou pas un siman.

בבא מציעא כב:
יָרא - ֵּבין ְּדִאית ָּבּה  . . . ַמה ֶהיּתֵֵ
ִסיָמן ּוֵבין ְּדֵלית ָּבּה ִסיָמן ָׁשָרא. 

Cas 8. Roni rentrait de son cours hebdomadaire « Guemara & Pizza » la nuit du 
31 décembre complètement plongé dans ses pensées, révisant mentalement les 
débats animés. Il se retrouva à traverser Times Square à 23 h 59 et 50 secondes, alors 
que la boule mythique descendait et que la foule se bousculait autour de lui. Les 
gens poussaient dans tous les sens. Alors qu’il fut déplacé sur la droite par la foule 
enthousiaste, il écrasa quelque chose de métallique sur la chaussée goudronnée, il 
baissa les yeux (alors que tout le monde les levait) et trouva une montre Rolex ! Roni 
était dans l’embarras. (Il découvrit le lendemain qu’elle valait 18 000 $ !) Que devrait-
il faire ?

•	 Essayer de trouver le propriétaire ?

•	 Garder la Rolex et la vendre à Sotheby’s ?

PARTIE III 
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Qu’en dites-vous ?

Source 23. Choul‘han Aroukh et Rema, ‘Hochène Michpat 259, 7 

Celui qui récupère quelque chose ayant été 
pris par un lion ou un ours, par la marée 
haute (inondant tout sur son passage), ou 
par une rivière en crue (lorsqu’une rivière 
s’élargit, déborde de ses rives et se répand), 
il peut le garder, même si le propriétaire se 
tient debout et crie [que c’est à lui]. Note : 
Il est néanmoins bon et juste de le rendre.

שולחן ערוך חושן משפט רנט: ז 
ַהַּמִּציל ֵמָהֲאִרי ְוַהדֹוב ְוזּוטֹו ֶׁשל ָים )פי׳ 

ר אֹו ט״ו  ָלׁשֹון ָים ַהחֹוֵזר ַלֲאחֹוָריו ֶעשֶֹ
ַּפְרָסאֹות ְוׁשֹוֵטף ָּכל ַמה ֶׁשּמֹוֵצא ְּבֶדֶרְך 
 ֲחָזָרתֹו ְוֵכן עֹוֶשֹה ְּבָכל יֹום( ּוְׁשלּוִליתֹו
שֶַׁהָּנָהר ָּגֵדל ְויֹוֵצא ַעל  ֶׁשל ָנָהר )פי׳ ּכְְ
ְּגדֹוָתיו ּופֹוֵׁשט, ַרִׁש״י(, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשּלֹו 
ֲאִפילּו ַהַּבַעל עֹוֵמד ְוצֵֹוַח. הגה: ִמָּכל 

ָמקֹום טֹוב ְוָיָׁשר ְלַהֲחִזיר.

Source 24. Devarim 6, 18 

Tu feras ce qui est juste et bon aux yeux du 
Seigneur.

ספר דברים ו:יח 
ְוָעִׂשיָת ַהָּיָׁשר ְוַהּטֹוב ְּבֵעיֵני ה׳:

Source 25. Rabbi Aharon de Barcelone, Sefer Ha-‘Hinoukh, Mitsva 538 

La raison de cette mitsva est évidente 
puisqu’elle est profitable à tous les individus, 
ainsi qu’à l’ordre social. Tout le monde oublie 
des choses et les animaux des gens s’enfuient 
toujours par-ci par-là. Avec cette mitsva, les 
animaux et les possessions de notre peuple 
seront bien gardés où qu’ils soient dans notre 
Terre, comme s’ils étaient entre les mains de 
leur vrai propriétaire. Toutes les lois de D.ieu 
sont justes et elles réjouissent le cœur.

ספר החינוך, מצוה תקל״ח
ׁשֹוֶרׁש ִמְצָוה זֹו ָידּוַע, ִּכי ֵיׁש ָּבֶזה 

ּתֹוֶעֶלת ַהּכֹל ְוִיּׁשּוב ַהְּמִדיָנה. 
ּכֹל ִהיא ְמצּוָיה, ַגם  ֶשַהִּׁשְכָחה ּבַַ

ְּבֶהְמָּתם ְוָכל ַחָּיָתם ּבֹוְרִחים ָּתִמיד 
ֵהּנָָה ָוֵהָּנה, ְוִעם ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת 

ִהיא ְבַעֵּמנּו ִיְהיּו ִנְׁשָמרֹות   ׁשְֶ
קֹום ֶׁשִּיְהיּו  ַהְּבֵהמֹות ְוַהֵּכִלים ְּבָכל מָָ

ְּבַאְרֵצנּו ַהְּקדֹוָׁשה ְּכִאיּלּו ֵהן ַּתַחת 
ַיד ַהְּבָעִלים, ְוָכל ִּפּקּוֵדי ה׳ ְיָׁשִרים 

ְמַשְֹּמֵחי ֵלב.

Source 26. Ralbag, Devarim 22, 3 

[Cette mitsva] nous enseigne qu’il faut agir avec 
droiture, sensibilité et compassion.

רלב״ג, דברים כ״ב,ג
ֵיׁש ָּבֶזה ַהְקָנַאת ִמְנָהג ֶאל ַהֹּיֶׁשר 

ְוַהֲחִניָנה.
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Halachos of Other People’s Money [Halakhot concernant l’argent des autres], de 
Rabbi Yisroel Pinchas Bodner. Cet ouvrage présente un chapitre complet sur la 
restitution d’objets perdus de page 137 à page 202. C’est un livre intéressant pour 
étudier davantage l’aspect pratique de cette mitsva. Il aborde des questions telles 
que:

•	 Combien de temps dois-je attendre que le propriétaire vienne réclamer son bien ? 
(Et le concept de עד שיבא אליהו.)

•	 Comment celui qui a trouvé un objet perdu doit-il publier sa trouvaille ?

•	 Que faire si j’ai trouvé un vélo et qu’il a été endommagé alors qu’il était en ma 
possession – suis-je responsable ?

•	 Combien de peine dois-je me donner afin de rendre quelque chose ?

500 millions de dollars (!) de pièces de monnaie précieuses en argent et en or, 
provenant d’un navire espagnol du début du 19ème siècle ayant coulé, ont été 
trouvés en 2007 par Odyssey Marine Exploration, une entreprise américaine 
d’exploration. Le gouvernement espagnol n’a cependant pas perdu espoir et a mené 
une bataille juridique. Il récupéra finalement le trésor en 2012. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Swan_Project  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cygne_noir_(op%C3%A9ration)

 “A Remote Chance of Returning a Lost Object,” de Rabbi Daniel Mann 
http://e.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=19188

“Mystery in the Coatroom and Other Lost Stories or Some Practical Aspects of 
Hashavas Aveidah,” de Rabbi Yirmiyahu Kaganoff 
http://rabbikaganoff.com/archives/1638

“Returning Lost Objects,” de Rabbi Shraga Simmons 
http://www.aish.com/tp/b/sw/Returning_Lost_Objects.html 

“Mitsva Minute – Restituer un objet perdu,” sur Chabad.org 
http://www.fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/1551048/jewish/Restituer-un-objet-
perdu.htm

“Hashavas Aveidah - Returning Lost Objects,” de Rabbi Doniel Neustadt 
http://www.torah.org/advanced/weekly-halacha/5764/kiseitzei.html
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