
Rabbi Yohana ben Naphtaha Baba Metsia  84 a

R. Yochanan a étudié avec R. Yehudah haNasi et est devenu le prochain dirigeant après sa 
mort.  Il a dirigé l’académie de Tibériade et a jeté les bases du Talmud de Jérusalem.

 Sa beauté inhabituelle, sa netteté et ses souffrances personnelles ont fait de lui un professeur 
captivant mais intimidant. C’est en raison de sa personnalité et de son apprentissage inégalé 
que le centre d’étude de la Torah n’a pas déménagé en Babylonie de son vivant

La Guemara raconte :   Un jour, Rabbi Yo anan se baignait dans le Jourdain.ḥ
 Reish Lakish l’a vu et a sauté dans le Jourdain, le poursuivant. 

( À cette époque, Rech Lakish était le chef d’une bande de maraudeurs.  
d'autres sources le disent  gladiateur) 

 Rabbi Yo anan ḥ dit à Reich Lakish : 

« Ta force est digne de l’étude de la Torah. »
 Reish Lakish lui dit : Ta beauté est digne des femmes. 
Rabbi Yo ananlui dit : Si tu retournes à la poursuite de la Torah, je te donnerai ḥ
ma sœur en mariage, qui est plus belle que moi.
 Reish Lakish accepta d’étudier la Torah. 

Par la suite, Reish Lakish voulut sauter hors de la rivièrepour ramener ses 
vêtements, mais il ne put revenir,  (car il avait perdu sa force physique dès qu’il accepta
la responsabilité d’étudier la Torah sur lui-même. explication de Rachi Il avait accepté le joug de la thora 
qui l'avait alourdi)

Rabbi Yo anan a enseigné la Bible à Reish Lakish, et lui a enseigné Mishna, et ḥ
l’a transformé en un grand homme.
 Finalement, Reish Lakish est devenu l’un des érudits de la Torah les plus 
remarquables de sa génération. 

Un jour, les Sages de la maison d’études se livraient à une dispute concernant 
la baraïta suivante:  En ce qui concerne l’épée, lecouteau, le poignard 
[vehapigyon], la lance, une faucille à main et une faucille de moisson, à partir de 
quand sont-ils sensibles à l’impureté rituelle ? (Peuvent-ils être non cachère?)
Labaraita répond: C’est à partir du moment  leur fabrication est achevée. ( et 
cela concerne tous les récipients métalliques. Cette opinion fait consensus.)
      Ces Sages demandèrent:Et quand sera achevé leur fabrication? 

Rabbi Yo anan dit: C’est à partir du moment où le forgeron les a mis au feu.ḥ
Rech Lakish a déclaré: C’est à partir du moment où on les trempe dans l’eau, 
après qu’ils aient été rougit dans le four. 
 

– Un bandit connaît son banditisme, ironisa Rabbi Yo anan  (ḥ c’est-à-
dire que vous êtes un expert en armes parce que vous étiez un bandit dans 
votre jeunesse.)

– Rech Lakish répondit :  Quel bénéfice m’as-tu apportéen me 
rapprochant de la Torah ? 
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Là, parmi les bandits, ils m’appelaient : Chef des bandits, et
ici aussi, on m’appelle  : Chef des bandits !  

– Rabbi Yo anan lui dit : Je t’ai mis sous l'aîle de la Sherina, (ḥ en te 
rapprochantde Dieu, sous les ailes de la Présence Divine. )

À la suite de la querelle, Rabbi Yo anana est resté sur sa colère, ce qui a ḥ
affecté Rech Lakish, qui en est tombé malade. 

 La sœur de Rabbi Yo anan, qui était la femme de Reish Lakish, vint pleurer ḥ
devant Rabbi Yo anan, le suppliant de prier pour le rétablissement de Reish ḥ
Lakish. 

– Elle lui dit: Fais le pour le bien de mes enfants, afin qu’ils aient un père.
– Rabbi Yo ananlui dit le verset : « Laisse tes enfants sans père, je les ḥ

élèverai » (Jérémie 49:11), c’est-à-dire que je prendrai soin d’eux.
–  Elle lui dit : Fais-le pour m'éviter d'être veuve.  Il lui dit le reste du 

verset : « Et que tes veuves aient confiance en Moi. »

En fin de compte, Rabbi Shimon ben Lakish,  Rech Lakish, est mort. Rabbi 
Yo anan fut profondément peiné de l’avoir perdu. (ḥ Il a eu de profonds remords)

 Les rabbins ont dit : Qui enverrons nous pour calmer l’esprit de Rabbi Yo ananḥ
et le réconforter après sa perte ?
 Ils ont dit: Laissez partir, Rabbi Eléazar Ben Porat, car ses déclarations sont
tranchantes, (Dont le savoir est plein de finesse  c’est-à-dire qu’il est intelligent et pourra 
servir de substitut à Rech Lakish.)

Rabbi Eleazar ben Pedat alla s’asseoir à côté de  Rabbi Yo anan. ḥ
A chaque question de RabbiYo anan, Rabbi Elazar  lui répondait : Il y a une ḥ
règle qui est enseignée dans une baraïta qui soutient ton opinion.
 Rabbi Yo anan lui dit: Es-tu comparableau fils de Lakish ? Dans mes ḥ
discussions avec lui, quand j’exposais une question, il soulevait vingt-quatre 
difficultés contre moi, pour tenter de réfuter mon affirmation, et je lui 
répondais avec vingt-quatre réponses, et la halakha en elle-même s’élargissait 
et se clarifiait.
 Et pourtant, tu me dis: il y a une décision qui est enseignée dans unebaraïta 
qui soutient ton opinion. Est-ce que je ne sais pas que ce que je dis est bon? 
(Être réfuté par Rech Lakish est utile,  ce n’est pas le cas de la preuve que tu apportes à mes 
déclarations.)
Rabbi Yo anan, déchirait ses vêtements, pleurait et disant: Où es-tu, fils de ḥ
Lakish? Où es-tu, fils de Lakish ?
Son chagrin fut si puissant qu'il en perdit l'esprit. 
Les rabbins prièrent et demandèrent à Dieu d’avoir pitié de lui et de prendre 
son âme, et Rabbi Yo anan mourut.ḥ
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