
 

 

 
 

 
 

 

 

 
' יאדברים 

י י ְלָחָמה ַעל ֵתֵצא-כִּ ְביוֹ  ְבָיֶדָך  יָך ֶ ֱאֹל 'ה  ְנָתנוֹ  ֹאְיֶביָך ַלמִּ יָת  ִּ  .ְוָ בִּ
ְבָיה ֵאֶ ת ְיַפת יא יָת ַבשִּ ָשה ְוָראִּ  . ֹתַאר ְוָחַ ְ ָת ָבּה ְוָלַ ְחָת ְלָך ְלאִּ
ְ ָחה אֶ  ַוֲהֵבאָתּה ֶאל יב ָ ְרֶניהָ  ֹראָ ּה ְוָעְשָתה ֶאת תתֹו  ֵביֶתָך ְוגִּ  .צִּ
יָרה ֶאת יג ְבָיּה ֵמָעֶליָה ְוָיְ ָבה ְבֵביֶתָך  ָבְכָתה ֶאת ְוֵהסִּ ְמַלת  ִּ יָה ְוֶאת שִּ  ָאבִּ

ים ָמּה ֶיַרח ָימִּ ָשה ְוַאַחר ֵכן ָתבֹוא ֵאֶליָה  ְבַעְלָתּה  אִּ  .ְוָהְיָתה ְלָך ְלאִּ
ם יד ַ ְחָתּה ְלַנְפָ ּה  ָמֹכר ֹלא ֹלא ָחַפְצתָ  ְוָהָיה אִּ ְמְכֶרָנה ַבָכֶסף ָבּה ְו ִּ  ֹלא  תִּ

יָתּה נִּ ְתַעֵמר ָבּה ַתַחת ֲאֶ ר עִּ   תִּ

 

 

 
Deutéronome, 21 
10 Quand tu iras en guerre contre tes ennemis, que l'Éternel, ton Dieu, les livrera en 
ton pouvoir, et que tu leur feras des prisonniers; 11 si tu remarques, dans cette prise, 
une femme de belle figure, qu'elle te plaise, et que tu la veuilles prendre pour 
épouse, 12 tu l'emmèneras d'abord dans ta maison; elle se rasera la tête et se 
coupera les ongles, 13 se dépouillera de son vêtement de captive, demeurera dans 
ta maison et pleurera son père et sa mère, un mois entier. Alors seulement, tu 
pourras t'approcher d'elle et avoir commerce avec elle, et elle deviendra ainsi ton 
épouse. 14 S'il arrive que tu n'aies plus de goût pour elle, tu la laisseras partir libre 
de sa personne, mais tu ne pourras pas la vendre à prix d'argent: tu ne la traiteras 
plus comme esclave, après lui avoir fait violence. 
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Une prisonnière de guerre 
 

La belle captive 
 

La Tora permet au soldat hébreu d’épouser 
une prisonnière de guerre. Cette permission 
est néanmoins limitée puisqu’elle intervient 

dans des conditions très précises.  

« Lorsque tu partiras  en guerre » 

http://www.sefarim.fr/

