
 
 
 

 

 
    

תלמוד בבליתלמוד בבליתלמוד בבליתלמוד בבלי    מסכת קידושי� פרק אמסכת קידושי� פרק אמסכת קידושי� פרק אמסכת קידושי� פרק א  
משנה  האשה נקנית בשלש דרכי� וקונה את עצמה בשתי דרכי� נקנית בכס� א א א א , , , , ד� בד� בד� בד� ב

בשטר ובביאה בכס� בית שמאי אומרי� בדינר ובשוה דינר ובית הלל אומרי� בפרוטה 
ובשוה פרוטה וכמה היא פרוטה אחד משמנה באיסר האיטלקי וקונה את עצמה בגט 

תת הבעלובמי  
 

ב גמראב גמראב גמראב גמרא, , , , ד� דד� דד� דד� ד  
כי יקח איש אשה ובעלה והיה א� לא תמצא ח� ) דברי� כד(ותנא מייתי לה מהכא דתניא 

נתתי כס� השדה ) בראשית כג(אי� קיחה אלא בכס� וכ� הוא אומר ' בעיניו כי מצא בה וגו
 קח ממני

 
Talmud de Babylone, Traité Kidouchin  
Page 2a Michna : Une femme est acquise par trois manières et s’acquiert pour elle-même 
de deux façons.  
Elle est acquise avec de l’argent, un contrat ou par les relations sexuelles. Avec de l’argent: 
d’après Bet Shamai avec un dinar ou la valeur d’un dinar et d’après Bet Hillel avec une 
prouta ou la valeur d’une prouta (c'est-à-dire une pièce d’une très faible valeur). Et combien 
vaut une prouta? Un huitième du issar haitalqui. Et elle s’acquière pour elle-même par l’acte 
de divorce et par la mort du mari.  
 

Page 4b Guemara : D’où sait-on que le mode d’acquisition par de l’argent est valable ? Le 
Tana (rédacteur de la Michna cf. supra) déduit ce mode d’acquisition à partir des versets : 
"Quand un homme aura pris une femme et cohabité avec elle; si elle cesse de lui plaire, 
parce qu'il aura remarqué en elle quelque chose de malséant, il lui écrira un libellé de 
divorce, le lui mettra en main et la renverra de chez lui.é (Deutéronome 24) ; le verset insiste 
sur le verbe prendre or nous savons que ce verbe s’emploie toujours à propos d’un échange 
d’argent ainsi qu’il est mentionné dans le verset : j'offre le prix de ce champ, prends-le, que 
j'y puisse enterrer mon mort." 
 
Commentaire : le talmud opère ici un raisonnement par analogie que l’on appelle guezéra 
chava : étant donné que le verbe prendre désigne le mariage mais aussi un achat réalisé 
avec de l’argent cela signifie que le mariage peut se réaliser (symboliquement) avec de 
l’argent 
 
.Sources : http://kodesh.snunit.k12.il/b/l/l3701_002a.htm 

La bague de mariage 
 

Un don symbolique 
 

Le Talmud énumère les différents modes juridiques 
selon lesquels un homme peut épouser une femme. 
L’une de ces possibilités est d’offrir à la femme 
qu’il désire épouser une somme d’argent (en 
pratique il s’agit d’une bague). 
 
Selon Bet Hillel (l’avis déterminant en matière 
juridique) le montant de cette somme d’argent n’a 
aucune importance et il peut se réduire à la valeur 
symbolique d’une "prouta" (une pièce d’une très 
faible valeur). 

Le don de la bague concrétise le mariage 


