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Talmud Bavli, Traité de Sanhédrin, page 75a 
 
Rav Yéhouda a dit au nom de Rav : histoire d’un homme qui avait jeté ses yeux sur 
une femme ; et sous l’effet de la passion, son cœur se pourrissait. On est allé 
consulter les médecins qui ont dit : « Il ne sera guéri que lorsqu’il aura satisfait sa 
passion. » Les sages (consultés pour savoir si cela était permis) répondirent : « Il 
vaut mieux qu’il meurt plutôt qu’il ait une relation avec cette femme. » Les médecins 
proposèrent alors un autre remède : «  Qu’elle se tienne toute nue devant lui. » Les 
sages répondirent : « Il vaut mieux qu’il meurt de sa maladie, mais qu’elle ne se 
tienne pas nue devant lui. » Troisième suggestion des médecins : « Qu’elle parle 
avec lui de l’autre côté d’une barrière. » Les sages répondirent : « Qu’il meurt de sa 
maladie plutôt qu’elle parle avec lui de l’autre côté d’une barrière. » 
 
Rabbi Yaakov Bar Idi et Rabbi Chmouël Bar Nah’mani sont en désaccord à ce sujet. 
Selon l’un, c’était une femme mariée (et de là on comprend pourquoi cette union était 
interdite). Selon l’autre, c’était une jeune fille, non mariée. Alors pourquoi être aller à 
ce point de sévérité, jusqu’à déclarer : « laissons le mourir » ?! Rav Papa répond : 
« A cause du déshonneur qui en résulterait pour sa famille ». Rav Ah’a fils de Rav 
Icka dit : « C’est pour que les filles d’Israël ne prennent pas des habitudes de licence 
dans leur mœurs ». Mais alors, il n’avait qu’à l’épouser ? Réponse : Cela ne l’aurait 
pas apaisé. Comme a dit Rabbi Yitsh’ak : « Depuis que le Temple a été détruit, le 
désir a été enlevé à l’homme, sous l’effet de nos souffrances, et est passé chez les 
pécheurs. Ainsi qu’il est dit (Michlé, chapitre 9) :« Les eaux volées ont de la douceur 
et le pain prit en secret est agréable. » 
 


