
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Evangile selon Matthieu chapitre 1 
18Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à 

Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble.  

19 Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de 

la répudier secrètement  

20 Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit : Joseph, fils de 

David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du 

Saint Esprit ;  

21elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; c'est lui qui sauvera son peuple de 

ses péchés.  

 

 'פרק כדדברים 
י א ָשה-כִּ יׁש אִּ ַקח אִּ ם; ּוְבָעָלּה, יִּ ְמָצא-ְוָהָיה אִּ י, ֵחן ְבֵעיָניו-ֹלא תִּ  ֶעְרַות ָדָברָמָצא ָבּה -כִּ

יֺתת ְוָנַתן ְבָיָדּהְוָכַתב  ֵביתוֹ , ָלּה ֵסֶפר ְכרִּ ְלָחּה מִּ  .ְוׁשִּ
 

Deutéronome Chapitre 24 
1 "Quand un homme aura pris une femme et cohabité avec elle; si elle ne trouve pas grâce à ses 

yeux, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de malséant, il lui écrira un acte de séparation, 

le lui mettra en main et la renverra de sa maison. 

 
Note : l’expression Ervat Davar, littéralement "une chose de nudité", renvoie à des comportements de 
débauches ou d’adultère. Voir à ce propos la polémique entre l’école de Hillel et l’école de Chamaï dans le 
traité Guittin (divorces) chapitre 9, Michna 10. 
 
 
Source : http://ba.21.free.fr/ntgf/matthieu/matthieu_1_gf.html   

et http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Deut%E9ronome_24_1.aspx 
  
 

Loi juive dans le Nouveau Testament 
 

La "répudiation" de Marie 
 

Durant l’Antiquité le mariage juif se faisait encore en 
deux étapes distinctes : d’abord les fiançailles 
(kidouchin) qui "réservent" la jeune fille à un homme 
puis, plus tard, le mariage (les nissouin) qui introduit 
l’épouse dans la maison conjugale. 
 
Durant cet intervalle l’homme et la femme vivent 
séparément mais un divorce formel est tout de même 
nécessaire pour rompre le lien, notamment en cas 

d’adultère. 

Comme pour le mariage (avec la ketouba) le divorce juif est 
sanctionné par un contrat écrit, remis à la femme 

 

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%92%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9F_%D7%98_%D7%99
http://ba.21.free.fr/ntgf/matthieu/matthieu_1_gf.html
http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Deut%E9ronome_24_1.aspx

