
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 משנה מסכת כתובות פרק ה
ת,  משנה ה לֶׁ ת, ְמַבשֶׁ סֶׁ נֶׁת, ְואֹוָפה, ּוְמַכבֶׁ ָהִאָשה עֹוָשה ְלַבְעָלּה, טֹוחֶׁ ֵאּלּו ְמָלאכֹות שֶׁ

ר. ִהְכִניָסה לֹו ִשְפָחה ַאַחת, ֹלא  מֶׁ ת ְבָנּה, ַמַצַעת לֹו ַהִמָטה, ְועֹוָשה ַבצֶׁ ּוֵמִניָקה אֶׁ
נֶׁת, ְוֹלא אֹוָפה ת ְבָנּה.  טֹוחֶׁ ת ְוֵאיָנּה ֵמִניָקה אֶׁ לֶׁ ת. ְשַתִים, ֵאיָנּה ְמַבשֶׁ סֶׁ ְוֹלא ְמַכבֶׁ

ְדָרא. ַרִבי  ת ַבַקתֶׁ בֶׁ ר. ַאְרָבָעה, יֹושֶׁ מֶׁ ָשֹלש, ֵאיָנּה ַמַצַעת לֹו ַהִמָטה ְוֵאיָנּה עֹוָשה ַבצֶׁ
זֶׁר אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ִהְכִניָסה לֹו ֵמָאה ְשָפחֹות, ּכ ַהַבָטָלה ֱאִליעֶׁ ר, שֶׁ מֶׁ ֹוָפּה ַלֲעשֹות ַבצֶׁ

  ...ְמִביָאה ִליֵדי ִזָמה
 
 

 משנה מסכת נדרים פרק יא
ת  משנה יב רֶׁ ָבִראשֹוָנה ָהיּו אֹוְמִרים, ָשלש ָנִשים יֹוְצאֹות ְונֹוְטלֹות ְּכֻתָבה, ָהאֹומֶׁ

ֹּלא ְתֵהא ם. ְטֵמָאה ֲאִני ְלָך, ָשַמִים ֵביִני ְלֵבינֶָׁך, ְנטּוָלה ֲאִני ִמן ַהְיהּוִדי ָחְזרּו לֹוַמר, שֶׁ
ת ְטֵמָאה אֲ  רֶׁ ָּלא ָהאֹומֶׁ לֶׁת ַעל ַבְעָלּה. אֶׁ יָה ְבַאֵחר ּוְמַקְלקֶׁ נֶׁת ֵעינֶׁ ִני ְלָך, ִאָשה נֹותֶׁ

ְך ַבָקָשה. ְנטּוָלה ֲאִני ִמן ַהְיהּוִדים,  רֶׁ יָה. ָשַמִים ֵביִני ְלֵבינֶָׁך, ַיֲעשּו דֶׁ ָתִביא ְרָאָיה ִלְדָברֶׁ
ְלקֹו, ּוְתֵהא ְמַשַמְשתֹו, ּוְתֵהא ְנטּוָלה ִמן ַהְיהּוִדים .ָיֵפר חֶׁ  

 
 
 

Michna  Ketoubot, chapitre 5 
Michna 5 : Voici les tâches que la femme fait pour son mari : Elle mout, elle cuit, elle lave, 
elle cuisine, elle nourrit son enfant, elle fait son lit, elle travaille la laine. Si elle fait venir une 
servante elle n'aura plus le devoir de moudre, de cuire et de laver. Deux servantes, elle 
n’aura plus le devoir cuisine pas et ne nourrit pas son enfant. Trois servantes, elle n’aura 
plus besoin de faire son lit ni de travailler la laine. Quatre, elle pourra s'asseoir dans un 
fauteuil. Rabbi Eliezer dit : « quand bien même aurait-elle cent servantes, le mari peut la 
forcer à travailler avec de la laine, car l’oisiveté conduit à la licence. » 
 
 

Michna  Nedarim, chapitre 11 
Michna 12 : Au début, ils disaient : trois femmes doivent divorcer et recevoir leur ketouba : 
celle qui dit: « Je suis impure pour toi », celle qui dit « Le ciel est entre moi et toi », et celle 
qui dit « J'ai fait vœu d’être éloignée des hommes juifs ». Mais par la suite, ils ont modifié la 
décision pour l’empêcher de poser ses yeux sur un autre et d’abandonner à son mari. Celle 
qui dit « Je suis impure pour toi » doit apporter la preuve de ses propos. Celle qui dit « Le 
ciel est entre moi et toi », ils lui feront une demande de faveur. Celle qui dit « J'ai fait vœu 
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Si la Michna dresse une liste des travaux que la 
femme doit accomplir, cette dernière n’est pas la 
prisonnière de son mari, surtout si le cœur n’y est 

plus. 

La force majeure, entrave à l’amour ? 

 



 

 

d’être éloignée des hommes juifs », son mari annule son vœu, elle peut avoir des relations 
avec lui…mais pas avec d’autres hommes juifs. 
 
 
 
 
Traduction : JA 


