La faute du père

Le cas du fils mamzer
Lorsqu’un homme marié mourait sans enfant, la
veuve devait épouser le frère du défunt, afin que se
perpétue le nom du père. Mais dans le cas où le
mari défunt était déjà père, la veuve était dispensée
de cette mitsva.
Le Talmud envisage le cas où l'enfant du père est
adultérin (mamzer) qui ne peut légalement jamais se
marier, du fait de la faute de son géniteur.
L'amour de son enfant se traduit, entre autres,
par la transmission de la Tora. Les cas d'infidélité
signifient la faiblesse du lien mari – femme qui
entrainera des manques affectifs chez les
enfants.
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 מכל.' פוטר וכו-  מי שיש לו בן מ"מ... פוטר אשת אביו מן היבום- מי שיש לו בן מכל מקום
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Talmud de Babylone traité Yébamot page 22 a
Celui qui a un fils, quel que soit le cas de figure, ce fils exempte la femme de son père du
lévirat, et il sera condamnable (légalement) s'il frappe ou maudit (son père ou sa mère), et il
sera considéré comme son fils en toute chose. […] "Quel que soit le cas de figure" : Que
vient inclure cette information ? Rav Yéhouda dit : Cela inclut le cas du fils mamzer
(adultérin). "Il sera condamnable (légalement) s'il frappe son père" : Pourquoi ? Le verset ne
dit-il pas (Ex 22) "un prince de ton peuple tu ne maudiras pas ?" Qui agit selon les us de ton
père [de même le père sera respecté s'il se conduit comme un prince de ton peuple, c'est-àdire en respectant la Tora]. Dans ce cas il faudra répondre : quand ils (les parents) ont fait
téchouva (de leurs mauvaises conduites). Mais peut-on faire téchouva d'une telle situation ?
Pourtant un enseignement nous dit : "Simon fils de Ménassia a dit : à quel cas s'applique le
verset (Ecclésiaste 1, 15) ce qui est tordu ne peut être redressé ? C'est celui qui a une
relation avec une femme interdite et qui engendre un mamzer (un adultérin).
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