
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

 'פרק יט ויקרא
ל ֶאת-ַאל כט ַחלֵּ ָך-תְּ תְּ נֹוָתּה בִּ ַהזְּ ֹלא לְּ ֶנה ָהָאֶרץ וְּ זְּ ָמה תִּ ָאה ָהָאֶרץ זִּ  ּוָמלְּ

 
Lévitique Chapitre 19 
29 Ne profane pas ta fille pour la faire se prostituer, de peur que le pays ne se livre à la 
prostitution et ne soit envahi par la débauche. 

 
 

 י''רש
ל -ַאל ַחלֵּ נֹוָתּה-ֶאתתְּ ַהזְּ ָך לְּ תְּ ין בִּ ּדּושִּ ם קִּ שֵּ יָאה ֶשֹּלא לְּ בִּ נּוָיה לְּ תֹו פְּ ר בִּ מֹוסֵּ  .בְּ

ֹלא ֶנה ָהָאֶרץ-וְּ זְּ ן תִּ ם ַאָתה עֹוֶשה כֵּ ר  אִּ ָמקֹום ַאחֵּ רֹוֶתיָה ַלֲעשֹוָתן בְּ ָנה ֶאת פֵּ ָהָאֶרץ ַמזְּ
ֶכם צְּ ַארְּ ֹלא בְּ ר . וְּ ן הּוא אֹומֵּ כֵּ גוֹ "(: ג, ג, ירמיה)וְּ ים וְּ בִּ בִּ עּו רְּ ָמנְּ  .ַויִּ

Rachi 
Ne profane pas ta fille pour la faire se prostituer: cette interdiction vise celui qui livre sa fille 
non mariée à la cohabitation hors mariage.  

Sinon le pays se prostituera: Si tu devais agir ainsi, la terre irait se prostituer, en faisant 
produire ses fruits dans un autre endroit que votre pays. C’est ainsi qu’il est écrit: "tu as 
souillé le pays par tes débauches […] les pluies ont fait défaut" (Jérémie 3, 2 et 3). 

 ן ''רמב
פנוי הבא לא הבינותי דעתו שאין זנות בתורה בפנויה שהלכה פסוקה היא   […]

 על פנויה שלא לשם אישות לא עשאה זונה 

Na'hmanide 

[…] Je n’ai pas saisi le sens des propos de Rachi car dans la Tora le qualificatif de Zona ne 
s’applique pas à une femme non mariée. La loi fut tranchée en ce sens: un homme 
disponible qui va avec une femme célibataire ne la rend pas Zona par cela (voir traité 
Yébamot 61b). 
 

 
Traduction: www.sefarim.fr & David Horowitz 

La prostitution infantile 
 

L'esclavage sexuel 
 

La Tora interdit à un père de livrer sa fille entre les 
mains d’un homme avec lequel elle ne pourrait 
contracter mariage. Elle serait alors une esclave 
sexuelle. 
 

Dans la Tora le père a des droits sur  sa fille qui 
paraissent invraisemblables au lecteur moderne. Il 

pouvait par exemple la vendre pour un mariage. 

http://www.sefarim.fr/Proph%E8tes_J%E9r%E9mie_3_3.aspx

