
                                                         Traité Ketoubot – Daf Hayomi                                                             Bs’d 

 

Proposition de plan, d’ossature du daf.  
Sources : guemara, ressources du site www.dafhayomi.fr (daf, résumé), www.dafyomi.co.il, www.torah-
box.fr (cours de R. S. Bloch, R. M. Fenech, R. E. Mimran…), www.ahavatorah.fr (R. Rozenberg) 
Me’hila par avance pour les erreurs éventuelles que j’ai pu commettre. Vous pouvez me les signaler à 
jerome.touboul@gmail.com 

Leillouy Nichmat Viviane Hanna bat Rose et Nelly Rachel bat Esther 

Traite KETOUBOT 

Proposition de plan – Premier chapitre - Daf 8 a et b 

8 a 

Guemara 

(Rav Yehudah): Les Berachot sont: 

1. "... Qui a tout créé pour Son honneur". 

2. "... Qui forme l'homme". 

3. "... Qui a formé l'homme à son image... Baruch Atah Hash-m, Qui a formé l'homme." 

4. "Réjouissez-vous et réjouissez-vous ... Baruch Atah Hash-m, qui réjouit Tziyon avec ses enfants." 

5. "Soyez des compagnons heureux et aimants ... Baruch Atah Hash-m, qui réjouit Chatan et Kalah." 

6. "... Qui a créé le bonheur... Baruch Atah Hash-m, Qui réjouit le Chatan avec le Kalah." 

Levi est venu à la maison de Rabbi au mariage de R. Shimon, le fils de Rabbi; il a béni cinq de ces Berachot 

(il a omis 'Yotzer ha'Adam'). 

Rav Asi est venu chez Rav Ashi lors du mariage du fils de Rav Ashi, Mar; il a béni les six Berachot. 

• Lévi n'a dit qu'une seule Berachah à propos de Yetzirah parce qu'il soutient qu'il y avait un 

Yetzirah (Hash-m a formé Adam et Chavah à la fois). 

• Rav Asi a dit les deux parce qu'il soutient qu'il y avait deux Yetzirot (Adam, et plus tard Chavah). 

o Les deux conviennent qu'il n'y avait qu'un seul Yetzirah.  

▪ Rav Asi fait deux Berachot parce que Hash-m avait l'intention de créer deux 

personnes ; 

▪ Lévi dit que nous suivons la Yetzirah réelle (l’acte), et il n'y en avait qu'une. 

•  (Rav Yehudah): Il est dit "Hash-m a créé l'homme à son image", et il est 

dit "Il les a créés mâle et femelle"! 

o Il avait l'intention d'en créer deux. Il en a finalement créé un. 

Rav Ashi est venu à la maison de Rav Kahana. Le premier jour, il a fait tous les Berachot. 

• Après le premier jour, s'il y avait de nouveaux visages, il bénissait toutes les Berachot. Sinon, ils 

augmentent simplement la Simchah, alors il bénissait seulement "... que la joie est dans sa 

demeure", et "Qui a créé la joie..." 

• De sept jours après le mariage jusqu'à 30, que les invités aient été invités ou non en raison du 

mariage, il bénissait "... que la joie est dans sa demeure". 

o Au bout de 30 jours, si les invités étaient invités en raison du mariage, il bénissait « que la 

joie soit dans sa demeure » ; sinon, non. 

▪ Pendant combien de temps dit-on cela lorsque les invités ont été invités en raison 

du mariage ? 
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•  (Rav Papi) : Il le dit durant 12 mois. 

▪ A partir de quand commence-t-on à dire la Berachah ? 

•  (Rav Papa): Il commence à partir du moment où il fait tremper l'orge 

(pour faire de la bière pour le Nisu'in. Ou bien comme siman que le 

couple sera fructueux.) 

o Rav Papa a arrangé un chidoukh pour son fils et bénissait depuis 

l'époque du Kidushin ! 

▪ Rav Papa est une exception. Il avait tous les besoins de la 

Houpah prêts. 

o Ravina a organisé un chidoukh pour son fils dans la famille du 

Rav Chaviva et bénissait depuis l'époque du Kidushin. 

▪ Il l'a fait parce qu'il était sûr qu'ils ne se rétracteraient 

pas. Finalement, ils se sont rétractés. 

Rav Tachlifa est allé à Bavel et a béni six longues Berachot (il a allongé les deux premières et était Chotem 

'Baruch Atah Hash-m... )' La Halakha ne suit pas cela. 

Rav Chaviva est allé à un repas célébrant un Brit. Il a béni "... que la joie est dans sa demeure." La 

Halakha ne suit pas cela, car les gens sont dérangés par le fait que le bébé souffre. 

 

(Rav) :  

• Le Chatan compte pour le nombre (10) nécessaire pour dire Birkat Chatanim.  

• Les personnes en deuil ne comptent pas dans le nombre nécessaire pour dire Birkat Avelim. 

o Pourtant nous avons une Beraita : Les Chatanim et les personnes en deuil comptent. 

▪ Rav est un Tana. Il peut être en désaccord avec un Beraita. 

• (R. Yochanan): Chatanim compte pour le nombre requis, mais les personnes en deuil ne le font 

pas. 

o Pourtant nous avons une Beraita : Chatanim et les personnes en deuil comptent. 

8 b 

▪ Réponse 1 : La Beraita discute au sujet de Birkat ha'Mazon. La loi de R. Yochanan 

s'applique à la lignée des consolateurs. 

• R. Yochanan a dit que  

o Nous bénissons Birkat Chatanim avec 10, et les Chatanim compte 

parmi les 10.  

o Nous bénissons Birkat Avelim avec 10, et les personnes en deuil 

ne comptent pas pour 10. 

o En outre, il n'y a pas de Beraka dans la lignée des consolateurs ! 

▪ Réponse 2 : Au contraire, la loi de R. Yochanan s'applique à la rue (où nous 

donnons à la personne en deuil son premier repas). 
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• R. Yochanan a dit que  

o Nous bénissons Birkat Chatanim avec 10 tous les sept jours, et 

Chatanim compte pour 10.  

o Nous bénissons Birkat Avelim avec 10 tous les sept jours, et les 

personnes en deuil ne comptent pas pour 10. 

▪ Bénissons-nous dans la rue tous les sept jours ?! 

• Oui, nous bénissons lorsque de nouveaux 

consolateurs arrivent. 

R. Chiya bar Aba a enseigné aux enfants de Reish Lakish ; un de ses fils (de R. Chiya bar Aba) est mort. 

Reish Lakish n'est pas allé le premier jour pour le consoler. Il est parti le deuxième jour. Il a dit à Yehudah 

bar Nachmani (son interprète) de dire des paroles de consolation. 

• Yehudah: "De la colère de ses enfants" - quand les parents pèchent, Hash-m est en colère contre 

les enfants et ils meurent dans l'enfance. 

o Certains disent que c’est en réalité un jeune homme (et non un enfant) qui est mort. 

Yehudah a cité "Hash-m ne se réjouira pas de sa jeunesse ..." 

• (Rav Chanan bar Rav): "... Sa main est encore tendue" - tous savent pourquoi une Kalah entre 

dans la Houpah, mais si quelqu'un se salit la bouche en disant quelque chose d'obscène, même si 

70 bonnes années lui avaient été décrétées, ils sont changés pour le mal. 

o Ce n'est pas une consolation. Ces mots provoquent de la douleur ! 

▪ Il voulait dire 'tu (R. Chiya bar Aba) es digne de supporter les châtiments qui 

s'imposent à la génération'. 

[Reish Lakish dit à son porte-parole], à présent adressez un éloge d’Hash-m. 

• Yehudah: "Le grand D.ieu... Baruch Atah Hash-m, Qui ressuscite les morts." 

[Reish Lakish dit à son porte-parole]: à présent, Adressez-vous aux personnes en deuil. 

• Yehudah: Nos frères affligés, mettez vos cœurs à réfléchir à cela... beaucoup ont bu (la coupe des 

afflictions), et beaucoup boiront cette coupe. Ce que boiront les derniers ressemblera à ce que les 

premiers ont bu... Béni soit Celui qui console les endeuillés. 

o (Abaye) : Il faut dire 'beaucoup ont bu', mais pas 'beaucoup boiront'. On devrait dire 'la 

consommation des premiers', mais pas 'la consommation des suivants'. 

o (Reish Lakish) : Une personne ne devrait pas suggérer au Satan (qu'il est digne d'être 

puni). 

o (Rav Yosef): En effet, nous l’apprenons de "Nous étions comme Sodome." Hash-m a 

répondu "Écoutez la parole de Hash-m, officiers de Sodome". 

[Reish Lakish dit à son porte-parole] : a présent, suggérez une louange pour les consolateurs. 

• Yehudah: Nos frères, dispensateurs de Chesed, enfants des dispensateurs de Chesed... Baruch 

Atah Hash-m, Qui paie la récompense. 
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[Reish Lakish dit à son porte-parole] : à présent, proposez un éloge au nom de tout Israël. 

• Yehudah: Maître des mondes, rachète et sauve Ta nation Yisrael de la peste, de l'épée,... Baruch 

Atah Hash-m, Qui arrête la peste. 

 

(Ula) : Il a été décrété que la personne en deuil boive 10 coupes de vin :  

1. trois avant le repas, pour ouvrir ses intestins (pour l'aider à manger) ;  

2. trois pendant le repas, pour digérer la nourriture ;  

3. et quatre après le repas, correspondant aux quatre Berachot de Birkat ha'Mazon. 

a. Ils ont ajouté quatre coupes supplémentaires, correspondant aux  

4. serviteurs de la communauté,  

5. aux dirigeants de la ville (ces deux autres catégories intervenaient pour aider aux enterrements),  

6. aux Beit ha'Mikdash  

7. et à R. Gamliel. 

a. Cela a conduit à l'ivresse, alors ils sont revenus à l'ancien texte (10 tasses). 

b. Pourquoi une Berachah a-t-elle été promulguée correspondant à R. Gamliel ? 

i.  (Beraita): Auparavant , les frais d'inhumation faisaient plus souffrir les 

personnes en deuil que la perte (parce que tout le monde achetait des linceuls 

coûteux). Les personnes en deuil abandonnaient le défunt et s'enfuyaient ! R. 

Gamliel (le Nasi) donna des recommandations à son sujet pour agir dans la 

simplicité, et tout le monde suivit son exemple. 

1. (Rav Papa) : Aujourd'hui la coutume est de faire des linceuls de chanvre, 

qui ne coûtent qu'un Zuz. 
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