
 Pack Joie & Sim'ha
Les éditions Torah-Box ont le plaisir de vous proposer un pack “Joie et Sim’ha”, contenant 3 livres et 1
CD exclusif pour passer un mois de Adar et de magnifiques fêtes de Pourim sous le signe de la Joie
authentique. 100 packs sont disponibles :...

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Traité Nedarim

Michna 1 - Chapitre 2

אלו מותרין: חולין שאוכל לך, כבשר חזיר, כעבודה זרה,
כנבילות, כטריפות, כשקצים, כרמשים, כחלת אהרון

וכתרומתו מותר. האומר לאשתו, הרי את עליי כאימא
פותחין לו פתח ממקום אחר, שלא יקל את ראשו לכך. קונם

שאיני ישן, שאיני מדבר, שאיני מהלך, האומר לאישה, קונם
שאיני משמשך הרי זה ב"לא יחל, דברו" (במדבר ל,ג). שבועה
שאיני ישן, שאיני מדבר, שאיני מהלך אסור.

L’usage de l’objet visé devient permis si l’on se sert des expressions « que ce soit profane ce que je mangerai de
toi », ou « comme de la chair de porc », ou « comme de l’idolâtrie », ou « comme les peaux d’animaux dont le cœur
a été arraché vivant » (à offrir aux idoles), ou « comme des bêtes déchirées », ou « comme des animaux reconnus
malades », ou « comme des animaux en abomination », ou « comme des reptiles », ou « comme la pâte sacerdotale
d’Aron », ou « comme son oblation » ; en ces cas, c’est permis. Celui qui dit à sa femme : « tu seras pour moi
comme ma mère » (aussi interdite), on laisse un accès libre d’autre part, afin d’éviter que le mari se conduise à la
légère sous ce rapport (par l’impossibilité de tenir strictement le vœu). Celui qui fait vœu de ne pas dormir, de ne
pas parler, de ne pas marcher, ou celui qui fait vœu de ne pas avoir de relations maritales avec sa femme,
transgresse la défense négative de « ne pas violer sa parole » (Bamidbar 30,3). Mais s’il jure de ne pas vouloir
dormir, ni parler, ni marcher, ces actes lui sont interdits (puisqu’il faut tenir son serment, et qu’en ces divers cas ce
serait impossible).
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