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PreÂface
L'INSTITUT SCHECHTER D'EÂTUDES JUIVES
L'Institut Schechter d'EÂtudes Juives est l'une des institutions universitaires
preÂpondeÂrantes dans le domaine des eÂtudes juives en IsraeÈl. Avec une approche
originale, l'Institut Schechter combine des meÂthodes d'enseignement traditionnelles et modernes. L'eÂtude historique et textuelle des sources juives est
accompagneÂe de deÂbats culturels et actualiseÂs, et de discussions portant sur les
probleÁmes moraux et sociaux de la socieÂteÂ israeÂlienne contemporaine. L'Institut
Schechter offre un programme de cours menant aÁ l'obtention d'une maõÃtrise interdisciplinaire en judaõÈsme. L'Institut propose des cours dans des domaines
classiques comme la Bible, la PenseÂe juive et l'Histoire juive, mais aussi dans des
domaines d'eÂtude plus novateurs, examinant la perspective juive sur des sujets
comme le feÂminisme, l'eÂducation, la communauteÂ et l'art.
Les eÂtudiants de l'Institut Schechter viennent de toutes les reÂgions du pays et
repreÂsentent un large spectre des croyances et opinions existant dans la socieÂteÂ
israeÂlienne. Ils sont attireÂs par l'atmospheÁre accueillante, ouverte et pluraliste de
l'Institut.
Dans le domaine de la recherche appliqueÂe, l'Institut Schechter comprend
l'Institut de Halakha appliqueÂe, le Centre pour le JudaõÈsme et l'Art, et le Centre
de Recherche sur la Femme dans la Loi Juive.
LE CENTRE DE RECHERCHE SUR LA FEMME DANS LA LOI JUIVE
Le Centre de Recherche sur la Femme dans la Loi Juive a eÂteÂ fondeÂ au sein de
l'Institut Schechter d'EÂtudes Juives en 1999 graÃce aÁ une allocation de la
Fondation Ford.
Le premier objectif que s'eÂtait fixeÂ le Centre, eÂtudier le statut de la femme aÁ la
synagogue, a eÂteÂ atteint avec la publication, en 2001, de mon ouvrage Le Statut de

la Femme dans la Loi Juive : Responsa.

Le second objectif du Centre se focalise sur la recherche des solutions halakhiques
au probleÁme moderne des Agounot (les « femmes enchaõÃneÂes »), qui sont
contraintes d'attendre des anneÂes avant de recevoir un gueÁt (acte de divorce juif)
de maris reÂcalcitrants. Cet objectif a eÂteÂ concreÂtiseÂ avec la parutions du livre
Za'akat Dalot : Des Solutions Halakhiques au ProbleÁme des Agounot Áa notre Epoque,
publieÂ en 2006, et celle de la revue bi-annuelle Za'akat Dalot ouÁ sont examineÂs des
cas reÂels d'Agounot dont les dossiers languissent pendant des anneÂes dans les
tribunaux rabbiniques sans qu'une solution ne soit trouveÂe.
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Les livrets Apprendre et Enseigner, dont le preÂsent exemplaire constitue le
cinquieÁme numeÂro, traitent des deux sujets eÂvoqueÂs.

APPRENDRE ET ENSEIGNER
Les trois premiers numeÂros de la seÂrie ont eÂteÂ consacreÂs aÁ l'eÂtude du statut de la
femme aÁ la synagogue. Ces fascicules ont pour base mon ouvrage Le Statut de la
Femme dans la Loi Juive : Responsa, mais s'adressent aÁ un plus large public. C'est
pourquoi les articles ont eÂteÂ reÂeÂcrits dans une langue plus intelligible pour le
lecteur moyen, non initieÂ et ne posseÂdant pas de connaissances preÂalables dans
les domaines du Talmud et de la loi juive.
Le quatrieÁme livret traite de l'utilisation d'accords preÂmaritaux comme solution
au probleÁme des Agounot. Ce fascicule se fonde sur un chapitre du livre Za'akat
Dalot, qui traite du meÃme sujet.
Ce cinquieÁme livret en revient aÁ l'eÂtude du statut de la femme aÁ la synagogue, et
plus particulieÁrement aÁ la question de la mise aÁ l'eÂcart de la femme des choses
sacreÂes, pendant ses menstruations. ApreÁs eÂtude et discussion du sujet par les
rabbins IsraeÈl Warman, Diana Villa et Monique Susskind Goldberg sur la base
des sources que je leur avais transmises, le rabbin Villa a reÂdigeÂ le chapitre I et le
rabbin Susskind Goldberg les autres chapitres. Comme pour les fascicules
preÂceÂdents, les auteurs se sont efforceÂes d'utiliser un langage clair et simple afin
que le texte soit compreÂhensible pour la plupart des lecteurs. Comme dans les
numeÂros preÂceÂdents, le lecteur pourra eÂgalement avoir recours aÁ un glossaire de
termes et un glossaire de personnaliteÂs reÂdigeÂs par le rabbin Villa.
Les fascicules de cette seÂrie sont publieÂs en cinq langues ± heÂbreu, anglais, russe,
espagnol et francËais ± de manieÁre aÁ toucher un public aussi large que possible en
IsraeÈl et en Diaspora.
Nous espeÂrons que la publication de cette seÂrie encouragera le public juif aÁ
apprendre et aÁ enseigner la loi juive concernant le statut de la femme, et que cette
eÂtude et cet enseignement entraõÃneront eÂgalement une pratique dans ce domaine.
Prof. David Golinkin
Institut Schechter d'EÂtudes Juives
JeÂrusalem
Janvier 2008
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Introduction**
On a l'habitude de penser que pendant ses menstruations, la femme doit
s'eÂloigner des choses sacreÂes* parce qu'elle est impure. Selon cette conception, il
est interdit aÁ la femme en peÂriode de reÁgles de toucher les rouleaux de la Torah,
ou de peÂneÂtrer dans une synagogue. Certains estiment meÃme qu'il est interdit aÁ
une telle femme de prier ou de reÂciter une beÂneÂdiction. Dans le preÂsent fascicule,
nous nous proposons de veÂrifier si ces coutumes ont une base quelconque dans
la halakha ou s'il s'agit d'ideÂes qui tirent leurs origines de sources exteÂrieures, qui
auraient profondeÂment peÂneÂtreÂ la conscience populaire.
Nous nous proposons eÂgalement d'eÂtudier les principales sources halakhiques
sur le mariage et le divorce, afin de comprendre la base leÂgislative du probleÁme
des Agounot*. Puis nous expliquerons le probleÁme des Agounot* en IsraeÈl et
indiquerons comment les accords preÂmaritaux peuvent constituer une solution
pour preÂvenir ce probleÁme. Nous expliquerons ensuite les bases halakhiques de
ces accords ainsi que leur mode de fonctionnement. Nous illustrerons enfin
notre propos en preÂsentant un exemple d'accord preÂmarital qui reÂpond aux
exigences de la Halakha et permet de preÂvenir concreÁtement le probleÁme du
Igoun*.

I. Les lois de nida
Dans ce chapitre, nous examinerons les lois principales concernant la nida [ce
terme deÂsigne la femme pendant la peÂriode des menstruations], ainsi que les
restrictions auxquelles elle est soumise. Nous examinerons ces lois dans la Bible,
dans le Talmud* et chez les autoriteÂs rabbiniques.

1. Dans la Bible
Une femme qui a des saignements vaginaux est consideÂreÂe comme impure. La
distingue deux situations : la nida, dont les saignements ont lieu lors des
menstruations et la zava, qui saigne en dehors du cycle normal.
Torah

a) La nida
La nida fait partie des personnes consideÂreÂes comme impures :

** A la fin du fascicule le lecteur trouvera un index de termes, et un index des principales
personnaliteÂs mentionneÂes ; le signe * apreÁs un mot renvoie au glossaire des termes et le signe *, aÁ
celui des personnaliteÂs.
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Lorsqu'une femme eÂprouvera le flux (son flux, c'est le sang qui s'eÂchappe
de son corps), elle restera sept jours dans son isolement, et quiconque la
touchera sera souilleÂ jusqu'au soir (LeÂvitique 15 : 19).
Il est interdit aÁ une femme lors de ses reÁgles d'avoir des rapports sexuels pendant
une dureÂe de sept jours, car elle transmet son impureteÂ.1

b) La zava
Dans les versets suivants, la Torah donne les lois concernant la zava :
Si le flux sanguin d'une femme se poursuit pendant plusieurs jours, hors
de l'eÂpoque de son isolement, ou s'il se prolonge au-delaÁ de son
isolement ordinaire, tout le temps que coulera sa souillure, elle sera
comme aÁ l'eÂpoque de son isolement : impure... Lorsqu'elle sera deÂlivreÂe de
son flux, elle comptera sept jours, apreÁs quoi elle sera pure. Au huitieÁme
jour, elle se procurera deux tourterelles... (Levitique 15 : 25-29).
Lorsqu'une femme a des saignements en dehors de son cycle normal,2 elle est
impure pendant tout le temps du saignement. A partir du moment ouÁ elle cesse
de saigner, elle doit compter sept jours. Au bout de ces sept jours, elle se purifie
et offre un sacrifice. Selon la Torah, la purification se fait par l'immersion. C'est
ainsi que l'ont aussi compris les Sages. Selon le sens litteÂral du texte biblique, ces
lois ne concernent que la zava et pas la nida.
Selon le chapitre 15 du LeÂvitique, la nida aussi bien que la zava rendent impurs
tout objet ou toute personne qu'elles touchent. Selon l'exeÂgeÁse des Sages sur le
verset du LeÂvitique 18:19: ``Lorsqu'une femme est isoleÂe par son impureteÂ,
n'approche point d'elle pour deÂcouvrir sa nuditeÂ'', il est interdit d'avoir des
relations sexuelles avec la nida et la zava. Celui qui a des relations sexuelles avec
ces femmes devient impur et ne peut entrer dans le Sanctuaire (LeÂvitique 15 : 24).
Elles-meÃmes ne peuvent entrer dans le Sanctuaire, comme toutes les personnes
impures citeÂes au chapitre 15 du LeÂvitique, ainsi qu'il est eÂnonceÂ au verset 31 :
Vous devez eÂloigner les enfants d'IsraeÈl de ce qui pourrait les souiller, afin
qu'ils n'encourent point la mort par leur contamination, en souillant Ma
demeure qui est au milieu d'eux.3

1
2
3

Voir Rachi* sur ce verset, s.v. : dans son isolement.
Les mots ``hors de l'eÂpoque de son isolement'' dans le contexte de la zava, permettent de conclure
que la nida est uniquement la femme qui saigne pendant ses reÁgles.
Voir p. 13 et note 16.
8

MISE AÁ L'EÂCART DE LA FEMME DE LA SYNAGOGUE

2. Dans le Talmud*
Alors que dans la Bible, la nida et la zava forment deux cateÂgories distinctes, aÁ
l'eÂpoque de la Michna* et du Talmud*, cette distinction commence aÁ s'effacer.
Dans le Talmud* babylonien (Nida 66a), on cite un deÂcret de Rabbi Yehouda
Hanassi (Rabbi) concernant les femmes vivant ``dans les champs'', lieux deÂmunis
de toute autoriteÂ halakhique aupreÁs de laquelle les femmes auraient pu demander
conseil pour deÂcider si leur saignement provenait des reÁgles ou non.4 Rabbi
eÂtablit que dans ces conditions, toute femme qui saignait pendant trois jours5 au
moins, devait compter sept jours apreÁs l'arreÃt du saignement avant de pouvoir se
purifier. Dans le langage des Sages, ces sept jours sont appeleÂs ``les sept jours
propres*''.6
Ce passage talmudique continue ainsi :
Rabbi Zeira dit : les femmes d'IsraeÈl ont pousseÂ le souci de la loi au point
qu'il leur suffisait de deÂcouvrir une goutte de sang de la grandeur d'un
grain de moutarde pour observer les sept jours propres*.
Selon Rabbi Zeira, les femmes d'IsraeÈl eÂtaient plus strictes que ce qui eÂtait
requis par Rabbi Yehouda Hanassi, et deÁs qu'elles voyaient une goutte de sang
aussi petite qu'un grain de moutarde, et meÃme si le saignement ne persistait
pas trois jours, elles observaient la peÂriode des sept jours propres*. Cette
coutume est rapporteÂe dans le Talmud* comme exemple d'une loi ``claire'' qui
n'a pas besoin d'eÃtre eÂtudieÂe.7 Cette attitude rigoriste, qui exige que la nida
comme la zava comptent sept jours apreÁs la cessation des saignements, a rendu
les deux eÂtats similaires et deÁs lors, on ne fit plus, de diffeÂrence entre nida et
zava.

4
5
6
7

Voir Rachi* Nida ibid. s. v. dans les champs : ``endroits ouÁ il n'y a pas de personne eÂrudites en
Torah et les femmes ne savent pas quand deÂbutent leurs reÁgles et (de ce fait) ne savent pas
distinguer entre les jours des reÁgles et les jours ouÁ les saignements ont lieu en dehors des
reÁgles''.
Les Sages interpreÁtent les mots ``plusieurs jours'' du verset du LeÂvitique 15:25, comme signifiant
au moins trois jours ± voir Nida 38a et Rachi* ibid. s.v. zava guedola.
Nida 37a, 66a, 69a, Talmud de JeÂrusalem Berakhot 5:1, 8d.
Cette coutume est donneÂe comme exemple d' halakha pessouka (loi claire) dans Berakhot 31a, et
nous avons suivi l'explication donneÂe par Rachi* de ce terme. Certaines autoriteÂs utilisent cette
expression pour deÂfinir une loi qui ne suscite pas de controverse. Pour une longue discussion sur
ce que nous avons reÂsumeÂ dans ce paragraphe, voir Berkowitz, pp. 88 et suivantes ainsi que
pp. 121 et suivantes.
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3. La nida apreÁs la peÂriode talmudique
MaõÈmonide* et le Rabbin Joseph Caro* leÂgifeÁrent8 selon la rigueur pratiqueÂe par
les femmes en IsraeÈl, et consideÁrent que tout saignement, qu'il soit duÃ aux reÁgles
ou aÁ toute autre cause, et meÃme s'il s'agit d'une goutte aussi minuscule qu'un
``grain de moutarde'', rend la femme impure et elle doit compter sept jours
propres* (yemei liboun* = les jours blancs) apreÁs la cessation du saignement (yemei
reÂiya* = les jours ouÁ l'on voit [du sang]).9 La femme est consideÂreÂe comme
impure pendant toute la peÂriode des yemei reÂiya* et des yemei liboun*, et il lui est
interdit d'avoir des relations sexuelles avec son mari (Choulh-an Aroukh, YoreÂ DeÂa
185: 1).
En plus de l'interdit des relations sexuelles, le Rabbin Joseph Caro* et le Rema*
dans leurs gloses (ibid. 195) instaurent toute une seÂrie de restrictions pour assurer
une distance entre le mari et la femme, afin d'eÂviter toute possibiliteÂ de relation
sexuelle pendant la peÂriode des reÁgles et pendant la peÂriode des ``jours
propres''*.10 Il s'agit notamment de l'interdiction de se toucher, de dormir dans
le meÃme lit et de manger du meÃme reÂcipient. De meÃme, l'homme et la femme ne
peuvent se verser du vin l'un aÁ l'autre, la femme ne peut faire le lit de son mari
en sa preÂsence, ni lui laver le visage, les mains et les pieds.
En reÂsumeÂ, selon la loi biblique, la nida eÂtait consideÂreÂe comme impure
seulement pendant sept jours. A partir de l'eÂpoque talmudique, la femme
compte sept ``jours propres''* (yemei liboun*) apreÁs la fin des reÁgles. Les autoriteÂs
halakhiques en ont conclu que la femme eÂtait impure pendant la peÂriode des
reÁgles (yemei reÂiya*) et pendant les yemei liboun*. ApreÁs cette peÂriode, elle doit
s'immerger dans le mikveÂ pour se purifier. Tant qu'elle n'a pas fait cela, elle reste
interdite aÁ son mari (YoreÂ DeÂa 195:1)

4. Les raisons donneÂes aux lois de la nida
Le saignement que subit la femme pendant ses menstruations est consideÂreÂ dans
de nombreuses cultures comme un pheÂnomeÁne dangereux et effrayant.11 Dans
les cultures primitives, on eÂprouvait des difficulteÂs aÁ consideÂrer ces saignements
8

Voir MichneÂ Torah, Lois concernant les relations sexuelles interdites, chap. 11 et Choulh-an Aroukh*
YoreÂ DeÂa par. 183-201.
9 Selon le Choulh-an Aroukh YoreÂ DeÂa 183:1, une femme reÂgleÂe doit compter au moins quatre jours
comme peÂriode ouÁ ``le sang est vu'' (meÃme si elle ne voit pas de sang). Selon le Rema* dans ses
gloses (ibid.), cette peÂriode est de cinq jours. A partir de l'arreÃt du saignement, la femme doit
compter sept jours suppleÂmentaires (ibid. 196:11). La femme est donc interdite de relations
sexuelles avec son mari au moins 11 ou 12 jours chaque mois.
10 Ils eÂlargissent les mesures de mise aÁ l'eÂcart donneÂes par MaõÈmonide* dans ses Lois sur les
relations sexuelles interdites 11:18-19. Voir Berkowitz, pp. 116-120.
11 Voir Hayes; Buckley et Gottlieb, pp. 3-50; Berkowitz, pp. 6-7.
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comme un pheÂnomeÁne naturel. La perte de sang eÂtait associeÂe aÁ la perte de la vie,
c'est pourquoi l'apparition des menstruations eÂveillait la crainte de la mort. De
plus, les reÁgles sont le signe qu'une nouvelle vie n'a pas deÂbuteÂ ; par cela aussi
elles sont en quelque sorte symbole de mort.12
Dans de nombreuses cultures, la femme reÂgleÂe s'eÂloignait de la socieÂteÂ, d'une
part parce qu'elle preÂfeÂrait s'isoler, d'autre part parce que la socieÂteÂ la repoussait.
Dans les sources juives, la femme reÂgleÂe est comprise dans la liste des personnes
impures auxquelles sont imposeÂes des lois de mise aÁ l'eÂcart. Celle-ci s'applique
dans deux domaines: mise aÁ l'eÂcart des choses sacreÂes (le Tabernacle et le
Temple), et mise aÁ l'eÂcart de la femme par rapport aÁ son mari par l'interdiction
de relations sexuelles.
Au cours des geÂneÂrations, les Sages ont donneÂ une seÂrie d'explications sur le
pourquoi des lois concernant la nida. En voici deux exemples, qui peuvent avoir
une signification eÂgalement pour l'homme moderne.

1) Eviter la routine dans la vie sexuelle du couple
Dans le Talmud* Nida 31b, on peut lire :
On a enseigneÂ: Rabbi MeÂir disait: pourquoi la Torah nous enseigne-t-elle
qu'une nida [est impure] sept jours ? Parce qu'aÁ force d'habitude, [son
mari] en arrive aÁ la deÂtester. C'est pourquoi la Torah dit : qu'elle soit
impure sept jours, pour qu'elle plaise aÁ son mari comme sous le dais
nuptial.
Lorsqu'un homme est constamment en preÂsence de sa femme, il peut en arriver aÁ
ne plus la supporter (voir Rachi* ibid. s.v. la deÂtester). Rabbi MeÂir explique que la
Torah voulait empeÃcher une telle situation, c'est pourquoi elle a eÂtabli cette
peÂriode pendant laquelle les relations sexuelles sont interdites. Ainsi, chaque
mois, apreÁs la peÂriode des reÁgles, le couple se retrouve comme au premier jour
du mariage.13

2) Dominer l'instinct et acceÂder aÁ la sainteteÂ
Certains penseurs, aÁ diffeÂrentes eÂpoques, ont mis en eÂvidence le roÃle eÂducatif des
lois de la Torah. La Torah enseigne aÁ l'homme comment controÃler ses instincts.
L'instinct de manger est reÂglementeÂ par les lois de la cacheroute ; l'instinct de
12 ``The menstrual blood, which inside the womb was a potential nutriment, is a token of dying
when it is shed'' (Adler, p. 168).
13 Berkowitz, pp. 59-61.
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possession est limiteÂ par les lois empeÃchant la spoliation et exigeant l'aide aux
pauvres; quand aÁ l'instinct sexuel, il est freineÂ par les lois de la menstruation.
Afin que le peuple juif soit une ``un peuple de preÃtres, une nation sainte'' (Exode
19 : 6).
Le rabbin Aaron Bart14 insiste sur le roÃle eÂducatif de commandements tels que
les lois de nida. Il retrouve cette ideÂe dans les paroles de Rav : ``Les
commandements n'ont eÂteÂ donneÂs que pour purifier les hommes'' (Berechit Raba
44 et paralleÁles) ; autrement dit, l'accomplissement des commandements purifie
l'homme et l'aide aÁ atteindre un niveau moral plus eÂleveÂ.
Le rabbin Isaac Klein explique les lois sur la menstruation de la meÃme manieÁre.15
Il insiste sur le fait que la morale juive ne demande pas l'abolition de l'instinct
sexuel, mais sa limitation au contexte du mariage. Et meÃme dans ce cadre, il faut
maintenir des peÂriodes, comme pendant les reÁgles de la femme, au cours
desquelles le couple doit s'abstenir de relations sexuelles. Selon le rabbin Klein,
un Juif qui veille aÁ l'observance des lois de nida, ajoute une dimension sacreÂe aÁ sa
vie et úuvre pour l'harmonie de la vie familiale.

II. Mise aÁ l'eÂcart de la
sacreÂes*

nida

de la synagogue et des choses

Les questions de pureteÂ et d'impureteÂ mentionneÂes dans la Torah sont en
geÂneÂral lieÂes au Tabernacle. Selon la Torah, il y a un interdit absolu pour une
personne impure de peÂneÂtrer dans l'espace du Tabernacle. Le chapitre 15 du
LeÂvitique donne une liste des personnes consideÂreÂes comme impures aÁ cause
d'un eÂcoulement provenant de leur organe sexuel, que ce soit pour des
raisons naturelles ou suite aÁ une maladie. La liste comprend les cas suivants :
1) Le zav, un homme qui a un eÂcoulement suite aÁ une maladie (gonorrheÂe), 2)
Le baal keÁri*, un homme qui a eu un eÂcoulement seÂminal, 3) La zava, une
femme qui a des saignements en dehors de ses reÁgles, 4) La nida, une femme
qui a des saignements lors de ses reÁgles. Selon ce chapitre de la Torah, les
IsraeÂlites doivent s'eÂcarter des personnes impures pour ne pas contracter leur
impureteÂ. On trouve la raison de cette mise aÁ l'eÂcart aÁ la fin du chapitre (au
verset 31) :
Vous devez eÂloigner les enfants d'IsraeÈl de ce qui pourrait les souiller, afin
qu'ils n'encourent point la mort par leur contamination, en souillant ma
demeure qui est au milieu d'eux.
14 Bart, pp. 46-50.
15 Klein, pp. 510-511.
12
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Les IsraeÂlites doivent eÂloigner16 l'impureteÂ parce que le Tabernacle se trouve au
milieu de leur camp. Cet interdit est tel que toute personne qui s'approche du
Tabernacle en eÂtat d'impureteÂ est condamneÂe aÁ mort. Comme le Tabernacle se
trouve dans le camp, les personnes en eÂtat d'impureteÂ doivent sortir en dehors
du camp.17
Il faut ajouter l'accoucheÂe aÁ la liste des personnes impures. Dans son cas, il est
eÂcrit clairement qu'elle ne peut entrer dans le sanctuaire tant qu'elle est impure :
``... elle n'entrera point dans le saint lieu, que les jours de sa purification ne soient
accomplis'' (LeÂvitique 12 : 4).
L'interdiction imposeÂe aux personnes impures de peÂneÂtrer dans le Tabernacle
s'applique aussi aÁ l'espace du Temple.18 Et c'est ce que nous lisons dans la
Michna* KeÂlim 1:8 : ``Le Mont du Temple est sanctifieÂ... les zavim, les zavot, les
nidot et les accoucheÂes ne peuvent y peÂneÂtrer''.
ApreÁs la destruction du Temple, les synagogues et les maisons d'eÂtude
deviennent les institutions centrales de la religion juive et prennent la place du
Temple.19 Puisqu'il n'y a plus de possibiliteÂ d'offrir des sacrifices, la prieÁre et
l'eÂtude de la Torah deviennent l'unique forme de culte.20 Les Sages consideÂraient
les synagogues comme des ``sanctuaires mineurs'',21 et les prieÁres furent lieÂes
explicitement aux sacrifices.22 MalgreÂ ceci, on ne trouve dans les sources des
tanaõÈm* et amoraõÈm*, aucune exigence d'eÂloigner les personnes impures des
synagogues, de l'eÂtude de la Torah ou de la prieÁre. De meÃme, au cours des
geÂneÂrations suivantes, la plupart des autoriteÂs halakhiques continuent aÁ permettre
l'entreÂe des synagogues aux impurs. Cependant, une minoriteÂ parmi ces
autoriteÂs se montre plus seÂveÁre dans le cas de l'impureteÂ de la nida. Selon cette
opinion, pendant leurs reÁgles, les femmes doivent s'eÂloigner des choses sacreÂes*,
et plus particulieÁrement des synagogues afin de ne pas les profaner. Nous nous
proposons d'examiner les diffeÂrentes opinions.

16 Comme l'explique Rachi* (LeÂvitique ibid.), le mot hizartem vient de la racine ``nzr'', et il explique :
``vehizartem ± nezira veut dire se distancer''.
17 Voir Nombres 5:2-3.
18 Voir Golinkin, p. 187, parag. 8.
19 A l'eÂpoque du second Temple, existaient deÂjaÁ des synagogues dans lesquelles on priait et
eÂtudiait, mais elles n'acquirent leur statut central qu'apreÁs la destruction du Temple. Voir
Heinemann pp. 17 et suivantes.
20 Voir Berakhot 26b, Taanit 2a et MaõÈmonide, Lois concernant la prieÁre 1:5 ; voir aussi Heinemann,
op. cit. ; Elbogen, dans l'introduction aÁ son livre.
21 Ainsi dans MeÂguila 29a: ``je leur ai eÂteÂ un sanctuaire quelque temps' (EzeÂchiel 11:16), Rabbi
Itzhak dit : ce sont les synagogues et les maisons d'eÂtude''.
22 Voir note 20.
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1. Selon la halakha, la nida a le droit de s'occuper de choses sacreÂes*
Dans les sources des tanaõÈm* et amoraõÈm*, les sages ne faisaient pas de distinction
entre la nida et les autres personnes impures : toutes ont le droit de prier, de
reÂciter des beÂneÂdictions, d'eÂtudier la Torah et d'entrer dans les synagogues.

a) La Tossefta*
La Tossefta* Berakhot 2 : 12 (eÂdition Lieberman, p. 8) enseigne :
Les hommes atteints de gonorrheÂe (zavim) et les femmes qui ont des
saignements en dehors de leur menstruation (zavot), les femmes en
peÂriode de reÁgles (nidot) et les accoucheÂes (yoldot), ont le droit de lire la
Torah, les PropheÁtes et les Hagiographes, d'eÂtudier la Michna*, les
Midrachim, la halakha et la Agada. Mais ceux qui ont eu une eÂmission
seÂminale (baaleÂ keÁri*) n'en ont pas le droit.
Selon cette baraõÈta* il n'existe aucun interdit pour les femmes en peÂriode de
reÁgles, ni pour la plupart des autres personnes impures de lire la Bible et
d'eÂtudier les paroles des Sages. Seul le baal keÁri* fait exception et se voit interdire
toutes ces choses.23 Le baal keÁri* est un homme qui a eu une eÂmission seÂminale,
quelle qu'en soit la cause.24 Comme indiqueÂ ci-dessus (p. 12), le baal keÁri* est
inclu dans la liste des personnes impures mentionneÂes dans le LeÂvitique. Dans
les sources tanaõÈques*, le baal keÁri* est le seul parmi les impurs auquel la lecture de
la Torah ou des autres livres sacreÂs et interdite. Ceci est sans doute lieÂ au deÂcret
attribueÂ aÁ Ezra le scribe* selon lequel le baal keÁri* devait s'immerger dans un bain
rituel avant de pouvoir s'occuper de choses sacreÂes* (Baba Kama 82a).25 Certains
pensent que les interdits frappant le baal keÁri* ne sont pas lieÂs aÁ la question
23 Cette baraõÈta* se trouve aussi dans le talmud babylonien Berakhot 22a avec un changement
mineur mais significatif. Voici ce qu'on peut y lire : ``Les hommes atteints de gonorrheÂe, ceux qui
sont frappeÂs d'une plaie leÂpreuse et ceux qui s'unissent aÁ des femmes pendant leur peÂriode
de seÂparation mensuelle ont le droit de lire la Torah, les PropheÁtes, les Hagiographes,
d'apprendre la Michna, la Guemara, la halakha et la Agada ; mais ceux qui ont eu une eÂmission
seÂminale n'en ont pas le droit''. Au lieu du mot nidot (les femmes pendant leurs menstruations)
que nous trouvons dans la tossefta*, nous avons ``ceux qui s'unissent aux nidot''. La raison de la
correction est claire, l'auteur de ce passage ne pouvait accepter qu'une femme se trouvant en
peÂriode de reÁgles (ou non) puisse lire la Torah. Voir Golinkin, p. 221 et note 29 ; Lieberman,
Tossefta kifechouta, p. 20. Dans le Talmud de JeÂrusalem Berakhot 3:4 (6c), la baraõÈta* est donneÂe
comme dans la tossefta*.
24 Le mot ``keÂri'' derive du mot mikreÂ : incident, dans le verset du DeuteÂronome 23:11 ``S'il se trouve
dans tes rangs un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un incident nocturne...'' aÁ savoir, un
homme qui a eu une eÂmission seÂminale pendant la nuit.
25 Voir le commentaire de Hanokh Albeck aÁ la Michna* Berakhot 6:4 ; voir eÂgalement Michna*
Berakhot 3:4; et Dinari, pp. 23-26.
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d'impureteÂ. Leur opinion se fonde sur ce que l'on peut lire dans le Talmud* de
JeÂrusalem (Berakhot 3 : 4, 6c) :
Rabbi Jacob bar Abun disait : cette immersion [du baal keÁri*] fut deÂcreÂteÂe
dans le seul but que les Juifs ne se conduisent pas comme de la volaille qui
apreÁs avoir eu des relations sexuelles, se leÁve et va manger.
Selon le Talmud* de JeÂrusalem, les interdits imposeÂs au baal keÁri* ne sont pas lieÂs
aÁ son eÂtat d'impureteÂ mais aÁ la volonteÂ des Sages d'imposer des limites aÁ la
sexualiteÂ des hommes. Les Sages voulaient eÂviter que les hommes ne se
conduisent comme de la volaille dans leur comportement sexuel.26 Avec le
temps, ce deÂcret d'Ezra* fut annuleÂ parce que la majoriteÂ du public n'eÂtait pas
capable de le respecter.27

b) Le Talmud* de Babylone
Il est eÂcrit dans une baraõÈta* de Berakhot 22a :
On a enseigneÂ : Rabbi Yehouda ben Beteira affirmait : Les paroles de la
Torah ne contractent pas l'impureteÂ. Un jour, un eÂleÁve bredouillait debout
devant Rabbi Yehouda ben Beteira. Rabbi Yehouda ben Beteira lui dit :
Mon fils, ouvre la bouche et que tes paroles soient claires, les paroles de la
Tora ne contractent pas l'impureteÂ comme l'indique le verset ``N'est-elle
pas ainsi ma parole, comme du feu, oracle de l'Eternel?'' (JeÂreÂmie 23 : 29).
De meÃme que le feu est impermeÂable aÁ l'impureteÂ, les paroles de la Torah
le sont, elles aussi.27*
En d'autres termes, selon Rabbi Yehouda ben Beteira, une personne impure a le
droit de s'occuper de paroles de la Torah, car les paroles de la Torah ne
contractent pas l'impureteÂ. Dans cette baraõÈta* Rabbi Yehouda ben Beteira fait
remarquer aÁ un de ses disciples qui eÂtait baal keÁri* (selon l'explication de Rachi*
ibid. s.v. bredouillait) qu'il a le droit de lire la Torah aÁ voix haute, meÃme s'il est
impur, puisque les ``paroles de la Torah ne contractent pas l'impureteÂ''. Cette
anecdote semble montrer que Rabbi Yehouda ben Beteira n'acceptait pas le
26 Voir aussi MaõÈmonide*, Lois concernant la prieÁre et la beÂneÂdiction des preÃtres, 4:4.
27 Voir MaõÈmonide, op. cit. 4:5 ; Choulh-an Aroukh* Orah- H-ayim 88:1 ; Michna Beroura*, ibid., par. 3 (``il
s'agissait d'un deÂcret que la majoriteÂ du public n'eÂtait pas capable de respecter. Il fut annuleÂ par
crainte que le commandement de la Torah de croõÃtre et multiplier ne soit enfreint''); voir plus
loin, pp. 17-18; voir aussi Schepansky, pp. 210-213 ; Dinari, pp. 25-26.
27* La traduction francËaise du traiteÂ Berakhot est celle des rabbins Jean-Jacques Gugenheim et
Jacquot Grunewald ; elle provient de l'eÂdition francËaise du Talmud commenteÂe par le rabbin
Adin Steinsaltz et publieÂe par l'Institut israeÂlien des publications talmudiques, JeÂrusalem, 2001.
Les autres passages talmudiques sont traduits par les auteurs du preÂsent article.
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deÂcret d'Ezra*, qui exigeait du baal keÁri* de s'immerger avant d'avoir affaire aux
choses sacreÂes*.
En reÂsumeÂ, ni dans la Michna* ni dans le Talmud* on ne trouve d'allusion aÁ un
quelconque interdit pour une femme en peÂriode de reÁgles de peÂneÂtrer dans une
synagogue, de prier, de lire le Shema ou de lire et d'eÂtudier la Torah. L'impureteÂ
de la nida (deÂcrite au chap.1) ne l'empeÃche aucunement de s'occuper de choses
sacreÂes* car ``les paroles de la Torah ne contractent pas l'impureteÂ''.

c) Les gueÂonim*
Se conformant aux sources citeÂes ci-dessus, l'opinion qui preÂvalait dans les
acadeÂmies des gueÂonim* eÂtait que la nida avait le droit de prier et de freÂquenter la
synagogue. Voici par exemple la reÂponse que fit le gaon NatronaõÈ lorsqu'on lui
demanda si une femme en peÂriode de reÁgles eÂtait tenue de reÂciter les
beÂneÂdictions et de prier :
Nous avons pu voir qu'une femme qui a ses reÁgles, prie et dit les
beÂneÂdictions normalement pendant toute la peÂriode ouÁ elle est nida, sans
aucune heÂsitation. Si elle est interdite aÁ son mari, ceci la libeÁre-t-elle des
mitzvot [commandements] ? Ravina ne deÂclare-t-il pas (Berakhot 27b) ``la
nida fait le preÂleÁvement de la h-ala'' : elle est astreinte au preÂleÁvement (de la
h-ala) ; or, on ne peut le faire sans beÂneÂdiction. Quelle diffeÂrence y a-t-il
entre la beÂneÂdiction qui accompagne une mitzva et la prieÁre ?28
Bien que la nida soit interdite aÁ son mari, elle continue aÁ avoir l'obligation
d'accomplir les commandements et de reÂciter les beÂneÂdictions qui les
accompagnent. Pour le prouver, NatronaõÈ Gaon cite la deÂclaration de Ravina
dans le Talmud* selon laquelle la nida a l'obligation de preÂlever la h-ala. Etant
donneÂ que le preÂleÁvement de la h-ala s'accompagne d'une beÂneÂdiction, il en
deÂcoule que la nida a aussi l'obligation de prier, car il n'y a pas de diffeÂrence
entre une beÂneÂdiction et une prieÁre.
La majoriteÂ des gueÂonim* permettent les choses sacreÂes* aÁ la nida, en disant qu'on
ne trouve aucune base aux interdits dans la halakha talmudique. Mais il semble
qu'aÁ leur eÂpoque deÂjaÁ, des coutumes de mise aÁ l'eÂcart de la femme des choses
sacreÂes* pendant ses reÁgles s'eÂtaient largement deÂveloppeÂes au sein du public.
On peut deÂduire cela du grand nombre de responsa de gueÂonim* qui insistent sur
le fait qu'il n'y a pas lieu d'imposer toutes ces restrictions.29
28 Otsar HaGueÂonim sur le traiteÂ Berakhot, section des reÂponses, no. 116, pp. 48-49.
29 Par exemple Rabbi YehoudaõÈ, Rabbi NatronaõÈ, Rabbi Amram et Rabbi Zemah- Gaon. Pour plus de
deÂtails, voir Dinari, p. 19, note 19. Pour des opinions contradictoires chez les gueÂonim, voir plus
loin, pp. 21-22.
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d) Rachi (France, 1040-1105)
*

La pratique d'eÂloigner la nida de la synagogue eÂtait sans doute courante chez les
femmes en France au XIe sieÁcle. Nous en avons un teÂmoignage dans
l'enseignement de Rachi* sur ce sujet :
Il y a des femmes qui eÂvitent de freÂquenter la synagogue pendant leur
menstruation. Elles ne doivent pas agir ainsi. Car quelle est la raison pour
laquelle elles agissent ainsi ? Si c'est parce qu'elles consideÁrent que la
synagogue est comme le Temple, pourquoi y entrent-elles meÃme apreÁs
l'immersion ? ... Et si ce n'est pas comme le Temple, qu'elles y entrent,
qu'elles y entrent ! De plus, nous sommes tous baalei keÁri* et impurs parce
que nous nous sommes approcheÂs des morts ou d'animaux impurs et
cependant nous entrons dans les synagogues. Ceci nous montre que les
synagogues ne sont pas comme le Temple. Et les femmes [en peÂriode de
reÁgles] peuvent y venir. Mais de toute manieÁre, il s'agit d'une question de
pureteÂ et elles agissent bien.30
Rachi* s'oppose aÁ cette coutume des femmes. Il explique que la synagogue ne
doit pas eÃtre consideÂreÂe comme le Temple et qu'il n'y a donc aucune interdiction
pour les impurs d'y venir, y compris les femmes pendant leurs menstruations. Il
faut remarquer que Rachi* ne mentionne ni la prieÁre ni la prononciation du nom
de Dieu.
La dernieÁre phrase de la citation contredit clairement l'opinion de Rachi *
exprimeÂe dans les phrases preÂceÂdentes. Il faut donc supposer que cette phrase
ne refleÁte pas l'opinion de Rachi*, mais qu'il s'agit d'un ajout apporteÂ par un
eÂditeur, peut-eÃtre l'un des disciples de Rachi*.31

e) MaõÈmonide (Espagne et Egypte, 1135 ±1204)
*

Selon MaõÈmonide* les personnes impures ont le droit de prier. Voici ce qu'il eÂcrit
dans MichneÂ Tora, Lois concernant la prieÁre et la beÂneÂdiction des preÃtres (4 : 4):

30 Mah-zor Vitri, p. 606, dans la partie sur l'enseignement de Rachi*.
31 Cette deÂcision de Rachi* sur la freÂquentation de la synagogue par les femmes pendant leur
menstruation se retrouve dans deux autres collections provenant de l'acadeÂmie de Rachi* : le
Sefer Likutei HaPardeÁs MeRachi (MunkaÁcs, [1897], 5b) et le Sefer Ha-Oreh (eÂd. Shlomo Buber,
Lemberg, [1905], section 2 a, pp. 167-168). Ces úuvres, comme le Mah-zor Vitri, furent composeÂes
par les disciples de Rachi*, il se peut que l'un d'eux ait ajouteÂ cette phrase qui se retrouve dans
les trois versions. Pour la description d'un pheÂnomeÁne similaire d'ajout d'une phrase qui
contredit tout ce qui preÂceÁde, voir Zaakat Dalot, Pitronot, p. 214.
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Toutes les personnes impures se lavent les mains comme les personnes
pures, puis reÂcitent la prieÁre. MeÃmes si elles ont l'occasion de s'immerger
dans un bain rituel et ainsi de se purifier, elles ne doivent pas attendre de
le faire pour prier.
L'immersion n'est pas une neÂcessiteÂ pour permettre aux personnes impures de
prier, il leur suffit de se laver les mains comme les personnes pures.
MaõÈmonide* ne fait pas de diffeÂrence entre la nida et les autres personnes
impures. Il eÂcrit dans les Lois concernant les Rouleaux de la Torah (10 : 8) :
Toutes les personnes impures, meÃme les nidot, meÃme les goy [non Juifs]
ont le droit de tenir un rouleau de la Torah et d'y lire, car les paroles de la
Torah ne contractent pas l'impureteÂ, pour autant que leurs mains ne
soient pas sales ou souilleÂes de boue ; ils se laveront les mains et ensuite
pourront les toucher.
La source de MaõÈmonide* est la baraõÈta* qui se trouve dans la Tossefta* Berakhot
2 :12 et dans le Talmud* Berakhot 22a que nous avons mentionneÂs ci-dessus. Le
fait que MaõÈmonide* eÂcrive ``meÃme les nidot, meÃme les goy'', teÂmoigne sans doute
d'une poleÂmique avec des tendances de son eÂpoque qui eÂtaient plus seÂveÁres
concernant l'impureteÂ des femmes en peÂriode de reÁgles et des non-Juifs.32
Dans cette halakha, MaõÈmonide* eÂtablit une distinction entre impureteÂ et saleteÂ.
L'interdiction de prier ou de toucher les rouleaux de la Torah ne s'applique qu'aÁ
la personne qui a les mains sales, selon le Talmud* Souca 26b, et n'a rien aÁ voir
avec l'impureteÂ.

f) Le Rabbin Joseph Caro (Espagne et IsraeÈl, 1488-1575)
*

Dans ses deÂcisions eÂnonceÂes dans le Choulh-an Aroukh*, le rabbin Joseph Caro*
suit celles des Sages du Talmud* et de MaõÈmonide*.
1. Dans YoreÂ DeÂa 282 : 9, le rabbin Joseph Caro* reÂpeÁte la deÂcision de MaõÈmonide*
et eÂcrit :
Toutes les personnes impures, y compris les nidot, ont le droit de tenir
un rouleau de la Torah et d'y lire, pour autant que leurs mains ne soient
pas sales ou souilleÂes.

32 Selon Dinari, p. 32, MaõÈmonide* aurait ajouteÂ le fait de tenir les rouleaux de la Torah dans le
cadre d'une poleÂmique avec les KaraõÈtes qui interdisaient la chose.
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En d'autres termes, une personne impure, y compris une femme pendant ses
reÁgles, a le droit de toucher aux rouleaux de la Torah.
2. Dans Orah- H-ayim 88:1 il eÂcrit :
Tous les impurs ont le droit de lire la Torah, de reÂciter le Shema et de
prier, sauf les baalei keÁri* [les hommes qui ont eu une eÂmission seÂminale]
qu'Ezra* a distingueÂ parmi les impurs et auxquels il a interdit de lire la
Torah, de reÂciter le Shema ou de prier tant qu'ils ne se sont pas immergeÂs
dans un bain rituel [pour se purifier], afin que les eÂrudits ne se conduisent
pas comme de la volaille envers leurs eÂpouses. Par la suite, ce deÂcret fut
annuleÂ et il fut deÂcideÂ que le baal keÁri* avait aussi le droit de lire la Torah,
de reÂciter le Shema et de prier, meÃme sans immersion.
Selon le rabbin Joseph Caro*, toutes les personnes impures ont le droit de lire la
Torah, d'eÂtudier et de prier. L'exigence d'immersion pour les hommes ayant eu
une eÂmission seÂminale ne signifie pas que ce type d'impureteÂ est plus grave que
les autres, mais deÂcoule de la volonteÂ des Sages de mettre des limites aÁ la
sexualiteÂ des hommes, comme nous l'avons expliqueÂ ci-dessus (pp. 14-15). Avec
le temps, ce deÂcret fut annuleÂ (voir note 27). En tout cas, selon le rabbin Joseph
Caro*, il n'y a aucun interdit empeÃchant une femme de prier, de lire et d'eÂtudier
la Torah pendant ses menstruations.
En reÂsumeÂ, d'un point de vue halakhique, selon le Talmud*, les gueÂonim*,
Rachi*, MaõÈmonide* et le Choulh-an Aroukh* la nida a le droit d'entrer dans la
synagogue et de s'occuper de choses sacreÂes*.

2. Mise aÁ l'eÂcart de la nida de la synagogue et des choses sacreÂes*
Jusqu'ici nous avons pu voir que rien n'existe, dans la halakha, qui pourrait
justifier la mise aÁ l'eÂcart des choses sacreÂes* de la femme pendant ses
menstruations. Nous avons cependant des teÂmoignages qui montrent qu'aÁ des
eÂpoques anciennes deÂjaÁ, dans certains groupes, une telle mise aÁ l'eÂcart eÂtait
d'usage.33 Le fait que seules les nidot parmi les personnes impures eÂtaient
eÂloigneÂes des choses sacreÂes*, teÂmoigne d'une conception selon laquelle
l'impureteÂ des femmes pendant leurs reÁgles serait diffeÂrente des autres sortes
d'impureteÂ.

a) BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida* (IsraeÈl VIe-VIIe sieÁcle)
On rencontre une rigiditeÂ extreÃme sur la question de l'impureteÂ de la nida et de
sa mise aÁ l'eÂcart des choses sacreÂes* dans une úuvre nommeÂe BaraõÈta deÂ33 Dinari, p. 17.
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probablement eÂcrite en IsraeÈl au VIe ou au VIIe sieÁcle, sans
doute par les membres d'une secte qui ne suivait pas la halakha normative.34
Une des caracteÂristiques de cet eÂcrit est qu'il insiste longuement sur des
superstitions selon lesquelles la nida serait dangereuse, conception que l'on ne
trouve ni dans la Michna* ni dans le Talmud*. De meÃme, de nombreuses lois qui
figurent dans la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida* n'apparaissent pas dans la litteÂrature
talmudique.35 Selon la conception de la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida* il faut eÂviter
tout contact avec une nida. DeÁs le deÂbut, le lecteur est mis en garde : ``Les femmes
qui n'observent pas strictement les lois de la nida enterrent leur mari'' (p. 3). Le
``danger'' n'est pas limiteÂ au mari de la nida, mais s'eÂtend aÁ toute personne ayant
un contact avec elle. On peut lire par exemple :
Pendant ses reÁgles, la femme ne doit pas se couper les ongles, de crainte
que l'un d'eux ne tombe aÁ terre... la personne qui marcherait dessus
risquerait d'attraper une maladie de la peau (p. 16).
MasseÂkheÁt Nida*,

Ou encore :
Rabbi Judan dit: si un Cohen reÂcite la beÂneÂdiction des preÃtres alors que sa
meÁre, sa femme ou une de ses filles est impure, la prieÁre d'IsraeÈl devient
une abomination, et il cause sa propre perte (p. 25).36
Et un exemple suppleÂmentaire :
Une femme en peÂriode de reÁgles ne touchera pas aÁ la paÃte ou aux gaÃteaux
et ne les mettra pas au four de peur qu'elle ne rende une des paÃtisseries
impure et un sage qui la mangerait verrait son intelligence s'amoindrir, au
point de risquer d'oublier tout son savoir (p. 18).
L'impureteÂ de la nida est telle que meÃme sa salive rend impur :
Rabbi H-anina dit : meÃme la salive de la nida [est impure]. Si elle a cracheÂ
sur le lit et que son mari ou ses fils ont marcheÂ sur la salive, ils sont impurs
et ne peuvent entrer dans la synagogue jusqu'aÁ ce qu'ils se soient
immergeÂs dans l'eau, car la salive de la nida est impure (p. 3).

34 Cohen, p. 108 et Dinari, p. 19 d'apreÁs Lieberman, p. 22 : ``Cette baraõÈta* fut sans doute eÂcrite en
IsraeÈl par une personne appartenant aÁ une secte qui ne se comportait pas selon la Torah et la
halakha''.
35 Cohen, ibid.
36 Zimmer, pp. 136-137, rapporte une coutume des H-assideÂ Ashkenaze*, qui interdisent aÁ un Cohen
de reÂciter la beÂneÂdiction des preÃtres lorsqu'une des femmes de sa famille est nida.
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Selon la conception de la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida*, la synagogue est assimilable
au Temple, et il est interdit aÁ toute personne impure d'y peÂneÂtrer. C'est pourquoi
il y est dit aÁ propos de la nida :
``Elle n'entrera point dans le saint lieu'' (LeÂvitique 12 : 4), elle n'a le droit
d'entrer ni dans les maisons d'eÂtude ni dans les synagogues (pp. 30-33).
La graviteÂ de l'impureteÂ de la nida s'exprime non seulement par l'interdiction
d'entrer dans les synagogues, mais aussi par sa mise aÁ l'eÂcart de tout ce qui est
sacreÂ. La femme qui a ses reÁgles n'a pas le droit d'allumer les bougies de shabbat :
``La femme en peÂriode de reÁgles n'a pas le droit de s'occuper de la h-ala ni
d'allumer les bougies de shabbat'' (p. 27). De meÃme, elle n'a pas le droit de prier
ou de reÂciter des beÂneÂdictions :
Rabbi Youdan dit: il est interdit de reÂciter une beÂneÂdiction en preÂsence
d'une nida, afin qu'il ne lui vienne pas aÁ l'ideÂe de dire amen et de ce fait,
profaner (le Nom de Dieu) (p. 17).
En d'autres termes, le mot ``amen'' dans la bouche d'une nida est une
profanation, a fortiori une beÂneÂdiction ou une prieÁre.
La BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida* est le premier texte ouÁ l'on trouve l'interdiction
pour la nida de tout contact avec le sacreÂ, ainsi que l'ideÂe selon laquelle une
beÂneÂdiction reÂciteÂe par elle devient une maleÂdiction et est une cause de
profanation. Bien que toutes ces reÁgles ne correspondent nullement aÁ la loi
talmudique, elles eurent une influence treÁs importante sur les geÂneÂrations
suivantes.

b) SeÂfeÁr Hamiktso'ot* (fin du XIe sieÁcle)
Comme nous l'avons eÂcrit ci-dessus, l'opinion de la majoriteÂ des gueÂonim* est que
la nida ne doit pas eÃtre eÂloigneÂe des choses sacreÂes* et par conseÂquent, elle a le
droit de reÂciter les beÂneÂdictions, de prier et d'aller aÁ la synagogue. Nous avons
eÂgalement mentionneÂ que de nombreux responsa furent eÂcrits par ces gueÂonim*,
s'opposant aux positions trop strictes sur la question de la mise aÁ l'eÂcart de la
nida. Ils s'opposent aux coutumes, sans doute courantes, des femmes de leur
eÂpoque, de se distancer des choses sacreÂes* pendant leurs reÁgles.
Cependant, un certain nombre de gueÂonim* avaient une approche plus rigide sur
la question de la seÂparation de la nida du sacreÂ. On peut trouver leurs responsa
dans le SeÂfeÁr Hamiktso'ot*, livre probablement reÂdigeÂ aÁ la fin du XIe sieÁcle.37 Le
37 Pour plus de deÂtails sur le lieu et l'eÂpoque de la reÂdaction de ce livre, voir l'introduction de Assaf
et voir Mack, pp. 509-510.
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SeÂfeÁr Hamiktso'ot* n'existe plus et nous le connaissons uniquement par des
citations trouveÂes dans les eÂcrits de certains richonim*. En voici un exemple :
Une femme n'a pas le droit d'entrer dans une synagogue durant tous les
jours ouÁ elle ``voit'' du sang (yemei reÂiya*), jusqu'aÁ l'arreÃt des saignements,
comme il est dit : ``elle ne touchera aÁ rien de consacreÂ etc.'' (LeÂvitique
12 :4). Ceci est dit au nom de Rav Zemah- Gaon et il s'agit eÂgalement de la
coutume de deux acadeÂmies. Elle ne peut meÃme pas se tenir aÁ l'exteÂrieur
de la synagogue.

Ceci est dit aÁ propos des jours des reÁgles aÁ proprement parler. D'ouÁ
savons-nous qu'il en va de meÃme pour les jours propres* (yemei liboun*)?
Comme il est dit : ``Jusqu'aÁ ce que les jours de sa purification soient
accomplis'' (ibid.). Il va de soi qu'elle ne peut entrer dans une synagogue,
mais de plus, lorsqu'elle entend une beÂneÂdiction, il lui est interdit de
reÂpondre amen. Ainsi que l'a dit Rabbi Yehouda [dans la BaraõÈta deÂMasseÂkheÁt Nida* que nous avons citeÂ ci-dessus], il est interdit de reÂciter une
beÂneÂdiction en preÂsence d'une nida afin qu'il ne lui vienne pas aÁ l'ideÂe de
dire amen et de ce fait, de profaner le Saint Nom.38
Selon Dinari (pp. 21-22), cet extrait teÂmoignerait de deux approches. Selon la
premieÁre opinion, l'interdiction pour la nida d'entrer dans une synagogue
s'applique seulement ``jusqu'aÁ l'arreÃt des saignements''. Selon la seconde
opinion, plus stricte, il lui est interdit de prier eÂgalement pendant ``les sept
jours propres* (yemei liboun*)''. Il est aussi interdit aÁ la nida d'entendre une
beÂneÂdiction de peur qu'elle ne reÂponde ``amen''. Cette dernieÁre interdiction
provient de la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida* dont nous avons parleÂ ci-dessus.39
Ces extraits du SeÂfeÁr Hamiktso'ot* teÂmoignent qu'aÁ la fin de la peÂriode des
gueÂonim* existait une coutume d'interdire aux nidot de reÂpondre ``amen'' ou
d'aller aÁ la synagogue, tout au moins pendant les jours de leurs reÁgles (yemei
reÂiya*). Etant donneÂ que le SeÂfeÁr Hamiktso'ot* cite la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida*, on
peut supposer que ces positions strictes ont leur origine dans cet eÂcrit.

c) Les premiers Sages d'Ashkenaze
Au deÂbut du Moyen-AÃge, les coutumes de mise aÁ l'eÂcart de la nida des choses
sacreÂes* eÂtaient courantes dans les communauteÂs d'Ashkenaze et de France, sans

38 Otsar HaGueÂonim sur le traiteÂ Berakhot, section des responsa, paragraphe 121 = Assaf, p. 2.
39 Pour d'autres exemples de l'influence de la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida* sur le SeÂfeÁr Hamiktso'ot*,
voir Assaf, introduction, p. 11.
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doute sous l'influence de la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida* et du SeÂfeÁr Hamiktso'ot*.
Les femmes de ces communauteÂs s'abstenaient de reÂciter des beÂneÂdictions, de
prier et de peÂneÂtrer dans les synagogues pendant leurs menstruations. On peut
retrouver ces restrictions dans les deÂcisions d'une partie des autoriteÂs
ashkenazes des XIIe et XIIIe sieÁcles.

1. R. Elazar de Worms, auteur du RokeÂah* (Ashkenaze 1160-1230)
L'influence de la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida* est clairement deÂtectable dans les lois
de la nida de Rabbi Elazar de Worms. Il apporte toute une seÂrie de mesures de
mise aÁ l'eÂcart de la nida, au nom des ``Actes des GueÂonim'' et met aussi en garde
contre les dangers de l'impureteÂ des femmes pendant leur menstruation.40 En ce
qui concerne la mise aÁ l'eÂcart de la synagogue, il eÂcrit :
... [la nida] n'a pas le droit d'entrer dans une synagogue jusqu'aÁ ce qu'elle
se soit immergeÂe dans l'eau [du bain rituel], car la salive de la nida est
impure .41
Cet interdit a eÂgalement son origine dans la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida*, et il est
clair que l'auteur du SeÂfeÁr HarokeÂah-* consideÁre les restrictions imposeÂes par cet
eÂcrit comme des lois de la halakha.

2. R. ElieÂzer ben YoeÈl ha-LeÂvi, le Raaviyah (Ashkenaze 1140-1225)
*

... la nida, le zav et la zava... ont le droit de faire toutes ces choses [la prieÁre
et les beÂneÂdictions]... cependant les femmes ont coutume d'eÃtre plus
strictes envers elles-meÃmes et s'isolent pendant leurs menstruations, elles
n'entrent pas dans les synagogues et meÃme lorsqu'elles prient, elles ne se
tiennent pas devant les autres femmes. J'ai vu ceci dans les eÂcrits des
gueÂonim* se reÂfeÂrant aÁ la baraõÈta, mais ce n'est pas mentionneÂ dans
notre Tossefta. Et cette coutume est valide.42
Le Raaviyah* admet que selon la loi proprement dite, les nidot, comme les autres
personnes impures, ont le droit de s'approcher des choses sacreÂes*. Mais il ajoute
qu'aÁ son eÂpoque les femmes eÂvitaient d'aller aÁ la synagogue pendant leurs
reÁgles. Il semble selon ce qu'eÂcrit le Raaviyah* que les nidot priaient mais pas aÁ
proximiteÂ de femmes pures. Ceci n'est pas treÁs logique, car si les nidot rendent
impures les prieÁres des autres femmes par leur preÂsence, a fortiori elles rendent
40
41

SeÂfeÁr HarokeÂah-*, Lois de la nida, No. 318, p. 205.
Ibid., p. 206. L'auteur du RokeÂah-* a combineÂ deux

lois de la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida*, voir cidessus pp. 20-21.
42 SeÂfeÁr Haraaviyah*, ed. Aptowitzer, vol. 1, Berlin, 1913, traiteÂ Berakhot, no. 68, p. 45.
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impures leurs propres prieÁres et de ce fait elles ne devraient pas avoir le droit de
prier.43 C'est pourquoi, explique Dinari,44 nous devons comprendre que
l'intention du Raaviyah* eÂtait de dire que les femmes pures ne doivent pas
prier preÁs de nidot, pour eÂviter que celles-ci ne reÂpondent ``amen'' et ne profanent
ainsi le Nom de Dieu, dans l'esprit de ce que dit la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida*
(voir p. 21).
Lorsque le Raaviyah* mentionne ``les eÂcrits des gueÂonim*'', il fait sans doute
allusion au SeÂfeÁr Hamiktso'ot* dont nous avons parleÂ ci-dessus (p. 22), car on ne
retrouve cet interdit dans aucun autre eÂcrit des gueÂonim*. La ``baraõÈta'' que le
Raaviyah* mentionne est la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida*.45
Bien que le Raaviyah* admette que selon la loi, une femme en peÂriode de reÁgles a
le droit de s'occuper de choses sacreÂes*, il estime que la coutume des femmes de
se montrer plus strictes envers elles-meÃmes est bonne (``cachere'').

3. Rabbi Isaac Ben MocheÂ de Vienne, auteur du livre
(Ashkenaze, ca. 1180 - ca. 1250)

Or Zaroua*

Certaines femmes eÂvitent d'entrer dans les synagogues ou de toucher les
rouleaux de la Torah ± ceci est un comportement treÁs strict, mais elles ont
raison d'agir ainsi. Mon maõÃtre Avi HaeÁzri [le Raaviyah*] m'a fait savoir
que certaines femmes ne priaient pas preÁs d'une nida et il a ajouteÂ qu'il a
trouveÂ ceci exprimeÂ explicitement dans la baraõÈta de-nida. Il disait avoir vu
dans cet eÂcrit de nombreuses lois treÁs strictes. En conclusion, plus on est
strict en ce qui concerne la nida, mieux c'est, et cette facËon d'agir est source
de beÂneÂdiction.46
R. Isaac de Vienne rappelle ici l'approche stricte sur la question de la mise aÁ
l'eÂcart de la nida des choses sacreÂes*, dont l'origine est dans la BaraõÈta deÂMasseÂkheÁt Nida*. Il a eu connaissance de ces lois par son maõÃtre le Raaviyah*.
Comme lui, l'auteur du Or Zaroua* admet que les deÂcisions rigides sur la
question de la mise aÁ l'eÂcart des femmes du sacreÂ pendant leurs reÁgles sont des
coutumes et ne sont pas dicteÂes par la halakha, mais il pense comme son maõÃtre
qu'il est bon de continuer aÁ les observer.

43 Nous verrons par la suite que c'est ainsi que le disciple du Raaviyah*, Rabbi Isaac de Vienne
(auteur du livre Or Zaroua*), comprend les choses.
44 Dinari, pp. 27-28.
45 Dinari (p. 28) estime que le Raaviyah* avait sous les yeux une version plus compleÁte de la BaraõÈta
deÂ-MasseÂkheÁt Nida* que celle qui nous est parvenue. Sa version incluait sans doute l'interdiction
pour les femmes pures de prier aÁ coÃteÂ des nidot.
46 SeÂfer Or Zaroua*, vol. 1, Jitomir, 1866, Lois concernant la nida, no. 360.
24

MISE AÁ L'EÂCART DE LA FEMME DE LA SYNAGOGUE

Il faut remarquer que l'attitude rigoureuse dont il est question ici
n'apparaõÃt que chez un nombre restreint de deÂcisionnaires ashkenazes des
XIIe et XIIIe sieÁcles. Ces deÂcisionnaires eÂtaient tous lieÂs au hassidisme
ashkenaze*, treÁs impreÂgneÂ de mysticisme. L'auteur du Or Zaroua* comme
l'auteur du SeÂfer HarokeÂah-* eÂtaient disciples de Rabbi Yehouda Heh- assid*
(deÂceÂdeÂ en 1217), aÁ propos duquel on raconte dans les responsa du Maharchal (fin
du no. 29):
Rabbi Yehouda Heh- assid de Spire fut exileÂ de son pays natal vers
Regensburg, par le fait que sa femme avait toucheÂ aÁ son coffre ; or il l'avait
mise en garde de ne pas s'approcher de ce coffre en eÂtat d'impureteÂ.
Oubliant cette mise en garde, elle avait toucheÂ le coffre, or celui-ci
contenait des manuscrits de textes secrets et sacreÂs.
D'apreÁs ce reÂcit, Rabbi Yehouda Heh- assid* fut exileÂ de son pays parce que sa
femme, pendant ses reÁgles, avait toucheÂ des eÂcrits mystiques. Nous retrouvons
ici une approche semblable aÁ celle de la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida*, aÁ propos des
preÂjudices que la nida peut causer aÁ ses proches. L'expulsion de Rabbi Yehouda
Heh- assid* de son pays est une punition du ciel due au fait que sa femme a
toucheÂ des livres saints.
Selon Dinari (p. 29), l'influence de la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida* sur le h- assidisme
ashkenaze* s'explique par la centraliteÂ de la litteÂrature des heÂkhalot* dans ces
cercles. Voici ce qu'il eÂcrit :
Le professeur Saul Lieberman a reÂcemment deÂmontreÂ qu'il y avait un lien
entre la litteÂrature des heÂkhalot* et la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida*. Dans la
baraõÈta on trouve certains eÂleÂments mystiques et l'auteur du Sefer
HaheÂkhalot* exige du sage qui veut peÂneÂtrer dans les heÂkhalot* d'observer
strictement les lois de la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida*.47
Il est difficile de deÂmontrer l'hypotheÁse de Dinari, mais il est clair que les
h- assidim d'ashkenaze* croyaient que la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida* eÂtait un eÂcrit
halakhique et que ses lois eÂtaient obligatoires. C'est pourquoi ils observaient les
interdits qui s'y trouvent.

47 Dinari p. 29 et remarque 76b. La BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida* a aussi une influence claire sur
l'approche treÁs stricte du livre du Zohar, des lois de la nida; voir par exemple, le Zohar sur le livre
de l'Exode, eÂdition Margaliot, JeÂrusalem, 1984, vol. 2, pp. 3a-3b.
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3. Evolution des coutumes de mise aÁ l'eÂcart de la nida des choses
sacreÂes*
Au Moyen-aÃge, les communauteÂs seÂfarades refuseÁrent l'approche rigide qui
eÂloignait la nida des choses sacreÂes*, tandis que les communauteÂs ashkenazes
eurent tendance aÁ l'accepter.48 MaõÈmonide* (ci-dessus, pp. 17-18) et aÁ sa suite le
rabbin Joseph Caro* (ci-dessus, pp. 18-19), statuent clairement que les femmes,
pendant leurs menstruations, ont le droit de s'approcher des choses sacreÂes* et
meÃme de tenir les rouleaux de la Torah. Par contre, les communauteÂs ashkenazes
acceptent les mesures rigoristes concernant les nidot, les consideÂrant parfois
comme requises par la halakha, parfois comme des coutumes.
Les coutumes de mise aÁ l'eÂcart des nidot des choses sacreÂes comprennent
l'interdit d'entrer dans la synagogue, de prier, de reÂciter des beÂneÂdictions et de
toucher aux rouleaux de la Torah et aux livres saints. Ces coutumes, toutes ou en
partie, se sont enracineÂes chez les femmes. Comme le fait remarquer Dinari (pp.
33-34) : ``En geÂneÂral, les coutumes des femmes se transmettent de meÁre en fille.
De telles coutumes ont une grande puissance et il est difficile de les reÂfuter''.
Comme nous le verrons par la suite, les deÂcisionnaires ashkenazes eÂtaient forceÂs
de faire face aÁ ce pheÂnomeÁne. D'un coÃteÂ ils firent des compromis avec la coutume
existante, estimant qu'ils devaient deÂfendre les traditions des femmes. Par
ailleurs, ils tenteÁrent de restreindre les coutumes de mise aÁ l'eÂcart, ayant
conscience qu'il ne s'agissait que d'une rigueur sans fondement. Voici quelques
exemples :

a) Le rabbin IsraeÈl Isserlein (Ashkenaze, 1390-1460)
*

Le rabbin IsraeÈl Isserlein* permettait aux nidot de freÂquenter la synagogue au
moins pour les yamim noraõÈm [la peÂriode de Roch Hachana aÁ Yom Kippour].
Je leur ai permis d'aller aÁ la synagogue pour les yamim noraõÈm et pour des
occasions similaires, occasions ouÁ de nombreuses femmes se rassemblent
aÁ la synagogue afin d'eÂcouter la prieÁre et la lecture (de la Torah). Je me
base (pour ceci) sur Rachi* qui, dans ses lois concernant la nida, permet
(ces choses) pour contenter les femmes qui, sinon, seraient attristeÂes et
auraient le cúur briseÂ, lorsque tout le monde se rassemble pour prier en
communauteÂ, de devoir rester dehors.49
48 Voici le teÂmoignage du rabbin Joseph Caro* (Beit Yossef sur le Tour Orah- H-ayim, fin du par. 88) :
``les femmes de chez nous (seÂfarades) n'ont pas l'habitude d'eÂviter d'entrer dans les synagogues
(lorsqu'elles ont leurs reÁgles)''.
49 Le rabbin IsraeÈl Isserlein*, Troumat HadeÁcheÁn, Pessakim Ouketavim, no. 132.
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Le rabbin Isserlein* admet qu'il n'y a pas d'interdiction formelle pour une femme
d'entrer dans une synagogue pendant ses menstruations. C'est pourquoi, malgreÂ
la coutume des femmes ashkenazes d'eÂviter de le faire, il leur permet d'aller aÁ la
synagogue, en particulier lors des yamim noraõÈm, afin de ne pas leur causer de
peine.
Le rabbin Yosel Hoechstadt, disciple du rabbin Isserlein*, cite l'opinion de ce
dernier en ce qui concerne les prieÁres et les beÂneÂdictions: ``Le Mahari statue... que
(les nidot) doivent beÂnir les bougies (de shabbat) et reÂciter toutes les
beÂneÂdictions''.50 Selon cette deÂclaration, le rabbin Isserlein* insiste sur le fait
que les nidot ont l'obligation de beÂnir les bougies de shabbat et de reÂciter toutes les
beÂneÂdictions.

b) Le rabbin Jacob ben Yehouda Landau, auteur du
(Ashkenaze et Italie, XVe sieÁcle)

SeÂfeÁr Ha'agour*

Dans son SeÂfeÁr Ha'agour*, au chapitre ouÁ il traite des lois concernant l'immersion
rituelle, le rabbin Landau mentionne les lois treÁs strictes du SeÂfeÁr Hamiktso'ot* et
de Or Zaroua*.51 ApreÁs avoir mentionneÂ ces lois, il eÂcrit :
Quant aÁ moi, l'auteur, j'ai observeÂ que dans mon pays, les femmes (en
peÂriode de reÁgles) ont l'habitude de freÂquenter la synagogue, de prier et
de reÂpondre aÁ toutes les choses sacreÂes*. Elles prennent garde uniquement
de ne pas regarder les rouleaux de la Torah lorsque le chantre les montre
au public.52
L'auteur du SeÂfeÁr Ha'agour* connaõÃt les positions restrictives concernant le
rapport des nidot au sacreÂ, mais il affirme que dans son pays53 les femmes
freÂquentaient la synagogue pendent leurs menstruations, qu'elles priaient et
reÂcitaient les beÂneÂdictions. Le seul eÂleÂment rappelant la mise aÁ l'eÂcart est que les
nidot ne regardaient pas les rouleaux de la Torah.

c) Le rabbin Moshe IsserleÁs ± le Rema (Pologne, 1525-1572)
*

Comme nous l'avons vu ci-dessus (pp. 18-19), le rabbin Joseph Caro* dans le
Choulh-an Aroukh*, Orah- H-ayim 88, deÂclare que les nidot ont le droit de lire dans
50 R. Joseph ben R. Moshe, LeÁkeÁt YocheÁr, Orah- H-ayim, p. 131.
51 Voir ci-dessus, pp. 21 et 24. Ces positions strictes eÂtaient influenceÂs par la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt
Nida*.
52 SeÂfeÁr Ha'agour*, lois concernant l'immersion, chap. 1388.
53 Selon Cohen, p. 111, lorsque le rabbin Landau dit ``mon pays'', il ferait allusion aÁ l'Allemagne,
ouÁ il naquit et fut eÂduqueÂ. Pourtant, il semblerait plutoÃt qu'il fasse allusion aÁ l'Italie, ouÁ il avait
eÂmigreÂ et ouÁ il publia son livre le SeÂfeÁr Ha'agour*.
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les rouleaux de la Torah, d'eÂtudier la Torah et de prier. Voici ce qu'eÂcrit le rabbin
MocheÂ IsserleÁs, le Rema*, dans ses gloses sur ce passage :
Certains eÂcrivent qu'il est interdit aÁ une femme nida d'entrer dans une
synagogue, de prier, de mentionner le nom de Dieu ou de toucher les
rouleaux de la Torah pendant les jours de saignement (Hagaot MaõÈmoniot,
chap. 4), et d'autres affirment qu'elle en a le droit et ceci est la loi (Rachi*,
lois concernant la nida). Mais la coutume dans ce pays a eÂteÂ fixeÂe selon la
premieÁre opinion. Pendant les jours propres*, l'attitude est en geÂneÂral plus
permissive. Et meÃme laÁ ouÁ on a coutume d'eÃtre strict, pendant les yamim
noraõÈm et autres occasions similaires, lorsque de nombreuses personnes se
rassemblent aÁ la synagogue, les nidot ont la permission de s'y rendre
comme les autres femmes, car cela leur causerait une grande tristesse si
tous se rassemblaient et qu'elles devaient rester dehors (Pessakim du
Mahari* no. 132).
Le Rema* eÂvoque les coutumes de mise aÁ l'eÂcart de la nida, et accepte l'opinion de
Rachi* (ci-dessus p. 17) selon laquelle ceci n'exprime pas la halakha, mais ne fait
que teÂmoigner que telle est la coutume dans les communauteÂs de Pologne.
Comme il ne s'agit que d'une coutume, certaines autoriteÂs sont plus souples en
ce qui concerne les jours propres* (yemei liboun*). De meÃme, tout comme le
rabbin IsraeÈl Isserlein* (ci-dessus p. 26), le Rema* permet aux nidot de freÂquenter
la synagogue pendant les yamim noraõÈm, et ce, meÃme pendant leurs reÁgles, pour
eÂviter de les attrister.

d) Le rabbin Abraham Gombiner, auteur du
(Pologne, 1637-1683)

MagueÁn Abraham*

En reÂponse aÁ l'opinion que cite le Rema* ``Certains eÂcrivent qu'il est interdit aÁ
une femme nida ... de mentionner le nom de Dieu pendant les jours de
saignement'', le rabbin Abraham Gombiner, auteur du MagueÁn Abraham*, eÂcrit :
Il existe une opinion selon laquelle les femmes ont une obligation eÂmanant
de la Torah de reÂciter les graÃces apreÁs les repas. Comment peut-on dans ce
cas supprimer une loi de la Torah au profit d'une coutume qui n'a aucun
fondement ? Il me semble donc qu'elles [les femmes en peÂriode de nida]
doivent au moins entendre les graÃces dites par d'autres et que si elles sont
seules, elles doivent les reÂciter elles-meÃmes aÁ voix basse. Ceci vaut
d'autant plus pour le kidouch, qui est une injonction de la Torah (no. 88
par. 2).
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Etant donneÂ que les femmes ont l'obligation de la Torah de reÂciter les graÃces
apreÁs les repas ainsi que le kidouch, on ne saurait supprimer ces commandements
afin de conserver une coutume qui n'a aucun fondement dans la halakha.
Cependant, l'auteur du MagueÁn Abraham* accepte la coutume des femmes de ne
pas aller aÁ la synagogue et/ou de ne pas regarder les rouleaux de la Torah
lorsqu'elles ont leurs menstruations : ``elles ont coutume de ne pas entrer dans la
synagogue et de ne pas regarder le rouleau de la Torah... par respect, et non pas
parce que c'est interdit'' (ibid.).
Une seÂrie de leÂgislateurs, comme les auteurs de HayeÂ Adam* et de Michna
Beroura*, suivent l'auteur du MagueÁn Abraham* et rejettent les coutumes trop
strictes concernant la prieÁre et la prononciation du nom de Dieu. Par contre, ils
ne s'opposent pas aux coutumes des femmes de ne pas freÂquenter la synagogue
ou de ne pas regarder les rouleaux de la Torah pendant leurs reÁgles.

4. Opposition explicite aÁ la mise aÁ l'eÂcart de la
sacreÂes

nida

des choses

Un certain nombre de deÂcisionnaires ont exprimeÂ de manieÁre explicite leur
opposition aux coutumes des femmes qui s'eÂloignent du sacreÂ pendant leurs
menstruations. En voici quelques exemples.

a) RabeÂnou Yerouh- am , auteur du livre
(Provence et Espagne, 1290-1350)
*

Toldot Adam Ve-H- ava*

RabeÂnou Yerouh- am* s'oppose fortement aÁ la coutume qui preÂvalait sans doute
en Provence au XIVe sieÁcle, selon laquelle les femmes impures eÂvitaient de se
rendre aÁ la synagogue :
Il y en a aussi parmi elles (les femmes impures apreÁs un accouchement) qui
pendant toute cette peÂriode n'entrent pas dans une synagogue. Il s'agit
d'une coutume erroneÂe et d'une grande heÂreÂsie et il faut les corriger.54

b) Le rabbin Joseph Youzpe Hahn, auteur de YosseÁf OmeÁtz*
(Ashkenaze, XVIIe sieÁcle)
Le rabbin Joseph Hahn s'oppose lui aussi aux coutumes seÂveÁres que se sont
imposeÂes les femmes pour la peÂriode qui suit un accouchement :
54

e
SeÂfeÁr Toldot Adam Ve-Hava*, H
- ava, Netiv 26, 3 partie, p. 123d. Nous avons mentionneÂ ci-dessus
(p. 13) que la femme est aussi consideÂreÂe comme impure pendant une certaine peÂriode apreÁs un
accouchement, voir LeÂvitique 12 : 4 et Choulh-an Aroukh* YoreÂ DeÂa 194 : 1.
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Les femmes, apreÁs avoir accoucheÂ, ont coutume de s'imposer des
restrictions en opposition avec la loi. Or ceci entraõÃne un relaÃchement
du respect manifesteÂ au Saint, BeÂni-Soit-Il car, pendant tous les jours
suivant l'accouchement et jusqu'aÁ ce qu'elles retournent aÁ la synagogue,
elles ne mentionnent pas le nom de Dieu. De ce fait, elles mangent sans se
laver les mains et sans prononcer de beÂneÂdictions ni de graÃces avant et
apreÁs les repas. Tout ceci en plus du fait qu'elles ne prient plus et ne lisent
plus le Shema.55

c) Le rabbin H- iskiya Da Silva, auteur de Peri H-adach* (Italie et IsraeÈl,
1659-1698)
Au XVIIe sieÁcle, les coutumes de mise aÁ l'eÂcart des nidot des chose sacreÂes*
s'eÂtendent aussi aux communauteÂs seÂfarades. C'est ce dont teÂmoigne la mise en
garde du rabbin Da Silva qui vivait aÁ HeÂbron. Voici ce qu'il eÂcrit dans son livre
Peri H-adach* :
Il me semble que chaque homme doit mettre en garde (les femmes) de sa
maison, afin que les nidot n'eÂvitent pas de prier, car elles ont le droit et
l'obligation de le faire.56

d) Le Gaon Rabbi Eliahou de Vilna, HaGra (Lituanie, 1720-1797)
*

Le Gaon de Vilna s'opposait eÂgalement aux coutumes de mise aÁ l'eÂcart des choses
sacreÂes* des nidot et des accoucheÂes. Selon lui : ``La nida et l'accoucheÂe ont le
droit de prier immeÂdiatement, meÃme lorsqu'elles saignent encore, et ceci, meÃme
aÁ la synagogue''.57
Ces deÂcisions et mises en garde des deÂcisionnaires teÂmoignent que meÃme
pendant la peÂriode des ah-aronim*, ces coutumes de mise aÁ l'eÂcart n'avaient pas
disparu. Ce n'est qu'au XIXe sieÁcle qu'on constate une reÂgression de ces
coutumes dans le judaõÈsme ashkenaze et de nos jours elles ont presque
totalement disparu. Les femmes freÂquentent les synagogues pendant leurs
menstruations et reÂcitent les beÂneÂdictions sans heÂsitation.

55
56
57

SeÂfeÁr YosseÁf OmeÁtz*, Francfort-sur-le-Main, 1928, troisieÁme partie, Chap. Les Mitzvot, Lois
concernant la nida, pp. 342-343.
Peri H
- adach* sur Orah- H
- ayim 88, s.v. haga. Ce paragraphe enseigne aussi que les femmes ont
l'obligation de prier ± voir Apprendre et Enseigner 3, pp. 6-10.
Ma'asseÂ Rav, no. 58. Cet eÂcrit, úuvre d'un disciple du HaGra* deÂcrit ses coutumes. Voir aussi le
commentaire du HaGra* sur Orah- H-ayim 88.
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e) Le rabbin Ovadiah Yossef (IsraeÈl, neÂ en 1920)
*

De nos jours on peut constater un pheÂnomeÁne inteÂressant : de nombreuses
femmes seÂfarades eÂvitent d'aller aÁ la synagogue et s'abstiennent meÃme de prier
pendant leurs menstruations, comme le faisaient autrefois les femmes des
communauteÂs ashkenazes.58 Cet eÂtat de fait a inciteÂ le rabbin Ovadiah Yossef* aÁ
statuer sur la question :
Les femmes ont l'obligation de prier et de reÂciter toutes les beÂneÂdictions
pendant la peÂriode ouÁ elles sont nida, et meÃme pendant leurs reÁgles. De
meÃme, elles ont le droit d'eÂtudier et de discuter des paroles de la Torah,
meÃme en mentionnant le nom de Dieu, car les paroles sacreÂes ne
contractent pas l'impureteÂ. Il leur est deÂfendu de s'imposer des interdits et
de s'abstenir de prier ou de reÂciter des beÂneÂdictions. Si elles s'imposent
deÂjaÁ ces interdits, elles doivent annuler leur coutume... et prier et reÂciter
toutes les beÂneÂdictions... mais elles ont le droit d'eÂviter de freÂquenter les
synagogues, de tenir les rouleaux de la Torah, ou encore de regarder les
rouleaux de la Torah lorsqu'on les montre au public.59
Le rabbin Ovadiah Yossef* statue que les femmes ont l'obligation de reÂciter les
beÂneÂdictions et de prier pendant la peÂriode ouÁ elles sont nida. Il leur permet
cependant de s'imposer des restrictions pendant cette peÂriode, comme de ne pas
freÂquenter les synagogues et de ne pas tenir de rouleau de la Torah. En ceci, il
suit les autoriteÂs ashkenazes qui avaient fait des compromis avec les coutumes
des femmes enracineÂes dans la conscience populaire.

III. Conclusions et halakha
L'examen de l'ensemble des sources nous permet de tirer les conclusions
suivantes :
1) Selon la Torah, une femme qui subit un saignement provenant du vagin est
impure. Comme tous les impurs, il lui est interdit de s'approcher du Tabernacle
et du Temple. Une telle femme (nida) rend impurs toute personne ou tout objet
qu'elle touche. C'est pourquoi elle devait sortir du campement au milieu duquel
se trouvait le Tabernacle.
2) ApreÁs la destruction du Temple, les synagogues et les maisons d'eÂtude
devinrent les institutions centrales de la religion juive et occupeÁrent la place du
Temple. Etant donneÂ qu'il n'y avait plus moyen d'offrir des sacrifices, la seule
58 Voir note 48.
59 Responsa Yeh-aveÂ Daat, 3e partie, no. 8, s.v. besikoum nachim.
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forme de culte fut, deÁs lors, la prieÁre et l'eÂtude de la Torah. Les Sages
considereÁrent la synagogue comme ``un Temple mineur'' et les prieÁres furent
explicitement lieÂes aux sacrifices.
3) Bien que les Sages comparaient la synagogue au Temple, on ne trouve pas
dans les sources des tanaõÈm* et des amoraõÈm* une quelconque exigence de mise aÁ
l'eÂcart des personnes impures et parmi eux de la nida, de la synagogue, de
l'eÂtude de la Torah ou de la prieÁre. De meÃme, on ne trouve aucune injonction
d'eÂloigner la nida du sacreÂ, chez la plupart des gueÂonim*, Rachi*, MaõÈmonide* ou
le rabbin Joseph Caro*. Ceci nous permet d'affirmer que du point de vue de la
halakha, il n'existe aucun interdit pour la nida d'avoir affaire aux choses
sacreÂes*.
4) Des coutumes de mise aÁ l'eÂcart de la nida des choses sacreÂes* existaient
cependant dans certains cercles, aÁ des eÂpoques anciennes. Ces attitudes strictes
apparaissent pour la premieÁre fois apreÁs l'eÂpoque talmudique, dans la BaraõÈta deÂMasseÂkheÁt Nida*. Cet eÂcrit fut reÂdigeÂ en IsraeÈl au VIe ou au VIIe sieÁcle et a
probablement son origine dans des cercles marginaux, exteÂrieurs au judaõÈsme
normatif. Nous retrouvons ces meÃmes attitudes rigides dans le SeÂfeÁr Hamiktso'ot*,
eÂcrit datant de la fin de l'eÂpoque des gueÂonim*. Cet eÂcrit teÂmoigne du fait qu'il
existait une tradition de rigiditeÂ, particulieÁrement en ce qui concerne l'interdiction de la prieÁre de la nida, et de sa freÂquentation de la synagogue, tout au moins
pendant la peÂriode de saignement. Il est clair que cette attitude stricte a son
origine dans la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida*.
5) Au deÂbut du Moyen-aÃge, les coutumes de mise aÁ l'eÂcart de la nida des choses
sacreÂes* eÂtaient accepteÂes dans les communauteÂs d'Ashkenaze et de France. Ceci
eÂtait probablement duÃ aÁ l'influence de la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida* et du SeÂfeÁr
Hamiktso'ot*. Les femmes de ces communauteÂs eÂvitaient de reÂciter des
beÂneÂdictions, de prier et de freÂquenter la synagogue, pendant leurs menstruations. Selon le teÂmoignage de Rachi*, ces attitudes strictes existaient deÂjaÁ au XIe
sieÁcle. Un nombre restreint de deÂcisionnaires ashkeÂnazes au XIIe et au XIIIe
sieÁcles acceptent ces coutumes et elles apparaissent dans leurs eÂcrits. Ces
autoriteÂs ont un lien avec le h- assidisme ashkenaze*, qui eÂtait profondeÂment
empreint de mystique et eÂtait influenceÂ par la litteÂrature des HeÂkhalot*, cette
dernieÁre ayant un lien clair avec la BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida*.
6) Au Moyen-aÃge, les communauteÂs seÂfarades n'acceptent pas ces pratiques de
mise aÁ l'eÂcart de la nida des choses sacreÂes*.
7) Les coutumes de mise aÁ l'eÂcart de la nida s'enracineÁrent treÁs profondeÂment
chez les femmes des communauteÂs ashkenazes. Il s'agissait de coutumes de
femmes qui se transmettaient de meÁre en fille et qu'il eÂtait treÁs difficile de reÂfuter.
De ce fait, on trouve une seÂrie de deÂcisionnaires qui tentent de faire face aÁ cette
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situation. D'un coÃteÂ, ils font des compromis avec les traditions existantes et
estiment qu'ils doivent deÂfendre les coutumes des femmes. D'un autre coÃteÂ, ils
tentent de limiter les coutumes de mise aÁ l'eÂcart, eÂtant donneÂ qu'il ne s'agit que
d'une attitude rigoriste et non pas de halakha.
8) Un certain nombre de deÂcisionnaires contestent explicitement les coutumes
des femmes qui s'eÂloignent du sacreÂ pendant leurs menstruations. Cette
opposition montre que meÃme aÁ l'eÂpoque des ah-aronim*, ces coutumes de mise
aÁ l'eÂcart n'avaient pas disparu et que de nombreuses femmes persistaient dans
ces traditions. C'est seulement aÁ partir du XIXe sieÁcle que l'on put constater une
forte baisse du maintien de ces coutumes au sein du judaõÈsme ashkenaze. De nos
jours, ces attitudes strictes ont presque compleÁtement disparu parmi les femmes
ashkeÂnazes.
9) Il est inteÂressant de constater qu'aÁ notre eÂpoque, c'est justement au sein des
communauteÂs seÂfarades que l'on trouve de nombreuses femmes qui s'abstiennent de freÂquenter la synagogue et parfois meÃme de prier pendant leurs
menstruations, aÁ l'image du comportement des femmes ashkenazes d'autrefois.
Cette nouvelle reÂaliteÂ a pousseÂ le rabbin Ovadiah Yossef * aÁ statuer : ``Les femmes
ont l'obligation de prier et de reÂciter toutes les beÂneÂdictions pendant la peÂriode
ouÁ elles sont nida, et meÃme pendant leurs reÁgles''.
10) On peut donc conclure que selon la halakha, il n'existe aucune interdiction
pour la nida d'entrer dans une synagogue ou de toucher les rouleaux de la
Torah et les livres saints. Les femmes nidot ont l'obligation de reÂciter les
prieÁres et les beÂneÂdictions, comme toute autre personne appartenant au
peuple juif.
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Glossaire des personnaliteÂs
Bertinoro, R. Obadiah Bertinoro ± (Italie ca. 1440 ± ca. 1530) : un des principaux
commentateurs de la Michna*.
Caro, R. Joseph ± (Espagne, 1488 ± IsraeÈl, 1575) : Auteur du Beit Yossef, un
commentaire sur le Tour (Arbaa Tourim de R. Yaakov ben Asher), mais il est
surtout connu pour son úuvre leÂgislative, le Choulh-an Aroukh*, qui deviendra,
apreÁs l'ajout des gloses du Rema*, le recueil de lois ayant une influence majeure
(et ce jusqu'aÁ nos jours) dans le domaine de la loi juive (halakha).
Ezra le scribe ± Il fait partie des dirigeants juifs retournant en IsraeÈl (de l'exile de
Babylone), autour de l'an 450 avant l'eÁre commune, pour reconstruire le Temple.
Le Talmud* lui attribue une seÂrie de deÂcrets.
HaGra, le Gaon Rabbi Eliahou ± (Lituanie, 1720-1797): R. Eliahou ben Shlomo
Zalman Kremer, fut une autoriteÂ juive majeure au 18e sieÁcle. Il fut aÁ la teÃte des
opposants au mouvement H-assidique (les mitnagdim). Il est l'auteur de
nombreux livres dans les domaines de la Bible, du Talmud*, de la halakha et
de la Kabbale ainsi qu'un commentaire aux quatre parties du Choulh-an Aroukh*.
Isserlein, R. IsraeÈl ± (AshkeÂnaze, 1390-1460): auteur du livre Teroumat HadeÂcheÁn.
Le Rabbin Joseph Caro* et le Rema* le citent souvent dans leurs deÂcisions.
MaõÈmonide, R. MocheÂ ben MaõÈmon ± (Espagne 1135 ± Egypte 1204) : MeÂdecin,
philosophe et deÂcisionnaire. Auteur du MichneÂ Torah, Code de Lois comprenant
l'ensemble des lois juives jusqu'aÁ son eÂpoque. MaõÈmonide est eÂgalement l'auteur
de commentaires sur la Michna* et le Talmud*, de responsa, et d'eÂcrits
philosophiques (comme Le Guide des ÂegareÂs) et meÂdicaux.
RabeÂnou Yerouh-am ± (Provence et Espagne, ca. 1290-1350): auteur du livre
Toldot Adam Veh- ava* (la partie ``Adam'' inclut des deÂcisions concernant la vie
journalieÁre, la partie ``H-ava'' inclut des deÂcisions concernant la vie conjugale). Le
Rabbin Joseph Caro* et le Rema* le citent souvent.
Rachi, R. Chlomo Yitsh-aki ± (France, 1040-1105) : ses commentaires sur la Bible
et le Talmud* sont devenus un outil indispensable pour la compreÂhension de ces
textes.
Raaviyah, R. ElieÂzer ben YoeÈl ha-LeÂvi ± (AshkeÂnaze, 1140-1220): fait partie des
H
- assideÂ AshkeÂnaze*, auteure du SeÂfer Haraaviyah*, úuvre halakhique treÁs large,
qui ne fut publieÂe qu'au 20 sieÁcle.
Rema, R. MocheÂ Isserles ± (Pologne, 1525-1572) : auteur de Darkhei MocheÂ,
commentaire sur Arba Tourim, l'úuvre leÂgislative de Jacob ben Acher (Tour) et
des gloses sur le Choulh-an Aroukh* du R. Joseph Caro*: ha-Mappah. Ces gloses ont
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ajouteÂ les lois et les coutumes achkenazes, faisant ainsi du Choulh-an Aroukh* le
livre de loi accepteÂ par l'entieÁreteÂ du judaõÈsme et ce, jusqu'aÁ nos jours.
Yehouda Heh-assid, R. ± (Spire, ca. 1140-1217): Il fut un des fondateurs du
H-assidisme AshkeÂnaze*. Auteur du SeÂfer H-assidim traitant de questions dans les
domaines de la halakha, de la coutume, de la morale et des commentaires sur la
liturgie. Parmi ses disciples on compte le Rokeah- *, le Raaviyah* et R. MocheÂ de
Coucy (auteur du SeÂfer Mitzvot Gadol).
Yossef, R. Ovadiah ± (Irak 1920 ± IsraeÈl) : Ex-grand Rabbin seÂfarade d'IsraeÈl.
Figure centrale parmi les deÂcisionnaires seÂfarades et autoriteÂ en matieÁre de loi
juive contemporaine. Auteur des livres de responsa «Yabiya Omer » et « Yeh-aveh
Da'at ».
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Glossaire de termes
Ah-aron(im) : Commentateur(s) du Talmud* et deÂcisionnaires, depuis l'eÂpoque
du Choulh-an Aroukh* jusqu'aÁ nos jours.
Amora(õÈm) : sage(s) du Talmud* des anneÂes 220 aÁ 500 de l'eÁre commune, qui
enseignaient dans les Yechivot d'IsraeÈl et de Babylone.
Baal keÁri : un homme qui a eu un eÂcoulement seÂminal pour quelle raison que ce

soit.

: mateÂriel leÂgal tannaõÈtique* qui n'est pas inteÂgreÂ au corpus de La
(d'ouÁ leur nom, ``exteÂrieures'').
BaraõÈta deÂ-MasseÂkheÁt Nida : êuvre eÂcrite en IsraeÈl au 6e ou 7e sieÁcle. Cette
baraõÈta n'est pas comprise dans la litteÂrature talmudique. Les chercheurs sont
diviseÂs quand aÁ l'auteur de cet eÂcrit et le groupe dont il faisait partie. Cette baraõÈta
a eu une influence sur le SeÂfeÁr Hamiktso'ot* et sur le h-assidisme ashkeÂnaze*.
Choulh-an Aroukh : Code de lois datant du 16e sieÁcle, reÂdigeÂ par R. Joseph Caro*.
Ce code comporte aussi les gloses de R. MocheÂ Isserles, le Rema*. Le Choulh-an
Aroukh compleÂteÂ des gloses du Rema* sera la reÂfeÂrence leÂgislative universellement accepteÂe par le peuple juif au 16e sieÁcle, et continue de nos jours encore aÁ
eÃtre une úuvre fondamentale de la halakha.
Choses sacreÂes : Pour les besoins de ce fascicule, les ``choses sacreÂes'' deÂsignent
les livres sacreÂs, les synagogues, les objets du culte, les prieÁres et les beÂneÂdictions.
GueÂonim : Sages des eÂcoles talmudiques de Babylone du VIIe au XIe sieÁcle. Ils
font autoriteÂ aÁ Babylone, en Afrique du Nord et en Espagne. Ils eÂtablirent les
reÁgles pour deÂterminer la halakha et eÂcrivirent des commentaires, des livres de
lois et des responsa.
H
- ayeÂ Adam : êuvre halakhique traitant des sujets de Orah- H
- ayim. ComposeÂe par
R. Abraham Danzig (Pologne, Prague et Vilna, 1748-1820). Il a paru environ
soixante eÂditions de ce livre qui eut une treÁs grande influence sur les
communauteÂs AshkeÂnazes en geÂneÂral et en particulier sur ses deÂcisionnaires.
H
- assidisme AshkeÂnaze : Mouvement qui s'est deÂveloppeÂ au sein du judaõÈsme
AshkeÂnaze aÁ partir du 12e sieÁcle, dirigeÂ par R. Samuel Heh-assid* et son fils
Yehouda Heh-assid* de la famille Kalonimus d'origine italienne. Le hassidisme
AshkeÂnaze deÂveloppa une theÂologie eÂsoteÂrique qui avait ses racines dans la
litteÂrature des HeÂkhalot*.
HeÂkhalot : LitteÂrature mystique composeÂe en IsraeÈl au 5e-6e sieÁcle (cet eÂcrit
comprend sans doute du mateÂriel datant du 4e sieÁcle). Ces textes arriveÁrent par
BaraõÈta
Michna*
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la suite aÁ Babylone, en Italie et en AshkeÂnaze. Cette litteÂrature a eu une grande
influence sur le h-assidisme AshkeÂnaze*.
MagueÁn Abraham : Un des commentaires les plus importants du Choulhan
Aroukh* Orah- H
- ayim ; eÂcrit par le Rabbin Abraham Gombiner (Pologne, 16371683).
Michna : traiteÂ de lois rassembleÂes et eÂditeÂes par Rabbi Yehouda Hanassi, autour
de l'an 220 de l'eÁre commune.
Michna Beroura : Commentaire halakhique du Rabbin IsraeÈl Meir Hacohen
surnommeÂ le HafeÁtz Hayim (Pologne 1839-1933) sur le Choulh-an Aroukh* OrahH
- ayim. Cette úuvre est accepteÂe comme autoriteÂ halakhique jusqu'aÁ notre
eÂpoque.
Or Zaroua : êuvre eÂcrite par R. Isaac Ben MocheÂ de Vienne (ca. 1180 - ca. 1250).
Cet eÂcrit comprend des deÂcision halakhiques, des commentaires et des responsa et
a comme base la litteÂrature des Richonim* d'AshkeÂnaze. Ses deÂcisions sont citeÂes
par beaucoup des grands deÂcisionnaires.
Peri H
- adach : êuvre halakhique de R. Hizkiyah Da Silva (Italie et IsraeÈl, 16591698). Dans ce livre il traite de sujets du Choulh-an Aroukh* Orah- H-ayim, YoreÂ DeÂa
et Even HaeÂzeÁr. En de nombreuses occasions il adopte des positions
indeÂpendantes dans ses deÂcisions.
Richonim : commentateurs du Talmud* et sages de la halakha depuis l'eÂpoque
des gueÂonim* (XIe sieÁcle) jusqu'au Choulh-an Aroukh* (XVIe sieÁcle).
SeÂfeÁr Ha'agour : êuvre halakhique du Rabbin Jacob ben Judah Landau
(AshkeÂnaze et Italie, XVe sieÁcle). Le livre traite des sujets de Orah- H-ayim et de
YoreÂ DeÂa. Le Rabbin Joseph Caro* donne certaines de ces deÂcisions dans le
Choulh-an Aroukh*.
SeÂfeÁr Hamiktso'ot : êuvre halakhique datant de la fin de l'eÂpoque des gueÂonim*
(XIe sieÁcle). Eut une grande influence sur la litteÂrature du Hassidisme
AshkeÂnaze*.
SeÂfer Haraaviyah : êuvre halakhique de R. ElieÂzer ben JoeÈl ha-LeÂvi (Raaviyah*).
Ce livre est citeÂ freÂquemment par les deÂcisionnaires ashkeÂnazes et par le
Choulh-an Aroukh*.
SeÂfer HarokeÂah- : êuvre halakhique de R. Elazar de Worms (AshkeÂnaze, ca. 1160ca. 1230) surnommeÂ le Baal HarokeÂah-, il fait partie de h-assidisme AshkeÂnaze* et est
un disciple de Rabbi Yehouda Heh-assid*.
Sept jours propres voir Yemei liboun*.
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Talmud : ensemble litteÂraire comprenant la Michna* de l'eÂpoque tannaõÈtique et la
Guemara, discussions des amoraõÈm* aÁ propos de la Michna. Le Talmud babylonien

est aÁ la base de tout le deÂveloppement ulteÂrieur de la loi juive. Le Talmud de
JeÂrusalem fut composeÂ en IsraeÈl quelques geÂneÂrations plus toÃt que le Talmud
Babylonien.
TannaõÈm : sages de l'eÂpoque de la Michna*, agissent en IsraeÈl aÁ la fin de l'eÂpoque
du Second Temple et jusqu'en 220 de l'eÁre commune. Ils composent la Michna* et
de nombreuses baraõÈtot* (lois exteÂrieures au corpus leÂgislatif), comme les MidracheÂ
halakha et la Tossefta*.
Toldot Adam Ve-H
- ava : voir Rabenou Yerouh- am.
Tossefta : ensemble de mateÂriel leÂgislatif (baraõÈtot*) de l'eÂpoque tannaõÈtique,
comprenant des leÂgislations qui ne sont pas inclues dans la Michna*. La Tossefta
suit l'ordre de la Michna* et fut reÂdigeÂe une geÂneÂration plus tard.
Yemei liboun : Les sept jours propres* (sans saignement) qui suivent les reÁgles.
Le mot liboun provient de la racine ``lbn'' (prononcer lavan), blanc car les femmes
avaient coutume de porter des veÃtements blancs durant cette peÂriode pour
mieux voir le moindre saignement.
Yemei reÂiya : Les jours des reÁgles pendant lesquels du sang est visible. Les
autoriteÂs ont fixeÂ un minimum de quatre ou cinq jours pour cette peÂriode.
YosseÁf OmeÁtz : êuvre halakhique du rabbin Joseph Youzpe Hahn (AshkeÂnaze
XVIIe sieÁcle). Il fut aÁ la teÃte du tribunal rabbinique et rabbin de Francfort. Ce
livre, publieÂ en 1630, comprend des lois et des coutumes pour toute l'anneÂe et
particulieÁrement les coutumes de Francfort.
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