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BERECHIT: “UN HOMME ACQUIERT UNE FEMME…” EUH, PARDON? 

GUIDE DE L’ENSEIGNANT 

 

 

 

▪ AVANT LA 

VIDÉO 

Qu’est-ce que “acquérir” signifie? 

 

 
▪ APRÈS LA 

VIDÉO 

Que veut dire qu’un homme acquiert une 
femme ? 

 
 

 

Rav Fohrman redéfinit ce que “acquérir” signifie, en insistant sur l'élément consistant à gagner une pièce 
manquante devous-même pour vous guérir. 

 
En pensant à nos propres vies, qu'avez-vous «acquis» de cette manière? Quel impact cela a-t-il eu sur 

votre vie? Quoiavez-vous encore à «acquérir»? 

 

VERIFICATION DES CONNAISSANCES 
Comment est née la création d'Eve? 
 
En quoi la relation entre l'homme et la femme est-elle différente entre l'homme et l'animal? 
 
Que signifie acquisition? Et si votre obligation? 

 
 

 

1:30 Que feriez-vous ensuite? 

4:10 Comment comprendre ce qu’Adam a dit? 

Que lest le point commun entre ces relations? 4:55 

 3:13 

L’homme acquiert-il vraiment une femme comme un objet? 0:55 

ARRÊT SUR IMAGE SUJETS DE DISCUSSION 

DE LA THEORIE à la PRATIQUE 
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Pourquoi un homme se marie-t-il ? 
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Une chronologie: lorsque vous regardez la vidéo, utilisez la chronologie ci-dessous pour noter l'ordre des 
événements importants et récits 

 
Texte Quel type de relation 

cela représente-t-il ? 
Qu’est-ce que cela 

nous apprend au 
sujet des relations ? 

Béréchit  2:23    
 Et l'homme a dit: "Ceci 

le temps, c'est l'os de 
mon 
les os et la chair de mon 
la chair. Celui-ci sera 
appelé ishah (femme) 
parce que celui-ci était 
pris de ish (homme). " 
 

ֹּאת ַהפַ  ֹּאֶמר, ָהָאָדם, ז  םעַ ַוי
ָשִריָצַמיע  מ   ֶצםעֶ   ;, ּוָבָשר ִמבְּ

ֹּאת ז ִאיש  לְּ א ִאָשה, ִכי מ   ִיָקר 
ָחה ֹּאת-לֻקְּ  .ז

  
  

  

Béréchit 2:24    

 
Par conséquent, un 
homme doitquitter son 
père et sonmère, et 
attachez-vous àsa 
femme, et ils 
doiventdevenir une 
seule chair. 

ן, יַ -לעַ  - ִאיש, ֶאת-ָזבע  כ 
ֶאת ָדַבק -ָאִביו,וְּ ִאּמֹו; וְּ

ָבָשר ֶאָחד ָהיּו לְּ ּתֹו,וְּ ִאשְּ  .בְּ
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 Mishnah Kedushin 1:1 קידושין א: א 

וקונה   האשה נקנית בשלש דרכים 
נקנית בכסף   את עצמה בשתי דרכים 

ובביאה בכסף בית שמאי   בשטר 
ובית הלל   נר  ובשוה די נר  אומרים בדי
ובשוה פרוטה וכמה   אומרים בפרוטה 

היא פרוטה אחד משמנה באיסר  
וקונה את עצמה בגט   האיטלקי 

ובמיתת הבעל היבמה נקנית בביאה  
נה את עצמה בחליצ  ה ובמיתת  וקו

 היבם: 

Une femme s'acquiert de trois manières et elle s'acquiert de 
deux façons. Elle est acquise par l'argent, par un document, ou 
lors de rapports sexuels. Par l'argent: Beit Shammai dit: "Avec 
un dinar [une unité d'argent spécifique] ou avec la valeur 
équivalente d'un dinar. "Et Beit Hillel dit, "Avec une proutah 
ou avec la valeur équivalente d'une proutah."Combien coûte 
une proutah? Un huitième d'un issar italien [unité de monnaie 
spécifique égale à un vingt-quatrième de dinar].Et elle 
s'acquiert par un acte de divorce ou par la mort du mari. Une 
yevamah [une veuve dont beau-frère a célébré un mariage en 
lévirat avec elle] est acquise lors de rapports sexuels et 
s'acquiert par halitsa [la cérémonie exécutée par la veuve de 
un homme sans enfant comme moyen alternatif de se libérer 
l'obligation d'attendre le mariage au lévirat] ou par la mort du 
yavam [celui sur qui est tombé l'obligation pour célébrer le 
mariage en lévirat]. 

 
 
 

 
 Béréchit 2:18-19, 23-24 כד -כגיט, -בראשית ב:יח

הָֹוה ֱאֹלִהים לֹּא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם   ֹּאֶמר יְּ יח ַוי
ּדֹו ֶנגְּ ֶזר כְּ ַבּדֹו ֶאֱעֶשה ּלֹו ע   :לְּ

ָדָמה ָכל ַחַית   ָוה ֱאֹלִהים ִמן ָהא  הֹּ יט ַוִיֶצר יְּ
ת ָכל עֹוף ַהָשַמִים  א  א ֶאל ָהָאָדם  ַהָשֶדה וְּ ַוָיב 

ָרא לֹו ָהָאָדם   ֶשר ִיקְּ ל א  כֹּ ָרא לֹו וְּ אֹות ַמה ִיקְּ ִלרְּ
מֹו  :ֶנֶפש ַחָיה הּוא שְּ

ע   ֹּאת ַהַפַעם ֶעֶצם מ  ֹּאֶמר ָהָאָדם ז ָצַמי  כג ַוי
ִאיש   א ִאָשה ִכי מ  ֹּאת ִיָקר  ז ָשִרי לְּ ּוָבָשר ִמבְּ

ֹּאת  :לֳֻקָחה ז
ָדַבק   ֶאת ִאּמֹו וְּ ָזב ִאיש ֶאת ָאִביו וְּ ן ַיע  כד ַעל כ 

ָבָשר ֶאָחד:  ָהיּו לְּ ּתֹו וְּ ִאשְּ  בְּ

8 Et l'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme d’être 
seul; Je vais lui faire une aide contre lui. 19 et de la terre, 
l'Éternel Dieu forma toute bête des champs, et tous les 
oiseaux du ciel ; et les a amenés à l'homme pour voir comment 
il les appellerait; et comme l'homme appellerait chaque 
créature vivante, ce devait être son nom.… 
23 Et l'homme dit: "Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de 
ma chair. C’est pourquoi elle sera appelé ishah (femme) parce 
qu’elle a été prise de ish (homme)." 24 C'est pourquoi 
l'homme doit quitter son père et sa mère, et s'attacher à sa 
femme, et ils deviendront une seule chair. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


