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 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 38a1

ָּבְך הּוא �ד ּג �ְרִּכי ח � j’ai un chemin vers mon champ quelque part — ּד
chez toi.   ר ָהִכי � Mais ici, dans le cas — ֲאָבל ָהָכא ִמי ִאיָּכא ְלֵמימ
du différend entre l’homme dont le statut est incertain et les fils 
du yavam, lui est-il possible de dire ce type de revendication 
indiscutable[1] ?

La Guemara aborde à présent l’autre aspect de la com-
paraison :
ר ָלְך �ִּבי ִיְרְמָיה ָאמ � ֲאָנא ְּדָאְמִרי ֲאִפיּלּו   : Et R’ Yirmiya te dirait — ְור
ָּבָנן � moi, j’ai dit ma décision (que le jugement initial est — ְלר
reconsidéré) même en accord avec les Sages.   ד ָּכאן לֹא ָקָאְמֵרי � ע
ָּבָנן ָהָתם �-Car jusqu’ici, les Sages n’ont dit là-bas que le plai — ר
gnant n’obtient pas gain de cause,   ְּת �ר ֵליּה ִאי ָׁשְתק � ֶאָּלא ִמּׁשּום ְּדָאמ
ְּת � que parce que le propriétaire du terrain environnant — ָׁשְתק
peut rejeter sa réclamation, car il lui dit : si tu te tais, alors tais-
toi,   ְייהּו �ְלָמר ְׁשָטָרא  ְרָנא  �ְהּד �מ לֹא   et sinon, je rendrai les — ְוִאי 
titres à leurs propriétaires d’origine,   עּוֵיי ִּדיָנא � ְולֹא ָמִצית ְלִאְׁשּת
ְייהּו �ֲהד � ֲאָבל   ! et tu ne pourras rien faire valoir contre eux — ּב
ר ָהִכי � Mais ici, dans le cas du différend entre — ָהָכא ִמי ִאיָּכא ְלֵמימ
l’homme dont le statut est incertain et les fils du yavam, leur est-
il possible de dire cela[2] ?

Le cinquième cas :
ֲחלֹוק ְּבִנְכֵסי ָסָבא �-Celui dont le statut est incer — ָסֵפק ְוָיָבם ֶׁשָּבאּו ל
tain et le yavam viennent prendre possession des biens du 
grand-père.[3]   ר ִמיְתָנא הּוא �ְבָרא ּב �אי ּג �ר ה � Celui dont — ָסֵפק ָאמ
le statut est incertain dit : ‘‘Cet homme (c’est-à-dire, moi) est le 
fils du frère décédé,   ְלָּגא ִּדיִדי הּוא � et la moitié des biens du — ּופ

grand-père est à moi’’,   ְּת �אי ִּדיִדי א �ְּת ְּבר �ר א � tandis que — ָיָבם ָאמ
le yavam dit : ‘‘Tu es mon fils,   ְוֵלית ָלְך ְולֹא ִמיִדי — et tu n’as 
absolument aucun droit sur les biens du grand-père’’.   ָהֵוי ָיָבם 
אי ְוָסֵפק ָסֵפק �ּד � Dans ce cas, le yavam est un héritier avéré du — ו
grand-père, tandis que celui dont le statut est incertain n’est 
qu’un éventuel héritier du grand-père,   אי �ּד � ְוֵאין ָסֵפק מֹוִציא ִמיֵדי ו
— et un plaignant incertain ne peut rien faire sortir des mains 
d’un ayant droit certain.[4]

Le sixième cas :
ָסָבא ְּבִנְכֵסי  ֲחלֹוק  �ל ֶׁשָּבאּו  ָיָבם  ּוְבֵני   L’homme dont le statut — ָסֵפק 
est incertain et les fils du yavam viennent prendre posses-
sion des biens du grand-père.[5]   ר ִמיְתָנא �ְבָרא ּב �הּוא ּג �ר ה � ָסֵפק ָאמ
 L’homme dont le statut est incertain dit : ‘‘Cet homme — הּוא
(c’est-à-dire, moi) est le fils du frère décédé,   ְלָּגא ִּדיִדי הּוא � — ּופ
et la moitié des biens du grand-père est à moi’’,   ּוְבֵני ָיָבם ָאְמֵרי 
ְּת � tandis que les fils du yavam disent : ‘‘Tu es notre — ֲאחּוָנא א
frère,   ן �ֲהד � et ce n’est qu’une part égale aux — ּוְמָנָתא ִאית ָלְך ּב
nôtres, que tu as avec nous.’’[6] Dans ce cas, la répartition se fait 
comme suit :   ְלָּגא ְּדָקמֹוֵדי ְלהּו ָׁשְקֵלי � la moitié des biens que — ּפ
[l’homme dont le statut est incertain] leur concède dans sa 
revendication, ils prennent,   ל � et le — ִּתיְלָּתא ְּדָקא מֹודּו ֵליּה ָׁשק
tiers des biens qu’ils lui concèdent dans leur revendication, il 
prend.[7]   ְנָקא �ׁש ְלהּו ּד � Ils restent avec un sixième des biens — ּפ
toujours en litige.[8]   ּמּוָּטל ְּבָסֵפק ְוחֹוְלִקין � C’est un cas — ָהֵוי ָממֹון ה
d’argent dans le doute, puisque les deux revendications ont le 
même poids, et ils se partagent donc ce sixième.[9]

1. Le propriétaire du champ exprime une revendication avec une cer-
titude absolue : je possède forcément un chemin quelque part dans 
ta propriété. [Le propriétaire du champ est comme un homme dont 
les pièces se sont perdues parmi des pièces appartenant à quelqu’un 
d’autre, et qui réclame le nombre de pièces qu’il a perdues (Ritva).] En 
revanche, dans le cas de l’homme dont le statut est incertain, sa reven-
dication sur les biens n’a pas la force d’une revendication certaine, car il 
ne sait pas s’il revendique la moitié de la succession du frère décédé ou 
une partie de la succession du yavam. Sa revendication n’est certaine 
qu’en tant que combinaison de deux revendications incertaines. Dans 
ce cas, les fils du yavam peuvent repousser séparément chaque reven-
dication incertaine en disant : “Apporte la preuve” (Rachi ; voir 37b, 
note 24).

[R’ Abba expliquerait donc que Admon “reconsidère le jugement” seu-
lement face à une unique revendication certaine. Mais lorsque la reven-
dication “certaine” qui annulerait le jugement est une combinaison de 
deux revendications incertaines, comme dans le cas de R’ Abba, Admon 
admettrait que le jugement initial est maintenu.]

2. [R’ Yirmiya expliquerait que les Sages confirment le jugement initial 
seulement pour ce qui est de permettre au propriétaire du terrain envi-
ronnant de rétablir les circonstances initiales qui ont donné lieu à ce 
premier jugement. Mais lorsque ces circonstances ne peuvent pas être 
rétablies, comme dans le cas de R’ Yirmiya, les Sages admettraient que 
le jugement initial ne se maintient pas.]

3. [Le terme “grand-père” désigne ici le père du frère décédé et du 
yavam. Il est indiscutablement le grand-père de l’homme dont le statut 
est incertain, bien que l’on ne sache pas à travers quel fils.] Le grand-
père meurt et son héritage est revendiqué par l’homme dont le statut 
est incertain (un petit-fils) et par le yavam (un fils). Si le frère décédé 
n’a effectivement pas eu d’enfant, le yavam, en tant que fils unique du 
grand-père, hérite de la totalité de la succession. En revanche si l’homme 
dont le statut est incertain est l’enfant du frère décédé, les deux fils du 
grand-père héritent — le yavam, et le défunt (qui transmet “alors qu’il 
est dans la tombe” sa part de l’héritage à son fils, c’est-à-dire à l’homme 
dont le statut est incertain).

4. Le yavam reçoit donc la totalité de l’héritage du grand-père.
[Ce cas est différent du “cas numéro deux” ci-dessus (37b), où Rav 

Mecharchiya a statué que la partie de l’argent dans le doute est par-
tagée, et que l’homme dont le statut est incertain n’est pas considéré 
comme un héritier certain du frère décédé. En effet, là-bas, bien que 

l’homme dont le statut est incertain ait indiscutablement des droits sur 
la succession du frère décédé, il ne connaît pas avec certitude la raison 
de ces droits ; sa certitude ne découle que d’une combinaison de deux 
revendications possibles. Ici, en revanche, le yavam est un héritier cer-
tain du grand-père, car il est manifestrement un de ses fils (Rachi ; voir 
Tossefot).]

5. Le yavam est mort avant le grand-père. Le grand-père meurt, et les fils 
du yavam ainsi que l’homme dont le statut est incertain revendiquent 
l’héritage du grand-père.

6. Dans ce cas, les fils du yavam et l’homme dont le statut est incertain 
sont manifestement les petits-fils du grand-père et donc ses héritiers. 
L’homme dont le statut est incertain affirme qu’il est le fils du frère 
décédé. Si c’était effectivement le cas, le frère décédé hériterait (“dans 
la tombe”) de la moitié de la succession du grand-père et la lui trans-
mettrait, tandis que le yavam hériterait (“dans la tombe”) de l’autre 
moitié de la succession du grand-père et la transmettrait aux fils du 
yavam. L’homme dont le statut est incertain devrait donc prendre la 
moitié de la succession du grand-père, tandis que les deux fils du yavam 
(par exemple) se partageraient l’autre moitié, chacun d’eux recevant un 
quart de la succession. Les [deux] fils du yavam, d’un autre côté, affir-
ment que l’homme dont le statut est incertain est leur frère ; si c’était 
effectivement le cas, chacun des trois prendrait un tiers de la succession 
du grand-père.

7. Il a affirmé qu’ils devraient recevoir la moitié et ils ont affirmé qu’il 
devrait recevoir un tiers (voir Rachi). [En fait, cette répartition initiale 
n’est pas simplement le résultat de leurs “revendications” (qui sont, 
après tout, purement spéculatives). Il s’agit plutôt des montants aux-
quels chacune des parties a certainement droit en tout état de cause : 
même si l’homme dont le statut est incertain est le fils du yavam, il a 
droit à au moins un tiers ; et même s’ils ne sont pas ses frères, ils ont 
droit à au moins la moitié (un quart chacun).]

8. [Une moitié (trois sixièmes) et un tiers (deux sixièmes) représentent 
cinq sixièmes. Il reste donc un sixième.]

9. L’homme dont le statut est incertain prend la moitié du sixième 
contesté, et les fils du yavam — entre eux deux — prennent l’autre 
moitié du sixième contesté (Rachi). [Ainsi, l’homme dont le statut est 
incertain se retrouve avec 5⁄12 de la succession (1⁄3 + 1⁄12), tandis que les 
deux fils du yavam se partagent les 7⁄12 (1⁄2 + 1⁄12) de la succession, chaque 
frère recevant 7⁄24 de la succession.]

NOTES
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Les septième et huitième cas :
 Le grand-père et le yavam viennent prendre — ָסָבא ְוָיָבם ְּבִנְכֵסי ָסֵפק
possession des biens de l’homme dont le statut est incertain,[10] 
ָיָבם ְּבִנְכֵסי  ְוָסֵפק  ָסָבא   ou le grand-père et l’homme dont le — אֹו 

statut est incertain viennent prendre possession des biens du 
yavam.[11]   ּמּוָּטל ְּבָסֵפק ְוחֹוְלִקין � Dans les deux cas, c’est — ָהֵוי ָממֹון ה
un cas d’argent dans le doute, car les deux revendications ont le 
même poids, et par conséquent, ils le partagent.[12]

Michna La Michna suivante est tirée mot pour mot du huitième chapitre de Ketoubot (80b), et elle est incluse 
ici, car elle parle du cas d’une femme en attente de yiboum[13] :

 מֹוִדים ֵּבית   Si une veuve en attente de yavam[14] a hérité des biens de son père,[15] — ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ֶׁשָּנְפלּו ָלּה ְנָכִסים
ָּיים �אי ּוֵבית ִהֵּלל ֶׁשּמֹוֶכֶרת ְונֹוֶתֶנת ְוק �ּמ � Beit Chammaï et Beit Hillel admettent tous deux qu’elle peut les vendre ou — ׁש
les donner et [le transfert de propriété] est maintenu.[16]   ֵמָתה — Si elle est morte en attente de yiboum,   ה � מ
ִּנְכָנִסים ְויֹוְצִאין ִעָּמּה   que fait-on de sa ketouba — ֵּיָעֶׂשה ִּבְכתּוָּבָתּה �ְּנָכִסים ה � et des biens qui entrent et sortent — ּוב
avec elle[17] ?   אי אֹוְמִרים �ּמ �ל ִעם יֹוְרֵׁשי ָהָאב   : Beit Chammaï disent — ֵּבית ׁש �ע �ּב �ֲחלֹוקּו יֹוְרֵׁשי ה � les héritiers du — י
mari les partagent avec les héritiers du père.[18]   ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים — Mais Beit Hillel disent :   ְנָכִסים ְּבֶחְזָקָתן 
— les biens restent avec ceux qui les possèdent actuellement.   ל �ע �ּב �ת יֹוְרֵׁשי ה � La ketouba est en — ְּכתּוָּבה ְּבֶחְזק
la possession des héritiers du mari.   ת יֹוְרֵׁשי ָהָאב �ִּנְכָנִסים ְויֹוְצִאין ִעָּמּה ְּבֶחְזק � Et les biens qui entrent et — ְנָכִסים ה

10. Dans ce cas, l’homme dont le statut est incertain est mort sans 
enfants. Le grand-père affirme que l’homme dont le statut est incertain 
était le fils du frère décédé, auquel cas le grand-père est l’unique héritier 
(comme indiqué dans la Michna, Bava Batra 115a). Le yavam affirme 
que l’homme dont le statut est incertain est son propre fils, auquel cas, 
c’est lui, l’unique héritier (Rachi).
11. Le yavam est mort sans enfant (autre que, peut-être, l’homme dont le 
statut est incertain). Le grand-père affirme que l’homme dont le statut 
est incertain est le fils du premier frère décédé, auquel cas le grand-père 
est l’unique héritier du yavam. L’homme dont le statut est incertain 
affirme qu’il est le fils du yavam, auquel cas c’est lui, le seul héritier 
(Rachi).
12. Car il appartient entièrement à l’un ou à l’autre. Et [bien qu’il 
soit manifestement dans la lignée des héritiers,] le grand-père n’est 
pas considéré comme “en possession” [c’est-à-dire comme un héritier 
avéré], car il est possible qu’il n’hérite à présent de rien du tout (voir 
Rachi).
13. Voir Tossefot Yom Tov ici. [Le commentaire de Rachi sur la Michna 
là-bas est plus détaillé, et nous avons intégré des éléments de ce com-
mentaire dans notre explication ici.]
14. Une femme qui est tombée en yiboum et qui attend que son yavam 
fasse avec elle yiboum ou ‘halitsa. Elle est donc ‘‘liée’’ au yavam, mais 
elle n’est pas son “épouse”.
15. Rachi. [La même chose s’appliquerait à des biens qu’elle a reçus en 
cadeau, ou à des biens sans propriétaire qu’elle a trouvés (Tossefot Yom 
Tov sur Ketoubot 8:1.]

L’hypothèse initiale est qu’elle a hérité de ces biens pendant qu’elle 
était en attente de yiboum (Rachi).
16. Comme mentionné dans l’introduction, notre Michna est reprise mot 
pour mot de Ketoubot 80b. Dans une précédente Michna là-bas (78a), 
Beit Chammaï et Beit Hillel sont en désaccord sur le bien-fondé de la 
vente par une épouse d’un bien dont elle hérite alors qu’elle est aroussa 
[voir ci-dessous, note 22], Beit Hillel considérant cela comme inappro-
prié. La présente Michna enseigne ensuite que dans le cas d’une yevama 
[qui n’est pas vraiment l’épouse du yavam], même Beit Hillel admettent 
qu’il lui est permis de vendre les biens (Tossefot Yom Tov).

[Les biens dont hérite une femme mariée sont généralement consi-
dérés comme des biens melog (R’ Avraham min HaHar ; voir la note 
suivante).]
17. Cette question est suscitée par une incertitude fondamentale 
concernant le statut d’une femme en attente de yiboum : est-elle ou non 
considérée comme l’épouse du yavam à l’égard des lois de propriété ? 
[Cette question ne semble pas être liée au sujet récurrent de savoir si 
nous disons ה  c’est-à-dire si le lien de zika est comparable à un ,ֵיׁש ִזיק�
lien matrimonial à l’égard des interdictions relatives aux proches.] 
Ainsi, alors qu’un mari hérite de sa femme (si elle décède avant lui), 
il n’est pas certain que “un mari lié par zika” (c’est-à-dire un yavam 
auquel la yevama est liée par une obligation de yiboum) hérite de sa 
“femme” (c’est-à-dire de la yevama). Est-il un mari à part entière en ce 
sens qu’il est lui aussi l’unique héritier de la yevama ? Ou n’est-il pas 
comme un mari, auquel cas, la famille paternelle de la veuve hérite d’elle 
(si elle n’a pas d’enfants) ? Comme la question fait l’objet d’un doute, 
la mort d’une femme en attente de yiboum donne lieu à des revendica-
tions concurrentes pour l’héritage. Les héritiers du mari (c’est-à-dire le 

yavam) prétendent être ses héritiers, tandis que les héritiers du père 
prétendent être ses héritiers.

Une femme peut apporter des biens dans un mariage de deux ma-
nières. La première consiste à faire évaluer les biens au moment du 
mariage, et à ajouter la valeur obtenue à la ketouba. En cas de divorce ou 
de veuvage, elle reçoit cette somme inscrite dans la ketouba, quelle que 
soit la valeur réelle des biens à cet instant. Les biens qui entrent dans 
le mariage de cette manière sont appelés ְּרֶזל  biens tson barzel ,ִנְכֵסי צֹאן ב�
(littéralement : mouton de fer). [Ils sont également appelés א -nedou ,ְנדּוְני�
nya, et parfois dot.] Ces biens deviennent, en pratique, les biens du mari, 
car toute augmentation ou diminution de leur valeur lui est imputée et 
il n’est tenu de payer (en cas de divorce ou de décès) que la valeur fixée 
au moment du mariage. Une femme peut aussi décider de faire entrer 
des biens dans le mariage, de façon qu’ils restent à elles et qui lui soient 
restitués tels quels en cas de divorce ou de veuvage. Dans ce cas, toute 
augmentation ou diminution de la valeur des biens pendant les années 
du mariage lui est imputée. Néanmoins, le mari a le droit d’utiliser ces 
biens et d’en conserver les fruits ou les rentes qu’ils produisent aussi 
longtemps que dure le mariage. Ces biens sont appelés ִנְכֵסי ְמלֹוג, biens 
melog (littéralement : plumage).

Lorsque la Michna déclare ici “sa ketouba”, elle fait allusion au paie-
ment de base et au supplément de la ketouba (c’est-à-dire le règlement 
du divorce ou du veuvage), ainsi que les biens tson barzel, qui ont été 
inscrits dans la ketouba [que son premier mari s’est engagé à lui payer] 
(voir Rachi sur Ketoubot ad loc. avec le Ran et le Rachach là-bas). “Les 
biens qui entrent et sortent avec elle” sont les biens melog [qui ne sont 
pas inscrits dans la ketouba, et] qui “entrent et sortent avec elle” [c’est-
à-dire qu’ils entrent dans le domaine du mari quand elle se marie, mais 
quittent son domaine pour celui de sa famille lorsqu’elle devient veuve 
ou divorcée ; voir Guemara 39a] (voir Rachi ici et sur Ketoubot loc. cit.).

 [En ce qui concerne le paiement de la ketouba, le problème est le 
suivant : lorsqu’un homme meurt et que sa femme tombe en yiboum, les 
biens du défunt sont détenus en gage pour garantir le paiement de sa 
ketouba. Le yavam a droit au produit de cette succession, mais il ne peut 
pas vendre la nue-propriété (voir Michna, Ketoubot 80b). Si la yevama 
meurt avant l’accomplissement du yiboum, la question se pose de savoir 
qui hérite de ses droits à elle sur la succession de son premier mari. 
Est-ce le yavam ou les héritiers de son père ?

18. [“Les héritiers du père” est une autre façon de dire la famille de 
la femme (voir Ritva). “Les héritiers du mari” se réfère au yavam (voir 
Rachi ד”ה ה”ג ב”ש אומרים).]

[Comme expliqué au début de la note précédente,] il n’est pas cer-
tain que la femme en attente de yiboum ait le statut d’une “épouse” au 
regard des lois de propriété. Nous devons donc la considérer comme une 
“femme qui est peut-être une épouse” et envisager deux possibilités : si 
elle est une épouse, son “mari” (c’est-à-dire le yavam) hérite de ses biens 
à son décès. Si elle n’est pas une épouse, c’est son père (ou ses héritiers) 
qui hérite de ses biens (si elle n’a pas d’enfants). Puisque son statut 
d’épouse est jugé incertain, les deux parties — le yavam et son père — se 
partagent ses biens (Rachi).

[Malgré la formulation de la Michna, qui suggère que Beit Chammaï 
parlent à la fois de la ketouba et des biens melog], la Guemara (38b) 
expliquera que Beit Chammaï ne statuent de cette façon qu’en ce qui 
concerne les biens melog, mais ils sont d’accord avec Beit Hillel au sujet 
de la ketouba qui reste en la possession exclusive du mari [voir note 
suivante] (Rachi).

NOTES
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sortent avec elle sont en la possession des héritiers du père.[19]   ְּכָנָסּה — Si [le yavam] s’est marié [avec la 
yevama],   ֲהֵרי ִהיא ְּכִאְׁשּתֹו ְלָכל ָּדָבר — elle est considérée comme son épouse à tous les égards,   ד ֶׁשְּתֵהא � ּוִבְלב
ֲעָלּה ָהִראׁשֹון �ל ִנְכֵסי ּב �excepté que l’obligation de ketouba repose sur les biens de son premier mari.[20] — ְּכתּוָּבה ע

Guemara La Guemara demande :
ְּפִליֵגי ְּדלֹא  ֵריָׁשא  ְׁשָנא  אי  � Qu’est-ce qui est — מ

différent dans la première partie de la Michna, où [Beit 
Chammaï] ne s’opposent pas à Beit Hillel, et affirment que la 
femme a la pleine possession des biens dont elle hérite,   אי � ּומ
 et qu’est-ce qui est différent dans la partie — ְׁשָנא ֵסיָפא ִּדְפִליֵגי
suivante de la Michna, où ils s’opposent à Beit Hillel, et pensent 
que le mari prend une part des biens dont elle a hérité[21] ?

La Guemara répond :

ר עּוָּלא �-la pre — ֵריָׁשא ְּדָנְפָלה ְּכֶׁשִהיא ֲארּוָסה   : Oula a dit — ָאמ
mière partie de la Michna parle du cas où elle est tombée en 
yiboum lorsqu’elle était aroussa.[22]    ְּכֶׁשִהיא ְּדָנְפָלה   ְוֵסיָפא 
 Et la partie suivante de la Michna parle du cas où elle — ְנׂשּוָאה
est tombée en yiboum lorsqu’elle était déjà une nessoua.[23]

La Guemara explique la position de Oula :
ר עּוָּלא �ת ֲארּוָסה עֹוָׂשה ָסֵפק ֲארּוָסה   Et Oula pense que — ְוָקָסב � ִזיּק
— le lien d’une aroussa au yavam fait d’elle une femme qui est 
peut-être une aroussa,[24]

19. Selon Rachi dans Ketoubot (ad loc. ; voir aussi Ritva ici ; cf. Tossefot 
ici et dans Ketoubot ad loc.), ן ת� ְּבֶחְזק� ִסים   les biens [restent] avec ceux ,ְנכ�
qui les possèdent, n’est pas une phrase introductive à “la ketouba. . . 
et les biens qui entrent et sortent…”, mais une décision distincte. [En 
fait, Rachi dans Ketoubot dispose d’un texte de la Michna qui dit. . . 
ה ן ּוְכתּוּב� ת� ִסים ְּבֶחְזק�  ”Les biens [restent] avec ceux qui les possèdent, “et ,ְנכ�
la ketouba. . . ; le vav supplémentaire indique clairement qu’il s’agit de 
deux décisions distinctes (voir Ritva).] Aussi, Beit Hillel énoncent ici 
trois décisions distinctes :

(a) Les biens [restent] avec ceux qui les possèdent. Cette règle concerne 
les biens tson barzel, et la Michna ne précise pas qui sont ceux qui sont 
désignés par “ceux qui les possèdent”. Leur identité fait l’objet d’une 
discussion dans le traité Bava Batra (158b), où (à propos de l’expression 
ן ת� ִסים ְבֶּחְזק�  les biens [restent] avec ceux qui les possèdent, utilisée dans ,ְנכ�
un cas différent) R’ Yo’hanan dit qu’elle se rapporte aux héritiers du 
mari, R’ Elazar aux héritiers de la femme, et Reich Lakich au nom de 
Bar Kappara, aux deux, qui doivent donc partager les biens.

(b) La ketouba est en la possession des héritiers du mari. Il s’agit de la 
ketouba de base et de son supplément, payables en cas de divorce ou de 
veuvage. Ces paiements sont revendiqués par les héritiers du père sur 
le patrimoine du premier mari, car la femme était veuve et le yiboum n’a 
jamais eu lieu. La loi est toutefois qu’ils restent acquis aux héritiers du 
mari qui les possédaient jusqu’à présent. (Voir Guemara ci-dessous, 38b, 
et Rachi là-bas ד"ה לא פליגי).

(c) Les biens qui entrent et sortent avec elle sont en la possession des 
héritiers du père. Ceci sera expliqué dans la souguya ci-dessous.

20. Ceci sera expliqué dans la Guemara.

21. L’opinion de Beit Hillel est cohérente : ils statuent qu’une femme en 
attente de son yavam [malgré son statut de “femme qui est peut-être 
une épouse”] conserve la pleine possession des biens dont elle hérite. 
Ainsi, elle peut les vendre ou les donner de son vivant. Ils statuent 
en outre qu’ils sont hérités par les héritiers de son père si elle meurt. 
[L’identité des héritiers fait l’objet d’un doute ; ainsi, les biens disputés 
restent entre les mains de ceux qui les avaient en leur possession — à 
savoir la femme, et sa famille paternelle.] L’opinion de Beit Chammaï, 
en revanche, semble incohérente : quand elle est vivante, Beit Chammaï 
lui accordent la pleine possession des biens dont elle hérite. Mais si elle 
meurt, Beit Chammaï statuent qu’[en raison de l’incertitude concernant 
son statut d’“épouse” du yavam,] les biens disputés sont partagés entre 
les héritiers de son père et le yavam, ce qui indique que Beit Chammaï 
ne considèrent pas ces biens comme étant en la possession exclusive de 
la femme ! (Voir Rachi).

22. Son mari (le premier frère) est mort alors qu’ils étaient fiancés (c’est-
à-dire après les kidouchin), avant que les nissouin n’aient été accomplis.

[Comme mentionné à plusieurs reprises, le mariage se déroule en 
deux étapes. Les éroussin (également appelés kidouchin) effectuent le 
mariage et rendent la femme (maintenant appelée aroussa) mariée au 
regard de la plupart des lois. Les nissouin achèvent le mariage, rendant 
la femme (maintenant appelée nessoua) mariée à tous les égards.]

23. Son mari (le premier frère) est mort après que les nissouin ont été 
accomplis. [Les deux parties de la Michna concernent toutefois des biens 
qu’elle a hérités en attendant le yiboum (Rachba et Ritva, expliquant 
Rachi).]

Lorsqu’une femme tombe en yiboum, son statut de femme avec le 

premier frère n’est pas intégralement transféré au yavam, mais est 
affaibli d’un certain degré. En effet, elle n’est pas la véritable épouse 
du yavam, mais elle est simplement liée à lui par la zika. Ainsi, si une 
aroussa tombe en yiboum, son lien avec le yavam est affaibli d’un cer-
tain degré par rapport à celui d’une véritable aroussa — il est équi-
valent au lien d’une “femme qui est peut-être une aroussa” [voir la 
Guemara plus loin.] Si une nessoua tombe en yiboum, son lien avec le 
yavam est équivalent à celui d’une “femme qui est peut-être une nes-
soua”. [Voir R’ Avraham min HaHar, ד"ה ארוסה. Le Rachba (fin de ד"ה 
 expliquent que “l’incertitude” dont (ד"ה וקסבר עולא) et le Ritva (זיקת ארוסה
il est question n’est autre que l’incertitude concernant ce que le yavam 
va faire avec le lien de zika. S’il fait yiboum, elle est une nessoua (ou 
une aroussa, selon le cas). S’il fait ’halitsa, elle n’est pas une nessoua 
(ou une aroussa). Puisque nous ne savons pas ce qu’il fera, elle est une 
“femme qui est peut-être une nessoua” (ou une “femme qui est peut-être 
une aroussa”). Voir aussi Michné LaMélekh, Hilkhot Ichout 22:10, citant 
le Maharik.]

La contradiction apparente entre les décisions de Beit Chammaï est 
donc résolue. Dans la première partie (qui d’après Oula, concerne une 
aroussa qui tombe en yiboum), Beit Chammaï statuent qu’elle a un 
contrôle total sur les biens dont elle hérite. En effet, même une aroussa 
certaine peut vendre librement de tels biens selon Beit Chammaï (comme 
indiqué dans une Michna citée par la Guemara au début de 38b) ; il est 
donc certain qu’une femme qui est simplement tombée en yiboum d’un 
état de éroussin (qui est l’équivalent d’une femme qui est peut-être une 
aroussa) peut les vendre librement. (Et Beit Hillel sont d’accord dans 
la première partie, pour dire qu’elle peut les vendre librement. Il est 
vrai que Beit Hillel statuent dans la Michna citée en 38b, que la vente 
par une aroussa de ses biens hérités n’est effective qu’a posteriori, mais 
qu’elle ne peut pas les vendre a priori. Toutefois, dans le cas présent 
où elle n’est pas une véritable aroussa, mais seulement une aroussa en 
attente de yiboum, et par conséquent, pas plus que l’équivalent d’une 
femme qui est peut-être une aroussa, Beit Hillel admettent qu’elle peut 
librement céder les biens hérités même a priori).

Dans la deuxième partie (qui d’après Oula, parle d’une nessoua qui 
tombe en yiboum), Beit Chammaï statuent que les héritiers de son père 
et les héritiers du mari ont un contrôle égal. En effet, dans le cas d’une 
véritable nessoua, tous admettent que même si la femme a vendu ses 
biens melog, le mari les reprend aux acheteurs [comme indiqué dans 
la Michna citée en 38b.] Ici, où la nessoua est en attente de yiboum, 
son statut est seulement celui d’une femme qui est peut-être une nes-
soua. Aussi, Beit Chammaï statuent que les héritiers de son père et 
les héritiers de son mari ont des droits égaux et qu’ils se partagent les 
biens. Beit Hillel, en revanche, pensent que dans de tels cas d’incerti-
tude, la “possession actuelle” prévaut (Rachi ici et sur 38b ד"ה סיפא [les 
commentaires de Rachi là-bas, bien qu’imprimés sous un titre séparé, 
sont en fait la suite de ses commentaires ici] ; voir aussi Rachi sur 38b 
.(et la note 7 là-bas ד"ה עושה ספק נשואה
24. Comme expliqué dans la note précédente. [En fait, en ce qui concerne 
les biens dont elle hérite, une aroussa en attente de yiboum devrait 
être considérée comme une “non-aroussa”, puisque le yavam n’a aucun 
contrôle sur ces biens. Néanmoins, la Guemara ne pouvait pas dire que 
Oula considère une aroussa en attente de yiboum comme une “non-
aroussa”, car cela impliquerait qu’elle n’a même pas besoin de ‘halitsa, 
ce qui est faux (Rachi sur 38b ד"ה זיקת ארוסה ; voir Rachba ד"ה זיקת ארוסה).]

NOTES



38b1 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

ְנׂשּוָאה ְסֵפק  עֹוָׂשה  ְנׂשּוָאה  ת  � et que le lien d’une nessoua au — ִזיּק
yavam fait d’elle une femme qui est peut-être une nessoua[1].

La Guemara explique comment les paroles de Oula prouvent 
qu’il est de cet avis :
ֲארּוָסה ְסֵפק  עֹוָׂשה  ֲארּוָסה  ת  � Oula pense que le lien d’une — ִזיּק
aroussa au yavam fait d’elle une femme qui est peut-être 
une aroussa.   אי ֲארּוָסה �ּד �ְעָּתְך ו �ְלָקא ּד � Car s’il te venait — ְּדִאי ס
à l’esprit de dire que le lien d’une aroussa au yavam fait d’elle 
une aroussa certaine,   ָּיים �ְוק ְונֹוֶתֶנת  ֶׁשּמֹוֶכֶרת  ִהֵּלל  ֵּבית   — מֹוִדים 
alors, Beit Hillel accepteraient-ils qu’elle puisse les vendre 
ou les donner et que le [transfert de propriété] soit main-
tenu[2] ?   ן � Et pourtant, nous avons appris dans une — ְוָהְתנ
autre Michna[3] :   ָנְפלּו ָלּה ְנָכִסים ִמֶּׁשִּנְתָאְרָסה — SI ELLE A HÉRITÉ 

DE BIENS APRÈS ÊTRE DEVENUE UNE AROUSSA,   אי אֹוְמִרים �ּמ � ֵּבית ׁש
 ּוֵבית   ,BEIT CHAMMAÏ DISENT : ELLE PEUT les VENDRE — ִּתְמּכֹור
 MAIS BEIT HILLEL DISENT : ELLE NE PEUT — ִהֵּלל אֹוְמִרים לֹא ִּתְמּכֹור

PAS les VENDRE.   ָּיים �ק ְוָנְתָנה  ָמְכָרה  ֶׁשִאם  מֹוִדים  ְוֵאּלּו   TOUS — ֵאּלּו 

ADMETTENT, toutefois, QUE SI ELLE les A VENDUS OU ELLE les A 

DONNÉS, [LE TRANSFERT] EST MAINTENU. Nous voyons donc, de 
cette Michna, que Beit Hillel ne permettent pas à une aroussa 
certaine de vendre a priori les biens dont elle a hérité.   ע � ֶאָּלא ְׁשמ
ת ֲארּוָסה עֹוָׂשה ְסֵפק ֲארּוָסה � Plutôt, apprends de cela, du — ִמיָּנּה ִזיּק
fait que Beit Hillel permettent à une aroussa en attente de yi-
boum de vendre librement les biens dont elle a hérité, que le lien 
d’une aroussa au yavam fait d’elle une femme qui est peut-
être une aroussa. Et c’est pourquoi Beit Hillel lui permettent de 
vendre les biens même a priori.[4]

La Guemara explique à présent comment les paroles de Oula 
prouvent qu’il pense qu’une nessoua en attente de yiboum est 
comme une femme qui est peut-être une nessoua, et pas comme 
une nessoua certaine :
ת ְנׂשּוָאה עֹוָׂשה ְסֵפק ְנׂשּוָאה �-Oula pense que le lien d’une nes — ִזיּק
soua au yavam fait d’elle une femme qui est peut-être une nes-
soua.   אי ְנׂשּוָאה �ּד �ְעָּתְך ו �ְלָקא ּד � Car s’il te venait à l’esprit — ְּדִאי ס
de dire qu’il pense que le lien d’une nessoua au yavam fait d’elle 
une nessoua certaine,   ל ִעם �ע �ּב �יֹוְרֵׁשי ה ֲחלֹוקּו  �י אי אֹוְמִרים  �ּמ � ֵּבית ׁש

ָהָאב  Beit Chammaï diraient-ils que les héritiers du — יֹוְרֵׁשי 
mari partagent avec les héritiers du père[5] ?   ן � Et — ְוָהְתנ
pourtant, nous avons appris dans une autre Michna[6] :   ָנְפלּו 
-si ELLE A HÉRITÉ DE BIENS APRÈS ÊTRE DE — ָלּה ְנָכִסים ִמֶּׁשִּניֵּׂשאת

VENUE UNE NESSOUA,   ְוָנְתָנה ָמְכָרה  ֶׁשִאם  ְוֵאּלּו מֹוִדים   TOUS — ֵאּלּו 

ADMETTENT QUE même SI ELLE les A VENDUS OU ELLE les A DON-

NÉS,   ָּלקֹוחֹות �ד ה �ל מֹוִציא ִמּי �ע �ּב � LE MARI les FAIT SORTIR DE LA — ֶׁשה

POSSESSION DES ACHETEURS. Nous voyons donc, de cette Michna, 
que Beit Chammaï accordent au mari le plein contrôle sur les 
biens hérités par une nessoua (qui sont des biens melog).   ֶאָּלא 
ת ְנׂשּוָאה עֹוָׂשה ְסֵפק ְנׂשּוָאה �ע ִמיָנּה ִזיּק � ,Plutôt, apprends de cela — ְׁשמ
du fait que Beit Chammaï (dans le cas d’une nessoua en attente 
de yiboum) accordent un contrôle égal aux héritiers du mari et 
aux héritiers du père, que le lien d’une nessoua au yavam fait 
d’elle une femme qui est peut-être une nessoua.[7]

La Guemara conteste l’explication de la Michna par Oula :
ָּבה �ר ֵליּה  ר  �ר   : Rabba a dit à [Oula] — ָאמ �ח �ּוְלא ְּבגּוָפּה  ְּדִמְפְלֵגי  � א
 si ton interprétation est correcte, alors, plutôt que de — ִמיָתה
discuter dans la deuxième partie, concernant l’attribution de la 
nue-propriété des biens après sa mort,   ֶּייָה ּוְלֵפירֹות � — ִלְפְלגּו ְּבח
que [Beit Chammaï et Beit Hillel] discutent de son vivant au 
sujet de l’attribution des produits[8] ! — ? —

Rabba résout donc l’apparente contradiction entre les décisions 
de Beit Chammaï dans la première et la deuxième partie de la 
Michna d’une autre façon :
ָּבה �ר ר � ִאיִדי ְוִאיִדי ְּדָנְפָלה ְּכֶׁשִהיא   : Plutôt, Rabba a dit — ֶאָּלא ָאמ
 les deux, la première et la deuxième partie de la Michna — ְנׂשּוָאה
parlent du cas où elle est tombée en yiboum alors qu’elle était 
déjà nessoua.   ְנׂשּוָאה ְסֵפק  עֹוָׂשה  ְנׂשּוָאה  ת  � Et (comme l’a — ְוִזיּק
soutenu Oula) le lien d’une nessoua au yavam fait d’elle une 
femme qui est peut-être une nessoua.   ְּייָמא �ק ְּדִאיִהי   — ֵריָׁשא 
Mais, dans la première partie, où elle est vivante et possède 
donc entièrement la nue-propriété des biens hérités,[9]   ֲהָוה ָלּה 
אי ְוִאיְנהּו ָסֵפק �ּד �-elle est considérée comme ayant une reven — ִאיִהי ו
dication certaine[10] et ils [les héritiers du mari — c’est-à-dire le 

1. Comme expliqué en 38a, à la note 23.
2. Comme l’enseigne la première partie de notre Michna, qui, d’après 
Oula, parle d’une aroussa en attente de yiboum.
3. Ketoubot 78a. La Michna ne parle pas là-bas d’une yevama, mais 
d’une femme qui se marie.
4. Rachi. [La Guemara ne pouvait rien prouver à partir de la décision 
de Beit Chammaï, car Beit Chammaï permettent même à une femme 
qui est peut-être une aroussa de disposer librement (même a priori) des 
biens dont elle hérite, comme l’enseigne la Michna.]
5. Comme l’enseigne la partie suivante de notre Michna, qui, d’après 
Oula, parle d’une nessoua en attente de yiboum. [Cette décision de Beit 
Chammaï s’applique indiscutablement, au moins aux biens melog (voir 
38a note 18).]
6. Ketoubot 78a. [C’est la suite de la Michna qui vient d’être citée (voir 
note 3).]
7. Le mari d’une nessoua certaine a un pouvoir total sur les biens dont 
elle hérite. Quant au mari d’une femme qui est peut-être une nessoua 
(c’est-à-dire le yavam d’une nessoua en attente de yiboum), son pouvoir 
sur les biens dont elle hérite est incertain. Selon Beit Chammaï, le “par-
tage” est la meilleure résolution de cette incertitude. Selon Beit Hillel, 
en revanche, la “possession actuelle” prévaut. Autrement dit, ces biens 
[qui proviennent du patrimoine des héritiers du père, puisqu’elle en a 
hérité de la famille du père] restent en la possession des héritiers du 
père, car elle n’a pas reçu l’héritage lorsqu’elle était encore mariée à 
son premier mari, mais seulement après être tombée en yiboum (voir 
Rachi et Rachba à la fin de ד"ה דאי סלקא דעתך). [L’attribution des biens 
dont une yevama a hérité alors qu’elle était encore mariée à son premier 
mari fait l’objet d’une discussion entre Abayé et Rava, voir ci-dessous au 
début de 39a.]

8. Selon Oula, le point essentiel de la deuxième partie de la Michna est 
que lorsqu’elle hérite en tant que femme qui est peut-être une nessoua — 
de sorte qu’elle et le yavam ont sur les biens hérités des revendications 
conflictuelles — Beit Chammaï statuent que le partage est un moyen 
d’équilibrer ces revendications, préférable à celui de garder les biens en 
la possession de la famille du père. Si tel est le cas, pourquoi la Michna a-
t-elle jugé nécessaire de parler du cas où la veuve meurt pour donner une 
application pratique de son opinion ? La deuxième partie de la Michna 
aurait dû poursuive avec le cas où la veuve est vivante, et enseigner que 
si elle hérite des biens en tant que femme qui est peut-être une nessoua, 
Beit Chammaï statuent qu’elle et le yavam partagent les produits de 
ces biens ! (Si elle avait été considérée comme une nessoua certaine, le 
yavam aurait bénéficié des droits exclusifs sur les produits. Maintenant 
qu’elle est considérée comme une femme qui est peut-être une nessoua, 
leurs revendications conflictuelles s’équilibrent en leur faisant parta-
ger les produits). Et dans ce cas, Beit Hillel devraient statuer que la 
“possession actuelle” prévaut, et que les produits restent donc dans la 
famille paternelle de la yevama — c’est-à-dire qu’ils lui appartiennent 
exclusivement. Le fait que cette deuxième partie porte sur un cas où elle 
meurt (où son contrôle est affaibli) indique que la raison pour laquelle 
Beit Chammaï lui accordent le contrôle exclusif dans la première partie, 
est qu’elle est vivante et que son emprise sur les biens est donc plus forte 
[pour des raisons qui seront expliquées ci-dessous] (Rachi).

9. Même une nessoua certaine (dont le mari possède les produits de ses 
biens melog) possède la nue-propriété de ces biens.

10. Car la nue-propriété des biens melog est indiscutablement la sienne. 
Son emprise sur les biens est donc plus forte [— même en ce qui concerne 
les produits — que l’emprise du yavam, qui n’a qu’une revendication 
incertaine sur les produits] (Rachi).

NOTES
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yavam] sont considérés comme ayant une revendication incer-
taine,[11]   אי �ּד �ו ִמיֵדי  מֹוִציא  ָסֵפק   et la règle est que celui — ְוֵאין 
qui a une revendication incertaine ne peut pas faire sortir 
l’argent en litige, des mains de celui qui a une revendication 
certaine.[12]   ֵסיָפא ְּדֵמָתה — Dans la deuxième partie, où elle 
est morte,   ׁש �ָּללּו ָּבִאין ִליר �ְוה ׁש  �ָּללּו ָּבִאין ִליר � nous avons une — ה
situation où ces héritiers du père viennent hériter de ses biens, 
et ces héritiers du mari viennent hériter de ses biens, et les 
deux revendications sont incertaines,[13]   ֲחלֹוקּו � aussi, ils — ְוי
partagent l’argent en litige.[14]

La Guemara conteste l’explication de Rabba :
ֵּיי �ּב �א  Abayé a objecté [à Rabba] à partir d’une — ֵאיִתיֵביּה 
Michna, comme suit :   אי �ּד �ו ִמיֵדי  מֹוִציא  ָסֵפק  ֵאין  אי  �ּמ �ׁש  — ּוְלֵבית 
mais est-il vrai que selon Beit Chammaï, la règle est que celui 
dont la demande est une revendication incertaine ne peut 
pas faire sortir l’argent en litige, des mains de celui qui a une 
revendication certaine (comme l’affirme Rabba) ?   ן � Et — ְוָהְתנ
pourtant, nous avons appris dans une Michna[15] :   ִית �ּב �ל ה � ָנפ
ל ָאִביו � quelle est la loi dans le cas suivant ? LA MAISON — ָעָליו ְוע

S’EST EFFONDRÉE SUR [UN HOMME] ET SUR SON PÈRE, les tuant 
tous les deux,[16]   מֹוִריָׁשיו ל  �ְוע  OU SUR [UN HOMME] ET — ָעָליו 

SUR l’un de CEUX DONT IL HÉRITE,   ל חֹוב �ע �ת ִאָּׁשה ּוב � ְוָהיּו ָעָליו ְּכתּוּב
— ET IL Y AVAIT SUR [LE FILS OU L’HÉRITIER], une obligation de 
payer LA KETOUBA D’UNE FEMME OU la dette d’UN CRÉANCIER,[17] 
אֹוְמִרים ָהָאב   LES HÉRITIERS DU PÈRE (par exemple, les — יֹוְרֵׁשי 
frères du père) DISENT :   ָהָאב ֵמת  ָּכְך  ר  �ח �ְוא ִראׁשֹון  ֵמת  ֵּבן  � LE — ה

FILS EST MORT EN PREMIER ET ENSUITE LE PÈRE EST MORT.[18] 

אֹוֵמר חֹוב  ל  �ע �ר   : ET LE CRÉANCIER DIT — ּוב �ח �ְוא ִראׁשֹון  ֵמת   ָהָאב 
ֵּבן �ה ֵמת   LE PÈRE EST MORT EN PREMIER ET ENSUITE LE — ָּכְך 

FILS EST MORT.[19]   ֲחלֹוקּו �י אֹוְמִרים  אי  �ּמ �ׁש  BEIT CHAMMAÏ — ֵּבית 

DISENT : ILS [les héritiers du père et le créancier du fils] PAR-

TAGENT l’argent en litige.[20]   ְּבֶחְזָקָתן ְנָכִסים  אֹוְמִרים  ִהֵּלל   — ּוֵבית 
MAIS BEIT HILLEL DISENT : LES BIENS restent AVEC CEUX QUI LES 

POSSÈDENT actuellement, c’est-à-dire avec les héritiers du père. 
Abayé conclut son objection à Rabba :   אי �ּד � ְוָהא ָהָכא יֹוְרֵׁשי ָהָאב ו
ל חֹוב ָסֵפק �ע � Or ici, dans cette Michna, les héritiers du père — ּוב
sont certains[21] et le créancier est incertain,[22]   ָסֵפק  ְוָקָאֵתי 
אי �ּד �ו ִמיֵדי   et pourtant, Beit Chammaï statuent que le — ּומֹוִציא 
créancier, qui a un statut incertain, vient et fait sortir la moi-
tié de l’argent en litige des mains des héritiers du père, qui sont 
certains ! — ? —

La Guemara répond :
אי �ּמ �ֵּבית ׁש  En règle générale, Beit Chammaï admettent — ָקָסְבֵרי 
qu’un homme au statut incertain ne peut rien soustraire de 
quelqu’un au statut certain. Toutefois, dans cette Michna, c’est dif-
férent, car Beit Chammaï pensent que   ְׁשָטר ָהעֹוֵמד ִלָּגבֹות ְּכָגבּוי 
 une dette dans un document qui attend d’être encaissée — ָּדֵמי
est considérée comme si elle avait déjà été encaissée.[23]

La Guemara explique :
ֵּתיְמָרא  Et sur quelle base dis-tu que Beit Chammaï — ּוְמָנא 
accordent cette force à un document ?   ן � Car nous avons — ִּדְתנ
appris dans une Michna[24] :   ָׁשתּו ֶׁשּלֹא  ד  �ע ֲעֵליֶהן  �ּב  SI — ֵמתּו 

LEURS MARIS SONT MORTS AVANT QU’ELLES NE BOIVENT les eaux 
amères,[25]   אי אֹוְמִרים �ּמ � נֹוְטלֹות   : BEIT CHAMMAÏ DISENT — ֵּבית ׁש
ׁשֹותֹות ְוֵאיָנן   ELLES ENCAISSENT LEUR KETOUBA sur les — ְּכתּוָּבָתן 

11. Car elle n’est qu’une femme qui est ‘‘peut-être’’ une nessoua.

12. C’est pourquoi Beit Chammaï admettent, dans la première partie, 
qu’elle peut vendre librement les biens dont elle a hérité, bien que la 
revendication incertaine du yavam sur les produits de ces biens soit 
ainsi abrogée.

13. Les revendications conflictuelles sont fondées sur les deux possibili-
tés inhérentes à son statut (avant sa mort) de “femme qui est peut-être 
une nessoua” — peut-être est-elle comme une nessoua certaine, et peut-
être n’est-elle pas du tout comme une nessoua. Si elle est comme une 
nessoua certaine (parce que son lien de zika équivaut à un véritable 
mariage), les héritiers du mari (c’est-à-dire le yavam lui-même) héritent 
exclusivement des biens melog. Et si elle n’est absolument pas comme 
une nessoua, les héritiers du père héritent exclusivement des biens 
melog (Rachi).

14. C’est la décision de Beit Chammaï dans la deuxième partie. Beit 
Hillel, en revanche, pensent que puisque les héritiers du père sont 
directement habilités à hériter des biens de la yevama, et que les biens 
sont déjà en la possession de cette famille [lorsque la revendication du 
yavam intervient à la mort de la veuve], nous laissons les biens en leur 
“possession antérieure” — c’est-à-dire, dans la famille du père — et le 
yavam ne prend rien (Rachi).

[Ainsi, selon Rabba, la question dépend en effet (selon Beit Chammaï) 
de savoir si la yevama est vivante ou morte. Si elle est vivante, sa pos-
session prévaut. Si elle est morte, les deux parties se partagent les biens. 
(En revanche, d’après Beit Hillel, la possession de sa famille prévaut 
même si elle est morte).]

[Ci-dessous, la Guemara demandera comment Rabba expliquerait la 
décision apparente de Beit Chammaï dans cette deuxième partie, selon 
laquelle les héritiers du père prennent une part même dans la ketouba, 
qui est en la possession du yavam. Pourquoi Beit Chammaï ne décla-
rent-ils pas que les héritiers du père (qui n’ont pas un statut certain) ne 
peuvent pas extraire l’argent de la possession du yavam ?]

15. Bava Batra 157a.

16. On ne sait toutefois pas lequel est mort le premier (Rachbam ad loc.).

17. Le fils ne possédait toutefois aucun actif au moment de l’effondre-
ment de la maison, à partir desquels ces paiements auraient pu être 
honorés. Son père (ou, dans le deuxième exemple, quelqu’un d’autre dont 
le fils hérite) a quant à lui des biens (Rachi).

18. Le fils n’a donc jamais hérité de la succession sur laquelle son 
créancier aurait pu se payer (Rachi). Les héritiers du père doivent 
donc recevoir la totalité de la succession. [Dans le cas où le fils n’a pas 
d’enfants.]
19. Dans les instants qui ont précédé sa mort, le fils a donc hérité des 
biens de son père et la dette envers le créancier peut donc être recouvrée 
à partir de ces biens même maintenant.
20. [C’est-à-dire, le créancier prend la moitié des biens qu’il réclame, et 
les héritiers prennent l’autre moitié.]
21. C’est-à-dire, ils ont la possession certaine des biens disputés, car 
même si le père est mort le premier (auquel cas le créancier aurait des 
droits sur la succession), la succession est considérée comme étant en 
la possession des héritiers, et pas du créancier. En effet, un créancier 
ne détient pas les biens pour le paiement de la dette jusqu’à ce qu’il les 
ait récupérés et que les tribunaux lui aient attribué le contrôle dessus 
(voir Rachi).
22. Car l’obligation de son titre de créance n’a jamais été dirigée contre 
eux (voir Rachi).
23. Celui qui détient un document contenant une réclamation sur 
un certain bien est considéré [en ce qui concerne la question de ה ק�  ,ֲחז�
possession actuelle] comme étant déjà en possession du bien lui-même. 
Cette Michna parle donc de quelqu’un dont le statut est incertain face 
à quelqu’un dont le statut est incertain (et pas incertain contre certain, 
comme on le pensait auparavant). En effet, si le père est mort le pre-
mier, les biens sont passés immédiatement en possession du créancier et 
pas en possession des héritiers [auprès desquels le créancier doit alors 
recouvrer sa créance], car le créancier qui détient le document se tient à 
la place du fils. Et si le fils est mort le premier, les biens passent immé-
diatement en possession des héritiers. Ainsi, aucun des deux n’a une 
possession avérée des biens (voir Rachi).
24. Sota 24a.
25. La Torah dit qu’une femme qui s’isole avec un homme après avoir 
été mise en garde par son mari de ne pas s’isoler avec cet homme, doit 
être emmenée au Temple par son mari pour boire les eaux amères qui 
permettront de déterminer si elle a réellement fauté (voir Nombres 
5:11 et suivants). La Michna discute ici de cas où les maris des femmes 
soupçonnées d’adultère sont morts avant que les femmes n’aient bu les 
eaux.

NOTES
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biens du mari ET ELLES NE BOIVENT PAS les eaux.[26]   ּוֵבית ִהֵּלל 
נֹוְטלֹות   : MAIS BEIT HILLEL DISENT — אֹוְמִרים לֹא  אֹו  ׁשֹותֹות   אֹו 
 SOIT ELLES BOIVENT, SOIT ELLES N’ENCAISSENT PAS LEUR — ְּכתּוָּבָתן

KETOUBA.

La Guemara intervient :
ׁשֹותֹות  Beit Hillel veulent-ils vraiment dire SOIT ELLES — אֹו 

BOIVENT. . . ?   ְוֵליָּכא ֲחָמָנא  �ר ר  �ָאמ ֶאת־ִאְׁשּתֹו"  ָהִאיׁש   — ,,ְוֵהִביא 
Pourtant, le Miséricordieux dit dans Sa Torah[27] : Et l’homme 
amènera sa femme au Cohen. . . comme condition préalable à 
la consommation des eaux par la femme, et cette condition préa-
lable fait défaut à la mort du mari, car il ne peut pas ‘‘l’amener’’. 
Elle n’a donc certainement pas la possibilité de boire les eaux si le 
mari est mort !   ֶאָּלא ִמּתֹוְך ֶׁשּלֹא ׁשֹותֹות לֹא נֹוְטלֹות ְּכתּוָּבָתן — Ce que 
Beit Hillel veulent dire, c’est plutôt que, puisqu’elles ne peuvent 
pas boire les eaux, leur mari étant mort, elles n’encaissent pas 
leur ketouba.[28]

La Guemara explique à présent sa preuve, à partir de cette 
Michna, selon laquelle Beit Chammaï considèrent un document 
de dette comme si l’argent avait déjà été encaissé :
ְּדָסֵפק הּוא ָהָכא   Or ici, dans le cas des femmes suspectées — ְוָהא 
d’adultère, nous avons un cas où il y a une incertitude.   ָסֵפק 
אי �ּנ �אי ָסֵפק לֹא ז �ּנ � Il y a en effet une incertitude quant à savoir si — ז
elles ont commis un adultère (auquel cas elles n’ont pas droit à 
la ketouba), ou si elles n’ont pas commis d’adultère (auquel cas 

elles ont droit à la ketouba) —   אי �ּד � et — ְוָקָאֵתי ָסֵפק ּומֹוִציא ִמיֵדי ו
pourtant, la revendication incertaine de la femme vient et fait 
sortir le paiement de la ketouba des mains des héritiers cer-
tains de la succession du mari !   ע ִמיָּנּה ְׁשָטר ָהעֹוֵמד ִלָּגבֹות � ֶאָּלא ְׁשמ
 ,Plutôt, apprends de cela que selon Beit Chammaï — ְּכָגבּוי ָּדֵמי
une dette dans un document en attente de paiement est consi-
dérée comme ayant déjà été payée.[29]

La Guemara a ainsi fait la démonstration de l’affirmation de 
Rabba selon laquelle, d’après Beit Chammaï, une dette dans un 
document est considérée comme ayant été recouvrée. Abayé a 
objecté à Rabba à partir de la Michna dans Bava Batra, unique-
ment parce qu’il n’a pas considéré la possibilité que Beit Chammaï 
considèrent une dette dans un document comme ayant déjà été 
recouvrée. La Guemara demande donc :
ֵּיי לֹוְתֵביּה ֵמָהא �ּב � Mais Abayé aurait dû objecter à [Rabba] — ְוא
à partir de cette même Michna dans Sota ! Abayé aurait dû 
utiliser cette Michna pour prouver que d’après Beit Chammaï, 
quelqu’un dont les droits sont incertains peut soustraire de 
l’argent à quelqu’un dont les droits sont certains[30] ! — ? —

La Guemara répond :
אִני �ת ִאָּׁשה ׁש � Abayé n’a pas objecté à Rabba à partir de — ִּדְלָמא ְּכתּוּב
la Michna dans Sota, car il a considéré que le cas de la ketouba 
d’une femme est peut-être différent   ִמּׁשּום ִחיָּנא — en raison 

26. Si la femme a effectivement commis un adultère, elle n’a pas droit 
au paiement de la ketouba. Ici, toutefois, il est impossible de déterminer 
si elle a effectivement commis un adultère [car son mari est mort et elle 
ne peut plus boire les eaux — voir Guemara plus loin.] Beit Chammaï 
statuent qu’elle reçoit la totalité du paiement de la ketouba.
27. Nombres 5:15.
28. [Puisque la femme n’a peut-être pas droit à la ketouba et qu’il n’y a 
aucun moyen de le vérifier, le tribunal n’est pas habilité à encaisser la 
ketouba pour elle.]

[La principale préoccupation de la Guemara ici est le point de vue de 
Beit Chammaï, et pas celui de Beit Hillel. Néanmoins, puisqu’en citant 
la Michna, la Guemara a inclus l’opinion de Beit Hillel, la Guemara a 
clarifié le sens de cette opinion.]
29. [On considère que le titulaire d’un titre de créance est plus en pos-
session des biens qu’il doit recouvrer, que le débiteur.] La décision de 
Beit Chammaï s’explique ainsi : dès que le mari décède [ce qui constitue 
le moment où la ketouba doit être perçue], une partie de sa succession 
équivalente au montant de la ketouba est immédiatement considérée 
comme étant en la possession de la femme. Et ce sont les héritiers du 
mari qui cherchent à lui retirer ces biens en affirmant sans preuve 
qu’elle a commis un adultère et qu’elle a, de ce fait, perdu sa ketouba. Ce 
sont donc eux qui ont une possession incertaine, et c’est elle qui a une 
possession certaine. Les héritiers du mari ne peuvent donc rien sous-
traire de la veuve (Rachi).

Ce qui précède est le seul moyen d’expliquer la décision de Beit 
Chammaï. Il n’est pas possible de l’expliquer en affirmant que d’après 
Beit Chammaï, quelqu’un au statut incertain peut soustraire de l’ar-
gent de quelqu’un au statut certain (point de vue qu’Abayé a cherché 
à leur attribuer). En effet, d’après cette opinion, celui qui a un statut 
incertain peut recevoir seulement une même part que celui qui a un 
statut certain. Aucune opinion n’affirme que celui qui a un statut incer-
tain prévaut sur celui qui a un statut certain et qu’il reçoit l’intégralité 
des biens qu’il revendique ! La décision de Beit Chammaï selon laquelle 
la veuve soupçonnée d’adultère recouvre la totalité de sa ketouba ne 
peut donc être expliquée qu’en affirmant que d’après eux, une dette 
inscrite dans un document est considérée comme encaissée. La veuve a 
donc un statut certain [c’est-à-dire celle qui est en possession des biens 
correspondant à la ketouba] et les héritiers du mari ont un statut incer-
tain (Rachi).

 [On peut se demander : si Beit Chammaï considèrent effectivement 
une dette inscrite dans un document comme recouvrée, pourquoi sta-
tuent-ils dans la Michna de Bava Batra que si la maison s’est effon-
drée sur un débiteur et son père, le créancier et les héritiers du père 
se partagent le montant de la dette ? Pourquoi Beit Chammaï ne 

considèrent-ils pas que le créancier (qui détient un document) est en 
possession des biens correspondant au montant de la dette, et que les 
héritiers ont un statut incertain, auquel cas le créancier devrait recou-
vrer l’intégralité de sa créance ? Rachi répond que dans ce cas, le docu-
ment ne peut pas placer le créancier en possession des biens, car on ne 
sait pas si le fils lui-même (qui est le débiteur) est entré en possession 
des biens ! Après tout, le document impose une obligation au fils, pas au 
père. Ainsi, la question est simplement de savoir à qui les biens du père 
appartiennent. Le père est-il mort le premier, auquel cas les biens sont 
passés au fils et donc à son créancier, ou le fils est-il mort le premier, 
auquel cas les biens sont passés chez les héritiers du père ? Puisque 
cette incertitude reste entière, Beit Chammaï statuent que le créancier 
et les héritiers du père se partagent le montant de la dette. (La posses-
sion du document par le créancier sert cependant à empêcher que les 
héritiers soient considérés comme les héritiers certains, comme cela a 
été expliqué ci-dessus).

30. Si Abayé n’a pas pris en considération la possibilité que Beit Chammaï 
pensent “une dette inscrite dans un document est considérée comme re-
couvrée”, pourquoi a-t-il cherché une Michna dans le traité Bava Batra, 
qui est dans l’Ordre suivant (Nezikin), pour objecter à Rabba ? Pourquoi 
n’a-t-il pas utilisé simplement une Michna dans notre Ordre de Nachim 
— en l’occurrence la Michna de Sota, où Beit Chammaï statuent que la 
femme soupçonnée d’adultère qui ne peut pas boire les eaux, encaisse 
sa ketouba auprès des héritiers du mari ? Ici aussi, nous avons un cas 
(en ignorant le principe, “une dette inscrite dans un document est consi-
dérée comme recouvrée”) où Beit Chammaï statuent qu’une partie au 
statut incertain (la femme soupçonnée d’adultère) soustrait de l’argent 
à une partie au statut certain (les héritiers du mari) !

[En fait, on pourrait se demander comment Abayé a pu comprendre 
la décision de Beit Chammaï dans cette Michna. Même si une partie au 
statut incertain peut soustraire de l’argent d’une partie au statut cer-
tain, il s’agit simplement de la moitié de la revendication (comme Rachi 
l’a souligné ci-dessus — voir la note précédente, deuxième paragraphe). 
Comment, alors, Beit Chammaï peuvent-ils statuer que la femme soup-
çonnée d’adultère recouvre l’intégralité de la ketouba ? Tossefot répond 
que dans ce cas, Abayé penserait que Beit Chammaï accordent à la 
veuve au statut ‘‘incertain” l’intégralité de sa revendication, car elle 
exprime sa revendication avec certitude (à savoir qu’elle n’a pas commis 
un adultère), alors que les héritiers au statut ‘‘certain’’ ne peuvent expri-
mer leur revendication qu’avec incertitude (à savoir qu’elle a commis 
l’adultère — ce qu’ils n’ont aucun moyen de savoir). (Ainsi, bien qu’elle 
ait un statut incertain et qu’ils aient un statut certain quant à la pos-
session des biens, elle a un statut certain et ils ont un statut incertain 
concernant la revendication).]

NOTES
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de mesures spéciales qui auraient pu être instituées pour renfor-
cer l’attrait du mariage.[31]

La Guemara demande encore :
ְתִניִתין �-Néanmoins, [Abayé] aurait dû objec — ְולֹוְתֵביּה ְּכתּוָּבה ְּדמ
ter à [Rabba] à partir de la décision de Beit Chammaï concernant 
la ketouba de notre Michna. Dans la deuxième partie de notre 
Michna, Beit Chammaï statuent apparemment que si la nessoua 
en attente de yiboum meurt, les héritiers de son père (dont la 
revendication est incertaine) partagent la ketouba [c’est-à-dire le 
montant dû par le mari au divorce ou au veuvage] avec le yavam 
(qui est manifestement en possession de la ketouba). C’est un cas 
où quelqu’un dont le statut est incertain fait sortir de l’argent de 
quelqu’un dont le statut est certain, et cela ne peut pas être attri-
bué à des considérations d’“attraction”.[32] Pourquoi Abayé n’a-t-il 
pas contesté Rabba à partir de cette décision de Beit Chammaï ?

La Guemara répond :
 En vérité, [Beit Chammaï] ne sont pas en désaccord — לֹא ְּפִליֵגי
sur les biens de la ketouba. La décision de Beit Chammaï, ‘‘ils 
partagent’’ dans la deuxième partie, concerne seulement les biens 
melog, et pas la ketouba.[33]

La Guemara demande :
 Mais Beit Chammaï ne sont-ils pas en désaccord concernant — ְולֹא
les biens de la ketouba ?   ְוָהא ָקָּתֵני — Et pourtant, la Michna 
enseigne :   ֵמָתה — SI ELLE EST MORTE en attente de yiboum, 
ִעָּמּה ְויֹוְצִאין  ִּנְכָנִסים  �ה ְּנָכִסים  �ּוב ִּבְכתּוָּבָתּה  ֵּיָעֶׂשה  ה  � QUE FAIT-ON DE — מ

SA KETOUBA ET DES BIENS QUI ENTRENT ET SORTENT AVEC ELLE ? 
ל ִעם יֹוְרֵׁשי ָהָאב �ע �ּב �ֲחלֹוקּו יֹוְרֵׁשי ה �אי אֹוְמִרים י �ּמ � BEIT CHAMMAÏ — ֵּבית ׁש

DISENT : LES HÉRITIERS DU MARI les PARTAGENT AVEC LES HÉRI-

TIERS DU PÈRE.   ְּבֶחְזָקָתן ְנָכִסים  אֹוְמִרים  ִהֵּלל   MAIS BEIT — ּוֵבית 

HILLEL DISENT : LES BIENS restent AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT 

actuellement. Beit Chammaï ont statué ‘‘ils partagent’’ au sujet 
des biens melog et de la ketouba ! — ? —

La Guemara répond :
ר �ה ֵּיָעֶׂשה   : Voici ce que [le Tana] veut dire — ָהִכי ָקָאמ � ֵמָתה מ
-SI ELLE EST MORTE en attente de yiboum, QUE FAIT — ִּבְכתּוָּבָתּה

ON DE SA KETOUBA ?   ּוְׁשָבָקּה — Et [le Tana] laisse alors [cette 
question] de côté pour le moment et se tourne vers un autre 
sujet[34] :   ִעָּמּה יֹוְצִאים  �ְוה ִּנְכָנִסים  �ה  en ce qui concerne — ְנָכִסים 
LES BIENS QUI ENTRENT ET QUI SORTENT AVEC ELLE,   ֵּבית 
ָהָאב יֹוְרֵׁשי  ִעם  ל  �ע �ּב �ה יֹוְרֵׁשי  ֲחלֹוקּו  �י אֹוְמִרים  אי  �ּמ � BEIT CHAMMAÏ — ׁש

DISENT : LES HÉRITIERS DU MARI les PARTAGENT AVEC LES HÉRI-

TIERS DU PÈRE.   ְּבֶחְזָקָתן ְנָכִסים  אֹוְמִרים  ִהֵּלל   MAIS BEIT — ּוֵבית 

HILLEL DISENT : LES BIENS restent AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT 
actuellement.

La Guemara apporte un appui à cette explication originale de 
la Michna :
ִּׁשי �ב א �ר ר �ְיָקא   : Rav Achi a dit — ָאמ �ִּמי ּד �ְתִניִתין נ � une lecture — מ
précise de notre Michna va aussi dans le sens de cette inter-
prétation.   ל ִעם יֹוְרֵׁשי ָהָאב �ע �ּב �ֲחלֹוקּו יֹוְרֵׁשי ה �-Car elle en — ְּדָקָּתֵני י
seigne la décision de Beit Chammaï comme suit : LES HÉRITIERS 

DU MARI PARTAGENT AVEC LES HÉRITIERS DU PÈRE,   ָקָּתֵני  ְולֹא 
ל �ע �ּב � et il n’est pas enseigné dans l’ordre — יֹוְרֵׁשי ָהָאב ִעם יֹוְרֵׁשי ה
inverse : les héritiers du père partagent avec les héritiers du 
mari. Apprends de cela que Beit Chammaï ne parlent que de 
l’attribution des biens melog, et pas de la ketouba.[35]   ע ִמיָּנּה � ְׁשמ
— En effet, apprends de cela que Beit Chammaï parlent seule-
ment des biens melog.

Jusqu’à présent, la Guemara a présenté deux résolutions à 
l’apparente contradiction entre les décisions de Beit Chammaï 
dans la première et la deuxième partie de notre Michna[36] — celle 
de Oula et celle de Rabba. La Guemara présente une troisième 
résolution :
ר �ֵּיי ָאמ �ּב � la — ֵריָׁשא ְּדָנְפלּו ָלּה ְּכֶׁשִהיא ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם   : Abayé dit — א

31. Il est possible que des mesures spéciales aient été instituées pour 
faciliter le recouvrement d’une ketouba. Les Sages se sont efforcés de 
rendre le mariage attrayant pour les femmes afin de les inciter à se 
marier (voir Rachi ici, dans Guittin 49b ד"ה משום חינא, dans Ketoubot 84a 
 et al.). [Autre explication : les Sages se sont efforcés de ,ד"ה משום חינא
rendre les femmes qui ont déjà été mariées plus riches et donc plus at-
trayantes pour les futurs maris (voir Tossefot sur Guittin et Ketoubot loc. 
cit.).] Il se peut ainsi que la décision de Beit Chammaï dans la Michna 
de Sota autorisant la veuve à recouvrer sa ketouba soit une décision 
spéciale, motivée par des préoccupations d’“attractivité”. Il n’est donc 
pas possible d’étendre cette règle et de dire qu’en général, Beit Chammaï 
pensent qu’une partie au statut incertain peut soustraire de l’argent 
d’une partie au statut certain (voir Rachi).

[Rabba, en revanche, n’attribue pas là-bas la décision de Beit 
Chammaï à des considérations “d’attractivité”, et prouve donc à partir 
de cette décision que Beit Chammaï considèrent une dette inscrite dans 
un document comme recouvrée.]

32. Car, comme enseigné dans Ketoubot 97b, les dispositions spéciales 
édictées par souci d’“attractivité” ne s’appliqueraient pas aux héritiers 
de la femme, qui héritent de sa ketouba, à moins que ces héritiers soient 
des héritières (Rachi).

33. En ce qui concerne la ketouba, Beit Chammaï admettent qu’elle reste 
en la possession des héritiers du mari (le yavam), car la ketouba n’est pas 
recouvrable tant que la femme est encore mariée. [C’est-à-dire, même 
d’après la conclusion de la Guemara selon laquelle Beit Chammaï consi-
dèrent que le titulaire d’un titre de créance est en possession des biens 
qu’il est censé recouvrer, cela ne rendrait pas la femme “en possession” 
dans notre cas, car une ketouba n’est pas encaissable tant que le mari vit 
encore.] Et même si son premier mari est mort, la ketouba ne devient pas 
recouvrable si le yavam lui survit, car il se tient à la place du premier 
mari (voir Rachi). [Nous trouvons ailleurs (Ketoubot 81a) que d’après 
Abayé, Beit Chammaï considèrent que la ketouba devient encaissable à 
la mort du mari, et qu’elle est transmise comme héritage au yavam à la 
mort de la yevama. En fait, ce n’est qu’à l’égard de l’obligation du yavam 

de prendre soin des besoins funéraires de la yevama, qu’il “hérite” d’elle. 
En effet, il acquiert un droit clair et incontesté sur la ketouba à la mort 
de la yevama, en compensation de l’obligation qui lui incombe de l’enter-
rer — et pas parce que la ketouba est devenue recouvrable à la mort du 
mari. Elle n’est donc pas en possession de sa ketouba pour pouvoir la 
transmettre à ses héritiers (Rachi).]

34. La première question trouve sa réponse dans la déclaration de 
Beit Hillel, que les biens restent la propriété de ceux qui les possèdent 
actuellement, une décision que Beit Chammaï contestent uniquement 
en ce qui concerne les biens melog, mais qu’ils acceptent à l’égard de la 
ketouba (voir Tossefot Yom Tov). [Puisque Beit Chammaï ne discutent 
que des biens melog, il va de soi qu’ils sont d’accord avec Beit Hillel en 
ce qui concerne la ketouba.]

35. [L’expression “A partage avec B” indique que B est le principal, mais 
que A partage avec lui. Ainsi, l’expression de la Michna “les héritiers 
du mari partagent avec les héritiers du père” indique qu’il est question 
des biens melog, que les héritiers du père possèdent actuellement. Si 
Beit Chammaï faisaient allusion à la ketouba, que les héritiers du mari 
possèdent actuellement, Beit Chammaï auraient dû dire “les héritiers 
du père partagent avec les héritiers du mari”, puisque c’est le cas men-
tionné en premier (voir Rachi et R’ Avraham min HaHar).]

Ainsi, bien que l’explication de Rabba selon laquelle Beit Chammaï 
considèrent une dette inscrite dans un document comme encaissée, 
puisse expliquer comment la décision de Beit Chammaï peut s’appli-
quer à la ketouba, la vérité est que la décision de Beit Chammaï ne s’y 
applique pas. En effet, la règle selon laquelle “une créance enregistrée 
dans un document est réputée recouvrée” ne s’applique pas ici, puisque 
la ketouba n’est pas encaissable tant que le “mari” (c’est-à-dire le yavam, 
qui prend sa place) est encore vivant (voir Rachi).

36. C’est-à-dire, pourquoi Beit Chammaï sont-ils d’accord dans la pre-
mière partie pour dire que les biens melog sont sous le contrôle total 
de la yevama, tandis que dans la deuxième partie, ils statuent que si la 
yevama meurt, les biens melog sont partagés entre les héritiers du père 
et ceux du mari ?

NOTES
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première partie de la Michna parle du cas où elle a hérité [des 
biens] lorsqu’elle était déjà en attente du yavam.[37]   ֵסיָפא 
ל �ע �ְחָּתיו ְּדב � La partie suivante de la Michna — ְּדָנְפלּו ָלּה ְּכֶׁשִהיא ּת

parle du cas où elle a hérité [des biens] lorsqu’elle était encore 
mariée au mari, c’est-à-dire lorsque son défunt mari était encore 
en vie.[38]

37. [Comme le déclare la première partie de la Michna : Si une femme en 
attente de yavam a hérité des biens. . .] Son défunt mari n’a donc jamais eu 
aucun contrôle sur ces biens. Selon Abayé, la décision de Beit Chammaï 
dans la première partie, n’a rien à voir avec le fait que la yevama est tou-
jours en vie (comme Rabba l’a affirmé ci-dessus). Son contrôle des biens, 
dans la première partie, est dû au fait que le lien de zika n’est pas suffi-
samment fort pour que le yavam puisse acquérir les biens qui n’étaient 

pas déjà sous le contrôle du frère mort qu’il remplace. Aussi, même si la 
yevama venait à mourir maintenant, Beit Chammaï statueraient que 
les biens dont elle a hérité après être tombée en yiboum sont hérités 
uniquement par les héritiers du père et pas par ceux du mari (Rachi).
38. Puisque le premier mari avait déjà des droits sur ces biens, le yavam, 
qui prend sa place par le lien de zika, conserve ces droits, bien qu’à un 
degré moindre — voir ci-dessous.
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