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 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 39a1

ֵּיי ָידֹו ְּכָיָדּה �ּב �ר א � Et Abayé pense que, concernant les droits — ְוָקָסב
du mari sur les biens melog de son épouse, sa main à lui est 
comme sa main à elle, à savoir, on considère qu’ils ont une même 
emprise sur les biens.[1]

Rava conteste la réponse d’Abayé :
ָרָבא ֵליּה  ר  �ְחָּתיו   : Rava lui a dit — ָאמ �ת ְּכֶׁשִהיא  ָלּה  ְּדָנְפֵלי   ִאי 
ל �ע � si elle a hérité [des biens] alors qu’elle était encore — ְּדב
mariée à son époux,   ִמָּיָדּה ֲעִדיָפא  ְּדָידֹו  ְּפִליֵגי  ָעְלָמא לֹא   — ְּדכּוֵּלי 
tous [Beit Chammaï et Beit Hillel] sont d’accord pour dire que 
sa main à lui est supérieure à sa main à elle.[2]

Rava propose donc une quatrième façon de concilier les règles 
de Beit Chammaï :
ָיָבם ׁשֹוֶמֶרת  ְּכֶׁשִהיא  ָלּה  ְּדָנְפלּו  ְוִאיִדי  ִאיִדי   Plutôt, les deux — ֶאָּלא 
parties de la Michna parlent du cas où elle a hérité [des biens] 
alors qu’elle était déjà en attente du yavam.[3]   ד � ֵריָׁשא ְדלֹא ָעב
ֲאָמר � La première partie de la Michna parle du cas où il — ָּבּה מ
n’a pas effectué de maamar avec elle.[4]   ֲאָמר �ד ָּבּה מ � ֵסיָפא ְּדָעב
— La deuxième partie parle du cas où il a effectué un maamar 
avec elle.[5]   ּוְסֵפק אי ֲארּוָסה  �ּד �ו אי עֹוֶׂשה  �ּמ �ְלֵבית ׁש ֲאָמר  �ָרָבא מ ר  � ְוָקָסב

 Et Rava pense que selon Beit Chammaï, un maamar — ְנׂשּוָאה
fait de la yevama une aroussa avérée, mais seulement une nes-
soua éventuelle.[6] La Guemara explique :   ִלְדחֹות ֲארּוָסה  אי  �ּד � ו
 un maamar fait d’elle une aroussa avérée à l’égard de — ְּבָצָרה
la capacité du lien entre elle et le yavam à rejeter la sœur rivale 
(tsara) du yiboum.[7]   ְּנָכִסים �ֲחלֹוק ּב � Et un maamar — ּוְסֵפק ְנׂשּוָאה ל
ne fait d’elle qu’une nessoua éventuelle en ce qui concerne le fait 
que ses héritiers à elle partagent les biens avec le yavam.[8]

La Guemara constate que ces explications différentes d’Abayé 
et Rava ont déjà été proposées par deux Amoraïm précédents 
d’Erets Israël :
ְּדָרָבא ְּכָווֵתיּה  ֶאְלָעָזר  ִּבי  �ְּדר ִמְּׁשֵמיּה  ר  � Il a été dit au nom de — ִאיְּתמ
R’ Elazar conformément à l’explication de Rava,   ר � ְוִאיְּתמ
ֵּיי �ּב �ִּבי ֲחִניָנא ְּכָווֵתיּה ְּדא �ִּבי יֹוֵסי ְּבר � et il a été dit au nom — ִמְּׁשֵמיּה ְּדר
de R’ Yossé fils de R’ ’Hanina conformément à l’explication 
d’Abayé.[9]

La Guemara demande :
ִּבי ֶאְלָעָזר ָהִכי �ר ר � Mais est-ce que R’ Elazar a vraiment dit — ּוִמי ָאמ
cette explication de Rava ?   ִּבי ֶאְלָעָזר �ר ר � Et pourtant — ְוָהא ָאמ

1. [Abayé pense que tel est l’avis de Beit Hillel.]
Dans la deuxième partie, Beit Hillel statuent que les biens melog sont 

exclusivement hérités par la famille du père. Abayé explique que cette 
deuxième partie parle des biens melog dont elle a hérité du vivant de son 
premier mari. Il est donc clair qu’Abayé pense (d’après Beit Hillel) que 
les droits d’un mari sur les biens melog sont égaux à ceux de son épouse. 
Ainsi, si le mari meurt et que le lien du mariage prend la forme affaiblie 
d’un lien de zika, les droits du ‘‘mari’’ baissent d’un niveau et deviennent 
désormais plus faibles que les droits de la veuve. Les biens melog sont 
considérés comme étant en sa possession à elle. Si elle meurt [et il y a 
alors un doute si ses biens sont hérités par le yavam ou par la famille du 
père — voir 38a notes 17 et 18], les biens melog vont chez ses héritiers 
à elle (c’est-à-dire, la famille de son père), car ils sont déjà considérés 
comme étant en possession de ces biens (Rachi ; cf. Rachi sur Ketoubot 
83a ד"ה נפקא מינה, qui explique d’une autre manière ; voir Mil’hamot ici).

Toutefois, Abayé admet que Beit Chammaï comprennent que les droits 
d’un mari sur les biens melog sont plus forts que ceux de son épouse. 
C’est pourquoi s’il meurt et que le lien du mariage prend la forme affai-
blie d’un lien de zika, les droits du ‘‘mari’’ baissent d’un niveau, et ses 
droits deviennent égaux à ceux de la veuve. Dès lors, les biens sont consi-
dérés comme étant détenus de façon égale par les deux. C’est la raison 
pour laquelle Beit Chammaï statuent dans la deuxième partie, que si 
elle meurt [et il y a donc un doute si ses biens sont hérités par le yavam 
ou par la famille du père], les biens sont partagés entre les héritiers du 
père et ceux du mari (ibid.).

[La question de savoir si les droits du mari sur les biens melog sont 
égaux ou plus forts que ceux de sa femme n’a pas de conséquence pen-
dant le mariage. Dans tous les cas, le mari a les droits exclusifs sur 
l’usufruit. La seule différence apparaît lorsque le mari meurt et que sa 
femme tombe en yiboum.] Voir Ketoubot 83a.

[La Guemara demandera ci-dessous pourquoi, d’après Abayé, le Tana 
de la Michna a présenté la discussion entre Beit Chammaï et Beit Hillel 
dans la deuxième partie, dans le cas où la yevama est morte.]
2. [Pour des biens hérités par une femme mariée, tout le monde est 
d’accord pour dire que la main du mari est supérieure à celle de son 
épouse, si bien que s’il meurt et qu’elle tombe en yiboum, la main du 
yavam est égale à celle de la veuve. Ainsi, si elle est morte après être 
tombée en yiboum,] même Beit Hillel admettraient que les héritiers du 
mari prennent une part dans ces biens [à savoir, Beit Hillel seraient 
d’accord avec Beit Chammaï pour dire que les deux groupes d’héritiers 
se partagent ces biens] (Rachi). D’après Rava, la deuxième partie de la 
Michna ne peut donc pas parler de biens dont elle a hérité du vivant de 
son premier mari, car dans ce cas, Beit Hillel ne statueraient pas que les 
biens melog sont en la possession exclusive des héritiers du père.
3. Ainsi, lorsque la deuxième partie parle des ‘‘biens qui entrent et 
sortent avec elle’’, elle ne parle pas des biens dont elle a hérité du vivant 
de son premier mari.
4. Avant qu’elle n’hérite des biens (Rachi ; voir fin de note). C’est donc 
une yevama ordinaire en attente de yiboum, et le lien de zika n’est pas 
suffisant pour donner à son yavam le contrôle sur ses biens melog [dont 

elle est entrée en possession après la mort de son premier mari] (voir 
Rachi).

[Même s’il faisait un maamar avec elle, après qu’elle a hérité des 
biens, elle pourrait librement vendre ces biens après le maamar, car les 
biens étaient initialement tombés sous son contrôle. Ce ne serait pas 
différent d’une femme qui a hérité de biens avant les éroussin, qui peut 
en disposer librement même après les éroussin (Ritva, en explication de 
Rachi).]

5. Avant qu’elle n’hérite des biens (Ritva).

6. Beit Chammaï pensent qu’un maamar permet au yavam d’acquérir la 
yevama selon la loi biblique (voir Michna 29a et note 9 là-bas). Le degré 
d’acquisition fait toutefois l’objet d’un doute. Alors que le maamar a pour 
effet de la rendre comme une aroussa avérée, il y a un doute si cette 
procédure fait d’elle une nessoua (voir Rachi et la Guemara plus loin).

7. Comme enseigné en 29a. Dans le cas de la Michna là-bas, deux frères 
étaient mariés à deux sœurs et un troisième frère était célibataire (ou 
marié à une femme non apparentée à ses belles-sœurs). Le premier frère 
est mort et sa veuve est tombée en yiboum devant le troisième frère 
(qui n’est pas marié à sa sœur à elle). Ce troisième frère a alors effectué 
un maamar avec elle, puis le deuxième frère est mort. Beit Chammaï 
statuent là-bas que le maamar du troisième frère avec la première sœur 
a eu pour effet de la rendre comme une épouse d’après la loi biblique. 
Ainsi, lorsque le deuxième frère meurt, sa veuve (la deuxième sœur) ne 
tombe pas en yiboum, puisqu’elle est la sœur de l’épouse de son yavam. 
La veuve du deuxième frère est donc automatiquement libérée et elle 
peut donc se remarier sans même faire ’halitsa (voir 29a, notes 9 et 14).

Beit Chammaï pensent donc qu’un maamar rend la yevama au moins 
comme une aroussa, ce qui est suffisant pour faire de sa sœur une erva, 
qui ne peut donc pas tomber en yiboum.

8. Le maamar donne-t-il à la veuve le statut d’une nessoua ? Cela fait 
l’objet d’un doute. Le mari d’une nessoua est son héritier exclusif (voir 
Ketoubot 48b concernant le moment où un mari devient l’héritier de sa 
femme). Le ‘‘mari’’ de celle qui a reçu un maamar n’est qu’un héritier 
éventuel. Beit Chammaï statuent donc que si elle meurt, il partage les 
biens melog (dont elle a hérité après le maamar) avec les héritiers du 
père (voir Rachi ; concernant le statut de ces biens melog lorsqu’elle est 
vivante, voir fin de la note 16). [S’il n’y avait pas eu de maamar, Beit 
Chammaï auraient statué que les biens dont elle a hérité en attente 
de yiboum sont attribués entièrement aux héritiers du père, puisqu’ils 
étaient entièrement sous son contrôle à elle de son vivant.]

[En revanche, Beit Hillel pensent que l’effet d’un maamar est seule-
ment d’ordre rabbinique et ne rend pas la veuve davantage ‘‘épouse’’ du 
yavam qu’un simple lien de zika. Le yavam n’a donc pas le contrôle sur 
les biens dont elle hérite après être tombée en yiboum, et ils sont consi-
dérés comme étant en la possession des héritiers du père, tout comme ils 
étaient sous le contrôle total de la yevama dans la première partie de la 
Michna, où il n’était pas question de maamar (voir Ritva).]

9. [Les commentaires de Rachi dans ד”ה כוותיה דאביי se rapportent à la 
Guemara ci-dessous (déclaration de Rav Pappa).]

NOTES
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R’ Elazar a dit ailleurs :   אי ֵאיָנּה קֹוָנה ֶאָּלא ִלְדחֹות �ּמ �ֲאָמר ְלֵבית ׁש � מ
-un maamar, même d’après Beit Chammaï, n’ef — ְּבָצָרה ִּבְלָבד
fectue d’acquisition qu’en ce qui concerne la capacité du lien 
créé à rejeter la sœur rivale du yiboum. Les paroles de R’ Elazar 
laissent entendre qu’un maamar rend la yevama une épouse du 
yavam seulement pour ce qui est de rejeter du yiboum une proche 
à elle. Mais un maamar ne fait absolument pas d’elle son épouse 
concernant un héritage[10] ! — ? —

La Guemara répond :
 Tu dois inverser les attributions qui ont été rapportées — ֵאיּפּוְך
ci-dessus.[11]

Une autre réponse :
ֵּתיּפּוְך לֹא  ְלעֹוָלם  ֵאיָמא  ָּבִעית   Et si tu préfères, dis qu’en — ְוִאי 
vérité, tu n’as pas besoin d’inverser les attributions rapportées 
ci-dessus. Et quant à ta remarque, que R’ Elazar a dit qu’un maa-
mar ne fait pas plus que de rejeter la sœur du yiboum,   ר ָלְך � ָאמ
ִּבי ֶאְלָעָזר � lorsque j’ai — ִּכי ָאְמִרי ֲאָנא   : R’ Elazar te dirait — ר
dit ces paroles,   ִּמי ֲחִליָצה �ִּגי ָלּה ְּבֵגט ֶאָּלא ְּדָבֵעי נ �-mon inten — ְּדלֹא ס
tion était simplement de dire que même après un maamar, un 
guet n’est pas suffisant pour elle, pour dissoudre le lien avec le 
yavam, mais elle nécessite aussi une ‘halitsa.[12]   ֲחלֹוק ִּבְנָכִסים � ל
 Mais qu’il ne l’acquiert pas en tant qu’épouse — ְּדלֹא ָקֵני ִמי ָאְמִרי
concernant le fait de partager les biens avec les héritiers de son 
père, ai-je dit une telle chose ? Je n’ai jamais parlé de cela[13] !

La Guemara fait remarquer :
ב ָּפָּפא �ר ר �ֵּיי  : Rav Pappa a dit — ָאמ �ּב �ְתִניִתין ְּכָווֵתיּה ְּדא � — ִּדּיּוָקא ְּדמ

une lecture minutieuse de la terminologie utilisée par la Michna 
s’accorde avec l’explication d’Abayé[14]   ְׁשָיא ֵמָתה �ב ְּדק �ל ּג �ף ע � — ְוא
bien que la raison pour laquelle la deuxième partie parle du cas 
où elle est morte, soit difficile d’après son explication.

La Guemara explique :
ִעָּמּה ְויֹוְצִאים  ִּנְכָנִסים  �ה ְנָכִסים   Que veut dire Rav Pappa — ְּדָקָּתֵני 
lorsqu’il dit qu’une lecture minutieuse de la Michna confirme 
l’explication d’Abayé ? Car la Michna dit, dans la deuxième par-
tie, que le désaccord entre Beit Chammaï et Beit Hillel porte sur 
LES BIENS QUI ENTRENT ET SORTENT AVEC ELLE.   אי �אי ִנְכָנִסין ּומ � מ
 Que signifie les biens ‘‘qui entrent’’ et que signifie ‘‘qui — יֹוְצִאין
sortent’’ ?   ל ִלְרׁשּות ָהָאב �ע �ּב �ל ְויֹוְצִאים ֵמְרׁשּות ה �ע �ּב �או ִנְכָנִסין ִלְרׁשּות ה � ל
— N’est-ce pas que cela signifie : qui entrent dans le domaine 
du mari, et sortent du domaine du mari à sa mort pour entrer 
dans le domaine du père[15] ?

La Guemara explique la suite des paroles de Rav Pappa :
ְׁשָיא ֵמָתה �ב ְּדק �ל ּג �ף ע � Et lorsque Rav Pappa a dit : ‘‘Bien que la — ְוא
raison pour laquelle la deuxième partie parle du cas où elle est 
morte, soit difficile d’après son explication’’, il voulait dire ceci : 
ר ִמיָתה �ח �ְּדִמְפְלֵגי ְּבגּוָפּה ּוְלא �-plutôt que de discuter dans la deu — א
xième partie, au sujet du partage de la nue-propriété des biens 
après sa mort,   ֶּייָה ּוְלֵפירֹות � que [Beit Chammaï et — ִלְפְלגּו ְּבח
Beit Hillel] discutent du cas où elle est vivante et au sujet de 
l’attribution des produits[16] !   ְותּו לֹא ִמיִדי — Et il n’y a rien à 
ajouter de plus à ce sujet.[17]

La Michna disait :

10. R’ Elazar n’a donc pas pu expliquer notre Michna comme l’a fait 
Rava. En effet, le principe de base de l’explication de Rava est que Beit 
Chammaï accordent à celle qui a reçu un maamar le statut d’une femme 
qui est peut-être une nessoua relativement à l’héritage par le yavam des 
biens dont elle a hérité après avoir reçu un maamar.

11. Et dis plutôt que R’ Elazar a expliqué la Michna comme Abayé, et 
que c’est R’ Yossé fils de R’ ’Hanina qui l’a expliquée comme Rava.

12. Bien qu’une veuve qui a reçu un maamar soit considérée comme 
l’épouse du yavam pour ce qui est de libérer totalement sa sœur du lien 
de yiboum, elle n’est pas l’épouse du yavam au point où elle peut se 
remarier avec un simple guet. Il devra plutôt lui donner un guet (pour 
dissoudre le maamar) et faire ’halitsa (pour dissoudre ce qui reste du 
lien de la zika). [Or, si elle avait été considérée comme l’épouse du yavam 
à tous les égards (comme si le yiboum avait été accompli), un guet seul 
aurait suffi pour dissoudre le lien les unissant (comme dans le dernier 
cas de notre Michna, que la Guemara abordera sous peu).]

13. R’ Elazar n’a jamais voulu exclure de la considérer comme l’épouse 
du yavam à l’égard de l’héritage. R’ Elazar pourrait donc admettre que 
Beit Chammaï considèrent une yevama qui a reçu un maamar comme 
peut-être une nessoua et il se peut donc qu’il ait expliqué la Michna 
comme Rava.

14. Selon laquelle la deuxième partie de la Michna parle de biens melog 
dont la veuve a hérité du vivant de son premier mari (Rachi).

15. Nous voyons donc que la Michna parle de biens dont elle a hérité du 
vivant de son premier mari (Rachi). Selon Rava (qui dit que même la 
deuxième partie parle de biens dont elle a hérité après être tombée en 
yiboum), les biens ne sont jamais ‘‘entrés et sortis’’ du domaine du mari 
[car c’est elle qui est morte avant le yavam.] (Voir toutefois la fin de la 
note 17).

16. Car selon Abayé, la discussion porte sur le point de savoir si ‘‘sa main 
à lui est comme sa main à elle’’ (Rachi).

D’après Abayé, le point de désaccord entre Beit Chammaï et Beit 
Hillel est si l’emprise d’un mari sur les biens melog de son épouse 
est égale ou supérieure à celle de son épouse. Beit Chammaï pensent 
qu’elle est supérieure à celle de son épouse, tandis que Beit Hillel pen-
sent qu’elle est égale. Et lorsque la femme tombe en yiboum, tout le 
monde admet que l’emprise du yavam (sur les biens melog qu’elle avait 
lorsqu’elle était encore mariée) descend d’un degré par rapport à celle 
qu’avait le mari. Aussi, d’après Beit Chammaï, l’emprise du yavam est 

égale à celle de la veuve, tandis que d’après Beit Hillel, son emprise est 
plus faible que celle de la veuve. S’il en est ainsi, une différence pratique 
apparaît même du vivant de la veuve — au sujet de l’usufruit de ces 
biens melog. Comment attribuer cet usufruit au vu de notre incertitude 
concernant une yevama, si elle est considérée ou pas comme une nessoua 
du yavam ? Beit Chammaï statueraient qu’elle partage l’usufruit avec le 
yavam [car leur emprise sur les biens est égale ; aucun des deux n’a donc 
une ‘‘possession’’ sur les biens.] En revanche, Beit Hillel statueraient 
que l’usufruit revient à la veuve [car l’emprise du yavam est inférieure ; 
elle est donc considérée comme celle qui est en possession] (voir ‘Hazon 
Ich, Even Haèzer 119:7). S’il en est ainsi, pourquoi la deuxième partie de 
la Michna discute-t-elle du cas où la yevama est morte ? (Cette objection 
ressemble à celle qui a été soulevée par Rabba sur l’explication de Oula, 
ci-dessus 38b).

[La Guemara sous-entend que cette question ne se pose que d’après 
l’explication d’Abayé, et pas d’après celle de Rava. En effet, selon Rava, 
un maamar (d’après Beit Chammaï) donne au yavam les droits d’un 
mari éventuel seulement en ce qui concerne l’héritage. Mais du vivant 
de la yevama, celle-ci conserverait le contrôle total sur les biens qu’elle 
hérite à ce moment-là, puisqu’elle a un statut ‘‘certain’’ tandis que le 
yavam a un statut ‘‘incertain’’ (Tossefot ד"ה אע"ג דקשיא ; cf. Ritva ד"ה סיפא 
[.(דעבד בה מאמר

17. Tu ne peux pas échapper au fait que d’un côté, l’explication d’Abayé 
est suggérée par la formulation de la Michna, mais que de l’autre, elle 
est confrontée à la difficulté concernant la deuxième partie de la Michna 
qui aurait dû parler du statut des biens dont elle hérite (en attente 
de yiboum) par rapport à l’attribution des produits (voir Rachi ; cf. R’ 
Avraham min HaHar).

Certains Richonim statuent conformément à Abayé, puisque Rav 
Pappa (qui était une autorité plus tardive) apporte son appui à l’expli-
cation d’Abayé (R’ Yehoudaï Gaon, rapporté par Tossefot). Toutefois, 
d’autres statuent conformément à Rava, en suivant le principe général 
selon lequel la halakha va d’après Rava face à Abayé, sauf dans les six 
cas représentés par l’acronyme יע"ל קג"ם, ya’’l kg’’m. En outre, la preuve 
de Rav Pappa en faveur d’Abayé fondée sur l’utilisation par notre 
Michna de l’expression ‘‘les biens qui entrent et sortent avec elle’’ n’est 
pas incontestable. En effet, cette expression peut être utilisée [en tant 
que terme générique pour désigner des biens melog], car les biens melog 
sortent du domaine du mari comme ils sont entrés [et elle seule tire pro-
fit de toute augmentation ou supporte toute diminution de leur valeur] 
(voir Roch, fin du §13 ; voir aussi Nimoukei Yossef).

NOTES
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כו‘ ִהיא  ֲהֵרי   ,Si [LE YAVAM] S’EST MARIÉ AVEC [LA YEVAMA] — ְּכָנָסּה 

ELLE EST, etc. [considérée comme son épouse à tous les égards.]
La Guemara précise cette règle :

אי ִהְלְכָתא �ִּבי יֹוֵסי   ? À quelle loi cela fait-il allusion — ְלמ �ר ר � ָאמ
ר ֲחִניָנא �ר ֶׁשְּמָגְרָׁשּה ְּבֵגט   : R’ Yossé bar ‘Hanina a dit — ּב � — לֹומ
la Michna veut nous faire savoir qu’après avoir fait yiboum, 
[le yavam] peut divorcer de [sa yevama] avec un guet, 
ֲחִזיָרּה � et il peut aussi la reprendre pour épouse après avoir — ּומ
divorcé d’elle.[18]

La Guemara discute de la première partie de cette explication :
ְּבֵגט -Tu dis que la Michna nous enseigne qu’il di — ְמָגְרָׁשּה 
vorce d’elle avec un guet !?   ְּפִׁשיָטא — Mais cette loi est 
évidente ! — ? —

La Guemara répond :
ֲאִמיָנא ְעָּתְך  �ּד ְלָקא  � Il aurait pu te venir à l’esprit de dire — ס
que   “הֹוִאיל ּוְכִתיב ,,ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה ְוִיְּבָמּה — puisqu’il est écrit : 
Le yavam aura un rapport intime avec elle et la prendra pour 
lui comme épouse et fera yiboum avec elle,[19]   ֲחָמָנא �ר ר � le — ָאמ
Miséricordieux dit :   ָעֶליָה ָהִראׁשֹון  ִיּבּוֵמי  ִיין  �ֲעד � mais même — ו
après qu’il l’a prise comme épouse, son statut initial de yiboum 
est encore sur elle, à savoir, elle est toujours considérée comme 
une ‘‘yevama’’.[20]   ֲחִליָצה ֵאין � Et donc, avec une ‘halitsa elle — ּב
peut effectivement être libérée,   ְּבֵגט לֹא — mais avec un guet 
seul elle ne peut pas être libérée.[21]   ע ָלן �ְׁשמ � [La Michna] — ָקא מ
nous informe donc qu’elle est considérée comme une épouse 
ordinaire du yavam, en ce sens qu’elle peut être libérée par un 
simple guet.[22]

La Guemara discute à présent de la deuxième partie de l’expli-
cation de R’ Yossé bar ‘Hanina :
ֲחִזיָרּה � Tu dis que la Michna enseigne que [le yavam] peut la — מ
reprendre comme épouse après avoir divorcé d’elle !?   ְּפִׁשיָטא 
— Mais cette loi est évidente ! — ? —

La Guemara répond :

ֲאִמיָנא ְעָּתְך  �ד ְלָקא  � Il aurait pu te venir à l’esprit de dire — ס
que   ֲחָמָנא ֲעֵליּה ָעְבָדּה � la mitsva de yiboum que — ִמְצָוה ְּדָרְמָיא ר
le Miséricordieux a imposée au [yavam], il l’a accomplie en la 
prenant initialement comme épouse.   ֲעֵליּה ְּבִאיּסּור ְׁשָּתא ֵּתיקּום  � ה
 Maintenant qu’il a divorcé d’elle et n’est plus soumis — ֵאֶׁשת ָאח
à la mitsva de yiboum, elle devrait se tenir devant lui avec l’in-
terdit de l’épouse d’un frère.[23]   ע ָלן �ְׁשמ � [La Michna] — ָקא מ
nous informe donc qu’elle est considérée comme une épouse ordi-
naire du yavam et qu’il a donc le droit de l’épouser à nouveau.

La Guemara demande :
ִּמי �נ ָהִכי   Mais peut-être devrais-je dire qu’en effet, le — ְוֵאיָמא 
yavam ne peut pas dissoudre son lien avec elle par la simple 
remise d’un guet, et que s’il la libère, elle lui est interdite en tant 
qu’épouse d’un frère ! — ? —

La Guemara répond :
ר ְקָרא ,,ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה“ � La Torah dit, dans le verset qui vient — ָאמ
d’être cité : Et la prendra pour lui comme épouse, ce qui im-
plique :   ֵּכיָון ֶׁשְּלָקָחּה ֲהֵרי ִהיא ְּכִאְׁשּתֹו ְלָכל ָּדָבר — une fois qu’il l’a 
prise, elle est comme son épouse ordinaire à tous les égards.[24]

La Michna conclut :
וכו’ ְּכתּוָּבָתּה  ֶׁשְּתֵהא  ד  � EXCEPTÉ QUE [L’OBLIGATION] DE SA — ּוִבְלב

KETOUBA, etc. [repose sur les biens de son premier mari].
La Guemara explique :

ְעָמא �אי ט �ִים   ? Quelle est la raison — מ �ָּׁשמ � Ils — ִאָּׁשה ִהְקנּו לֹו ִמן ה
ont fait acquérir une épouse [au yavam] du Ciel ! Il ne s’est pas 
engagé envers elle en hypothéquant ses biens pour sa ketouba.[25]

La Guemara précise la dernière règle de la Michna :
ָהִראׁשֹון ִמן  ָלּה  ֵלית   Mais si elle n’a pas une ketouba dans — ְוִאי 
les biens laissés par son premier mari,[26]   ִּקינּו ָלּה ִמֵּׁשִני � les] — ּת
Sages] ont décrété pour elle une ketouba dans les biens de son 
deuxième mari (le yavam),   ָּלה ְּבֵעיָניו ְלהֹוִציָאּה � — ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְּתֵהא ק
afin qu’elle ne soit pas facile à ses yeux à divorcer.[27]

18. Si après avoir fait yiboum, le yavam souhaite rompre sa relation 
avec la yevama, il divorce d’elle comme il le ferait avec n’importe quelle 
autre femme — en lui donnant un guet. Il n’a pas besoin de faire ‘ha-
litsa [et la ‘halitsa serait sans effet. La ‘halitsa n’est accomplie que si 
le yavam ne veut pas faire yiboum initialement.] En outre, après avoir 
divorcé de la yevama, il lui est permis de se remarier avec elle, s’il le 
souhaite. Nous ne disons pas qu’elle lui était permise seulement dans 
le contexte du premier mariage, mais qu’après le divorce elle lui devient 
interdite (Rachi).

19. Deutéronome 25:5.

20. L’expression et fera yiboum avec elle implique que si après ‘‘l’avoir 
prise pour lui comme épouse’’, le yavam continue à vivre avec elle, cette 
relation est encore un ‘‘yiboum’’. C’est-à-dire que la veuve est considérée 
comme son ‘‘épouse par yiboum’’ et pas comme une épouse ordinaire 
(Rachi ici et sur Ketoubot 82a ; voir 19b note 28).

21. Plutôt, le mari qui l’a prise en yiboum ne peut la libérer qu’en faisant 
‘halitsa en plus de lui donner un guet (Ritva ; Rachi à la fin de 19b).

22. Elle n’est pas considérée comme une ‘‘yevama’’ après que le yavam l’a 
prise en yiboum (voir Guemara plus loin).

23. [Car l’interdiction a été levée à la mort du mari pour les besoins du 
yiboum, et puisqu’il a déjà été fait, la veuve devrait retrouver son état 
interdit d’origine.] Bien que la mitsva soit effectivement accomplie par 
le tout premier rapport intime, il est évident que le yavam peut conti-
nuer à vivre avec la yevama, car il est inconcevable que la Torah lui ait 
ordonné de s’unir à elle pour exiger de lui qu’il divorce aussitôt. Toutefois, 
s’il a effectivement divorcé, peut-être que l’interdiction initiale de 
l’épouse d’un frère revient (Tossefot sur 8b ד"ה מלמד et sur Ketoubot 82b 
.(cf. Rachba sur 19b ; voir Kéren Ora ; ד”ה מהו דתימא

24. Le verset dit …et il la prendra pour lui comme épouse, et il fera yi-
boum avec elle. Puisqu’il aurait pu tout aussi bien dire …et il la prendra 
pour lui et il fera yiboum avec elle, en omettant les mots comme épouse, 
nous interprétons que cette expression signifie qu’elle devient son 

épouse ordinaire à tous les égards. Quant à l’expression et il fera yiboum 
avec elle, elle ne signifie pas qu’elle est tout le temps, considérée comme 
une ‘‘yevama’’. Elle peut en effet être interprétée de deux façons, comme 
nous l’avons appris en 8b. Selon Rabbi, elle enseigne que lorsqu’une erva 
tombe avec sa rivale en yiboum, la rivale est aussi exemptée [voir 8b 
notes 16 et 17 pour plus de précisions.] D’après les Sages, elle enseigne 
que si le yavam a fait yiboum même sans le consentement de la yevama, 
il l’acquiert comme épouse [voir 8b note 19 pour plus de précisions] 
(Rachi). [La raison pour laquelle Rachi ignore la Guemara en 19b-20a, 
qui concilie les versets de manière différente, n’est pas claire.]

25. [Normalement, lorsqu’un homme se marie et accepte sur lui l’obli-
gation de ketouba, une hypothèque est créée sur ses biens immobiliers. 
S’il vend les biens et meurt ou divorce, son ex-épouse a le droit de saisir 
les biens hypothéqués de l’acheteur en paiement de sa ketouba. Dans 
notre cas, le mari décédé a accepté l’obligation de ketouba lorsqu’il s’est 
marié avec cette femme, de sorte que ses biens sont hypothéqués. En 
revanche,] elle a été ‘‘acquise par le Ciel’’ au yavam ; il n’a désigné aucun 
de ses biens comme hypothèque de la ketouba de la veuve de son frère. Il 
est donc libre de les vendre [même après l’avoir prise en yiboum, et s’il 
meurt par la suite ou divorce, elle n’a pas accès à ces biens en paiement 
de sa ketouba] (Rachi ; voir Tossefot Yechanim et Maharchal).

Lorsque le yavam prend sa yevama, il lui écrit une nouvelle ketouba où 
il s’engage à la nourrir et à subvenir à ses différents besoins. Toutefois, 
il n’hypothèque pas ses propres biens pour le paiement de la ketouba 
(voir Tour et Choul’han Aroukh Even HaEzer 166:4). Seuls les biens 
du défunt [dont le yavam hérite ; voir Michna 40a] sont hypothéqués 
(Guemara plus loin, 52a). [Voir Ketoubot 81a avec Rachi ד"ה מגרשה בגט 
et Even HaEzer 168:3, pour une discussion sur les limitations que cette 
hypothèque impose au yavam sur l’utilisation des biens de son frère.]

26. Le défunt n’a laissé aucun bien duquel elle pourrait percevoir sa 
ketouba (Rachi ; cf. Rambam, Hilkhot Ichout 22:14).

27. L’obligation de ketouba a été instituée pour dissuader le mari de 
divorcer de sa femme par caprice, car le divorce entraine l’obligation de 

NOTES
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Michna יֵּבם �ָּגדֹול ְלי � — לֹא ָרָצה   La mitsva principale est pour le frère le plus âgé de faire yiboum.[28] — ִמְצָוה ב
S’il ne veut pas,[29]   ִחין �ל ָּכל ָהא �ְּלִכין ע � Si — לֹא ָרצּו   nous allons chez tous les autres frères.[30] — ְמה

eux non plus ne veulent pas,   חֹוְזִרין ֵאֶצל ָּגדֹול — nous revenons vers le plus âgé   ְואֹוְמִרים לֹו — et nous lui 
disons :   ָעֶליָך ִמְצָוה — la mitsva t’incombe ;   יֵּבם �! fais, soit ‘halitsa, soit yiboum — אֹו ֲחלֹוץ אֹו י
ְגִּדיל �ד ֶׁשּי �ָּקָטן ע � אֹו   S’il s’en remet à un frère[31] mineur jusqu’à ce qu’il soit en âge d’accomplir la mitsva,[32] — ָּתָלה ב
ָים �ת ה �ד ֶׁשָּיבֹא ִמְּמִדינ �ָּגדֹול ע � אֹו ֵחֵרׁש אֹו ׁשֹוֶטה   ou au frère[33] le plus âgé jusqu’à ce qu’il revienne d’outre-mer,[34] — ב
— ou à un sourd-muet ou à un dérangé,[35]   ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו — nous ne l’écoutons pas.[36]   ֶאָּלא אֹוְמִרים לֹו — Mais, 
nous lui disons :   ָעֶליָך ִמְצָוה — la mitsva t’incombe[37] ;   יֵּבם �! fais, soit ‘halitsa, soit yiboum — אֹו ֲחלֹוץ אֹו י

Guemara La Guemara cite une discussion qui porte sur 
notre Michna :

ר �ת ָּגדֹול   : Il a été dit — ִאיְּתמ �ֲחִליצ �ת ָקָטן ו � concernant une — ִּביא
situation où il y a le choix entre le rapport intime — c’est-à-dire, 
le yiboum — d’un [frère] plus jeune et la ‘halitsa d’un [frère] 
plus âgé,[38]   ֶּבן ֵלִוי �ִּבי ְיהֹוֻׁשע �ִּבי יֹוָחָנן ְור � R’ Yo’hanan et — ְּפִליֵגי ָבּה ר
R’ Yehochoua ben Lévi sont en désaccord à ce sujet, à savoir, 
quelle mitsva est préférable.   ֲעִדיָפא ָקָטן  ת  �ִּביא ר  �ָאמ ד  � L’un — ח
d’eux a dit que le rapport intime d’un [frère] plus jeune est 
préférable,   ת ָּגדֹול ֲעִדיָפא �ר ֲחִליצ �ד ָאמ � tandis que l’autre a — ְוח
dit que la ‘halitsa d’un [frère] plus âgé est préférable.[39]

La Guemara explique la logique de ces deux opinions :
ת ָקָטן ֲעִדיָפא �ר ִּביא �אן ְּדָאמ � Celui qui dit que le rapport intime — מ

d’un frère plus jeune est préférable   ְדָהא ִמְצָוה ְבִייּבּום — pense 
qu’en général, la mitsva principale est le yiboum, pas la ‘halitsa, 
et le yiboum — même d’un frère plus jeune — est donc préférable 
à la ‘halitsa.[40]   ת ָּגדֹול ֲעִדיָפא �ר ֲחִליצ �אן ְּדָאמ � Et celui qui dit — ּומ
que la ‘halitsa d’un [frère] plus âgé est préférable,   ִּבְמקֹום 
או ְּכלּום ִהיא �ת ָקָטן ל �-pense que puisque la mitsva de yi — ָּגדֹול ִּביא
boum incombe principalement au plus âgé des frères, dans le cas 
où il y a un frère plus âgé disponible, le rapport intime d’un 
[frère] plus jeune n’est rien, à savoir, cela n’a pas l’importance 
de l’accomplissement de la mitsva par le frère plus âgé, même si 
ce dernier choisit la ‘halitsa.[41]

La Guemara conteste le dernier de ces deux avis :
ן � — לֹא ָרָצה   : Nous avons étudié dans [notre] Michna — ְּתנ

verser le montant de la ketouba (plus loin, 89a ; Ketoubot 11a ; Rambam, 
Hilkhot Ichout 10:7 ; cf. Tossefot sur 89a ד"ה מאי טעמא). [Les Sages ont 
imposé l’obligation au yavam dans notre cas pour la même raison. Le 
pouvoir de dissuasion reste entier lorsque la ketouba est payée avec la 
succession du défunt, car le yavam hérite de ces biens et les conserve 
intégralement, sauf en cas de divorce.] Voir Tossefot ד"ה אשה et Richonim 
sur Ketoubot 82b pour une étude plus approfondie de ce décret.
28. Cette règle est déduite du verset : Et ce sera le premier-né 
(Deutéronome 25:6) (Rachi, d’après la Guemara plus haut, 24a).
29. La Guemara expliquera [si cela signifie qu’il ne veut pas faire yi-
boum, mais qu’il est prêt à faire ‘halitsa, ou s’il ne veut faire aucun des 
deux] (Rachi).
30. [On approche le frère le plus âgé qui suit ; s’il ne veut pas, on ap-
proche le suivant, et ainsi de suite ; voir plus haut, 24a. Cf. Rambam, 
Hilkhot Yiboum Va’Halitsa 2:12.]
31. Le mot ן ט�  signifie ici un [frère qui est] mineur, et pas un [frère] ק�
qui est plus jeune (Rachi). Un mineur est quelqu’un qui n’a pas encore 
atteint la maturité physique. Il devient majeur après treize ans et après 
la pousse de deux poils pubiens.
32. Le frère plus âgé, ne voulant pas lui-même faire yiboum, a proposé 
que la mitsva soit reportée jusqu’à ce qu’un frère plus jeune soit en âge 
de le faire.

La Michna suit l’opinion de R’ Méir (plus loin, 61b) qui n’autorise 
pas un mineur à faire yiboum, de peur qu’il se révèle par la suite être 
un ִריס  un mâle stérile qui n’atteindra jamais la maturité ,(saris) ס�
physique et qui est disqualifié de la mitsva de yiboum. S’en remettre 
à un frère mineur impliquerait donc d’attendre jusqu’à ce qu’il soit en 
âge de le faire (Rachi ד"ה ביאת קטן, tel que compris par le Rachba et le 
Ritva ; voir ibid. édition MHK note 424 ; cf. Méiri et Tossefot, cités par 
le Ritva).
33. Le mot דֹול  signifie ici le [frère] le plus âgé, et pas un [frère qui est] ּג�
adulte (Rachi).
34. Le plus âgé de tous les frères, auquel incombe la mitsva principale, 
était outre-mer, et le plus âgé des autres frères (restés sur place) a pro-
posé d’attendre son retour dans l’espoir qu’il accepterait de faire yiboum 
(Rachi).
35. Le frère le plus âgé est devenu sourd-muet ou il a perdu son esprit. 
Les autres frères comptent sur lui et demandent de patienter jusqu’à 
ce qu’il se rétablisse pour lui proposer de faire yiboum (Barténora ; 
Rambam, Hilkhot Yiboum Va’Halitsa 2:8, 9 ; Méiri).

Autre explication : le yavam normal ne demande pas de patienter 
jusqu’à ce que le frère sourd-muet ou dérangé se rétablisse, mais que 
le frère sourd-muet ou dérangé fasse yiboum dans son état actuel 
(Tossefot).
36. Comme la Guemara l’expliquera, bien que la mitsva principale 

incombe effectivement à l’aîné des frères, qui se trouve à l’étranger, 
néanmoins, nous ne retardons pas la mitsva. Nous approchons le plus 
âgé des autres frères disponibles et nous lui demandons d’accomplir la 
mitsva (Rachi).

De même dans le cas du frère dérangé ou sourd-muet, nous ne retar-
dons pas la mitsva jusqu’à ce qu’il se rétablisse, ni — dans le cas d’un 
frère mineur — jusqu’à ce qu’il soit en âge de faire yiboum, mais nous 
accomplissons immédiatement la mitsva avec le plus âgé des frères 
disponibles.

Selon Tossefot (voir note précédente), la Michna signifie que nous 
n’accédons pas à la requête du jeune frère, qui a demandé que le frère 
plus âgé qui est sourd-muet ou dérangé fasse yiboum dans son état 
actuel. Bien qu’un tel yiboum soit valable, le tribunal n’accède pas à une 
telle requête, car (vraisemblablement) la yevama s’opposerait à une telle 
union, et le tribunal ne peut pas l’obliger à faire yiboum contre son gré 
(voir 39b, note 9).
37. [Elle incombe au plus âgé des frères disponibles ; voir les sources 
rapportées dans la note 30.]
38. Le plus âgé des frères ne souhaite pas faire yiboum, mais il est prêt à 
faire ‘halitsa, tandis qu’un plus jeune frère veut faire yiboum.
39. [Contrairement à la Michna,] le mot ן ט�  signifie ici un [frère] plus ק�
jeune, et pas un [frère qui est] mineur (Rachi).

[On aurait pu faire valoir que peut-être le mot ן ט�  signifie ici plutôt un ק�
[frère qui est] mineur, et la Guemara demande si le yiboum d’un mineur 
est préférable à la ‘halitsa d’un adulte. Toutefois, une telle explication 
n’est manifestement pas envisageable d’après R’ Méir, qui pense qu’un 
mineur n’est pas qualifié pour faire yiboum (voir note 32). En outre, 
même si nous adoptons la position des Sages qui autorisent un mineur à 
faire yiboum, il est clair que la Guemara ne parle pas ici d’un mineur, car 
au cours de la discussion qui va suivre elle fait clairement la distinction 
entre le cas d’un mineur et le cas présent. Plutôt, comme il a été dit, 
le mot ן ט�  ; signifie ici un [frère] plus jeune (Rachi ; voir aussi Rachba ק�
Ritva).]
40. Cela reflète l’opinion des Sages qui pensent que le yiboum est préfé-
rable à la ‘halitsa. Comme nous l’avons vu plus haut (3a), Abba Chaoul 
n’est pas d’accord et affirme que la ‘halitsa est préférable, car la majorité 
des gens sont incapables d’avoir la pureté d’intention que le yiboum 
exige (Ritva ; Nimoukei Yossef). Autre réponse : la Guemara suit ici l’opi-
nion d’Abba Chaoul, mais parle précisément d’un cas où le tribunal a la 
conviction que le yavam a la pureté d’intention requise (Tossefot, 39b 
.(Roch ; ד"ה אמר
41. [Toutefois, si le frère plus jeune a quand même fait yiboum ou ‘ha-
litsa, l’acte est valable, peu importe la disponibilité d’un frère plus âgé 
(voir Michna 24a). La Guemara veut simplement dire que le yiboum 
d’un frère plus jeune ne doit pas être préféré à la ‘halitsa d’un frère plus 
âgé, car la mitsva incombe en priorité au frère plus âgé.]

NOTES



  HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 39a5

S’IL [le frère le plus âgé] NE VEUT PAS,   ִחין �ל ָּכל ָהא �ֲחִזיִרין ע � — מ
NOUS ALLONS CHEZ TOUS LES autres FRÈRES. Or, que veut dire la 
Michna lorsqu’elle dit que le frère le plus âgé ne veut pas ?   אי � מ
או �ֲחלֹוץ   N’est-ce pas — ל �יֵּבם ֶאָּלא ל � qu’il ne voulait — לֹא ָרָצה ְלי
pas faire yiboum, mais qu’il était prêt à faire ‘halitsa ?   ְוָקָּתֵני 
ִחין �ְּלִכין ֵאֶצל ָהא � Et pourtant, [la Michna] enseigne qu’avant — ְמה
de l’autoriser à faire ‘halitsa, nous approchons les autres frères, 
dans l’espoir que l’un d’eux acceptera de faire yiboum.   ע ִמיָּנּה � ְׁשמ
— Apprends donc de cela,   ת ָקָטן ֲעִדיָפא � que le rapport — ִּביא
intime d’un plus jeune [frère] est préférable à la ‘halitsa d’un 
frère plus âgé ! — ? —

La Guemara répond :
 .Non. Cela n’est pas nécessairement le sens de la Michna — לֹא
Plutôt, lorsque la Michna dit que le frère le plus âgé ne voulait 
pas, cela signifie   יֵּבם �ְלי ְולֹא  ֲחלֹוץ  �ל ָרָצה   qu’il ne voulait — לֹא 
faire ni yiboum ni ‘halitsa. Dans un tel cas, évidemment, avant 
de contraindre le frère plus âgé, nous approchons les autres 
frères dans l’espoir que l’eux d’eux acceptera d’accomplir la 
mitsva.[42]

La Guemara conteste cette interprétation :
ִחין �ֵּבי ָהא �ּה ג � Mais alors, de même en ce qui concerne les — ִּדְכָוות
autres frères,   יֵּבם �ֲחלֹוץ ְולֹא ְלי � lorsque la Michna — לֹא ָרצּו לֹא ל
dit que si eux non plus, ‘‘ne voulaient pas’’, nous nous tournons 
de nouveau vers le plus âgé, nous devons comprendre d’après ton 
interprétation qu’ils ne voulaient faire ni yiboum, ni ‘halitsa. 
ָּגדֹול �אי חֹוְזִרים ֵאֶצל ה �ּמ �-Mais dans ce cas, pourquoi retourne — א
rait-on chez le frère le plus âgé ?   ְלִמיְכְּפֵייּה — Pour l’obliger 
à faire yiboum ou ‘halitsa ?   ְלִדיְדהּו  Mais obligeons — ִלְכְּפֵייּה 
plutôt [les plus jeunes frères][43] ! — ? —

La Guemara répond :

ְמָיא �ר ִּדיֵדיּה  ֲעֵליּה  ְּדִמְצָוה   Puisque la mitsva incombe au — ֵּכיָון 
[plus âgé des frères],   ְייִפיָנן �ּכ  c’est lui que nous — ְלִדיֵדיּה 
obligeons, et pas les plus jeunes frères.[44]

À présent, la Guemara conteste le premier des deux avis :
ן �ד   : Nous avons appris dans [notre] Michna — ְּתנ � ָּתָלה ְּבָקָטן ע
ְגִּדיל � S’IL S’EN REMET À UN frère MINEUR JUSQU’À CE QU’IL SOIT — ֶׁשּי

EN ÂGE. . .   ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו — NOUS NE L’ÉCOUTONS PAS.   ת � ְוִאי ִּביא
 Mais si le rapport intime d’un [frère] plus jeune — ָקָטן ֲעִדיָפא
est préférable,   אי ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו �ּמ �-pourquoi ne l’écoutons — א
nous pas ?   יֵּבם �ּוְמי ָּגִדיל  ִּדְלָמא  ר  � Plutôt que le frère plus — ִניְנט
âgé ne fasse ‘halitsa, attendons et peut-être que [le frère plus 
jeune] grandira et fera yiboum ! Puisque nous n’attendons pas, 
il semble que la ‘halitsa d’un frère plus âgé soit préférable au 
yiboum d’un plus jeune frère ! — ? —

La Guemara rejette cette preuve :
ֲעֵמיְך � Mais d’après ton raisonnement, qu’en est-il de la — ְוִליט
proposition suivante de la Michna, qui dit :   ֶׁשָּיבֹא ד  �ע  ּוְבָגדֹול 
ָּים ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו �ת ה � OU s’il s’en remet AU PLUS ÂGÉ JUSQU’À — ִמְּמִדינ

CE QU’IL ARRIVE D’OUTRE-MER. . . NOUS NE L’ÉCOUTONS PAS 

אי �ּמ �ר ִּדְלָמא ָאֵתי ְוָחִליץ   ? Mais pourquoi pas — א � Si, comme — ִניְנט
tu l’affirmes, la ‘halitsa d’un frère plus âgé est préférable au 
yiboum d’un frère plus jeune, attendons et peut-être que [le 
frère plus âgé] reviendra d’outre-mer et fera ‘halitsa[45] !   ֶאָּלא 
ְׁשִהיָנן �ִמְצָוה לֹא מ הּוֵיי  � Plutôt, puisque nous n’agissons pas — ָּכל ׁש
ainsi, c’est certainement parce que nous ne retardons pas l’ac-
complissement d’une mitsva dans l’espoir qu’elle soit accomplie 
par la suite d’une meilleure façon.[46] Et pour cette même raison, 
tout le monde admet qu’il est préférable qu’un frère plus âgé fasse 
‘halitsa, plutôt que d’attendre que le frère plus jeune grandisse et 
fasse yiboum.

42. [Bien que la mitsva incombe principalement au plus âgé des frères, 
le tribunal ne l’oblige pas à accomplir la mitsva s’il peut trouver un frère 
plus jeune qui la fera de son plein gré (voir Rachach).]

43. Pourquoi devrions-nous importuner le tribunal pour qu’il convoque 
à nouveau le plus âgé des frères pour le contraindre à accomplir la 
mitsva, alors que des frères plus jeunes se trouvent déjà face au tribu-
nal ? Il serait plus simple de les contraindre eux (voir Rachi).

[À ce stade, la Guemara pense que, tout comme un tribunal ne 
contraint pas un frère plus âgé lorsqu’un frère plus jeune est volon-
taire (voir note précédente), de même, il n’a pas besoin de prendre 
la peine de convoquer à nouveau un frère plus âgé au tribunal, alors 
qu’un frère plus jeune est déjà présent et qu’il peut être contraint. 
En effet, bien qu’il soit préférable que la mitsva soit accomplie par un 
frère plus âgé, le tribunal n’a pas besoin de se déranger pour appliquer 

simplement cette préférence (Rachach).]
44. [La Guemara revient sur sa supposition précédente et déclare que, 
devant le choix entre contraindre le plus âgé des frères et contraindre 
l’un des frères plus jeunes, le tribunal contraint le plus âgé des frères, 
auquel la mitsva incombe principalement, en dépit des efforts supplé-
mentaires que cela implique.]
45. En outre, peut-être que le plus âgé des frères reviendra et acceptera 
de faire yiboum, ce qui serait l’issue la plus souhaitable (voir ci-après, 
39b). La Guemara ne parle de la ‘halitsa que pour renforcer sa question, 
en disant : même s’il était certain que le frère plus âgé choisirait de faire 
‘halitsa, nous devrions — d’après toi qui dit que la ‘halitsa d’un frère 
plus âgé est préférable au yiboum d’un plus jeune frère — attendre son 
retour (Rachba ; cf. Massoret HaChass).
46. [Voir Yachrech Yaakov concernant les paramètres de ce principe.]

NOTES



39b1 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

La Guemara cite une autre version de la discussion entre 
R’ Yo’hanan et R’ Yehochoua ben Lévi :
 que — ְּבִביָאה ּכּוֵּלי ָעְלָמא לֹא ְּפִליֵגי   Certains disent — ִאית ְּדָאְמֵרי
concernant un rapport intime, tout le monde admet   ת � ְּדִביא
ֲעִדיָפא  que le rapport intime d’un frère plus jeune est — ָקָטן 
préférable à la ‘halitsa d’un frère plus âgé, car le yiboum est pré-
férable à la ‘halitsa.   ת ָקָטן �ֲחִליצ � Quand sont-ils en — ִּכי ְּפִליֵגי ּב
désaccord ? C’est concernant le cas où le choix n’est pas entre 
le yiboum d’un frère plus jeune et la ‘halitsa d’un frère plus âgé, 
mais entre la ‘halitsa d’un frère plus âgé et la ‘halitsa d’un frère 
plus jeune.   ר �ת   : Et c’est ainsi qu’il a été dit — ְוָהִכי ִאיְּתמ � ֲחִליצ
ת ָּגדֹול �ֲחִליצ � en ce qui concerne le choix entre la ‘halitsa d’un — ָקָטן ו
frère plus jeune et la ‘halitsa d’un frère plus âgé,   ִּבי � ְּפִליֵגי ָּבּה ר
ִּבי ְיהֹוֻׁשע� ֶּבן ֵלִוי � R’ Yo’hanan et R’ Yehochoua ben Lévi — יֹוָחָנן ְור
sont en désaccord à ce sujet.   ת ָּגדֹול ֲעִדיָפא �ר ֲחִליצ �ד ָאמ � L’un — ח
a dit que la ‘halitsa d’un frère plus âgé est préférable,   ד � ְוח
ר ִּכי ֲהָדֵדי ִניְנהּו � tandis que l’autre a dit que [les deux frères] — ָאמ
sont égaux et qu’il n’y a pas de préférence pour le plus âgé.

La Guemara explique les deux opinions :
ת ָּגדֹול ֲעִדיָפא �ר ֲחִליצ �אן ְּדָאמ � Celui qui a dit que la ‘halitsa du — מ
frère plus âgé est préférable   ְּדָהא ִמְצָוה ְּבָגדֹול — pense que la 
mitsva principale incombe au frère plus âgé et peu importe si la 
mitsva prend la forme d’une ‘halitsa ou d’un yiboum.   ְוִאיָדְך — 
Tandis que l’autre pense que   ן ִמְצָוה ְּבָגדֹול �ְמִרינ � quand — ִּכי א
disons-nous que la mitsva principale incombe au frère plus 
âgé ?   ן ִיּבּום � ֲאָבל   .Uniquement concernant le yiboum — ְלִעְני
ֲחִליָצה ן  � Mais concernant la ‘halitsa, la Torah n’a pas — ְלִעְני
exprimé une telle préférence,   ֲהָדֵדי ִניְנהּו � et [les deux frères] — ּכ
à cet égard, sont donc égaux.[1]

La Guemara conteste l’opinion selon laquelle les deux frères 
sont égaux à l’égard de la ‘halitsa :
ן � SI — לֹא ָרצּו   : Nous avons enseigné dans notre Michna — ְּתנ

EUX [les plus jeunes frères] non plus NE VEULENT PAS,   חֹוְזִרין 
ָּגדֹול  NOUS REVENONS VERS LE PLUS ÂGÉ. Or, que signifie — ֵאֶצל 
la Michna lorsqu’elle dit que les frères plus jeunes ne ‘‘veulent 
pas’’ ?   או �ל אי  �ֲחלֹוץ   N’est-ce pas — מ �ל ֶאָּלא  יֵּבם  �ְלי ָרצּו   — לֹא 
qu’ils ne veulent pas faire yiboum, mais qu’ils sont disposés à 
faire ‘halitsa.   ְוָקָּתֵני חֹוְזִרין ֵאֶצל ָּגדֹול — Et pourtant, la Michna 
enseigne que nous revenons vers le frère le plus âgé et lui 
faisons faire ‘halitsa.[2]   ת ָּגדֹול ֲעִדיָפא �ע ִמיָּנּה ֲחִליצ � Déduis — ּוְׁשמ
donc de cela que la ‘halitsa d’un frère plus âgé est préférable à 
celle d’un frère plus jeune ! — ? —

La Guemara répond :
 ,Non ; ce n’est pas forcément le sens de la Michna. Plutôt — לֹא
lorsqu’elle dit que les frères plus jeunes ne voulaient pas, cela 
signifie   יֵּבם �ֲחלֹוץ ְולֹא ְלי � qu’ils ne voulaient faire — לֹא ָרצּו לֹא ל
ni ‘halitsa, ni yiboum.

La Guemara conteste cette interprétation :
ָּגדֹול ֵּבי  �ּג  Mais alors, de même concernant le frère le — ִּדְכָווֵתיּה 
plus âgé ;   יֵּבם �ֲחלֹוץ ְולֹא ְלי � lorsque la Michna dit — לֹא ָרָצה לֹא ל

au début qu’il ne ‘‘voulait pas’’, cela signifie d’après ton inter-
prétation, qu’il ne voulait faire ni ‘halitsa, ni yiboum.   ֶאָּלא 
ָּגדֹול ֵאֶצל  אי חֹוְזִרין  �ּמ � Mais alors, pourquoi lorsque les frères — א
plus jeunes ont refusé, revient-on vers le frère le plus âgé ? 
-Pour contraindre [ce frère] à faire yiboum ou ‘ha — ְלִמְכְּפֵייּה
litsa ?   ִלְכְּפֵייהּו ְלִדיְדהּו — Mais contraignons plutôt [les frères 
plus jeunes] à s’acquitter de la mitsva[3] ! — ? —

La Guemara répond :
ְמָיא �ר ִּדיֵדיּה  ֲעֵליּה  ְּדִמְצָוה   Puisque la mitsva incombe au — ֵּכיָון 
[frère le plus âgé]   ְייִפיָנן �-c’est lui que nous contrai — ְלִדיֵדיּה ּכ
gnons.[4]

La Guemara conteste à présent le premier des deux avis :
ע �ְׁשמ  Viens, apprends une preuve de notre Michna, qui — ָּתא 
disait :   ָּים �ת ה �ד ֶׁשָּיבֹא ִמְּמִדינ � s’il s’en remet AU frère — ָּתָלה ְּבָגדֹול ע
le PLUS ÂGÉ JUSQU’À CE QU’IL REVIENNE D’OUTRE-MER. . .   ֵאין 
ת ָּגדֹול   .NOUS NE L’ÉCOUTONS PAS — ׁשֹוְמִעין לֹו �ְעָּתְך ֲחִליצ �ְלָקא ּד � ְוִאי ס
 Et s’il te vient à l’esprit de dire que la ‘halitsa d’un — ֲעִדיָפא
frère plus âgé est préférable à celle d’un frère plus jeune,   אי �ּמ � א
ר ִּדְלָמא   ? pourquoi ne l’écoutons-nous pas — ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו � ִניְנט
ְוָחִליץ  Attendons en espérant que peut-être [le frère le — ָאֵתי 
plus âgé] viendra et fera ‘halitsa ! — ? —

La Guemara rejette cette preuve :
ְעֵמיְך � Mais d’après ton raisonnement, qu’en est-il de la — ּוְלט
précédente proposition de la Michna, qui dit :   ְגִּדיל �ד ֶׁשּי � — ְּבָקָטן ע
s’il s’en remet À UN frère MINEUR JUSQU’À CE QU’IL SOIT EN ÂGE. . . 
אי   .NOUS NE L’ÉCOUTONS PAS — ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו �ּמ � Pourquoi — א
pas ?   יֵּבם �ר ִּדְלָמא ָּגִדיל ּוְמי �-Attendons et peut-être, il gran — ִניְנט
dira et fera yiboum, ce qui serait certainement préférable !   ִאי 
יְּבָמּה �ִּמי ָאֵתי ִאיהּו ּוְמי � En outre, dans le cas d’un frère plus âgé — נ
qui se trouve outre-mer, attendons dans l’espoir que peut-être il 
viendra et fera yiboum, ce qui serait certainement l’issue la plus 
préférable de toutes !   ֶאָּלא — Plutôt, nous n’agissons pas ainsi 
parce que   ִהיָנן �ִמְצָוה לֹא ׁש הּוֵיי  � nous ne retardons pas — ָּכל ׁש
l’accomplissement d’une mitsva dans l’espoir qu’elle soit accom-
plie par la suite d’une meilleure façon.

Jusqu’à présent la Guemara a supposé qu’en général, le yiboum 
est préférable à la ‘halitsa. La Guemara cite une Michna qui traite 
de cette hypothèse :
ָהָתם ן  � : Nous avons enseigné dans la Michna là-bas[5] — ְּתנ
ֲחִליָצה ת  �ְלִמְצו קֹוֶדֶמת  ִיּבּום  ת  �-LA MITSVA DE YIBOUM EST PRÉ — ִמְצו

FÉRABLE À LA MITSVA DE ‘HALITSA.   ְּווִנין ְלֵׁשם �ִמְתּכ ֶׁשָהיּו   ָּבִראׁשֹוָנה 
 Toutefois, cela n’était vrai qu’AU DÉBUT, LORSQUE LEUR — ִמְצָוה

INTENTION ÉTAIT DIRIGÉE uniquement VERS LA MITSVA de yi-
boum.   ִמְצָוה ְלֵׁשם  ְּווִנין  �ִמְתּכ ֶׁשֵאין  ְכָׁשיו  � Mais À PRÉSENT QUE — ע

LEUR INTENTION N’EST PAS DIRIGÉE uniquement VERS LA MITSVA, 
mais vers d’autres raisons,   ָאְמרּו — ILS [les Sages] ONT DIT 
ִיּבּום ת  �ְלִמְצו קֹוֶדֶמת  ֲחִליָצה  ת  � que LA MITSVA DE ‘HALITSA EST — ִמְצו
désormais PRÉFÉRABLE À LA MITSVA DE YIBOUM.[6]

La Guemara fait une remarque :

1. Le verset dont on déduit la préférence pour un frère plus âgé, parle de 
yiboum (voir plus haut, 24a), et, d’après cet avis, la préférence se limite 
au yiboum et ne s’étend pas à la ‘halitsa.

2. [Puisque le plus âgé des frères a déjà refusé de faire yiboum, nous 
nous tournons vraisemblablement de nouveau vers lui pour qu’il fasse 
‘halitsa.]

3. Comme dans la première version, la Guemara suppose initialement 
que le tribunal ne va pas prendre la peine de convoquer à nouveau le 
plus âgé des frères au tribunal simplement pour appliquer la préférence 
d’un frère plus âgé (voir plus haut, 39a note 43).

4. La Guemara revient sur son hypothèse et affirme qu’en réalité le 
tribunal prendra la peine d’aller chercher le plus âgé des frères et le 

contraindra à faire yiboum ou ‘halitsa, puisque son yiboum, tout au 
moins, est préférable à celui des plus jeunes frères, même si sa ‘halitsa 
ne l’est pas.
5. Bekhorot 13a.
6. [Ainsi que la Guemara l’expliquera sous peu, cette Michna reflète 
l’opinion de Abba Chaoul qui pense que l’autorisation créée par le 
yiboum d’épouser sa belle-sœur — une relation qui est interdite en 
dehors du contexte de yiboum — exige que le yiboum soit accompli 
uniquement au nom de la mitsva. Un yiboum accompli sans une telle 
pureté d’intention revient à un rapport intime avec une erva. Et, bien 
que le yiboum soit en théorie préférable à la ‘halitsa, lorsque les Sages 
ont vu que cette pureté d’intention était rare, ils ont déclaré une préfé-
rence pour la ‘halitsa.]

NOTES



 39b2 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

ב �ר ר � bien que dans la situation — ֵאין ּכֹוִפין   : Rav a dit — ָאמ
actuelle, la ‘halitsa soit préférable au yiboum, néanmoins, nous 
ne les obligeons pas à faire ‘halitsa ; mais, s’ils choisissent le 
yiboum, ils sont autorisés à le faire.[7]

La Guemara ajoute :
ר ְלהּו �ב ָאמ �ֵּמיּה ְּדר � Lorsqu’ils [un yavam et une yevama] — ִּכי ָאתּו ְלק
venaient devant Rav, il leur disait :   ֲחלֹוץ ָּבִעית   si tu — ִאי 
préfères, fais ‘halitsa ;   יֵּבם � et si tu préfères, fais — ִאי ָּבִעית י
yiboum.   ֲחָמָנא � Le Miséricordieux S’en remet — ְּבִדיָדְך ָּתָלא ר
à toi, comme il est dit[8] :   “ְחֹּפץ ָהִאיׁש � Et si l’homme — ,,ְוִאם־לֹא י
ne désire pas. . .,   ָהא ִאם ָחֵפץ — ce qui sous-entend que s’il le 
désire,   ֵּבם � s’il veut, il fait ‘halitsa, et s’il — ִאי ָּבֵעי ָחִליץ ִאי ָּבֵעי ְיי
veut, il fait yiboum, en dépit des réserves que nous pouvons avoir 
sur la pureté de ses intentions.[9]

La Guemara ajoute encore :
ר �ב ְיהּוָדה ָסב �ף ר � ֵאין ּכֹוִפין   Et de même, Rav Yehouda pense — ְוא
— que nous ne les obligeons pas à faire ‘halitsa,   ְתִקין � ִמְּדא
ֲחִליָצה �ְּבִגיָּטא ּד ְיהּוָדה  ב  �-comme il ressort clairement de la for — ר
mulation que Rav Yehouda a instituée dans le document de 
‘halitsa[10] que son tribunal émettait :   ְּפלֹוִני ת  �ּב ְּפלֹוִנית   — ֵאיְך 
‘‘Comment Unetelle, fille d’Untel,   ת ְּפלֹוִני ְיָבָמּה ָקָדָמָנא �ת י �ְקְרב � א
 ,a amené Untel, son yavam, devant nous au tribunal — ְלֵבי ִּדיָנא
ָּבא ִניהּו �ֲאחּוּה� ְדִמיְתָנא ֵמא �ִעיְנהּו ּד � et nous avons vérifié à — ְוִאְׁשְּתמֹוד
son sujet qu’il est le frère du défunt par le père.   ְוָאְמִרי ֵליּה 
— Et nous lui avons dit :   ֵּבם �ֵּבם י � si tu souhaites — ִאי ָצִבית ְלי
faire yiboum, fais yiboum ;   ְוִאי לֹא — et si tu ne souhaites pas 
faire yiboum,   ְגֵליְך ִּדיִמיָנא �ע ָלּה ר � étends ton pied droit — ִאיְטל
vers elle pour la ‘halitsa.   ְגָלא ִּדיִמיָנא �ע ָלּה ר �-Et [le ya — ְוִאיְטל
vam] a étendu vers elle son pied droit,   ְגלֹוִהי �ל ר �ת ֵסיֵניּה ֵמע � ּוְׁשר
— et elle a enlevé sa chaussure de son pied,   ְנּפֹוִהי �ת ְּבא � ְוָיְרק
ְרָעא �ל א �ְזָיא ְלֵבי ִּדיָנא ע � et elle a craché devant lui un — רּוָקא ְּדִמְתח

crachat qui était visible sur le sol pour le tribunal’’.[11]   ִּבי � ְור
ב ְיהּוָדה �ֵּיים ָּבּה ִמְּׁשֵמיּה ְּדר �ְוָיא ְמס �ר א � Et R’ ‘Hiya bar Aviya le — ִחָּייא ּב
concluait [le document de ‘halitsa], au nom de Rav Yehouda[12] : 
ְייָתא ְּדמֶֹׁשה �ה ִּדְכִתיב ְּבֵסֶפר אֹור �ְקִריְנהּו מ � Et nous leur avons fait‘‘ — ְוא
réciter ce qui est écrit dans le Livre de la Torah de Moïse’’.[13]

La Guemara examine le sens précis d’un des mots qui figure 
dans le document de ‘halitsa susmentionné :
 Le document dit : ‘‘…et nous avons vérifié à son — ִאְׁשְּתמֹוָדִעיְנהּו
sujet qu’il est le frère du défunt par le père’’.   ָחא �ב א � ְּפִליֵגי ָּבּה ר
 Rav A’ha et Ravina sont en désaccord à ce sujet, à — ְוָרִביָנא
savoir, sur la manière dont procède le tribunal pour s’assurer que 
l’homme qui s’apprête à faire ‘halitsa est effectivement le frère du 
défunt par le père.   ר ְּבֵעִדים �ד ָאמ � L’un a dit que le tribunal — ח
doit l’authentifier par des témoins ; deux témoins doivent attes-
ter que le yavam qui se présente est effectivement le frère du mari 
défunt par le père.   ר ֲאִפיּלּו ָקרֹוב ֲאִפיּלּו ִאָּׁשה �ד ָאמ � Et l’autre — ְוח
a dit que même un proche seul ou une femme seule suffit, bien 
qu’ils ne soient pas aptes à témoigner en général.[14]   ְוִהְלְכָתא 
— Et la halakha est   ּלּוֵיי ִמיְּלָתא ְּבָעְלָמא הּוא � que c’est une — ּג
simple révélation d’un fait connu,   ֲאִפיּלּו ִאָּׁשה �ֲאִפיּלּו ָקרֹוב ו � et — ו
nous pouvons donc nous appuyer même sur un proche ou sur 
une femme.[15]

La Guemara revient à la question de savoir si c’est le yiboum 
ou la ‘halitsa qui est préférable. La Guemara commence par 
reprendre la Michna de Bekhorot qui a été citée ci-dessus :
ִמְצָוה ְלֵׁשם  ְּווִנין  �ִמְתּכ ֶׁשָהיּו   AU DÉBUT, LORSQUE LEUR — ָּבִראׁשֹוָנה 

INTENTION ÉTAIT DIRIGÉE uniquement VERS LA MITSVA,   ת � ִמְצו
ֲחִליָצה ת  �ְלִמְצו קֹוֶדֶמת  -LA MITSVA DE YIBOUM ÉTAIT considé — ִיּבּום 
rée comme PRÉFÉRABLE À LA MITSVA DE ‘HALITSA.   ְכָׁשיו ֶׁשֵאין � ְוע
ְּווִנין ְלֵׁשם ִמְצָוה � MAIS À PRÉSENT QUE LEUR INTENTION N’EST — ִמְתּכ

7. Rachi.
Rabbeinou Tam, cité par Tossefot, explique la déclaration de Rav d’une 

manière exactement opposée : bien que, dans les cas où le tribunal est 
convaincu de la pureté d’intention des deux parties, le yiboum soit alors 
préférable à la ‘halitsa, nous ne l’obligeons pas à faire yiboum ; s’ils le 
souhaitent, ils peuvent faire ‘halitsa.
8. Deutéronome 25:7.
9. [La Torah indique que la ‘halitsa n’est exigée que si le yavam ne 
souhaite pas faire yiboum. Mais, s’il souhaite faire yiboum, le tribunal 
ne peut pas l’en empêcher en dépit de ses réserves sur ses motivations 
(d’après Rachi).]

Bien que la Guemara dise que si le yavam souhaite faire yiboum le 
tribunal ne l’en empêchera pas, cela n’est vrai que si la yevama donne 
son accord. Mais si elle ne souhaite pas être prise en yiboum pour des 
raisons qui semblent valables, le tribunal veillera à ce que le yavam la 
libère par la ‘halitsa. S’il est réticent à le faire, le tribunal peut tenter de 
le piéger, en lui proposant un pot de vin (sans jamais avoir l’intention de 
le payer). Si cela ne marche pas, le tribunal le contraindra à faire ‘ha-
litsa. Que le tribunal ne tolère pas que la yevama soit forcée au yiboum 
ressort clairement de la Guemara plus haut, 4a, qui déduit de la Torah 
que si une yevama tombe devant un yavam difforme, nous ne l’obligeons 
pas à se soumettre au yiboum. Ce principe ne se limite pas au cas d’un 
yavam difforme ; dès lors que la yevama donne des raisons valables pour 
son refus de se soumettre au yiboum, le tribunal doit prendre des dis-
positions pour s’assurer qu’elle obtienne la ‘halitsa. La Michna rapporte 
ailleurs (Ketoubot 77a), qu’une femme était mariée à un tanneur, et à la 
suite de la mort de son mari, elle est tombée en yiboum devant son frère, 
qui était lui aussi tanneur. La veuve a dit au tribunal que, même si elle 
pouvait supporter l’odeur de la tannerie qui émanait de son défunt mari, 
elle n’était pas disposée à supporter cela du yavam, et les Sages ont 
accepté son refus. En outre, la Guemara (ibid. 64a) dit qu’une yevama 
qui refuse de se soumettre au yiboum ne perd pas sa ketouba (comme 
ce serait le cas pour une femme aroussa qui refuse de se soumettre aux 
nissouin) (Rachi).

Ce qui précède correspond à l’avis de Rachi. Tossefot n’est pas d’accord 
avec Rachi à ce sujet et pense que si le yavam veut faire yiboum alors 

que la yevama ne veut pas, le tribunal ne contraindra pas le yavam à 
faire ‘halitsa, à moins qu’il soit défiguré ou qu’il ait un autre défaut 
grave. (Dans ce contexte, un défaut grave, est un défaut qui, s’il venait 
à apparaître chez un mari, constituerait une raison valable pour son 
épouse de demander le divorce sans perdre sa ketouba ; voir Ketoubot 
77a, où les défauts de ce type sont recensés). Pour un troisième avis, 
voir Rambam, Hilkhot Yiboum Va’Halitsa 2:10 ; pour une discussion 
plus approfondie de ces avis, voir Techouvot Rivach §209 ; voir aussi 
Choul’han Aroukh, Even HaEzer 165:1.
10. Un document délivré par le tribunal confirmant que la yevama a été 
libérée par la ‘halitsa.
11. Tossefot efface les mots ‘‘sur le sol’’, et déclare, en s’appuyant sur 
la Guemara plus loin (106b), qu’il n’est pas nécessaire que la salive 
atteigne le sol. Ou encore, bien qu’il ne soit pas nécessaire que la 
salive atteigne le sol, c’est tout de même préférable, et ainsi, le docu-
ment de la ‘halitsa atteste que cela a été fait (voir Tossefot ici et plus 
loin, 106b).
12. [C’est-à-dire, la version que détenait R’ ’Hiya bar Aviya de la formu-
lation des documents de ‘halitsa de Rav Yehouda, comprenait les mots 
suivants.]
13. [Suivant la procédure établie par la Torah (Deutéronome 25:7 et 
suivants), le tribunal demande à la yevama de réciter : ‘‘Mon beau-
frère refuse d’établir un nom pour son frère en Israël, il ne consent pas 
à me prendre en yiboum’’. Puis il demande au yavam de réciter : ‘‘Je ne 
désire pas la prendre’’. Enfin, après la ‘halitsa, la yevama doit réciter : 
‘‘Ainsi sera fait à l’homme qui ne veut pas construire la maison de son 
frère’’.]
14. La Guemara va en donner la raison.
15. Puisque l’identité du yavam peut être confirmée indépendamment 
de ces témoins, ils auront peur de dire autre chose que la vérité ; nous 
n’avons donc pas besoin de nous appuyer sur leur bonne foi inhérente 
pour nous assurer qu’ils disent la vérité et il n’est donc pas nécessaire 
qu’ils satisfassent aux critères habituels qui s’appliquent aux témoins 
(Rambam, Hilkhot Yiboum Va’Halitsa 4:31, comme l’explique Techouvot 
R’ Akiva Eiguer 1:92 ; voir aussi Méiri).

NOTES



 39b3 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

PAS DIRIGÉE uniquement VERS LA MITSVA, mais pour d’autres 
raisons,   ָאְמרּו — ILS [les Sages] ONT DIT :   ת ֲחִליָצה קֹוֶדֶמת � ִמְצו
ִיּבּום ת  �-que LA MITSVA DE ‘HALITSA EST désormais PRÉFÉ — ְלִמְצו

RABLE À LA MITSVA DE YIBOUM.

Un Amora commente cette Michna :
ִּבי ִיְצָחק �ר ר �ר ָחָמא ָאמ �ר ָרִמי ּב � Rami bar ‘Hama a dit au nom — ָאמ
de R’ Yits’hak :   ת ֲחִליָצה �ת ִיּבּום קֹוֶדֶמת ְלִמְצו �ר ִמְצו � plus — ָחְזרּו לֹומ
tard, ils [les Sages] sont revenus à dire que la mitsva de yiboum 
est préférable à la mitsva de ‘halitsa.

La Guemara présume que c’était parce qu’ils avaient conclu 
que les gens faisaient à nouveau yiboum avec la pureté d’inten-
tion requise. Ce qui mène à la question suivante :
ִיְצָחק ר  �ְחָמן ּב �נ ב  �ר ֵליּה ר � Rav Na’hman bar Yits’hak a dit à — ָאמ
[Rami bar ‘Hama] :   ּׁשּור ָּדֵרי � les générations se sont-elles — ִאּכ
améliorées ? Cela ne semble pas envisageable ! — ? —

Rami bar ‘Hama s’explique :
ָּבא ָׁשאּול �ָסְבֵרי ָלּה ְּכא  Ce n’est pas parce que la stature — ֵמִעיָּקָרא 
morale des générations suivantes s’est améliorée, mais parce que 
les Sages ont pris une position halakhique différente de celle de 
leurs prédécesseurs. En effet, au début, [les premiers Sages] 
souscrivaient à l’opinion d’Abba Chaoul qui a dit que le yiboum 
n’est souhaitable que s’il est fait avec l’intention requise.   ּסֹוף � ּוְלב
ָּבָנן �-Mais plus tard, [les Sages ultérieurs] ont sous — ָסְבֵרי ָלּה ְּכר
crit à l’opinion des Sages qui pensent que le yiboum est préfé-
rable, quelle que soit la pureté des intentions.   ְנָיא � Car il — ְּדת
a été enseigné dans une Beraïta :   ָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר � ABBA — א

CHAOUL DIT :   נֹוי ְלֵׁשם  ְיִבְמּתֹו  ֶאת  ּכֹוֵנס  � CELUI QUI PREND SA — ה

YEVAMA en yiboum POUR sa BEAUTÉ,   ּוְלׁשּום ִאיׁשּות — OU POUR 
être MARIÉ,[16]   ֵחר � OU POUR TOUTE AUTRE CHOSE — ּוְלׁשּום ָּדָבר א
que l’accomplissement de la mitsva,   ְּבֶעְרָוה  �ּפֹוֵגע  EST — ְּכִאיּלּו 
considéré COMME S’IL AVAIT RENCONTRÉ UNE ERVA (à savoir, 
l’épouse de son frère) ;   ְמֵזר �מ ָּוָלד  �ה ִלְהיֹות  י  �ְּבֵעינ ֲאִני   ET — ְוָקרֹוב 

À MES YEUX, L’ENFANT d’une telle union EST PROCHE D’ÊTRE UN 

MAMZER[17] !   ֲחָכִמים אֹוְמִרים � ,,ְיָבָמּה   : MAIS LES SAGES DISENT — ו
ָעֶליָה“  la Torah dit : SON YAVAM AURA UN RAPPORT INTIME — ָיבֹא 

AVEC ELLE,   ָמקֹום  laissant entendre que le yiboum est — ִמָּכל 
acceptable PEU IMPORTE l’intention avec laquelle il s’unit à elle.[18]

La Guemara cherche à identifier l’auteur d’une Beraïta en 
rapport avec notre discussion :
ָּבָנן �ר ְּדָתנּו  ְלָהא  ָּתָנא  אן  � Qui est le Tana qui a enseigné la — מ
Beraïta suivante, enseignée par les Sages :   “ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה,, 
— La Torah dit : SON YAVAM AURA UN RAPPORT INTIME AVEC ELLE. 
ְּתִחָּלה ָהְיָתה   .La Torah indique que c’est UNE MITSVA — ִמְצָוה � ֶׁשּב
ל ֶהיֵּתר � CAR INITIALEMENT, avant d’épouser le frère du — ָעָליו ִּבְכל

yavam, ELLE ÉTAIT POUR [LE YAVAM] INCLUSE DANS CE QUI EST 

PERMIS.[19]   ְוהּוְּתָרה ְוָחְזָרה   Par la suite, en se mariant — ֶנֶאְסָרה 
avec le frère, ELLE EST DEVENUE INTERDITE au yavam, puisqu’elle 
est devenue l’épouse de son frère. PUIS, à la mort de son mari sans 
enfants, ELLE lui EST À NOUVEAU DEVENUE PERMISE.   ֲחזֹור � ָיכֹול ּת
ָהִראׁשֹון  ON aurait donc PU penser qu’ELLE REVIENT À — ְלֶהֵּתיָרּה 

SA CONDITION INITIALE de femme PERMISE au yavam.   ְלמּוד � ּת
ר � SON — ,,ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה“   : C’est pourquoi, [LA TORAH] DIT — לֹומ

YAVAM AURA UN RAPPORT INTIME AVEC ELLE,   ִמְצָוה — pour indi-
quer que c’est UNE MITSVA.   ָּתָנא אן  � Qui a enseigné cette — מ
Beraïta et quel est son sens ?

La Guemara répond :
ְבִדיִמי �ר א �ִּבי ִיְצָחק ּב �ר ר �ָּבא   : R’ Yits’hak bar Avdimi a dit — ָאמ � א
ִהיא  c’est Abba Chaoul, qui exige que le yiboum soit — ָׁשאּול 
réalisé au nom de la mitsva.   ר � Et voici ce que [la — ְוָהִכי ָקָאמ
Beraïta] veut dire :   ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה" ִמְצָוה,, — la Torah dit : Son 
yavam aura un rapport intime avec elle. . . et fera yiboum avec 
elle. La Torah indique que le rapport doit être fait avec l’intention 
d’accomplir la mitsva.[20]   ל ֶהיֵּתר �ְּתִחָּלה ָהְיָתה ָעָליו ִּבְכל � Car — ֶׁשּב
initialement, avant d’épouser le frère du yavam, elle était incluse 
dans ce qui est permis au [yavam] ;   ָרָצה ְלֵׁשם נֹוי ּכֹוְנָסּה — et s’il 
avait voulu, il aurait pu se marier avec elle pour sa beauté, 
 et s’il avait voulu, il aurait pu se marier — ָרָצה ְלׁשּום ִאיׁשּות ּכֹוְנָסּה
avec elle au nom du mariage, c’est-à-dire, il aurait pu se marier 
avec l’intention d’accomplir la mitsva de se marier ou avec toute 
autre intention, comme sa beauté.[21]   ֶנֶאְסָרה ָחְזָרה ְוהּוְּתָרה — Plus 
tard, après son mariage, elle est devenue interdite au yavam, 
puisqu’elle est devenue l’épouse de son frère. Puis, lorsque son 
mari est mort sans enfants, elle est à nouveau devenue permise 
au yavam.   ֲחזֹור ְלֶהֵּתיָרּה ָהִראׁשֹון � On aurait pu penser — ָיכֹול ּת
que lorsqu’elle tombe en yiboum, elle revient à sa condition ini-
tiale de femme permise au yavam, de sorte qu’il peut se marier 
avec elle pour sa beauté ou pour tout autre motif.   ר �ְלמּוד לֹומ � — ּת
C’est pourquoi [la Torah] dit :   “ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה,, — Son yavam 
aura un rapport intime avec elle. . . et fera yiboum avec elle, 
 pour indiquer qu’elle est permise au yavam seulement s’il — ְלִמְצָוה
a un rapport avec elle pour accomplir la mitsva.

Rava propose une autre explication de la Beraïta :
ר �ָּבָנן   : Rava a dit — ָרָבא ָאמ � tu peux même dire — ֲאִפיּלּו ֵּתיָמא ר
que la Beraïta suit l’opinion des Sages, qui s’opposent à Abba 
Chaoul.   ר � : Et voici ce que [la Beraïta] veut dire — ְוָהִכי ָקָאמ
 La Torah dit : Son Yavam aura un rapport — ,,ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה“
intime avec elle. . . et fera yiboum avec elle.   ִמְצָוה — La Torah 
indique que ce n’est pas simplement une autorisation, mais une 
mitsva.[22]   ל ֶהיֵּתר �ְּתִחָּלה ָהְיָתה ִּבְכל � Car initialement, avant — ֶׁשּב

16. C’est-à-dire, il aspire au statut d’homme marié (Tossefot).
17. [Les Richonim soulèvent la difficulté suivante : plus loin (53b), la 
Michna dit que le yiboum prend effet même si le rapport intime a eu lieu 
sans que le yavam ait eu la moindre intention d’accomplir le yiboum, ou 
même sans qu’il réalise qu’elle était sa yevama. Or, d’après Abba Chaoul, 
il semblerait que le yiboum nécessite que le yavam ait l’intention d’ac-
complir la mitsva de yiboum !

En raison de cette difficulté, le Ramban suggère qu’Abba Chaoul 
n’est pas d’accord avec cette Michna. Et il cite cette Michna comme 
preuve que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Abba Chaoul 
(voir note suivante). Autre explication : le Ritva (plus loin, 53b) suggère 
qu’au niveau biblique, Abba Chaoul admet que le yiboum prend effet 
indépendamment de l’intention du yavam ; c’est en vertu d’une exigence 
rabbinique, que son intention doit être au nom de la mitsva. Voir aussi 
Kéren Ora ; Beit Chemouel 166:5 ; Noda BiYehouda, Even HaEzer 1:54 ; 
A’hiézer 1, 34 :5 ; Aroukh HaChoul’han, Even HaEzer 165:3 et suivants ; 
Kovets Héarot §36.]
18. [Voir 8b, note 21.] Les Richonim sont partagés quant à savoir si la 
halakha suit Abba Chaoul ou les Sages. Rabbeinou Tam (cité par 

Tossefot) statue comme Abba Chaoul, conformément à la Michna ano-
nyme dans Bekhorot. (Selon Techouvot Rivach §209 et le Tour, Even 
HaEzer §165, telle est également l’opinion de Rachi). Toutefois, le Rif 
(fol. 13a), le Ramban (ici) et le Rambam (Hilkhot Yiboum Va’Halitsa 1:2) 
statuent comme les Sages, que le yiboum est préférable. De nos jours, 
certaines communautés séfarades autorisent le yiboum, mais la pra-
tique achkénaze (telle que codifiée par le Rama, Even HaEzer 165:1) est 
de préférer la ‘halitsa au yiboum.

19. [Initialement, avant qu’elle n’épouse son mari qui est mort par la 
suite, elle aurait pu épouser le yavam normalement, puisqu’elle n’était 
pas une erva pour lui à ce moment-là.]

20. Abba Chaoul utilise cette expression et il fera yiboum avec elle, pour 
dire qu’il peut avoir un rapport avec elle, seulement si c’est au nom de la 
mitsva de yiboum (Rachi).

21. L’expression ‘‘au nom du mariage’’ a ici un sens différent de celui 
qu’elle avait ci-dessus dans la Guemara (voir Tossefot ולשום  avec ד”ה 
Aroukh LaNer).

22. C’est-à-dire, c’est une mitsva de faire yiboum, plutôt que de recourir 
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d’épouser le frère du yavam, elle était incluse dans ce qui est 
permis au [yavam] ;   ּכֹוְנָסּה ֵאינֹו  ָרָצה  ּכֹוְנָסּה   s’il avait — ָרָצה 
voulu, il aurait pu l’épouser, et s’il avait voulu, il aurait pu 
ne pas l’épouser.[23]   ֶנֶאְסָרה ָחְזָרה ְוהּוְּתָרה — Par la suite, après 
son mariage, elle est devenue interdite au yavam, puisqu’elle 
est devenue l’épouse de son frère. Puis, lorsque son mari est mort 
sans enfants, elle est à nouveau devenue permise au yavam. 
ָהִראׁשֹון ְלֶהֵּתיָרּה  ֲחזֹור  �ּת  On aurait pu penser que quand — ָיכֹול 
elle tombe en yiboum, elle revient à sa condition initiale de 
femme permise au yavam,   ָרָצה ּכֹוְנָסּה ָרָצה ֵאינֹו ּכֹוְנָסּה — de sorte 
que s’il veut, il peut l’épouser, et s’il veut, il peut s’abstenir 
de l’épouser.

La Guemara interrompt son explication pour demander :
ּכֹוְנָסּה ֵאינֹו  -Comment pouvons-nous envisager la possibi — ָרָצה 
lité que s’il veut, il peut s’abstenir de l’épouser ?   ָהא ֲאִגיָדה 
 ִּבְכִדי   ; Après tout, elle est liée à lui par le lien du yiboum — ֵביּה
? peut-elle être libérée sans rien — ֵּתיּפּוק

La Guemara concède ce point et corrige son interprétation :
 ָרָצה ּכֹוְנָסּה   Plutôt, dis que j’aurais pu penser que — ֶאָּלא ֵאיָמא

 s’il veut, il peut l’épouser, et s’il veut, il peut — ָרָצה חֹוֵלץ ָלּה
faire ‘halitsa avec elle, sans que la Torah n’indique une quel-
conque préférence entre ces deux possibilités.   ר �לֹומ ְלמּוד  � — ּת
C’est pourquoi [la Torah] dit :   “ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה,, — Son yavam 
aura un rapport intime avec elle. . .   ִמְצָוה — pour indiquer 
que c’est la mitsva principale et elle doit être préférée à ‘halitsa.

Il ressort que d’après l’explication de R’ Yits’hak bar Avdimi, la 
Beraïta nous enseigne que le rapport intime de yiboum doit être 
fait pour la mitsva, et pas d’une autre façon ; tandis que d’après 
l’explication de Rava, la Beraïta nous enseigne que le yiboum est 
la mitsva principale et pas simplement une simple option parmi 
d’autres. La Guemara conteste la façon dont Rav Yits’hak bar 
Avdimi a compris la Beraïta :
 : Examine la première partie de la Beraïta, qui dit — ֵאיָמא ֵריָׁשא
ּצֹות ֵּתָאֵכל ְּבָמקֹום ָקדֹׁש“ �-la Torah dit[24] : Aharon et ses fils man — ,,מ
geront ce qui en restera,[25] IL (le reste du min’ha) SERA MANGÉ 

SOUS FORME DE MATSOT DANS UN ENDROIT SAINT.   ִמְצָוה — le 
verset indique que c’est UNE MITSVA.

à la ‘halitsa (Rachi). Cela reflète l’opinion des Sages, qui pensent que le 
yiboum est préférable à la ‘halitsa.
23. [Initialement, avant qu’elle n’épouse le frère qui est mort finalement, 
elle était permise au yavam, mais il n’avait aucun impératif particulier 
de l’épouser.]

24. Lévitique 6:9. Le passage parle de l’offrande min’ha, qui était appor-
tée dans le Temple dans diverses circonstances.
25. [Un komets, à savoir, une poignée, de farine est prélevé de la min’ha 
et brulé sur l’Autel. Le reste est alors mangé par les Cohanim dans 
l’enceinte de la Cour du Temple.]
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