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 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 40a1

ל ֶהיֵּתר �ְּתִחָּלה ָהְיָתה ָעָליו ִּבְכל � CAR INITIALEMENT, avant que les — ֶׁשּב
ingrédients de la min’ha n’aient été consacrés, [CE QUI ALLAIT 

DEVENIR LA MIN’HA] ÉTAIT INCLUS DANS CE QUI EST PERMIS [AU 

COHEN] à la consommation.   ְוהּוְּתָרה ְוָחְזָרה   Par la — ֶנֶאְסָרה 
suite, lorsque la min’ha a été consacrée, ELLE LUI EST DEVENUE 

INTERDITE. PUIS, lorsque le komets a été prélevé et brûlé sur 
l’Autel, ELLE lui EST DEVENUE À NOUVEAU PERMISE.   ֲחזֹור � ָיכֹול ּת
 ON aurait donc PU penser qu’elle RETROUVERAIT — ְלֶהיֵּתיָרּה ָהִראׁשֹון

SON STATUT INITIAL PERMIS.   “ּצֹות ֵּתָאֵכל ְּבָמקֹום ָקדֹׁש �ר ,,מ �ְלמּוד לֹומ � ּת
— C’est pourquoi [LA TORAH] DIT : IL (le reste de la min’ha) SERA 

MANGÉ SOUS FORME DE MATSOT DANS UN ENDROIT SAINT,  ִמְצָוה 
— pour indiquer que c’est une MITSVA.

La structure de cette partie de la Beraïta est parallèle à la der-
nière partie relative au yiboum et probablement, ces deux parties 
sont aussi comparables au niveau du sens. En s’appuyant sur 
cette hypothèse, la Guemara poursuit son argumentation :
ְלָרָבא ר   ,Cela va bien d’après Rava — ִּבְׁשָלָמא  � qui a — ְּדָאמ
dit que   ָּבָנן ִהיא �ִּני ר � l’avis de qui est reflété dans cette — ָהא מ
Beraïta ? C’est celui des Sages, qui préfèrent le yiboum à la 
‘halitsa ; et la Beraïta veut dire que le yiboum est la mitsva princi-
pale, et pas une simple option. En effet, nous pouvons interpréter 
cette partie de la Beraïta de la même manière,   ר � — ָהָכא ָהִכי ָקָאמ
de sorte qu’ici, cela veut dire ainsi :   “ּצֹות ֵּתָאֵכל ְּבָמקֹום ָקדֹׁש � ,,מ
— la Torah dit : Il sera mangé sous forme de matsot dans un 
endroit saint.   ִמְצָוה — La Torah indique que ce n’est pas seu-
lement une option, mais une mitsva.   ל �ְּתִחָּלה ָהְיָתה ָעָליו ִּבְכל � ֶׁשּב
 ,Car initialement, avant que la min’ha n’ait été consacrée — ֶהיֵּתר
elle était incluse dans ce qui est permis [au Cohen] ;   ָרָצה 
 ,s’il avait voulu, il aurait pu la manger — אֹוְכָלּה ָרָצה ֵאינֹו אֹוְכָלּה
et s’il avait voulu, il aurait pu ne pas la manger.   ֶנֶאְסָרה ָחְזָרה 
-Plus tard, après la consécration, elle est devenue inter — ְוהּוְּתָרה
dite à la consommation, puis, après la combustion du komets, elle 
est devenue à nouveau autorisée à la consommation du Cohen. 
ֲחזֹור ְלֶהיֵּתיָרּה ָהִראׁשֹון � On aurait pu penser que l’effet de la — ָיכֹול ּת
combustion du komets est simplement que [la min’ha] revient à 
son statut initial permis,   ָרָצה אֹוְכָלּה ָרָצה ֵאינֹו אֹוְכָלּה — si bien 
que si [le Cohen] veut, il peut la manger, et s’il veut, il peut ne 
pas la manger.

La Guemara interrompt cette explication pour demander :
 ,Comment pouvons-nous envisager que s’il veut — ָרָצה ֵאינֹו אֹוְכָלּה
il peut ne pas la manger ?   “ר ָּבֶהם � — ְוָהְכִתיב ,,ְוָאְכלּו ֹאָתם ֲאֶׁשר ֻּכּפ
Et pourtant, il est écrit ailleurs : ET ILS LES MANGERONT, CEUX QUI 

OBTIENNENT LA RÉPARATION PAR EUX.[1]   אֹוְכִלים ֹּכֲהִנים  �ֶׁשה ֵּמד  � ְמל
ְּפִרין �-Cela enseigne que les Cohanim mangent l’of — ּוְבָעִלים ִמְתּכ
frande et seulement alors, les propriétaires obtiennent répa-
ration.[2] Puisque la consommation de la min’ha par les Cohanim 

est indispensable à la réparation, comment aurions-nous pu 
penser que le Cohen peut y renoncer ?

La Guemara concède ce point et corrige son interprétation :
אֹוְכָלּה   Plutôt, j’aurais pu penser que — ֶאָּלא הּוא   s’il — ָרָצה 
veut, il peut la manger lui-même,   ֵחר אֹוְכָלּה �ֹּכֵהן א  et — ָרָצה 
s’il veut, un autre Cohen peut la manger.   ר �ְלמּוד לֹומ � C’est — ּת
pourquoi [la Torah] dit :   “ּצֹות ֵּתָאֵכל ְּבָמקֹום ָקדֹׁש � ELLE SERA — ,,מ

MANGÉE SOUS FORME DE MATSOT DANS UN ENDROIT SAINT,   ִמְצָוה 
— pour indiquer que c’est une mitsva pour le Cohen qui a accom-
pli le service de la min’ha, de la manger lui-même.[3]

Cette partie de la Beraïta ne présente donc pas de difficulté 
pour Rava.
ְבִדיִמי �א ר  �ּב ִיְצָחק  ב  �ְלר  Mais d’après Rav Yits’hak bar — ֶאָּלא 
Avdimi,   ִהיא ָׁשאּול  ָּבא  �א ר  � qui a dit que [la Beraïta] — ְּדָאמ
reflète l’opinion d’Abba Chaoul, et qu’elle enseigne comment 
le yiboum doit être accompli — pour la mitsva et pas pour une 
autre raison — comment cette partie de la Beraïta peut-elle être 
interprétée d’une façon similaire ?   ְווֵני ִאיָּכא �אי ְּתֵרי ּג � Car — ָהָכא מ
ici, concernant la consommation de la min’ha, quelles sont les 
deux façons de manger, qui nous permettraient d’expliquer que 
la Beraïta enseigne comment la min’ha doit être consommée[4] ?

La Guemara propose une possibilité avant de la rejeter :
 Et si tu dis que la Beraïta enseigne que j’aurais pu — ְוִכי ֵּתיָמא
penser que   ָרָצה ְלֵתָאבֹון אֹוְכָלּה — s’il veut, il peut la manger 
avec appétit,   ָּסה אֹוְכָלּה � et s’il veut, il peut la — ָרָצה ֲאִכיָלה ּג
manger avec gloutonnerie, c’est-à-dire en se bourrant avec la 
min’ha alors qu’il est déjà rassasié, et que la Beraïta veut appor-
ter une preuve de la Torah, qu’il est nécessaire de consommer la 
min’ha avec appétit[5] ;   ָּסה ִמי ְׁשָמּה ֲאִכיָלה �-je te répon — ֲאִכיָלה ּג
drai qu’une telle suggestion ne résiste pas à l’analyse, car manger 
avec gloutonnerie est-ce vraiment considéré comme manger ? 
ר ֵריׁש ָלִקיׁש � ָהאֹוֵכל   : Et pourtant, Reich Lakich a dit — ְוָהָאמ
ִּכּפּוִרים �ה ְביֹום  ָּסה  �ּג  celui qui mange avec gloutonnerie — ֲאִכיָלה 
à Yom Kippour[6]   “ִמ,,לֹא־ְתֻעֶּנה  est exempté de toute — ָּפטּור 
transgression de l’interdit ‘‘et l’âme qui ne se mortifiera pas. . .[7] ! ’’
 Il est clair que manger avec gloutonnerie n’est absolument pas 
considéré comme un acte de ‘‘manger’’, et la Beraïta n’aurait pas 
eu besoin d’apporter une preuve du verset : Il sera mangé sous 
forme de matsot dans un endroit saint, pour nous enseigner que 
la min’ha ne peut pas être mangée de cette façon[8] ! Cette explica-
tion de la Beraïta n’est donc pas envisageable. — ? —

La Guemara concède ce point et propose une autre explication 
de la Beraïta :
 : Plutôt, il faut expliquer la Beraïta de la manière suivante — ֶאָּלא
j’aurais pu penser que   ָּצה אֹוְכָלּה � s’il veut, il peut la — ָרָצה מ
manger sous forme de matsa, c’est-à-dire, sans que la pâte ait 

1. Exode 29:33.

2. La Guemara comprend le verset ainsi : quand les Cohanim consom-
ment leur part de l’offrande, les propriétaires de l’offrande complètent 
leur réparation (Rachi).

3. Bien que la min’ha, comme toute offrande qui est mangée par les 
Cohanim, soit répartie entre les Cohanim qui sont de service dans le 
Temple ce jour-là, c’est néanmoins une mitsva pour le Cohen qui a 
offert la min’ha d’en prendre au moins une partie (voir Rachi ; Tossefot 
 deuxième explication ; cf. ibid., première explication ; voir aussi ,ד"ה רצה
Techouvot Beit HaLévi 1, 2:7).

4. Une réponse qui paraît évidente serait que la Beraïta signifie que la 
min’ha doit être mangé pour la mitsva. La Guemara rejette implicite-
ment cette solution, car — contrairement au cas du yiboum — dans la 
consommation de la min’ha, aucun interdit n’est impliqué [qui serait 
levé à condition que l’intention soit dirigée pour la mitsva] ; il n’y a donc 
aucune raison de penser que l’intention du Cohen a une quelconque 
incidence (Rachi ; voir Tossefot avec Aroukh LaNèr). [Bien qu’avant que 

le komets soit brûlé il ait certes un interdit de consommer la min’ha, cet 
interdit est levé par la combustion du komets, si bien que lorsque vient le 
moment de manger le reste de la min’ha, il n’y a plus d’interdit.]

5. [La Beraïta nous ferait donc savoir comment la min’ha doit être 
consommée, tout comme elle nous a fait savoir comment le yiboum doit 
être accompli.]

6. À savoir, il a mangé de façon à être rassasié juste avant Yom Kippour, 
et, peu après le début du jeûne, il a mangé à nouveau, sans en retirer le 
moindre plaisir puisqu’il était déjà rassasié (Rachi sur Yoma 80b).

7. Lévitique 23:29. [Il n’a pas transgressé — au niveau biblique — l’inter-
dit de manger à Yom Kippour, car manger avec gloutonnerie, sans plai-
sir, n’est nullement considéré comme un acte de manger (voir Michna 
Beroura 612:15).]

8. Mais plutôt, le fait même que la Torah exige que la min’ha soit mangée, 
comme énoncé au début de ce même verset : Aharon et ses fils mangeront 
ce qui en restera, signifie qu’elle ne peut pas être mangée avec glouton-
nerie, car manger avec gloutonnerie ne s’appelle pas manger (Rachi).

NOTES
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levé,   אֹוְכָלּה ָחֵמץ   et s’il veut, il peut la manger sous — ָרָצה 
forme de ‘hamets, en la laissant lever avant de la manger ; la 
Torah dit par conséquent : Elle sera mangée sous forme de mat-
sot dans un endroit saint, pour indiquer qu’elle doit être mangée 
sans qu’elle ait levé.

La Guemara rejette également cette suggestion :
 Et pourtant, il est écrit : Elle ne — ְוָהְכִתיב ,,לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחְלָקם“
sera pas cuite sous forme de ‘hamets, leur part. . .[9] ;   ר � ְוָאמ
ֲאִפיּלּו ֶחְלָקם לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ   : et Reich Lakich a dit — ֵריׁש ָלִקיׁש � ו
— le verset indique que même leur part ne peut pas être cuite 
sous forme de ‘hamets.[10] Même sans le verset, Elle sera mangée 
sous forme de matsot dans un endroit saint, nous aurions donc su 
qu’une min’ha doit être mangée sans qu’elle ait levé — ? —

La Guemara propose une autre réponse :
 Plutôt, la Beraïta veut dire que j’aurais pu croire que — ֶאָּלא
ָּצה אֹוְכָלּה � s’il veut, il peut la manger comme de la matsa — ָרָצה מ
ordinaire cuite au four,   ָרָצה ָחלּוט אֹוְכָלּה — et s’il veut, il peut 
la manger sous forme de ‘‘pain ébouillanté’’[11] ; c’est pourquoi 
la Torah dit : Elle sera mangée sous forme de matsot dans un 
endroit saint, pour indiquer qu’elle doit être mangée comme de la 
matsa ordinaire cuite au four.

La Guemara conteste cette réponse :
אי ָחלּוט ֵהיִכי ָּדֵמי �-Quelle est la nature de ce ‘‘pain ébouillan — ה
té’’ ? Comment devons-nous le considérer ?   ָּצה ִהיא � S’il — ִאי מ
est considéré comme de la matsa, bien qu’il ait été ébouillanté, 
ָּצה ִהיא �-alors c’est une sorte de matsa, et pourquoi le ver — ָהא מ
set, Elle sera mangée sous forme de matsot. . . devrait-il l’exclure 
en le considérant comme une forme inacceptable de consomma-
tion d’une min’ha ?   ָּצה ִהיא � ,Mais, d’un autre côté — ְוִאי לֹא מ

si ce n’est pas considéré comme de la matsa, le verset est inu-
tile,   ֲחָמָנא �ר ר  �ָאמ ּצֹות"  � car le Miséricordieux a déjà dit — ,,מ
ailleurs, que les mena’hot doivent être mangées sous forme de 
matsot[12] ! — ? —

La Guemara répond :
ָּצה ִהיא   .Non ; il n’y a pas de difficulté — לֹא � En — ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך מ
vérité, je te dirai que c’est de la matsa.   ּוְלָהִכי ָּתָנא ֵּביּה ְקָרא — Et 
c’est pour ceci, que le verset réitère la condition qu’une min’ha 
doit être mangée sans avoir levé, sous forme de matsa :   ֵּכב � — ְלע
pour t’indiquer qu’il est indispensable qu’elle soit mangée sous 
forme d’une matsa ordinaire non ébouillantée. En effet, bien ‘‘qu’un 
pain ébouillanté’’ soit en général considéré comme de la matsa, ici, 
la Torah — en réitérant l’obligation de manger la min’ha sous 
forme de matsa — a exclu ‘‘le pain ébouillanté’’ qui n’est donc pas 
une forme valable pour la consommation d’une min’ha.

Ce qui amène la Guemara à demander :
ְמִריָנן �ְּדָקא ִהיא  ָּצה  � Mais alors, lorsque nous disons — ֶאָּלא ָחלּוט מ
que le ‘‘pain ébouillanté’’ est une forme de matsa,   אי � ְלמ
 pour quelle halakha pratique une telle désignation — ִהְלְכָתא
est-elle significative[13] ?

La Guemara répond :
ח �ְּבֶפס חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ָּבּה  יֹוֵצא  ֶׁשָאָדם  ר  � Pour dire qu’un homme — לֹומ
s’acquitte de son obligation de manger de la matsa à Pessa’h 
avec [un tel pain].   ְלֵטיּה ֵמִעיָּקָרא �ל ִּפי ְדח �ף ע � En effet, même — א
si [la matsa] a d’abord été ébouillantée,   ּנּור �ְפֵייּה ְּבת �ר א �ֲהד � ֵּכיָון ּד
— puisqu’il l’a ensuite faite cuire dans un four,   "ֶלֶחם עֹוִני,, 
 ְוָאָדם   ,nous pouvons l’appeler ‘‘pain’’ du pauvre — ָקִריָנא ֵּביּה
ח � et ainsi, un homme s’acquitte de son — יֹוֵצא ָּבה ְיֵדי חֹוָבתֹו ְּבֶפס
obligation à Pessa’h avec cela.[14]

Michna חֹוֵלץ ִליִבְמּתֹו �ֲחָלה   Celui qui fait ‘halitsa avec sa yevama — ה �ִחין ְלנ � est comme — ֲהֵרי הּוא ְּכֶאָחד ִמן ָהא
n’importe lequel des autres frères à l’égard de l’héritage.[15]   ְוִאם ֵיׁש ָׁשם ָאב — Et s’il y a un père 

qui est toujours en vie,   ְנָכִסים ֶׁשל ָאב — les biens du frère défunt appartiennent au père.[16]   ּכֹוֵנס ֶאת ְיִבְמּתֹו � — ה
En revanche, celui qui épouse sa yevama   ְּנָכִסים ֶׁשל ָאִחיו � acquiert les biens de son frère décédé — même — ָזָכה ּב
si le père est encore en vie.[17]   ִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר � quel que soit le cas, que le — ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך   : R’ Yehouda dit — ר

9. Lévitique 6:10.

10. Dans cette interprétation, Reich Lakich comprend que ‘‘leur part’’ 
renvoie à l’expression qui précède. Le verset signifie donc que même la 
part de la min’ha qui revient aux Cohanim, à savoir, ce qui reste après la 
combustion du komets, ne doit pas devenir ‘hamets : elle doit être man-
gée sans avoir levé, en tant que matsa. Puisque ce verset nous a déjà 
enseigné que la min’ha ne peut pas être mangée sous forme de ‘hamets, 
la Beraïta n’a pas besoin de déduire la même loi du verset, Elle sera 
mangée sous forme de matsot dans un endroit saint (Rachi).

11. Un ‘‘pain ébouillanté’’ est un pain (ou une matsa) qui est préparé 
en plongeant la pâte dans de l’eau bouillante, puis en la faisant cuire 
au four (voir Rachi ; Tossefot ; voir aussi Baal HaMaor et Ramban sur 
Pessa’him folio 11a ; Séfer HaYachar, ’Hidouchim §47, §344 et §510).

12. Voir Lévitique 10:12. Bien que le verset parle d’une min’ha parti-
culière qui avait été apportée dans le cadre des offrandes obligatoires 
accompagnant l’inauguration du Sanctuaire, nous pouvons déduire de 
là-bas que toutes les mena’hot doivent être consommées sous forme de 
matsa. Pourquoi alors, la Beraïta aurait-elle besoin d’apprendre cela 
du verset : Il sera mangé sous forme de matsot dans un endroit saint ? 
(Rachi).

13. [La Guemara suppose que la désignation de ‘‘pain ébouillanté’’ 
comme une forme de matsa — bien qu’un tel pain ne soit pas une forme 
acceptable pour la consommation d’une min’ha — a des répercussions 
halakhiques ailleurs. Voir le Maharcha sur la raison pour laquelle la 
Guemara fait cette supposition.]

14. [La matsa de Pessa’h est décrite par la Torah comme le ‘‘pain du 
pauvre’’ (Deutéronome 16:3) et doit donc se conformer à la définition 
du pain (même s’il n’a pas levé). Bien que le pain — pour être appelé 
ainsi — doive être cuit dans un four, ‘‘le pain ébouillanté’’ est néanmoins 
considéré comme du pain et — dès lors qu’il est sans levain — il peut 

être utilisé pour s’acquitter de l’obligation de matsa à Pessa’h. En effet, 
bien qu’il soit d’abord ébouillanté, il est par la suite cuit dans un four, et 
se conforme ainsi à la définition du pain.]

[En fait, selon Rabbeinou Tam, la définition du pain n’exige pas qu’il 
soit cuit au four ; dès lors qu’il est préparé à partir d’une pâte épaisse, il 
est considéré comme du pain, même s’il a été cuit dans une casserole et 
pas dans un four. Toutefois, Rabbeinou Tam admet qu’un aliment pré-
paré à partir d’une pâte liquide (comme un gâteau mou ou de la pâte à 
crêpes) n’est pas considéré comme du pain à moins qu’il ait été cuit dans 
un four. Puisque la Guemara affirme clairement qu’un ‘‘pain ébouillanté’’ 
est considéré comme du pain seulement parce qu’il est cuit par la suite 
dans un four, Rabbeinou Tam conclut que le ‘‘pain ébouillanté’’ dont 
parle la Guemara est préparé à partir d’une pâte liquide (voir Tossefot 
ici ד"ה כיון, sur Berakhot 37b ד"ה לחם et sur Pessa’him 36b ד"ה פרט ; Séfer 
HaYachar, ‘Hidouchim §47, §344 et §510). Toutefois, la majorité des 
Richonim n’acceptent pas l’opinion de Rabbeinou Tam ; ils soutiennent 
plutôt que tout pain doit par définition être cuit dans un four, et pas à la 
casserole (voir Choul’han Aroukh, Yoré Déa 329:3 et Ora’h ‘Haïm 168:13 ; 
Béour Halakha ad loc.). Rachi aussi, semble ne pas souscrire à l’opinion 
de Rabbeinou Tam sur cette question (voir Rachi sur Berakhot 37b 
[.(Tossefot ad loc. ; Ritva et Méiri sur Pessa’him 37a ; ד"ה לחם העשוי לכותח

15. Le frère qui fait ‘halitsa partage l’héritage à parts égales avec ses 
frères ; il ne perd pas sa part dans la succession pour avoir fait ‘halitsa 
(Rachi). La Guemara expliquera l’aspect novateur de cette règle.

16. [Les biens du frère défunt sont hérités par son père. En l’absence 
d’enfants, le père d’un homme hérite de ses biens.]

17. Le frère qui fait yiboum devient l’unique héritier des biens de son 
frère, même si le père est encore en vie, et même s’il divorce de la veuve 
le lendemain (Rachi). La Guemara présentera la source biblique de cette 
règle.

En outre, selon le Tana Kama, plus tard, à la mort du père, le yavam 
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yavam ait fait ‘halitsa ou yiboum,   ִאם ֵיׁש ָׁשם ָאב — s’il y a un père,   ְנָכִסים ֶׁשל ָאב — les biens appartiennent 
au père.[18]

Guemara La Michna a dit que le frère qui fait ‘halitsa 
est exactement comme les autres frères, en ceci 

qu’ils partagent tous les biens du frère défunt de manière égale. 
Ce qui conduit la Guemara à demander :
 Cela est évident ! Après tout, le fait qu’il a procédé à — ְּפִׁשיָטא
‘halitsa ne devrait pas le rendre différent des autres frères. 
Pourquoi la Michna a-t-elle eu besoin d’enseigner cela ?

La Guemara répond :
ֲאִמיָנא ְעָּתְך  �ּד ְלָקא  � Si la Michna ne t’avait pas enseigné cette — ס
règle, il aurait pu te venir à l’esprit de dire   ֲחִליָצה ִּבְמקֹום ִיּבּום 
ְּייָמא � ְוִנְׁשקֹול   ,que la ‘halitsa prend la place du yiboum — ק
ִנְכֵסי  et que [le frère qui a fait ‘halitsa] prend donc — ּכּוְּלהּו 
tous les biens, comme cela aurait été le cas s’il avait fait yiboum. 
ָלן ע  �ְׁשמ �מ  nous informe donc qu’il n’en est [La Michna] — ָקא 
rien, et elle nous enseigne que le frère qui a fait ‘halitsa partage 
les biens du frère défunt avec les autres frères, et qu’il n’hérite 
pas seul.

La Guemara rejette cette réponse :
ִחים   ,Si c’était ainsi — ִאי ָהִכי � plutôt que de — ֲהֵרי הּוא ְּכֶאָחד ִמן ָהא
dire, IL EST COMME N’IMPORTE LEQUEL DES autres FRÈRES,   ֵאינֹו 
ִחים ִמיָּבֵעי ֵליּה � [la Michna] aurait dû dire qu’il — ֶאָּלא ְּכֶאָחד ִמן ָהא
est seulement comme un des autres frères.[19]

La Guemara concède ce point et explique l’aspect novateur de 
la Michna autrement :
ֲאִמיָנא ְעָּתְך  �ד ְלָקא  �ס  La réponse est plutôt qu’il aurait pu — ֶאָּלא 
te venir à l’esprit de dire   ִלְקְנֵסיּה ִמִּיּבּום  ְפְסָדּה  �ְוא  que — הֹוִאיל 
puisqu’en faisant ‘halitsa, il a fait perdre à [la veuve] toute 
possibilité d’être prise en yiboum,[20] nous devrions le pénaliser 
et lui interdire totalement d’hériter de son frère.   ע ָלן �ְׁשמ � — ָקא מ
[La Michna] nous informe donc que ce n’est pas le cas, et que le 
frère qui a fait ‘halitsa n’hérite pas moins que ses frères.

La Michna poursuivait :
 Et S’IL Y A UN PÈRE, les biens appartiennent au — ִאם ֵיׁש ָׁשם ָאב
père.

La Guemara explique :
ר �ר מ � LE — ָאב קֹוֵדם ְלָכל יֹוְצֵאי ְיֵרכֹו   : Car le maître a dit[21] — ְּדָאמ

PÈRE A PRIORITÉ SUR TOUS SES DESCENDANTS.[22]

La Michna poursuivait :
ּכֹוֵנס ֶאת ְיִבְמּתֹו וכו’ � CELUI QUI ÉPOUSE SA YEVAMA, etc. acquiert — ה
les biens de son frère défunt.

La Guemara explique :
ְעָמא �אי ט � Pour quelle raison ? D’où apprend-on que celui qui — מ
fait yiboum hérite de tous les biens de son frère ?   ל־ֵׁשם � ,,ָיקּום ע
ֲחָמָנא �ר ר � Car le Miséricordieux a dit[23] : …et ce sera — ָאִחיו" ָאמ
le premier-né. . . IL SUCCÈDERA AU NOM DE SON FRÈRE [défunt].[24] 
ָקם ֲהֵרי  � Et voici qu’en faisant yiboum, il a succédé à son — ו
frère.[25]

La Michna poursuivait :
וכו‘ ְיהּוָדה אֹוֵמר  ִּבי  � ,R’ YEHOUDA DIT, etc. : quel que soit le cas — ר
[que le yavam ait fait ‘halitsa ou yiboum], s’il y a un père, les biens 
appartiennent au père.

La Guemara cite une règle :
ר עּוָּלא �ִּבי ְיהּוָדה   : Oula a dit — ָאמ � la halakha, dans — ֲהָלָכה ְּכר
ce cas, suit R’ Yehouda.   ְפָחא �נ ִיְצָחק  ִּבי  �ר ר � et ainsi a — ְוֵכן ָאמ
dit R’ Yits’hak Naf’ha :   ְיהּוָדה ִּבי  �ְּכר  la halakha suit — ֲהָלָכה 
R’ Yehouda dans ce cas.

La Guemara explique le raisonnement de R’ Yehouda :
ר עּוָּלא �ְפָחא   ,Et Oula a dit — ְוָאמ �ִּבי ִיְצָחק נ �-et cer — ְוִאיֵתיָמא ר
tains disent que c’était R’ Yits’hak Naf’ha :   ִּבי �ְּדר ְעָמא  �ט אי  � מ
,,ְוָהָיה   ? quelle est la raison de R’ Yehouda — ְיהּוָדה  ִּדְכִתיב 
ֵּתֵלד“ ֲאֶׁשר  ְּבכֹור  � ,Car il est écrit : Et ce sera le premier-né — ה
si elle peut enfanter. . .[26]   ִּכְבכֹור — Le verset, en parlant du 
yavam comme du ‘‘premier-né’’, indique que le yavam est comme 
un bekhor ;   ֵּיי ָהָאב �ה ְּבכֹור ֵאין לֹו ְבח � ,tout comme un bekhor — מ
bien qu’il ait droit à une part supplémentaire de l’héritage, n’a 
rien de l’héritage du vivant de son père,   ֵּיי �ִּמי ֵאין לֹו ְבח �אי נ �ף ה � א
 de même, ce yavam n’a rien de l’héritage de son frère, du — ָהָאב
vivant de son père.[27]

La Guemara conteste ce lien entre le droit d’un yavam et celui 
d’un premier-né :
ת ָהָאב �ר ִמית �ח �ִים ְלא �ה ְּבכֹור נֹוֵטל ִּפי ְׁשנ � S’il en est ainsi, disons — ִאי מ
que tout comme un bekhor reçoit une double part de l’héritage 
de son père, après la mort de son père,   ִים �ְׁשנ ִּפי  נֹוֵטל  אי  �ף ה � א
ת ָהָאב �ר ִמית �ח � de même, ce yavam reçoit une double part — ְלא

hérite une double part par rapport à ses autres frères. En effet, il reçoit 
une part de la succession de son père pour son propre compte et une 
autre part pour le compte de son frère défunt (voir Rachi plus haut, 
24b ד"ה בכור אינו נוטל ; pour d’autres avis voir note 3 là-bas ; Choul’han 
Aroukh 163:1).

18. Selon R’ Yehouda, si le père était vivant lorsque le premier frère est 
mort, il hérite de la succession, devançant ainsi le yavam. Le yavam perd 
donc tout droit spécial sur l’héritage de son défunt frère ; non seulement 
il n’hérite pas de lui immédiatement, mais il n’hérite pas non plus d’une 
double part à la mort du père (voir Rachi ci-dessous, ד"ה אף האי נמי ; Ritva 
plus haut, 24a ד"ה אלא בכור ; Béour HaGra, Even HaEzer 163:4).

19. Sous sa forme actuelle, la formulation de la Michna laisse entendre 
que ce qu’elle souhaite enseigner est que le frère qui a fait ‘halitsa 
n’hérite pas moins que les autres frères, et non pas qu’il n’hérite pas 
plus qu’eux.

20. En effet, une fois que la ‘halitsa a été faite, la veuve devient interdite 
à tous les autres frères (Rachi ; voir plus haut 10b).

21. Ce qui suit est une citation de la Michna, Bava Batra 115a.

22. C’est-à-dire, si un homme meurt sans enfants, ses biens sont hérités 
par son père, et pas par les descendants du père, à savoir ses propres 
frères et sœurs. [Mais s’il a laissé des enfants, ce sont eux qui héritent 
et non son père ; l’expression de la Michna tous ses descendants désigne 
seulement ceux qui sont ses descendants (du père), pas ceux du défunt 

(voir ibid. 116b). Dans le cas présent, le défunt n’a manifestement pas 
laissé de descendance, autrement il n’y aurait pas de mitsva de yiboum. 
C’est donc son père qui hérite de ses biens.]

23. Deutéronome 25:6.

24. Comme la Guemara l’a expliqué précédemment (plus haut, 24a), le 
mot ‘‘premier-né’’ désigne ici le yavam qui doit être a priori, le plus âgé 
des frères survivants. L’expression, il succèdera. . . est interprétée là-bas 
comme signifiant que le yavam hérite de son défunt frère.

25. La Guemara en 24a interprète à travers une guezeira chava que 
l’expression succédera au nom. . . fait allusion à l’héritage des biens du 
défunt. En exprimant cela par קּום  ,qui signifie littéralement se lèvera ,י�
le verset laisse entendre que, quel que soit le frère qui se lève pour per-
pétuer le nom du défunt, il lui ‘‘succède’’ pour être son héritier (Ritva 
là-bas).

26. Deutéronome 25:6. [La traduction suit l’interprétation de ce verset 
donnée par la Guemara, plus haut, 24a.] Comme nous l’avons vu, ce 
verset parle du yavam.

27. [Le verset indique que tout comme un fils premier-né — bien 
qu’ayant droit à une double part sur les biens de son père — n’hérite 
pas de son père avant la mort de celui-ci, de même un yavam, malgré 
son droit spécial sur les biens de son frère défunt, ne reçoit rien du 
vivant de son père. Plutôt, le droit du père d’hériter l’emporte sur celui 
du yavam.]
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de l’héritage de son père après la mort de son père[28] ! — ? —
La Guemara répond :

ְּכִתיב ָאִביו  ֵׁשם  ל  �ע ָיקּום   Est-il écrit dans le verset : Il — ִמיִדי 
succédera au nom de son père ?   ל־ֵׁשם ָאִחיו" ְּכִתיב � Il — ,,ָיקּום ע
est écrit : Il succédera au nom de son frère,   ל ֵׁשם ָאִביו � — ְולֹא ע
et pas ‘‘au nom de son père’’.[29]

La Guemara conteste encore l’opinion de R’ Yehouda :
ְּדֵליָּכא ָאב ֵהיָכא   Dis que, dans le cas où il n’y a pas de — ֵאיָמא 
père vivant au moment où la yevama tombe en yiboum,   ְּדִלְׁשקֹול 
ֲחָלה �ֵּיים   ,et où [le yavam] hérite donc du frère défunt — נ � ִּתְתק
ת ִיּבּום � ֵהיָכא ְדִאיָּכא   .la mitsva de yiboum peut avoir lieu — ִמְצו
 ,Mais dans le cas où il y a un père vivant à ce moment-là — ָאב
ֲחָלה � et où [le yavam] n’hérite donc pas du frère — [ְּדלֹא] ָׁשִקיל נ
défunt,   ת ִיּבּום �ֵּיים ִמְצו � la mitsva de yiboum ne peut — לֹא ִּתְתק
pas avoir lieu[30] ! — ? —

La Guemara répond :
ֲחָמָנא �ר ָּתָלה  ֲחָלה  �ְּבנ ִיּבּום  -Est-ce que la Torah a fait dé — ִמיִדי 
pendre la mitsva du yiboum de son entrée dans l’héritage de 
son frère[31] ?   ְּבֵמי �ּבּוֵמי ְמי � Plutôt, il accomplit certainement — י
la mitsva de yiboum quoi qu’il en soit ;   ֲחָלה ְׁשקֹוֵלי � et — ְוִאי ִאיָּכא נ
s’il y a un héritage auquel il a droit, à savoir, si le père n’est plus 
en vie, il le prend,   ְוִאי לֹא לֹא ָׁשִקיל — et s’il n’y a pas d’héritage 
pour lui, à savoir, si le père est en vie, il ne le prend pas.

Plus haut, nous avons dit que Oula et R’ Yits’hak Naf’ha ont 
statué conformément à l’avis de R’ Yehouda dans notre Michna. À 
présent, la Guemara rapporte deux faits desquels se dégage une 
règle opposée :
אי �ּנ �י ִּבי  �ְּדר ֵּמיּה  �ק ָקָרא  ֲחִניָנא  ִּבי  �ר  R’ ‘Hanina l’expert[32] des — ָיִתיב 
versets, était assis devant R’ Yanaï,   ר � et il s’est — ְוָיִתיב ְוָקָאמ
assis et il a dit :   ִּבי ְיהּוָדה � la halakha va ici d’après — ֲהָלָכה ְּכר
R’ Yehouda.   ר ֵליּה � ּפּוק ְקִרי ְקָרָייְך   : [R’ Yanaï] lui a dit — ָאמ

ִּבי   ; va lire tes versets à l’extérieur[33] — ְלָבָרא �ְּכר ֲהָלָכה   ֵאין 
.la halakha ne suit pas R’ Yehouda dans ce cas — ְיהּוָדה

Le deuxième fait :
ְחָמן �נ ב  �ְּדר ֵּמיּה  �ָּנא ק � Un maître de Beraïtot a enseigné la — ָּתֵני ּת
Beraïta suivante devant Rav Na’hman :   ִּבי ְיהּוָדה � — ֵאין ֲהָלָכה ְּכר
LA HALAKHA NE VA PAS D’APRÈS R’ YEHOUDA.   אן �ר ֵליּה ֶאָּלא ְּכמ � ָאמ
— [Rav Na’hman] lui a dit : mais alors, d’après qui la halakha 
va-t-elle ?   ָּבָנן � Mais c’est — ְּפִׁשיָטא   ? D’après les Sages — ְּכר
évident,   ִּבים �ִּבים ֲהָלָכה ְּכר � puisque la règle est que dans — ָיִחיד ְור
un désaccord entre un particulier et une majorité, la halakha 
va toujours d’après l’opinion de la majorité ! Pourquoi la Beraïta 
aurait-elle eu besoin d’enseigner cette évidence[34] ?   ר ֵליּה � — ָאמ
En entendant ces paroles, il a dit à [Rav Na’hman] :   ִאְסְמֵייּה 
— dois-je effacer cette Beraïta de ma compilation de Beraïtot, 
puisqu’elle semble être inutile ?   ר ֵליּה לֹא � [Rav Na’hman] — ָאמ
lui dit : non.   ְתְנֵייְך �א ֲהָלָכה  ְּת  � En réalité, nous pouvons — א
retrouver ce que cette Beraïta devait dire initialement, de telle 
sorte qu’elle n’était pas du tout inutile. Forcément, tu as dû rece-
voir l’enseignement d’une Beraïta qui disait que la halakha va 
d’après R’ Yehouda.   ָלְך ְקֵׁשי  � Et tu as trouvé — ּומּוְקֶׁשה הּוא ְּדא
cela difficile, puisque la halakha suit généralement la majorité. 
ְכְּת �ּפ � Par conséquent, tu as inversé la déclaration de la Beraïta — ְוא
en lui faisant dire que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de 
R’ Yehouda, et c’est ainsi que tu as mémorisé la Beraïta, dont tu as 
oublié la version originale qui t’avait été enseignée.[35] Ainsi, dans 
sa version initiale, la Beraïta qui statuait en faveur de R’ Yehouda 
n’était aucunement inutile, car elle enseignait effectivement une 
règle novatrice.[36]   ְכְּת �ּפ �א ִּפיר  �ְכְּת ׁש �ּפ �ְּדא אי  � Néanmoins, en — ּוְלמ
l’inversant, tu as eu raison d’inverser, car la halakha ne va ni 
d’après R’ Yehouda, ni d’après la version initiale de la Beraïta qui 
statue en sa faveur. Plutôt, la halakha est conforme à l’opinion 
des Sages.

Michna ִליִבְמּתֹו חֹוֵלץ  �ִּבְקרֹובֹוֶתיָה   ,Concernant celui qui fait ‘halitsa avec sa yevama — ה ָאסּור   — הּוא 
il a l’interdiction de se marier avec ses proches à elle,[37]   ִבְקרֹוָביו ֲאסּוָרה   et elle a — ְוִהיא 

28. Comme nous l’avons expliqué dans la Michna, R’ Yehouda est en 
désaccord avec le Tana Kama sur deux points. En effet, selon le Tana 
Kama, le yavam hérite des biens du frère défunt (même du vivant du 
père), et à la mort du père, le yavam hérite aussi d’une double part (la 
sienne et celle de son défunt frère) sur les biens du père. Mais selon 
R’ Yehouda, si le père est vivant à la mort de son fils, son droit d’hériter 
l’emporte sur celui du yavam, et le frère n’hérite pas des biens de son 
frère, et — à la mort du père — il n’hérite pas d’une double part sur les 
biens du père.

La Guemara pose à présent, la question suivante : si l’opinion de 
R’ Yehouda est fondée sur la comparaison du verset entre un yavam et 
un bekhor, il doit alors concéder au Tana Kama que le yavam devrait au 
moins avoir droit à une double part sur les biens du père, tout comme 
c’est le cas pour un bekhor (Rachi, comme l’a compris le Ritva plus haut, 
24a ד"ה אלא בכור et le Béour HaGra, Even HaEzer 163:4).

29. Puisque selon R’ Yehouda, le yavam n’hérite pas des biens de son 
frère si le père est vivant, s’il recevait une double part d’héritage à la 
mort du père, cela lui donnerait en fait un droit spécial sur les biens du 
père, or le verset ne lui accorde rien de tel. Mais plutôt, il a seulement 
un droit spécial sur les biens de son frère, et s’il n’a pas pu l’exercer à 
la mort du frère — car le père était alors vivant — il l’a définitivement 
perdu (voir Rachi).

30. Puisque le passage de la Torah qui parle de la mitsva de yiboum 
dit aussi que le yavam hérite des biens du frère défunt, peut-être que 
ces deux concepts sont liés. D’après cette compréhension, si le père est 
vivant et que le yavam n’hérite pas des biens de son frère, la mitsva de 
yiboum ne s’applique pas (Ritva).

31. [Le simple fait que les deux concepts apparaissent dans le même 
passage ne suffit pas à les relier. Plus haut (17b, 24a), la Guemara dit 
que le yiboum est en fait lié à l’héritage dans le sens où seul un frère 
apte à hériter — à savoir, un frère par le père — fait yiboum. Notre 

Guemara veut simplement dire que la mitsva ne dépend pas de l’accès 
effectif du yavam à l’héritage.]

32. Voir Rachi sur Taanit 27b.

33. [C’était une expression de son mécontentement.]

34. En réalité, cette loi n’est pas absolue ; en fait, nous avons vu plus tôt 
dans la Guemara, que Oula et R’ Yits’hak Naf’ha ont statué en faveur 
de l’opinion de R’ Yehouda. Néanmoins, Rav Na’hman estimait que si la 
Beraïta avait voulu statuer conformément aux Sages, elle n’aurait pas 
eu besoin de le dire explicitement ; plutôt, en rapportant simplement 
leurs opinions respectives sans plus de commentaire, la Beraïta, par son 
silence, aurait indiqué sa préférence pour l’opinion des Sages, conformé-
ment au principe général selon lequel la halakha va d’après la majorité 
(Ritva ; cf. Rachba).

35. Voir Rachach.

36. Rachi ; cf. Rachba, Ritva.

37. Le frère qui fait ‘halitsa n’a pas le droit d’épouser certaines proches 
(énumérées ci-dessous) de la ‘haloutsa (la femme qui a reçu la ‘halitsa) 
par décret rabbinique.

Lorsqu’un couple se marie, certains proches de chaque conjoint de-
viennent interdits à l’autre en tant que erva (voir 2a). Même après leur 
divorce, la Torah continue à leur interdire de se marier avec les proches 
de l’autre. D’après la loi biblique, il n’y a pas de telle interdiction dans 
le cas de la ‘halitsa, car la Torah ne considère pas le lien de zika comme 
l’équivalent d’un lien matrimonial. Toutefois, les Sages, constatant 
qu’une ‘haloutsa pourrait être confondue avec une femme divorcée, ont 
décrété que la ‘halitsa doit être considérée comme un divorce à l’égard de 
l’interdiction des proches. Ainsi, les proches d’une yevama qui sont inter-
dites au yavam qui a fait ‘halitsa sont précisément celles d’une femme 
mariée qui restent interdites au mari après un divorce.

[En réalité, ces proches à elle étaient interdites au yavam même avant 
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l’interdiction de se marier avec ses proches à lui.[38]

la ‘halitsa, car elles étaient alors les proches de sa zekouka (voir plus 
haut, 17b). En fait, les proches de toutes les rivales étaient interdites 
à tous les frères pour cette même raison. Toutefois, cette interdiction 
découle du lien de zika et s’achève lorsque la zika a été dissoute par la 
‘halitsa (voir 18a note 1). Après la ‘halitsa, les proches de la ‘haloutsa 
sont interdites au frère qui a fait ‘halitsa, car la ‘haloutsa ressemble à 
une divorcée. Mais elles sont permises aux autres frères et les proches 

des rivales sont permises même à celui qui a fait ‘halitsa (voir Méiri).]
38. La ‘haloutsa n’a pas le droit d’épouser les proches du frère qui a fait 
‘halitsa (énumérés ci-dessous).

[Les proches de tous les frères lui étaient interdits même avant la 
‘halitsa, puisqu’elle était une zekouka. Toutefois, l’interdiction après la 
‘halitsa ne s’applique qu’aux proches du frère qui a effectivement fait 
‘halitsa, et uniquement à elle, la ‘haloutsa (et pas à ses rivales) (ibid.).]

NOTES



40b1 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

La Michna procède à l’énumération des proches de la ‘haloutsa que le frère qui a fait ‘halitsa ne peut pas épouser[1] :
 et à la mère — ּוְבֵאם ִאָּמּה   ,est interdit à la mère de [la ‘haloutsa] [Celui qui a fait ‘halitsa] — הּוא ָאסּור ְּבִאָּמּה
de sa mère,   ּוְבֵאם ָאִביָה — et à la mère de son père,   ּוְבִבָּתּה — et à sa fille,   ת ִּבָּתּה � ,et à la fille de sa fille — ּוְבב
ת ְּבָנּה �ֶּייֶמת   ,et à la fille de son fils — ּוְבב �ן ֶׁשִהיא ק �ֲאחֹוָתּה ִּבְזמ � et à sa sœur aussi longtemps qu’elle-même (la — ּוב
‘haloutsa) est en vie.[2]   ִחין מּוָּתִרין � Mais les autres frères, qui n’ont pas fait ‘halitsa, sont permis à toutes — ְוָהא
ces femmes.

La Michna énumère à présent les proches du frère qui a fait ‘halitsa, qui ne peuvent pas épouser la ‘haloutsa :
ֲאִבי ָאִביו   Et [la ‘haloutsa] est interdite au père de [celui qui a fait ‘halitsa],[3] — ְוִהיא ֲאסּוָרה ְּבָאִביו � et au — ּוב
père de son père,[4]   ּוִבְבנֹו — et à son fils,[5]   ּוְבֶבן ְּבנֹו — et au fils de son fils,[6]   ְּבָאִחיו — et à son frère,[7]   ּוְבֶבן 
et au fils de son frère.[8] — ָאִחיו

La Michna énonce une loi :
ת ֲחלּוָצתֹו �ת ָצר �ת   Un homme est permis à la proche de la rivale de sa ‘haloutsa,[9] — מּוָּתר ָאָדם ִּבְקרֹוב � ְוָאסּור ְּבָצר
ת ֲחלּוָצתֹו �mais il est interdit à la rivale de la proche de sa ‘haloutsa.[10] — ְקרֹוב

Guemara La Guemara soulève une question fondamentale 
concernant l’interdiction pour la ‘haloutsa et le 

frère qui a fait ‘halitsa, de se marier chacun avec les proches de 
l’autre :
ְעָיא ְלהּו �ֲחלּוָצה אֹו לֹא   : Ils ont demandé — ִאיּב �-ont — ָּגְזרּו ְׁשִנּיֹות ּב
ils aussi décrété que les [arayot] secondaires sont interdites 
dans le cas d’une ‘haloutsa, ou pas[11] ?

La Guemara précise les deux facettes de la question :

ְׁשִנּיֹות ָּבָנן  �ר ָּגְזרּו ְּבהּו  ְייָתא  � Devons-nous dire que c’est — ְּבֶעְרָוה ְּדאֹור
seulement dans le cas d’un véritable mariage, où un proche prin-
cipal est une erva d’ordre biblique, que les Sages ont décrété 
que [des proches secondaires] doivent également être considé-
rés comme des arayot[12] ?   ָּבָנן ְׁשִנּיֹות �ֲחלּוָצה לֹא ָגְזרּו ר � Mais ils — ּב
n’ont pas décrété les [arayot] secondaires dans le cas d’une 
‘haloutsa, puisque dans ce cas, même les proches principales 
ne sont interdites qu’au niveau rabbinique.[13]   לֹא ִּדְלָמא   אֹו 

1. Une liste complète des arayot principales, qui sont interdites au 
niveau biblique, figure dans les Michnayot en 2a et 13a. Les diverses 
arayot secondaires, qui sont interdites par la loi rabbinique, sont discu-
tées dans la Guemara plus haut, 21a et suivants. Toutefois, pour com-
prendre notre Michna et la Guemara qui suit, il suffit de garder à l’esprit 
les arayot principales et secondaires suivantes :
G  Arayot principales (d’ordre biblique) :

(a) La mère de son épouse (actuelle ou antérieure) ; les grands-mères 
paternelles ou maternelles de son épouse.

(b) La fille de son épouse (actuelle ou antérieure) ; la fille de la fille de 
son épouse ; la fille du fils de son épouse.

(c) La sœur de son épouse (actuelle ou antérieure), mais uniquement 
du vivant de l’épouse.

(d) L’épouse de son fils à lui, c’est-à-dire, sa belle-fille à lui (même si 
elle n’est plus mariée à son fils).

(e) L’épouse de son père à lui (même si elle n’est plus mariée à son 
père).

(f) L’épouse de son frère à lui (du côté du père ou de la mère) (même si 
elle n’est plus mariée à son frère), hormis le cas où la mitsva de yiboum 
s’applique.

(g) L’épouse du frère par le père, de son père à lui (même si elle n’est 
plus mariée à lui).
G  Arayot secondaires (d’ordre rabbinique) :

(h) L’arrière-grand-mère de son épouse (actuelle ou antérieure).
(i) La belle-fille de son fils ou de sa fille à lui (même si elle n’est plus 

mariée à son petit-fils).
(j) L’épouse de son grand-père paternel ou maternel à lui (même si elle 

n’est plus mariée à son grand-père).
(k) L’épouse du frère de son grand-père paternel fait l’objet d’une dis-

cussion dans la Guemara, 21b ; selon Ameimar, elle est permise.
(l) L’épouse du frère par la mère, de son père à lui (même si elle n’est 

plus mariée à lui).
2. Si la ‘haloutsa avait été son épouse (divorcée), sa mère, sa grand-mère, 
sa fille, sa petite-fille et sa sœur à elle auraient toutes été des arayot 
d’ordre biblique (voir note précédente, a, b et c) ; les Sages appliquent ces 
interdits également à une ‘haloutsa (Rachi).
3. [Puisque (au niveau rabbinique) nous considérons la ‘haloutsa comme 
une femme divorcée,] elle est comme une belle-fille pour le père de celui 
qui a fait ‘halitsa, qui est une erva au niveau biblique (voir note 1, d) 
(Rachi).
4. Car elle est l’équivalente d’une belle-fille de son fils, qui est une erva 
secondaire (voir note 1, i) ; les Sages ont apparemment appliqué le 
concept de erva secondaire même à ces arayot qui apparaissent à travers 
la ‘halitsa (Rachi).

[Comme nous le verrons, l’explication de Rachi ici reflète la conclusion 
de la Guemara, qui, dans un premier temps, envisage une autre compré-
hension de ce cas.]

5. Car elle est l’équivalente d’une épouse de son père (voir note 1, e) 
(Rachi).
6. Car elle est l’équivalente d’une épouse de son grand-père, qui est une 
erva secondaire (voir note 1, j) (Rachi).

[Comme nous le verrons, les commentaires de Rachi ici reflètent la 
conclusion de la Guemara.]
7. Car elle était l’épouse de son frère à lui (voir note 1, f) (Rachi).
8. Car elle était l’épouse du frère de son père à lui (voir note 1, g) (Rachi).
9. Seules les proches de la ‘haloutsa sont interdites au frère qui a fait 
‘halitsa ; nous ne disons pas qu’il en est de même pour les rivales de la 
‘haloutsa, qui sont tombées avec elle en yiboum.
10. Par exemple : Réouven a fait ‘halitsa avec la veuve de son frère — Léa. 
Léa a une sœur Ra’hel, qui est mariée à un homme qui n’a aucun lien de 
parenté avec Réouven. Cet homme a une autre épouse en plus de Ra’hel. 
Si cet homme meurt, Réouven n’aura pas le droit d’épouser Ra’hel, car 
elle est la sœur de sa ‘haloutsa, Léa. En outre, la rivale de Ra’hel sera 
également interdite à Réouven en tant que rivale d’une proche de sa 
‘haloutsa. La Guemara expliquera la raison de cette interdiction (Rachi).

[D’après cette explication, il ressort qu’une femme qui n’a aucun lien 
de parenté avec un homme, ni par un mariage, ni par un lien de yiboum 
(la rivale de Ra’hel), peut lui devenir interdite quand il fait ‘halitsa avec 
une autre femme (Léa), qui n’a aucun lien de parenté avec elle. Tossefot 
(41a ד"ה הך) et d’autres Richonim (voir Ramban, Rachba et al.) disent 
qu’une telle conclusion n’est pas envisageable. Ils expliquent que la 
rivale de la proche de la ‘haloutsa n’est interdite que dans le cas où elle 
tombe en yiboum devant lui. D’après cette approche, l’homme auquel 
Ra’hel et sa rivale sont mariées n’est pas un tiers, mais un autre frère 
de Réouven. Lorsque ce frère meurt et que Ra’hel et sa rivale tombent 
en yiboum devant Réouven, ce dernier ne peut épouser aucune d’elles ; 
Ra’hel, car elle est la sœur de sa ‘haloutsa, et sa rivale, parce qu’elle est 
la rivale de la sœur de sa ‘haloutsa.]
11. La Guemara s’interroge au sujet de ces proches qui, dans le cas 
d’un véritable couple mari et femme, seraient qualifiés de arayot secon-
daires ; de tels proches sont-ils également interdits aux deux parties 
d’une ‘halitsa ? Par exemple, l’arrière-grand-mère d’une épouse est une 
erva secondaire pour le mari (voir note 1, h) ; l’arrière-grand-mère d’une 
‘haloutsa est-elle aussi interdite au frère qui a fait ‘halitsa ? (Rachi).
12. Ainsi, dans l’exemple de la note précédente, puisque la loi biblique 
interdit à un mari d’épouser la mère et la grand-mère de son épouse, les 
Sages ont étendu cette interdiction à l’arrière-grand-mère de l’épouse 
(Rachi).
13. En utilisant le même exemple, puisque l’interdiction pour un homme 
d’épouser la mère et la grand-mère de sa ‘haloutsa — ou tout autre 
proche principale — n’est que d’ordre rabbinique, peut-être que les 
Sages n’ont pas étendu cette interdiction à l’arrière-grand-mère de la 
‘haloutsa.
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 Ou peut-être, il n’y a pas de telle distinction, et le — ְׁשָנא
concept d’arayot secondaires s’applique même à la veuve et au 
frère qui ont fait ‘halitsa, comme c’est le cas pour tout mari et 
femme divorcés.[14]

La Guemara cherche à répondre à la question :
ע �ְׁשמ  Viens, apprends une preuve de notre Michna, qui — ָּתא 
disait :   הּוא ָאסּור ְּבִאָּמּה ּוְבֵאם ִאָּמּה — IL A L’INTERDICTION de se 
marier À SA MÈRE ET À LA MÈRE DE SA MÈRE.   ְוִאיּלּו ֵאם ֵאם ִאָּמּה לֹא 
 Mais la Michna ne mentionne pas la mère de la mère — ָקָּתֵני
de sa mère, vraisemblablement parce que cette proche est une 
erva secondaire, et qu’il n’y a pas de arayot secondaires dans le 
cadre d’une ‘halitsa.

La Guemara rejette cette preuve :
ְעָמא ְּדלֹא ָּתֵני �ְיינּו ט � Peut-être que la raison pour laquelle — ִּדְלָמא ה
le Tana de la Michna ne mentionne pas l’arrière-grand-mère de 
la ‘haloutsa est   ֵסיָפא ְלִמיְתֵני  ְּדָקָּבֵעי   parce qu’il veut — ִמּׁשּום 
poursuivre et dire par la suite :   מּוָּתִרין ִחין  � MAIS LES — ְוָהא
autres FRÈRES, qui n’ont pas fait ‘halitsa, SONT PERMIS à ces 
femmes.   ְוִאי ָּתָנא ֵאם ֵאם ִאָּמה — Et s’il avait mentionné le cas 
de la mère de la mère de sa mère,   ִחין מּוָּתִרין � — ֲהָוה ֲאִמיָנא ָהא
j’aurais pu penser que les autres frères sont permis   ְוָקא � ּד
 seulement à la mère de la mère de sa mère, qui — ְּבֵאם ֵאם ִאָּמּה
n’est qu’une erva secondaire ;   ֲאָבל ְּבֵאם ִאָּמּה ּוְבִאָּמּה לֹא — mais 
qu’ils ne sont pas permis à la mère de sa mère, ou à sa mère, qui 
sont des arayot principales.[15] Pour écarter une telle idée, le Tana 
de notre Michna se limite à énumérer les arayot principales. Il 
est alors clair que lorsqu’il déclare que les autres frères leur sont 
permis, il parle des proches principales de la veuve.

La Guemara conteste cette réponse :
 Mais s’il est vrai que le frère qui a fait ‘halitsa — ְוִליְתֵני ֵאם ֵאם ִאָּמּה
n’a pas le droit d’épouser les proches secondaires de la ‘haloutsa, 
que le Tana enseigne qu’il n’a pas le droit d’épouser la mère de 
la mère de sa mère,   ְּבכּוָּלן מּוָּתִרין  ִחין  �ָהא  ,et ensuite — ְוִליְתֵני 
lorsqu’il parle des autres frères, qu’il enseigne explicitement que 
les autres frères sont permis à toutes [ces femmes] qui ont 
été mentionnées, à savoir aux arayot principales et aux arayot 
secondaires, évitant ainsi toute mauvaise interprétation.

Le Guemara concède cela :

ְׁשָיא �C’est effectivement une difficulté.[16] — ק

La Guemara continue à chercher une réponse à cette question :
ע � : Viens, apprends une autre preuve de notre Michna — ָּתא ְׁשמ
ֲאִבי ָאִביו � ELLE EST INTERDITE À SON PÈRE ET — ִהיא ֲאסּוָרה ְּבָאִביו ּוב

AU PÈRE DE SON PÈRE.   ָקָּתֵני ִמיָהא ֲאִבי ָאִביו — En tout cas, [la 
Michna] enseigne qu’elle est interdite au père de son père, à 
savoir, au grand-père paternel de celui qui a fait ‘halitsa. Or, pour-
quoi ne peut-elle pas l’épouser ?   או ִמּׁשּום חֹוֵלץ �אי ל � N’est-ce — מ
pas à cause [du frère] qui a fait ‘halitsa,   ְּבנֹו ת  �ּל �ּכ ָלּה  ְוָיא  � ְּדה
— car elle est, pour ce grand-père, comme une belle-fille de son 
fils, qui est une erva secondaire[17] ? Cela prouve apparemment 
que les arayot secondaires s’appliquent au cas de la ‘halitsa !

La Guemara rejette cette preuve :
 Non ; elle lui est interdite — pas à cause du frère qui a — לֹא
fait ‘halitsa, mais   ִמּׁשּום ִמיְתָנא — à cause du frère décédé, son 
défunt mari, qui avait le même grand-père.   ת ְּבנֹו �ּל �ְוָיא ָלּה ּכ � — ְּדה
Car, par son mari décédé, elle est en réalité pour ce grand-père la 
belle-fille de son fils.[18]

La Guemara présente une autre preuve :
ע � Viens, écoute une autre preuve de notre Michna, qui — ָּתא ְׁשמ
poursuivait :   ּוְבֶבן ְּבנֹו — ET AU FILS DE SON FILS. Or, pourquoi ne 
peut-elle pas épouser ce petit-fils ?   או ִמּׁשּום חֹוֵלץ �אי ל �-N’est — מ
ce pas à cause [du frère] qui a fait ‘halitsa,   (משום) ְוָיא ָלּה � ְּדה
 car elle est pour ce petit-fils, comme une épouse — ֵאֶׁשת ֲאִבי ָאִביו
du père de son père, qui est une erva secondaire[19] ? À nouveau, 
cela prouve apparemment que les arayot secondaires s’appliquent 
au cas de la ‘halitsa.

La Guemara rejette aussi cette preuve :
 Non ; elle est interdite à son petit-fils — pas à cause du frère — לֹא
qui a fait ‘halitsa, mais   ִמּׁשּום ִמיְתָנא — à cause du frère décédé, 
qui était son défunt mari,   ְוָיא ָלּה ֵאֶׁשת ֲאִחי ֲאִבי ָאִביו � car elle — ְוה
est en réalité pour ce petit-fils, l’épouse du frère du père de son 
père, qui est une erva secondaire à part entière, et c’est pour cette 
raison que cette relation est interdite.[20]

La Guemara cherche à rétablir la preuve :
ר ְּבֵאֶׁשת ֲאִחי ֲאִבי ָאִביו �ְכׁש �ר מ �-Pourtant, Ameimar a auto — ָהא ֲאֵמימ
risé un mariage entre un homme et l’épouse du frère du père de 
son père ; d’après lui, un tel lien de parenté n’est pas une relation 

14. Il convient de noter que la Michna, en énumérant les divers proches 
qui sont interdits à la ‘haloutsa, a mentionné des cas où l’interdit 
découle apparemment de arayot secondaires (voir plus haut, notes 4 
et 6). La Guemara abordera ces cas sous peu et montrera pourquoi 
il n’est pas possible de les utiliser pour répondre à la question de la 
Guemara (voir Rachi).

15. J’aurais pu penser que les autres frères ont le droit épouser uni-
quement les proches secondaires de la ‘haloutsa, comme son arrière-
grand-mère, mais pas les proches principales. En effet, bien que les 
autres frères n’aient pas fait ‘halitsa, lorsqu’il y avait un lien de zika 
entre eux et la veuve avant la ‘halitsa, ils étaient manifestement inter-
dits aux proches de la yevama [comme la Guemara l’a dit plus haut, 
17b.] Bien que le lien de zika ait été dissout par la ‘halitsa, j’aurais pu 
penser que tout frère qui fait ‘halitsa agit en tant que mandataire des 
autres frères [et par conséquent, les proches de la ‘haloutsa devraient 
aussi être interdites aux autres frères, tout comme les proches d’une 
épouse sont interdites au mari après le divorce.] Quant à l’affirma-
tion de la Michna selon laquelle les frères ont le droit d’épouser les 
proches de la ‘haloutsa, j’aurais compris qu’elle s’applique unique-
ment aux proches secondaires ; j’aurais dit qu’ils ont le droit d’épou-
ser ces proches secondaires, car initialement, le lien de zika ne leur 
a pas interdit davantage que les proches principales. Quant aux 
proches principales de la ‘haloutsa, qui étaient interdites aux autres 
frères au moment de la zika, elles restent interdites même après la 
‘halitsa (Rachi). [Il semble que la Guemara comprenne que nous 
sommes encore plus stricts concernant le frère qui a fait ‘halitsa, et 
nous lui interdisons toutes les arayot (même les arayot secondaires) — 

c’est à dire, même celles qui n’étaient pas interdites au moment de 
la zika.]

16. Bien qu’elle vienne d’admettre que l’omission par le Tana, de l’ar-
rière-grand-mère de la ‘haloutsa représente une difficulté, la Guemara 
ne considère pas cela comme une preuve suffisante pour affirmer que 
les Sages n’ont pas institué les arayot secondaires dans le cas d’une 
‘haloutsa ; elle continue donc à chercher une réponse à cette question. 
En réalité, comme nous le verrons, la conclusion de la Guemara est que 
les Sages ont institué ces arayot. Quant à savoir pourquoi le Tana a omis 
l’arrière-grand-mère, voir plus loin, note 33 ; voir aussi Tossefot ; Ritva.

17. Réouven est mort et son frère Chimon a fait ‘halitsa ; puisque nous 
considérons la ‘haloutsa comme la femme (divorcée) de Chimon, elle ne 
peut pas se marier avec le grand-père de Chimon, car elle est pour lui 
comme une épouse du petit-fils de son petit-fils, qui est à son égard une 
erva secondaire (voir note 1, i).

18. Puisqu’elle a été mariée à Réouven, elle ne peut pas épouser le grand-
père de Chimon, car il est aussi le grand-père de Réouven et aucune 
femme ne peut se marier avec le grand-père de son mari.

19. Puisque nous considérons la ‘haloutsa comme la femme (divorcée) 
de Chimon, elle ne peut pas épouser le petit-fils de Chimon, car elle est 
pour lui comme une épouse de son grand-père, qui est une erva secon-
daire (note 1, j).

20. Le petit-fils de Chimon est forcément le petit-neveu de Réouven, 
faisant de la ‘haloutsa, l’épouse du frère de son grand-père paternel. À 
ce stade, la Guemara suppose que cette parenté est une erva secondaire 
(Rachi).
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de erva secondaire.[21] Ainsi, selon Ameimar, le petit-fils ne peut 
pas lui être interdit en tant que proche de son mari défunt, mais 
en tant que proche de son grand-père qui a fait ‘halitsa ; cela 
prouve — du moins d’après Ameimar — que le décret des arayot 
secondaires s’applique à une ‘haloutsa !

La Guemara rejette cette preuve :
ְּדָסָבא ְּבָרא  ר  �ְּבב ָלּה  מֹוֵקי  ר  � Ameimar établirait que [la — ֲאֵמימ
Michna], qui interdit la ‘haloutsa ‘‘au fils de son fils’’, parle du fils 
du fils du père de celui qui a fait ‘halitsa, qui est le grand-père 
de ce petit-fils.[22]

La Guemara conteste cette explication :
ְיינּו ָאִחיו ּוֶבן ָאִחיו � Mais si c’est ainsi, alors ces liens de — ִאי ָהִכי ה
parenté (à savoir, ‘‘son fils’’ et ‘‘le fils de son fils’’) sont les mêmes 
que son frère et le fils de son frère, qui ont déjà été mentionnés 
dans la Michna ; pourquoi la Michna les mentionnerait-elle une 
seconde fois ?

La Guemara répond :
 Elle mentionne son frère par le père et son — ָּתָנא ָאִחיו ִמן ָהָאב
neveu,   ְוָקָּתֵני ָאִחיו ִמן ָהֵאם — et ensuite, elle mentionne séparé-
ment son frère par la mère et son neveu.[23]

La Guemara tente à nouveau de répondre à sa question :
ע �ְׁשמ  ְּדָתֵני   ,Viens, apprends une preuve de ce qui suit — ָּתא 
ִּבי ִחָּייא �ע ִמִּדְבֵרי   : car R’ ‘Hiya a enseigné une Beraïta — ר �ְרּב � א
ע ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים �ְרּב � la ‘haloutsa a l’interdiction d’épouser — תֹוָרה ְוא
QUATRE proches principaux de celui qui a fait ‘halitsa, qui sont 
interdits à une épouse PAR LES PAROLES DE LA TORAH, ET QUATRE 
proches secondaires qui sont interdits à une épouse PAR LES 

PAROLES DES SOFRIM, c’est-à-dire, des Sages[24] :   ָאב ּוְבנֹו — son 
PÈRE ET SON FILS,   ָאִחיו ּוֶבן ָאִחיו — SON FRÈRE ET LE FILS DE SON 

FRÈRE,   ִמִּדְבֵרי תֹוָרה — PAR LES PAROLES DE LA TORAH.   ֲאִבי 

ֲאִבי ִאּמֹו   ,et LE PÈRE DE SON PÈRE — ָאִביו � ET LE PÈRE DE SA — ו

MÈRE,   ֶּבן ְּבנֹו — LE FILS DE SON FILS,   ּוֶבן ִּבּתֹו —ET LE FILS DE SA 

FILLE,   ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים — PAR LES PAROLES DES SOFRIM.
La Guemara procède à l’analyse de chacune des quatre arayot 

secondaires énumérées dans la Beraïta pour déterminer si cela 
prouve ou non, que les arayot secondaires s’appliquent à la 
‘haloutsa :
ָאִביו ֲאִבי  ִמיָהא   En tout cas, [la Beraïta] enseigne que — ָקָּתֵני 
la ‘haloutsa est interdite AU PÈRE DE SON PÈRE, c’est-à-dire, au 
grand-père paternel de celui qui a fait ‘halitsa. Or, pourquoi ne 
peut-elle pas se marier avec lui ?   או ִמּׁשּום חֹוֵלץ �אי ל �-N’est — מ
ce pas à cause [du frère] qui a fait ‘halitsa,   ת �ּל �ּכ ָלּה  ְוָיא  � ְוה
 car elle est pour ce grand-père comme une belle-fille de — ְּבנֹו
son fils[25] ? Pourtant, elle n’est qu’une erva secondaire pour lui ; 
cette Beraïta semblerait donc prouver que les arayot secondaires 
s’appliquent au cas de la ‘halitsa !

La Guemara rejette la preuve :
ִמיְתָנא   Non ; elle lui est interdite — לֹא  à cause du — ִמׁשּום 
frère décédé, son défunt mari, qui partage ce même grand-père, 
ת ְּבנֹו �ּל �ְוָיא ָלּה ּכ � car elle est pour ce grand-père, la belle-fille — ְּדה
de son fils.

La Guemara examine la suivante des arayot secondaires de la 
Beraïta :
ע � Viens, apprends une preuve du fait que la Beraïta a — ָּתא ְׁשמ
cité  ֲאִבי ִאּמֹו — LE PÈRE DE SA MÈRE, c’est-à-dire, le grand-père 
maternel de celui qui a fait ‘halitsa.   או ִמּׁשּום חֹוֵלץ �אי ל � ,Or — מ
pourquoi cette erva secondaire s’applique-t-elle ici ; n’est-ce pas 
à cause [du frère] qui a fait ‘halitsa,   ת ִּבּתֹו �ּל �ְוָיא ָלּה ּכ � car — ְּדה
elle est pour ce grand-père, comme une belle-fille de sa fille, 
qui est une erva secondaire[26] ? La Beraïta semble donc prouver 

21. [La question de savoir si un homme peut épouser l’épouse du frère de 
son grand-père paternel fait l’objet d’une discussion dans la Guemara, 
plus haut, 21b. Dans la Guemara là-bas, Ameimar est d’avis qu’il peut.]
22. D’après Ameimar, lorsque la Michna dit qu’elle est interdite à ‘‘son 
fils’’ et au ‘‘fils de son fils’’, le pronom ‘‘son’’ ne renvoie pas à celui qui a 
fait lui-même ‘halitsa — dans notre cas, Chimon — mais au père de 
Chimon, le premier des proches de Chimon qui est énuméré dans la 
Michna.

Il faut donc comprendre la Michna ainsi : la ‘haloutsa est interdite au 
père de Chimon, au grand-père de Chimon, au fils du père de Chimon 
et au petit-fils du père de Chimon. Il est évident que le fils du père de 
Chimon est un autre frère de Réouven et de Chimon (Lévi), devant 
lequel elle est tombée en yiboum à la mort de Réouven, et auquel elle est 
interdite une fois que la ‘halitsa a été accomplie ; tandis que le petit-fils 
du père de Chimon (le fils de Lévi) est également le neveu de Réouven, 
auquel elle est interdite par la loi biblique, puisqu’elle était mariée à 
Réouven.
23. La Michna répète ces liens de parenté pour inclure le frère par la 
mère et le neveu de Chimon par son frère maternel (c’est-à-dire, le fils 
de son frère par la mère) avec son frère par le père et son neveu par son 
frère paternel (c’est-à-dire, le fils de son frère par le père).

Toutefois, Rachi relève la difficulté suivante : l’interdit pour une femme 
d’épouser le neveu de son mari par le frère maternel ne correspond 
qu’à une interdiction de erva secondaire (voir note 1, l), alors que notre 
Guemara, à ce stade, pense que les arayot secondaires ne s’appliquent 
pas au cas de la ‘halitsa ! Pourquoi la ‘haloutsa n’aurait-elle pas le droit 
d’épouser le neveu de Chimon par son frère maternel ? Pour résoudre 
cette difficulté, Rachi affirme que la Michna parle du cas où Réouven 
et Chimon sont non seulement des frères par le père, mais aussi par la 
mère. Ils partagent donc le même neveu par leur frère maternel, auquel 
la ‘haloutsa est interdite, en raison de son défunt mari, Réouven.

Par exemple : Réouven et Chimon ont le même père et la même mère. 
Leur mère a aussi un autre fils, Lévi, d’un autre mariage. Le fils de Lévi, 
Guerchon, est le neveu de Réouven et de Chimon par leur frère mater-
nel. Aussi, la ‘haloutsa, ayant été mariée à Réouven, ne peut pas épouser 
Guerchon, puisqu’il est le neveu de Réouven par son frère maternel et 
elle est donc une erva secondaire pour lui. Voir le diagramme.
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24. Quatre des proches de Chimon auxquels la ‘haloutsa est interdite 
sont des proches pour lesquels elle aurait été une erva principale si 
elle avait été effectivement mariée avec Chimon [tandis que quatre des 
proches auxquels elle est interdite sont des proches pour lesquels elle 
aurait été une erva secondaire, même si elle avait été mariée à Chimon] 
(Rachi).

25. Puisque la ‘haloutsa est l’équivalente d’une épouse (divorcée) de 
Chimon, elle ne peut pas épouser le grand-père paternel de Chimon, 
car elle est pour lui comme une belle-fille de son fils, qui est une erva 
secondaire (voir note 1, i).

26. Puisque la ‘haloutsa est l’équivalente d’une épouse (divorcée) de 
Chimon, elle ne peut pas épouser le grand-père maternel de Chimon, 
car elle est pour lui comme une belle-fille de sa fille, qui est une erva 
secondaire (voir note 1, i). (C’est essentiellement le même cas que dans 
la note précédente, si ce n’est qu’ici, le grand-père est le père de la mère 
de Chimon, et non le père du père de Chimon).
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que les arayot secondaires s’appliquent au cas de la ‘halitsa.
La Guemara rejette aussi cette preuve :

 Non ; elle est interdite au grand-père — pas à cause du frère — לֹא
qui a fait ‘halitsa, mais   ִמּׁשּום ִמיְתָנא — à cause du frère décédé, 
qui est son défunt mari et qui partage le même grand-père,[27] 
ת ִּבּתֹו �ּל �ְוָיא ָלּה ּכ � car elle est en vérité pour ce grand-père, la — ְּדה
belle-fille de sa fille.

La Guemara examine la suivante des arayot secondaires de la 
Beraïta :
ע � Viens, apprends une preuve du fait que la Guemara — ָּתא ְׁשמ
dit :   ּוֶבן ְּבנֹו — ET LE FILS DE SON FILS.   או ִמּׁשּום חֹוֵלץ �אי ל � — מ
N’est-ce pas à cause [du frère] qui a fait ‘halitsa,   ְוָיא ָלּה � ְּדה
 car elle est pour ce petit-fils, comme l’épouse du — ֵאֶׁשת ֲאִבי ָאִביו
père de son père, qui est une erva secondaire[28] ?

La Guemara rejette également cette preuve :
 elle est interdite au petit-fils à cause — ִמּׁשּום ִמיְתָנא   ; Non — לֹא
du frère décédé,   ְוָיא ָלּה ֵאֶׁשת ֲאִחי ֲאִבי ָאִביו � car elle est en — ְּדה
réalité pour lui, l’épouse du frère du père de son père, qui est 
une erva secondaire à part entière.

La Guemara conteste cette réponse :
ְכִׁשיר ְּבֵאֶׁשת ֲאִחי ֲאִבי ָאִביו �ר מ � Et pourtant, Ameimar a — ְוָהא ֲאֵמימ
autorisé un mariage entre un homme et l’épouse du frère du 
père de son père ; selon lui, un tel lien de parenté n’est pas un 
cas de erva secondaire. D’après Ameimar, la Beraïta doit donc 
interdire cette relation, pas à cause du frère décédé, mais à cause 
du frère qui a fait ‘halitsa. Cela prouve, tout au moins d’après 
Ameimar, que les arayot secondaires s’appliquent à une ‘haloutsa !

La Guemara concède ce point :
ר מֹוִקים ָלּה ִמּׁשּום חֹוֵלץ � Effectivement ; Ameimar l’établira — ֲאֵמימ
[cette interdiction] à cause [du frère] qui a fait ‘halitsa,   ר � ְוָקָסב
ֲחלּוָצה � et il pense donc nécessairement, qu’ils ont — ָּגְזרּו ְׁשִנּיֹות ּב
décrété [les arayot] secondaires dans le cas d’une ‘haloutsa.[29]

La Guemara cherche une preuve qui soit concluante même 
d’après ceux qui ne souscrivent pas à l’opinion d’Ameimar :
ע � : Viens, apprends une preuve de la suite de la Beraïta — ָּתא ְׁשמ
 ET LE FILS DE SA FILLE. Or, pourquoi ne peut-elle pas — ּוְבֶבן ִּבּתֹו

l’épouser ?   חֹוֵלץ ִמּׁשּום  או  �ל אי  � N’est-ce pas à cause [du — מ
frère] qui a fait ‘halitsa,   ְוָיא ָלּה ֵאֶׁשת ֲאִבי ִאּמֹו � car elle est — ְּדה
pour ce petit-fils, comme une épouse du père de sa mère, qui est 
une erva secondaire[30] ?

La Guemara tente de rejeter cette preuve :
 elle lui est interdite à cause du frère — ִמּׁשּום ִמיְתָנא   ; Non — לֹא
décédé,   ִאּמֹו ֲאִבי  ֲאִחי  ֵאֶׁשת  ָלּה  ְוָיא  � car elle est en réalité — ְּדה
l’épouse du frère du père de sa mère.[31]

La Guemara rétablit la preuve :
ֵּבי ְׁשִנּיֹות ְּדֶעְרָוה לֹא ָּגְזרּו � Et pourtant, ils n’ont pas décrété — ְוָהא ג
que l’épouse du frère du père de la mère d’un homme soit parmi 
les arayot secondaires ; cet argument n’est donc pas valable.[32] 
חֹוֵלץ ִמּׁשּום  או  �ל  Ne devons-nous pas plutôt en conclure — ֶאָּלא 
qu’il lui est interdit de l’épouser à cause [du frère] qui a fait 
‘halitsa ?   ֲחלּוָצה �ע ִמיָּנּה ָּגְזרּו ְׁשִנּיֹות ּב � Et nous pouvons donc — ּוְׁשמ
apprendre de cela qu’ils ont effectivement décrété [les arayot] 
secondaires dans le cas d’une ‘haloutsa !

La Guemara conclut :
ע ִמיָּנּה �Effectivement, apprends de cela.[33] — ְׁשמ

La Michna disait :
 UN HOMME EST PERMIS [à la proche de la rivale — מּוָּתר ָאָדם וכו’
de sa ‘haloutsa, mais il est interdit à la rivale de la proche de sa 
‘haloutsa.]

La Guemara cite une règle qui porte sur notre Michna :
ר ְׁשמּוֵאל �ר ִקיְסָנא ָאמ �ב טּוִבי ּב �ר ר � Rav Touvi bar Kisna a dit au — ָאמ
nom de Chemouel :   ת ֲחלּוָצה �ל ָצר �ָּבא ע � si quelqu’un a un — ה
rapport intime avec la rivale de sa ‘haloutsa,   ְמֵזר �ָּוָלד מ � — ה
l’enfant issu de cette relation est un mamzèr.

La Guemara explique :
ְעָמא �ט אי  �ְייָמא   ? Pour quelle raison — מ �ק  Car — ְּבִאיּסּוָרּה 
Chemouel pense que, puisqu’elle n’est désormais plus éligible 
au yiboum, elle demeure dans (c’est-à-dire qu’elle retrouve) son 
statut initial de erva interdite en tant qu’épouse de son frère 
défunt.[34]

La règle de Chemouel repose sur l’hypothèse que la ‘haloutsa 

27. La Beraïta parle d’un cas où Réouven et Chimon ont la même mère 
et donc le même grand-père maternel (Rachi).
28. Puisque la ‘haloutsa est l’équivalente d’une épouse (divorcée) de 
Chimon, elle ne peut pas épouser le petit-fils de Chimon, car elle est 
pour lui comme une épouse de son grand-père paternel (voir note 1, j).
29. [Ci-dessus, la Guemara a cherché à tirer une preuve similaire de 
notre Michna, avant de la rejeter en expliquant que la Michna parle, non 
pas du petit-fils de Chimon, mais du petit-fils du père de Chimon, qui est 
le neveu de Réouven et de Chimon par leur frère paternel (voir note 22). 
Toutefois, dans la Beraïta, cette solution n’est pas envisageable, car le 
neveu de Réouven par son frère paternel serait une erva principale (voir 
note 1, g), alors que la Beraïta présente ce petit-fils comme une erva 
secondaire. Il est donc clair que la Beraïta parle du petit-fils de Chimon 
(Tossefot ד"ה בבן בתו).]
30. Puisque la ‘haloutsa est l’équivalente d’une épouse (divorcée) de 
Chimon, elle ne peut pas épouser le petit-fils de Chimon, car elle est 
pour lui comme une épouse de son grand-père (voir note 1, j). C’est pra-
tiquement le même cas que le précédent, si ce n’est que le petit-fils est le 
fils de la fille de Chimon, plutôt que le fils du fils de Chimon.
31. La ‘haloutsa ne peut pas épouser le fils de la fille de Chimon, car elle 
était mariée à Réouven, le frère de son grand-père maternel.
32. [Même ceux qui ne sont pas d’accord avec Ameimar n’interdisent 
que l’épouse du frère de son grand-père paternel ; tous admettent que 
l’épouse du frère du grand-père maternel est permise.]
33. Il convient de noter que, d’après la conclusion de la Guemara, la liste 
des arayot de notre Michna n’est pas complète, car elle omet de mention-
ner que la ‘haloutsa ne peut pas épouser le père de la mère ou le fils de 
la fille de celui qui a fait ‘halitsa (Tossefot ד"ה שמע). De même, comme la 
Guemara l’a elle-même relevé ci-dessus, la Michna omet de mentionner 

que celui qui a fait ‘halitsa ne peut pas épouser l’arrière-grand-mère de 
la ‘haloutsa (voir Maharam sur Tossefot ibid.).
34. [En général, un rapport intime entre un homme et l’épouse de son 
frère est sanctionné de karèt, et l’enfant issu d’une telle union est un 
mamzèr. Toutefois, lorsqu’une femme tombe en yiboum, cet interdit est 
suspendu pour la mitsva de yiboum. En outre, même après la ‘halitsa, 
la ‘haloutsa ne retrouve pas son statut initial de erva vis-à-vis du frère 
qui a fait ‘halitsa. En effet, comme nous l’avons appris plus haut (10b), 
la Torah a imposé un interdit particulier entre la veuve et le frère qui 
ont fait ‘halitsa ; cet interdit est exprimé par les mots : Qui ne construira 
pas la maison de son frère (Deutéronome 25:9), qui indiquent qu’après 
avoir refusé de faire yiboum avec la veuve, le frère qui a fait ‘halitsa 
ne peut désormais plus l’épouser (voir plus haut, ibid.). En exprimant 
cet interdit, la Torah indique qu’un rapport intime entre le frère qui a 
fait ‘halitsa et la ‘haloutsa, entraîne la transgression de ce seul interdit, 
qui n’est pas passible de karèt. La ‘haloutsa ne retrouve pas son statut 
initial plus strict de erva passible de karèt — du moins, vis-à-vis du frère 
qui a fait ‘halitsa. L’enfant né d’une union entre la veuve et le frère qui 
a fait ‘halitsa n’est pas un mamzèr (Tossefot plus haut, 10b ד"ה איהו ; voir 
note 21 là-bas).]

Chemouel enseigne ici que l’interdit de Qui ne construira pas. . . ne 
s’applique qu’à la ‘haloutsa, et pas à ses rivales. A la différence de la 
‘haloutsa, les rivales retrouvent leur statut initial de erva, et l’enfant 
né d’une union entre un frère et l’une d’elles est considéré comme un 
mamzèr (Rachi).

La règle de Chemouel repose sur l’hypothèse selon laquelle la ‘halout-
sa n’a pas agi en tant que mandataire de ses rivales en faisant ‘halitsa. 
L’interdit de qui ne construira pas. . . ne s’applique donc qu’à la ‘haloutsa, 
et elle seule ne retrouve pas son statut de erva. Cela correspond à l’avis 
exprimé par Reich Lakich dans la Guemara plus haut, ibid. (Ritva).

NOTES



 40b5 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

— en faisant ‘halitsa — n’agit pas en tant que mandataire de sa 
rivale. La Guemara apporte un appui à cette déclaration :
ב יֹוֵסף �ר ר �ִּמי ָּתִניָנא   : Rav Yossef a dit — ָאמ �ן נ �ף ֲאנ � nous aussi — א
avons appris de même dans [notre Michna], qui a dit :   מּוָּתר 
ֲחלּוָצתֹו ת  �ָצר ת  �ִּבְקרֹוב  UN HOMME EST PERMIS À LA PROCHE — ָאָדם 

DE LA RIVALE DE SA ‘HALOUTSA.   ָּבָראי �ְּת ִּבְׁשָלָמא ָצָרה א � — ִאי ָאְמר
Or, cela va bien si tu dis que la rivale n’est pas associée à la 
‘halitsa,[35] et qu’elle est donc extérieure au cadre de l’injonction 
de Qui ne construira pas. . . ; ֲאחֹוָתּה � c’est pour — ִמּׁשּום ָהִכי מּוָּתר ּב
cela que [celui qui a fait ‘halitsa] est permis à la sœur de [la 
rivale.][36]   ְמָיא �ֲחלּוָצה ּד �ְּת ָצָרה ּכ � Mais si tu dis que — ֶאָּלא ִאי ָאְמר
la rivale est comme une ‘haloutsa,   אי מּוָּתר �ּמ �-pourquoi a — א
t-il le droit de se marier avec la sœur de sa ‘haloutsa[37] ? Il semble 
donc que Chemouel ait raison en statuant que la rivale n’est pas 
considérée comme associée dans la ‘halitsa.

Cela amène la Guemara à demander :
ִּבי יֹוָחָנן � Dirons-nous alors que [la Michna] — ֵליָמא ֶּתיֱהֵוי ְּתיּוְבָּתא ְּדר
est une réfutation de l’avis de R’ Yo’hanan,   ר ֵּבין הּוא ֵּבין � ְּדָאמ
ִחין � qui a dit qu’aussi bien lui [celui qui a fait ‘halitsa], que — א
les autres frères,   ֲחלּוָצה ָּכֵרת �ל ה �ָּייִבין לֹא ע �-ne sont pas — ֵאין ח
sibles ni de karèt pour un rapport intime avec la ‘haloutsa, 
ל ָצָרָתּה ָּכֵרת � ni de karèt pour un rapport intime avec la — ְולֹא ע
rivale de [la ‘haloutsa][38] ? En effet, d’après R’ Yo’hanan, les 
proches des rivales devraient être considérées comme des arayot, 
tout comme les proches de la ‘haloutsa elle-même ! — ? —

La Guemara défend R’ Yo’hanan en objectant au fondement 
même de cette question :
ִּבי יֹוָחָנן �ר ָלְך ר � mais est-ce — ְוִתְסְּבָרא   : R’ Yo’hanan te dira — ָאמ
vraiment logique ?   ְייָתא �-Est-ce que l’inter — ֲאחֹות ֲחלּוָצה ְּדאֹור
dit de la sœur d’une ‘haloutsa est un interdit biblique[39] ?
ר ֵריׁש ָלִקיׁש �אן ָׁשָנה   : Et pourtant, Reich Lakich a dit — ְוָהָאמ � ּכ
ִּבי �תֹוָרה   ici, Rabbi a enseigné — ר ִמִּדְבֵרי  ְּגרּוָׁשה   que — ֲאחֹות 
l’interdiction pour un homme d’épouser la sœur (ou toute autre 
proche principale) de sa [femme] divorcée est apprise des 
paroles de la Torah,   ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים  tandis que — ֲאחֹות ֲחלּוָצה 
l’interdiction d’épouser la sœur — ou toute autre proche princi-
pale — de sa ‘haloutsa est apprise des paroles des Sofrim.[40] 
Puisque cette interdiction est entièrement d’ordre rabbinique, il 
n’y a aucune difficulté à faire valoir que les Sages ont choisi de 
l’appliquer seulement pour la ‘haloutsa elle-même, et pas pour ses 
rivales qui, en pratique, n’ont pas fait l’acte de ‘halitsa, même si la 
‘haloutsa a aussi agi en leur nom.

La Michna disait que, bien que le frère qui a fait ‘halitsa puisse 
se marier avec les proches des rivales de la ‘haloutsa (comme cela 
vient d’être expliqué), il ne peut pas se marier avec une rivale d’une 
proche de sa ‘haloutsa. La Guemara examine cette distinction :
אי �ה ְׁשָנא  אי  �ּומ אי  �ה ְׁשָנא  אי  � Quelle est la différence entre — מ
celles-ci et celles-là, c’est-à-dire, entre les proches de ses rivales 
et les rivales de ses proches[41] ?

35. C’est à dire, la ‘haloutsa n’a pas agi en tant que mandataire de ses 
rivales (Rachi).
36. Puisque la rivale n’a jamais fait ‘halitsa, même indirectement, sa 
sœur ne tombe pas sous l’interdit d’une proche d’une ‘haloutsa. En outre, 
n’ayant pas fait ‘halitsa, elle-même n’est pas concernée par l’interdit de 
Qui ne construira pas. . . ; par conséquent, elle retrouve son statut initial 
de erva (Rachi).
37. Si la rivale est considérée comme ayant fait ‘halitsa, ses proches 
devraient être interdites au frère qui a fait ‘halitsa, comme c’est le cas 
des proches de la ‘haloutsa (Rachi).
38. R’ Yo’hanan s’oppose à Reich Lakich dans la Guemara plus haut 
(ibid.). Il pense que la ‘haloutsa agit en tant que mandataire de ses rivales 
en faisant ‘halitsa ; de même, le frère qui a fait ‘halitsa agit en tant que 
mandataire de tous ses frères. Ainsi, selon R’ Yo’hanan, l’interdit de Qui 
ne construira pas. . . s’applique à tous les frères et à toutes les rivales. 
Ni la ‘haloutsa, ni ses rivales, ne retrouvent donc leur statut initial de 

erva, ni vis-à-vis du frère qui a fait ‘halitsa, ni vis-à-vis de tout autre frère.
39. [La question de la Guemara sur R’ Yo’hanan a présumé que dès lors 
que les rivales sont considérées comme ayant fait ‘halitsa — même si 
c’est de manière indirecte, par l’intermédiaire de la ‘haloutsa — leurs 
proches devraient automatiquement être considérées comme des arayot. 
Cette hypothèse serait certainement justifiée si l’interdit d’épouser 
les proches de la ‘haloutsa était d’ordre biblique, comme c’est le cas 
de l’interdit pour un homme d’épouser les proches principales de son 
ex-épouse. Mais, R’ Yo’hanan répliquerait — est-ce bien le cas ?]
40. Pour le contexte de la déclaration de Reich Lakich, voir ci-
dessous, 41a.
41. Après tout, aucune d’elles [ni la proche de la rivale de la ‘haloutsa, 
ni la rivale de la proche de la ‘haloutsa] n’a un lien de parenté avec le 
frère qui a fait ‘halitsa ; pourquoi la première lui est-elle permise et la 
deuxième, interdite ? (Rachi ; voir ci-dessus, note 10 ; cf. Rachba ; voir 
aussi Kéren Ora).

NOTES




