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 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 41a1

La Guemara répond :
ֲהָדּה ְלֵבי ִדיָנא �ְזָלא ב �ְך ְּדא � Concernant celle-ci, à savoir, la proche — ה
de la ‘haloutsa, qui l’accompagne au tribunal pour faire ‘ha-
litsa,   ָּבָנן �ר ְבהּו   les Sages ont décrété qu’elle doit être — ָּגְזרּו 
traitée comme la ‘haloutsa elle-même, avec qui elle pourrait 
être confondue, et de ce fait, sa rivale est interdite.[1]   אי ְּדלֹא � ה
ִדיָנא ְלֵבי  ֲהָדּה  �ב ְזָלא  � ,Tandis que concernant celle-ci, à savoir — א

la rivale de la ‘haloutsa, qui ne l’accompagne pas au tribunal, 
il n’y a aucune raison de craindre qu’elle soit confondue avec la 
‘haloutsa,   ָּבָנן �-et les Sages n’ont donc pas décré — לֹא ָגְזרּו ְבהּו ר
té qu’elle doit être traitée comme la ‘haloutsa ; ainsi, bien que les 
proches de la ‘haloutsa soient interdites, les proches de la rivale 
de la ‘haloutsa ne le sont pas.

1. La ‘haloutsa est généralement accompagnée au tribunal par une 
proche, comme sa sœur. Ainsi, dans l’exemple proposé par Rachi (voir 
ci-dessus, 40b note 10), les gens peuvent avoir la fausse impression 
que la ‘haloutsa n’était pas Léa, mais sa sœur Ra’hel, qui est entrée 
avec elle au tribunal. En outre, ayant confondu Ra’hel avec la ‘halout-
sa, les gens penseront que le mari de Ra’hel devait être un frère de 
Réouven, autrement pourquoi aurait-elle fait ‘halitsa avec Réouven ? 
Et si Réouven venait à épouser la rivale de Ra’hel, les gens penseraient 

qu’il tente de faire yiboum avec elle et que la rivale d’une ‘haloutsa 
est éligible au yiboum. Bien entendu, cela est faux, car un homme ne 
peut pas faire yiboum avec la rivale d’une femme qui lui est interdite. 
Pour éviter une telle erreur, les Sages ont interdit à la rivale de Ra’hel 
d’épouser Réouven (Rachi, expliqué par le Aroukh LaNèr sur Tossefot 
 cf. Yam Chel Chlomo ; pour une autre compréhension de ;ד"ה הך דאזלא
notre Guemara, fondée sur une version différente du texte, voir Tossefot 
et autres).

NOTES



 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 41a2

Michna Cette Michna discute d’une conséquence de la loi mentionnée dans la Michna précédente selon laquelle 
un homme ne peut pas épouser une proche de sa ‘haloutsa :

חֹוֵלץ ִליִבְמּתֹו  et que son frère épouse la — ְוָנָׂשא ָאִחיו ֶאת ֲאחֹוָתּה ָוֵמת   Si quelqu’un fait ‘halitsa avec sa yevama — ה
sœur [de la ‘haloutsa] et meurt sans enfants, lui laissant la sœur de sa ‘haloutsa en yiboum,   ֶּבֶמת  חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתי
— [la sœur] nécessite une ‘halitsa, mais elle ne peut pas être prise en yiboum.[1]   ְמָגֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו  Et de — ְוֵכן ה
même[2], si quelqu’un divorce de son épouse,   ְוָנָׂשא ָאִחיו ֶאת ֲאחֹוָתּה ָוֵמת — et que son frère épouse la sœur [de 
la divorcée] et meurt sans enfants, lui laissant la sœur de sa divorcée en yiboum,   ֲהֵרי זֹו ְּפטּוָרה — [la sœur] est 
exemptée de ‘halitsa et de yiboum.[3]

La Michna discute d’un cas similaire :
 et que son frère, qui était — ֶׁשִּקיֵּדׁש ָאִחיו ֶאת ֲאחֹוָתּה   Si une femme était en attente de son yavam,[4] — ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם
également un yavam potentiel, a donné des kidouchin à la sœur [de la yevama],[5]   ִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ְּבֵתיָרא ָאְמרּו  ִמּׁשּום ר
— ils ont rapporté la décision suivante au nom de R’ Yehouda ben Beteira :   אֹוְמִרים לֹו — nous disons [à celui 
qui a donné des kidouchin à la sœur de la yevama] :   ֲעֶׂשה ֲעֶׂשה ָאִחיָך מ ד ֶׁשּי ְמֵּתן ע  Attends que ton frère fasse‘‘ — ה
un acte de yiboum ou de ‘halitsa, et tu pourras alors poursuivre avec les nissouin et consommer ton mariage’’.[6] 
ץ ָלּה ָאִחיו אֹו ְּכָנָסּה  ,Si son frère a fait alors ‘halitsa avec [la yevama] ou l’a épousée dans le cadre du yiboum — ָחל
ְיָבָמה  il (le premier frère) peut accomplir les nissouin avec son épouse.[7] — ִיְכנֹוס ֶאת ִאְׁשּתֹו  Si la yevama — ֵמָתה ה
meurt avant que le frère ne fasse ‘halitsa ou yiboum avec elle,   ִיְכנֹוס ֶאת ִאְׁשּתֹו — il (le premier) peut accomplir 
les nissouin avec son épouse.[8]   ֵמת ָיָבם — En revanche, si le yavam, c’est-à-dire l’autre frère, meurt sans avoir 
fait ‘halitsa ni yiboum, de sorte que la yevama est laissée uniquement au frère qui avait donné des kidouchin à sa 
sœur,   ֲחִליָצה  il doit libérer son épouse avec un guet et l’épouse de son frère — יֹוִציא ֶאת ִאְׁשּתֹו ְּבֵגט ְוֵאֶׁשת ָאִחיו ּב
avec une ‘halitsa.[9]

Guemara La Guemara s’interroge sur le lien entre les deux 
premiers enseignements de la Michna :

אי ְוֵכן  Quelle est la signification de ET DE MÊME ? Les décisions — מ
ne sont pas semblables[10] ! — ? —

1. Elle n’est pas éligible au yiboum, car elle est la sœur de sa ‘haloutsa. 
Elle a toutefois besoin d’une ‘halitsa, car d’après la loi biblique, elle est 
liée au yavam. La sœur d’une ‘haloutsa est interdite par décret rabbi-
nique ; d’après la loi biblique, elle est permise — elle est donc éligible au 
yiboum — même du vivant de la ‘haloutsa (Rachi). [Il en est de même 
pour toute autre proche de la ‘haloutsa.]
2. La Guemara s’interrogera sur la pertinence de cette expression, car la 
loi qui suit est différente de la précédente (Rachi).
3. Car elle est une erva pour le yavam, à savoir la sœur d’une épouse, qui 
est interdite du vivant de l’épouse, par la loi biblique, même si elle a été 
divorcée. Le verset dit (Lévitique 18:18) : ּלֹות ְלג� ח. . .  
ּה לֹא ִתּק 
ה ֶאל־ֲאֹחת 
 ְוִאּׁש

ֶּייה ְּבח�  
ֶליה 
ּה ע 
ת 
 . . .Tu ne prendras pas une femme en plus de sa sœur ,ֶעְרו
pour découvrir sa nudité ‘‘sur elle de son vivant”, ce qui signifie que 
l’interdit s’applique en toutes circonstances tant que l’épouse est encore 
en vie (Rachi, d’après la Guemara ci-dessus, 8b).
4. Son mari est mort sans enfants et elle était en attente de ‘halitsa ou 
de yiboum d’un yavam.
5. La yevama était tombée en yiboum devant deux frères, et alors qu’elle 
était liée aux deux par zika, l’un d’eux a donné des kidouchin à la sœur 
de la yevama (Rachi).

Les kidouchin prennent effet, car l’interdiction de prendre la sœur 
d’une zekouka est seulement d’ordre rabbinique. Cet homme est donc 
marié à la sœur de sa zekouka. Toutefois, les kidouchin n’ont permis 
d’accomplir avec elle que la première étape du mariage. Il n’a pas encore 
accompli les nissouin — la deuxième et dernière étape du mariage (voir 
l’introduction générale dans le volume I de ce traité pour une explication 
sur les éroussin et les nissouin).

L’homme n’est pas pénalisé pour avoir donné des kidouchin à la sœur 
de sa zekouka, car cela ne constitue pas une transgression de l’interdit 
de la sœur de la zekouka, qui porte seulement sur la cohabitation. Nous 
n’exigeons donc pas qu’il divorce. Il est néanmoins soumis à une certaine 
contrainte, comme va l’expliquer la Michna (Rachba ; voir aussi Rachi 
au début de 29b ד"ה ואי מאמר, et Tossefot sur 23b ד"ה קדמו וכנסו).
6. Il ne peut pas accomplir les nissouin et consommer le mariage im-
médiatement, car sa aroussa lui est interdite en tant que sœur de sa 
zekouka (voir plus loin, note 13). En revanche, dès que son frère fera 
yiboum ou ‘halitsa, son propre lien avec la zekouka sera dissous (voir 18a 
note 1, et 23b note 5). [L’interdiction de la sœur de la zekouka s’annule et 
il peut désormais la prendre en mariage] (Rachi).

Il ressort donc que tant que le frère ne fait pas yiboum ou ’halitsa, 
l’interdiction de la sœur de la zekouka reste en vigueur. Pourtant, le pre-
mier yavam a épousé la sœur de la zekouka et a donc fait de sa zekouka, 
la sœur de son épouse ! S’il en est ainsi, elle devrait être exemptée de 

yiboum par la loi biblique et ne plus être considérée comme sa zekouka ! 
Pourquoi la sœur ne lui est-elle pas automatiquement permise ?

Le Ramban (sur 18b) explique que seule une veuve qui était la sœur 
d’une épouse au moment de la mort de son mari est totalement exclue 
du yiboum et de la ’halitsa. Dans notre cas, puisque la veuve n’était pas 
une erva au moment du décès de son mari et qu’elle est devenue une 
zekouka, les éroussin ultérieures du yavam avec sa sœur n’entraînent 
pas son rejet complet, même d’après la loi biblique. [Bien qu’il ne puisse 
pas la prendre en yiboum, car elle est la sœur de son épouse,] il ne 
peut pas non plus achever le mariage avec sa aroussa, car elle reste la 
sœur de sa zekouka (voir là-bas, pour plus de précisions et pour savoir 
pourquoi ce cas diffère de celui rapporté au début de 29b). [Le langage 
de Rachi va dans le sens de cette approche. Voir aussi Rachi sur 17b 
 Ritva ,ד"ה אומרים לו Tossefot sur 18b ,ד"ה אומרים לו et 18b ד"ה ולימא [ א ]
là-bas et Nimoukei Yossef ici. Pour plus de détails sur l’opinion de Rachi, 
voir Tossefot Yom Tov ici, ‘Hidouchei Rabbi Akiva Eiguer sur 28a et 
Rachach sur 18b. Une autre approche sera présentée dans la note 17.]
7. Comme expliqué dans la note précédente, le mariage de l’autre frère 
avec la yevama dissout le lien de zika entre lui et cette femme et fait que 
sa aroussa n’est désormais plus la sœur d’une zekouka.

[Le mot ִיְכנֹוס signifie littéralement peut faire entrer. Il fait allusion aux 
nissouin, qui sont effectuées lorsque le mari fait entrer sa femme dans 
son domaine à travers la procédure appelée ‘houpa (voir Even HaEzer 
55:1 pour l’explication de la procédure exacte). La Michna utilise égale-
ment le terme ה 
 à l’égard du yiboum, car le rapport intime du yavam ְכִּניס
avec sa yevama fait d’elle son épouse à part entière.] 
8. Si la zekouka meurt, il lui est permis d’épouser (c’est-à-dire d’effec-
tuer les nissouin avec) sa sœur, car l’interdit de la sœur d’une épouse 
ne s’applique que du vivant de celle-ci (Rachi ; voir note 3). [Ce n’est pas 
le cas pour les autres proches, par exemple la mère d’une épouse ; voir 
Guemara ci-dessus, 17b-18a.]
9. Il ne peut pas prendre la veuve de son frère en yiboum [même après 
avoir divorcé de son épouse], car elle est la sœur de sa propre épouse 
divorcée (Rachi). [Il ne peut pas non plus garder sa propre épouse, car 
initialement elle est la sœur de sa zekouka, et après ‘halitsa elle est la 
sœur de sa ‘haloutsa.]

La yevama du frère n’est pas libérée sans ’halitsa, bien qu’elle soit la 
sœur d’une épouse pour la raison indiquée dans la note 6 (Tossefot Yom 
Tov ; voir la note 17 pour une autre raison).
10. [Dans le premier cas, où la sœur d’une ‘haloutsa est tombée en yi-
boum, la Michna dit qu’elle nécessite une ‘halitsa, mais ne peut pas être 
prise en yiboum. Dans le deuxième cas, où la sœur d’une femme divorcée 
est tombée en yiboum, la Michna l’exempte de ‘halitsa et de yiboum !]

NOTES

NOTE : LA PAGE 41a1 SE TROUVE A LA FIN DU VOLUME 1



  HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 41a3

La Guemara répond :
ְמָגֵרׁש ה ֲאָבל   Dis ‘‘mais, si quelqu’un divorce de son — ֵאיָמא 
épouse, etc.’’[11]

Un commentaire est cité au sujet du contraste entre le cas 
d’une femme divorcée et celui d’une ‘haloutsa :
ר ֵריׁש ָלִקיׁש ִּבי   : Reich Lakich a dit — ָאמ אן ָׁשָנה ר  ici, Rabbi — ּכ
nous a enseigné que   ֲאחֹות ְּגרּוָׁשה ִמִּדְבֵרי תֹוָרה — l’interdiction 
de prendre la sœur de son épouse divorcée découle des paroles 
de la Torah,   ֲאחֹות ֲחלּוָצה ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים — tandis que l’interdic-
tion de prendre la sœur de sa ‘haloutsa découle des paroles des 
Sofrim.[12]

La Michna déclarait :
וכו‘ ֶׁשִּקיֵּדׁש  ָיָבם   Si UNE FEMME était EN ATTENTE DE son — ׁשֹוֶמֶרת 
YAVAM, et que SON FRÈRE, qui était également un yavam potentiel, 
A DONNÉ DES KIDOUCHIN à sa sœur, etc.

La Guemara cite une décision :
ְׁשמּוֵאל ר  ֶּבן   : Chemouel a dit — ָאמ ְיהּוָדה  ִּבי  ר ְּכִדְבֵרי   ֲהָלָכה 
 la halakha suit l’opinion de R’ Yehouda ben — ְּבֵתיָרא
Beteira.[13]

Une question en rapport est citée concernant celui qui a donné 
des kidouchin à la sœur de sa yevama :
ְעָיא ְלהּו הּו ִּביִבְמּתֹו   : Ils ont demandé — ִאיּב  si sa — ֵמָתה ִאְׁשּתֹו מ
femme (la sœur de la yevama) meurt alors que la yevama est 
en attente de yiboum, quelle est sa [loi] en ce qui concerne sa 
yevama ? Peut-il l’épouser ou non[14] ?

Deux opinions sont citées :
ְייהּו ְרו ּת ְּדָאְמֵרי  ֲחִניָנא  ִּבי  ְור ב   Rav et R’ ‘Hanina disent tous — ר
les deux :   ֵמָתה ִאְׁשּתֹו מּוָּתר ִּביִבְמּתֹו — si la femme [du yavam] 
meurt, il lui est permis de prendre sa yevama.   ִּסי ב א  ְׁשמּוֵאל ְור
ְייהּו ְרו  : Chemouel et Rav Assi disent tous les deux — ְּדָאְמֵרי ּת
 si sa femme meurt, il lui est interdit de — ֵמָתה ִאְׁשּתֹו ָאסּור ִּביִבְמּתֹו
prendre sa yevama.

La Guemara analyse la première opinion :
ר ָרָבא ב   : Rava a dit — ָאמ ְעָמא ְּדר אי ט  quelle est la raison — מ
de Rav pour permettre la yevama[15] ?   אי ְיָבָמה ֶׁשהּוְּתָרה ֲהו  ִמּׁשּום ּד
 C’est parce qu’elle est une yevama qui — ְוֶנֶאְסָרה ְוָחְזָרה ְוהּוְּתָרה
a été initialement permise au yavam, puis interdite, puis à 
nouveau permise,[16]   ֲחזֹור ְלֶהיֵּתיָרּה ָהִראׁשֹון  et il est logique — ּת
qu’elle revienne à son état initial permis.[17]

11. La Guemara semble apporter une correction au texte de la Michna. 
Voir toutefois le Ritva qui explique différemment.

12. [C’est-à-dire, des Sages (voir Kidouchin 30a).] Cela ressort claire-
ment de la décision selon laquelle lorsque la sœur d’une ‘haloutsa tombe 
en yiboum, elle nécessite une ‘halitsa, tandis que lorsque la sœur d’une 
femme divorcée tombe en yiboum, elle est exemptée totalement de 
‘halitsa et de yiboum (voir notes 1 et 3).

13. La décision de R’ Yehouda ben Beteira est fondée sur le principe “il 
y a un lien de zika”, c’est-à-dire que le lien de zika entre une yevama 
et son yavam est considéré comme un lien marital et est suffisamment 
significatif pour interdire les proches de la yevama au yavam (Rachi). 
Comme expliqué en 17b (voir la note 25 là-bas), ce principe fait l’objet 
d’une discussion. Certains Tanaïm ne sont pas d’accord avec R’ Yehouda 
ben Beteira et pensent “il n’y a pas de lien de zika”, c’est-à-dire que la 
zika n’est pas considérée comme un lien marital. Ces Tanaïm statuent 
donc, dans le cas de notre Michna, qu’un frère qui a donné des kidouchin 
à la sœur de sa yevama peut poursuivre avec les nissouin et consommer 
le mariage — avant même que son frère ne fasse ’halitsa ou yiboum. 
En statuant conformément à R’ Yehouda ben Beteira, Chemouel nous 
enseigne que la halakha va d’après l’opinion selon laquelle “il y a un lien 
de zika” (voir ci-dessus, au début de 18b ; voir aussi Rachba).

14. Dirons-nous que puisque son épouse est morte et que l’interdit de la 
sœur d’une épouse a été levé, il peut prendre la yevama ? Ou peut-être, 
bien que l’interdit de la sœur d’une épouse ne soit plus un facteur, la 
yevama lui est interdite en vertu de l’interdiction de l’épouse d’un frère ? 
En effet, puisqu’elle lui a été interdite à un moment donné dans le cadre 
du yiboum, et que le yiboum n’était pas alors applicable, peut-être que 
[l’interdit de l’épouse d’un frère est entré en vigueur et] qu’elle est désor-
mais considérée comme l’épouse d’un frère qui a des enfants — et elle lui 
est donc interdite à tout jamais ! (Rachi).

 [La troisième Michna de 30a, et la Michna en 32a, enseignent que 
si une yevama était interdite à son yavam à un moment donné dans 
le cadre du yiboum, elle lui est interdite à tout jamais. Toutefois, ces 
Michnayot portent sur des cas où la yevama était interdite au yavam 
à la mort du mari (c’est-à-dire qu’elle était à ce moment-là, la sœur de 
son épouse), et où l’interdiction a été levée plus tard (lorsque l’épouse 
du yavam est morte). Comme l’explique la Guemara (30a), puisque la 
mitsva de yiboum ne s’appliquait pas au moment où elle est tombée 
devant le yavam, elle est considérée comme l’épouse d’un frère qui a des 
enfants et elle est donc interdite à tout jamais. Autrement dit, puisque 
l’interdiction de l’épouse d’un frère n’a pas été levée au moment du décès 
du mari, elle reste en place pour toujours ; elle n’est pas levée plus tard, 
lorsque la sœur de la yevama meurt et que la cause de son exclusion dis-
parait. Notre Guemara pose la question dans le cas où la yevama n’était 
pas une erva au moment de la mort du mari, mais elle l’est devenue 
seulement par la suite. Elle était initialement permise au yavam, puis 
interdite lorsque le yavam a donné des kidouchin à sa sœur (faisant de 
la yevama une erva), puis la cause de l’interdit de erva a disparu à la 
mort de sa sœur. Est-elle à nouveau permise au yavam, ou dirons-nous 

que dans ce cas aussi, puisqu’elle était une erva à un moment donné 
dans le cadre du yiboum, l’interdiction de l’épouse d’un frère s’est instal-
lée et elle reste interdite au yavam pour toujours comme l’épouse d’un 
frère qui a des enfants ?]

15. Puisqu’elle était interdite au yavam à un moment donné [dans le 
cadre du yiboum] (Rachi), elle devrait lui être interdite pour toujours 
(Ritva) ! [Une fois qu’elle est devenue inapte au yiboum en tant que erva, 
l’interdiction de l’épouse d’un frère devrait s’appliquer. Pourquoi Rav la 
permet-elle lorsque l’interdiction de la sœur d’une épouse est levée ?]

16. À la mort de son mari, elle était éligible au yiboum ; lorsque le yavam 
a donné des kidouchin à sa sœur, elle lui est devenue interdite ; mainte-
nant que sa sœur est morte, cette interdiction a été levée (Rachi).

17. Puisqu’elle était éligible au yiboum au moment où elle est tombée, 
le mariage du yavam avec sa sœur n’a pas entraîné son rejet complet, 
et puisqu’elle est restée liée au yavam, elle n’est pas devenue interdite 
indéfiniment en tant qu’épouse d’un frère. Tant que sa sœur est en vie, 
le yiboum est impossible, mais à la mort de sa sœur, elle revient à son 
état permis (Kovets Hé’arot 5:4, d’après Rachi et le Ramban cités à la 
note 6 ; voir là-bas et A’hiézer, Éven HaÉzer 2:4, pour une discussion sur 
l’opinion opposée de Chemouel et Rav Assi).

Le Rachba propose, dans un long développement, une interprétation 
originale de notre Guemara. D’abord, il se concentre sur la règle de la 
Michna selon laquelle le frère qui a donné des kidouchin à la sœur de 
la yevama doit attendre que son frère fasse yiboum ou ’halitsa avant de 
pouvoir consommer le mariage. Comme mentionné dans la note 6, le 
Ramban explique que puisque la veuve est tombée en yiboum devant le 
yavam avant qu’il ait donné des kidouchin à sa sœur, elle reste liée à lui, 
même après les kidouchin. Le Rachba rejette cette explication, arguant 
longuement que même dans ce cas, la veuve est rejetée en tant que erva 
et elle est exemptée de ’halitsa et de yiboum. Quant à savoir pourquoi sa 
sœur (la aroussa du yavam) est considérée comme la sœur d’une zekou-
ka, le Rachba donne l’explication suivante : d’après la loi biblique, la 
veuve est totalement rejetée, mais puisqu’elle était initialement éligible 
au yiboum, sa sœur apparaît comme la sœur d’une zekouka — et les 
Sages ont donc décrété que le yavam ne peut pas consommer le mariage 
tant que la veuve est en attente de yiboum (voir aussi Tossefot sur 18b 
 Comme corollaire de cette loi, ils ont décrété en outre que .(ד"ה שומרת יבם
si son frère meurt, il doit faire ’halitsa avec la veuve — comme si elle 
était toujours sa zekouka.

Ayant expliqué que d’après la loi biblique, la veuve est totalement 
rejetée une fois que le yavam épouse sa sœur, le Rachba demande : 
comment Rav peut-il statuer qu’à la mort de la sœur, elle redevient per-
mise au yavam ? Il est inconcevable qu’une yevama qui a été exclue du 
yiboum (et autorisée à se marier en dehors de la famille s’il n’y avait pas 
d’autres frères) puisse retrouver un état de zika !

Le Rachba explique donc que Rav ne veut pas dire que la veuve 
retrouve un état de zika et qu’elle nécessite une ’halitsa ou un yiboum, 
mais qu’elle est permise au frère de son défunt mari. Un tel mariage 
n’est donc en aucun cas l’accomplissement du yiboum ! S’il n’y a pas 
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Après avoir expliqué le raisonnement de Rav, la Guemara cite 
une objection à son opinion :
ְמנּוָנא ב ה  Rav Hamnouna a objecté à Rav avec la Beraïta — ָמִתיב ר
suivante :   ִחין א  ,il y avait TROIS FRÈRES (Réouven — ְׁשלָֹׁשה 
Chimon et Lévi),   ִים ְנׂשּוִאין ְׁשֵּתי ֲאָחיֹות  dont DEUX (Réouven — ְׁשנ
et Chimon) étaient MARIÉS À DEUX SŒURS,   ְוֶאָחד מּוְפֶנה — ET UN, 
le troisième (Lévi), était CÉLIBATAIRE   ֲעֵלי ֲאָחיֹות  UN — ֵמת ֶאָחד ִמּב

DES MARIS DES SŒURS (Réouven) EST MORT sans enfants,   ְוָעָׂשה 
ֲאָמר  LE CÉLIBATAIRE (Lévi) A ACCOMPLI UN MAAMAR — ָּבּה מּוְפֶנה מ

AVEC [LA VEUVE],[18]   ֵּׁשִני ה ָאִחיו  ֵמת  ְך  ּכ ר  ח  ET ENSUITE, SON — ְוא

DEUXIÈME FRÈRE (Chimon) EST MORT sans enfants. La veuve de 
Chimon est tombée en yiboum devant Lévi, qui avait épousé sa 
sœur — la veuve de Réouven — par un maamar. La veuve de 
Réouven (l’épouse-maamar de Lévi) est devenue alors interdite à 
Lévi en tant que sœur de sa zekouka.[19]   ֲחָריו ְך ֵמָתה ִאְׁשּתֹו א ר ּכ ח  ְוא
— ET ENSUITE, L’ÉPOUSE DE [CHIMON] EST MORTE APRÈS [CHIMON], 
laissant seulement la veuve de Réouven (l’épouse-maamar) 
devant Lévi.[20]   ֶּבֶמת  CETTE YEVAMA — אֹוָתּה ְיָבָמה חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתי
restante (la veuve de Réouven) NÉCESSITE UNE ‘HALITSA, MAIS NE 

PEUT PAS ÊTRE PRISE EN YIBOUM.[21]   אי ּמ  Mais pourquoi — ְוא
ne peut-elle pas être prise en yiboum ?   ֶׁשהּוְּתָרה ִּכיָבָמה   ֶּתיֱהֵוי 
 Qu’elle soit comme une yevama qui était — ְוֶנֶאְסָרה ְוָחְזָרה ְוהּוְּתָרה

initialement permise au yavam, puis interdite, puis permise à 
nouveau,   ֲחזֹור ְלֶהיֵּתיָרּה ָהִראׁשֹון  et qu’elle revienne à son — ּת
état initial permis[22] ! — ? —

La Guemara rapporte la réaction de Rav à cette objection :
ר   ! Au début, il s’est tu — ִאיְׁשִּתיק ק ָאמ ר ְּדָנפ  Mais après — ְלָבת
que [Rav Hamnouna] a quitté la salle d’étude, [Rav] a dit : 
ֵליּה ְרְּת  ָאמ לֹא  אי  ּמ  pourquoi ne lui ai-je[23] pas répondu — א
que   ִּבי ֶאְלָעָזר ִהיא  ,[la Beraïta] reflète l’opinion de R’ Élazar — ר
ר ת ְּבִאיּסּור   : qui a dit — ְּדָאמ ח  Puisque‘‘ — ֵּכיָון ֶׁשָעְמָדה ָעָליו ָׁשָעה א
[la yevama] s’est tenue devant [le yavam] dans un état inter-
dit même pendant un instant,   ֶנֶאְסָרה ָעָליו עֹוָלִמית — elle lui 
est interdite pour toujours — même si le moment où elle était 
interdite au frère n’était pas celui de la mort du mari’’[24] ?

Rav est ensuite revenu sur cette suggestion :
ר ר ָאמ ִּבי ֶאְלָעָזר   : Par la suite, [Rav] a dit — ֲהד ר ר  — ֵאימּור ְּדָאמ
quand R’ Élazar a-t-il dit que la yevama est interdite ?   ֵהיָכא 
ת ְנִפיָלה ְזָיא ִּבְׁשע -Dans le cas où [la yevama] était inéli — ְּדלֹא ח
gible au moment de sa chute en yiboum.[25]   ְזָיא  ֲאָבל ֵהיָכא ְּדח
ר ת ְנִפיָלה ִמי ָאמ  Mais dans le cas où elle était éligible au — ִּבְׁשע
moment de sa chute en yiboum et qu’elle est devenue interdite 
seulement par la suite, R’ Élazar a-t-il dit qu’elle est interdite[26] ?

Plus tard, Rav a néanmoins rétabli sa réponse :

d’autres frères, elle est tout à fait libre de se marier en dehors de la 
famille. Selon Rav, puisqu’au moment de la mort de son mari, la yevama 
était éligible au yiboum, l’interdit de l’épouse d’un frère a été complète-
ment supprimé et il ne revient pas en vigueur, même si la yevama est 
par la suite rejetée en tant que erva. Ainsi, lorsque l’interdiction de erva 
disparaît (c’est-à-dire, à la mort de la sœur), elle n’est frappée d’aucun 
interdit ; l’interdiction de l’épouse d’un frère n’existe plus, et il en est 
de même pour l’interdiction de la sœur d’une épouse. La veuve est donc 
l’épouse d’un frère qui est permise à son ancien yavam en dehors du 
cadre du yiboum !

Ce qui précède est l’opinion du Rachba. Cependant, le Rambam 
(Hilkhot Yiboum Va’Halitsa 7:8) et le Choul’han Aroukh (Éven HaÉzer 
159:7) statuent qu’à la mort de la sœur de la veuve, la yevama nécessite 
une ’halitsa ou un yiboum. C’est-à-dire qu’elle n’est pas simplement 
permise au frère de son défunt mari, mais elle est liée à lui par une zika 
et ne peut pas se marier en dehors de la famille. Cela semble concorder 
avec l’explication du Ramban, selon laquelle la veuve n’est pas complè-
tement libérée lorsque le yavam épouse sa sœur. Pour une discussion 
plus approfondie sur cette question, voir Ritva ד"ה איבעיא להו ; Hagahot 
Rabbi Akiva Eiguer sur Éven HaÉzer ibid. ; Kéren Ora ; A’hiézer ibid. 
2:4, 34:6 ; ‘Hidouchei R’ Chimon Chkop 15:7 ; Kovets Hé’arot 1:7-8, 6:9-
10 ; Michnat R’ Aharon 7:7-8 ; Kehilot Yaakov § 18. Une discussion en 
rapport a été citée ci-dessus, 10b note 21.
18. Il s’est fiancé à elle et l’a donc rendue son épouse selon la loi rabbi-
nique ; bibliquement, le maamar n’a aucune validité.
19. Puisque le maamar de Lévi n’a effectué qu’un mariage d’ordre rabbi-
nique avec la veuve de Réouven, lorsque la veuve de Chimon est tombée 
devant Lévi, elle s’est liée à lui par une zika. [Elle n’est pas considé-
rée comme une erva (la sœur d’une épouse) de Lévi.] Une fois que la 
veuve de Chimon est devenue la zekouka de Lévi, la veuve de Réouven 
est devenue la sœur de sa zekouka, ce qui empêche Lévi d’achever son 
mariage avec elle ! Ce cas est discuté dans la Michna ci-dessus, 29a, 
et Beit Hillel statuent là-bas : Hélas pour lui qui est privé de sa propre 
femme ! [Il doit divorcer d’elle, car il n’y a pas d’autre frère survivant qui 
puisse faire ’halitsa avec la veuve de Chimon et lever l’interdiction de la 
sœur d’une zekouka] (Rachi). La Beraïta poursuit avec une variante du 
cas de la Michna.
20. [Puisque la veuve de Chimon est morte, la femme ayant fait l’objet 
du maamar n’est désormais plus interdite à Lévi en tant que sœur d’une 
zekouka.]
21. [Elle reste inéligible au yiboum, car elle a été interdite à un moment 
donné à Lévi.]
22. [D’après Rav, une fois l’interdiction de la sœur d’une zekouka levée, la 
yevama devrait à nouveau être permise au yavam — comme la yevama 
dans le cas précédent, qui revient à son état permis à la disparition de 
l’interdit de la sœur d’une épouse.]

23. La traduction suit le Maré Cohen, qui corrige ְּרְּת מ� 
ְמִרי en א 
 voir ; א
Dikdoukei Sofrim HaChalem.

24. L’opinion de R’ Élazar est exprimée dans la Michna plus loin, 108b-
109a. La Michna déclare que si un homme divorce de sa femme et se 
remarie avec elle, s’il meurt par la suite sans enfants, elle est permise 
au yavam. R’ Élazar, en revanche, interdit la veuve au frère, car elle 
lui était interdite à un moment donné — c’est-à-dire après avoir été 
répudiée, elle était la divorcée de son frère — et elle reste donc inter-
dite pour toujours (Rachi). [Cela n’est qu’une des interprétations de 
l’opinion de R’ Élazar ; la Guemara en 109a en cite d’autres. D’après 
cette interprétation, R’ Élazar pense que même si la yevama n’était 
pas interdite au yavam au moment de la mort du mari, mais avant, 
elle lui est interdite pour toujours. Rav suppose que R’ Élazar pense 
également qu’une yevama qui est devenue interdite à son yavam à un 
moment donné après la mort de son mari, reste interdite pour toujours. 
En revanche, le Tana Kama qui s’oppose à R’ Élazar dans cette Michna 
— et statue que la veuve est éligible au yiboum — pense que dans notre 
cas aussi, la yevama peut revenir à son état permis. Rav aurait pu dire à 
Rav Hamnouna que sa propre décision est conforme à l’opinion du Tana 
Kama (voir Ramban pour plus de précisions ; cf. Ritva).]

25. Comme expliqué dans la note précédente, R’ Élazar discute d’un cas 
où la yevama a été interdite au yavam à un moment donné avant la 
mort de son mari, lorsqu’elle était divorcée (Rachi). Ce n’est que dans ce 
cas, que R’ Élazar est en désaccord avec les Sages ; il considère qu’elle 
est interdite de façon permanente au yavam, parce que l’interdiction 
qui s’applique avant le décès de son mari (en raison de leur premier 
mariage) reste en vigueur lorsqu’il meurt et qu’elle tombe en yiboum (en 
raison de leur second mariage).

26. L’opinion isolée de R’ Élazar ne semble pas s’appliquer au cas de la 
Beraïta qui vient d’être citée, où la yevama était permise au yavam au 
moment de la mort de son mari (de sorte que l’interdiction de l’épouse 
d’un frère a été levée) et qu’elle lui est devenue interdite seulement plus 
tard (en tant que sœur de sa zekouka). Si les Sages considéraient que 
la yevama peut revenir à son état initial permis (c’est-à-dire qu’ils pen-
seraient que l’interdiction de l’épouse d’un frère n’est pas un facteur), 
R’ Élazar serait d’accord (car il n’y a pas d’interdiction relative à un 
mariage antérieur à prendre en compte) ! Par conséquent, nous ne pou-
vons pas rejeter la décision de la Beraïta — selon laquelle la yevama 
ne revient pas à son état permis — en disant qu’elle reflète seulement 
l’opinion de R’ Élazar et pas celle des Sages. La décision de la Beraïta 
est unanime et prouve que lorsqu’une yevama est interdite à son yavam, 
à n’importe quel moment, dans un cadre de yiboum — que ce soit à la 
mort de son mari ou plus tard — elle reste à jamais interdite au yavam 
en tant que l’épouse d’un frère. Cela contredit la décision de Rav selon 
laquelle elle revient à son état initial permis ! (Ramban et autres ; voir 
Tossefot Yechanim).

NOTES
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ר ר ָאמ  Oui ! R’ Élazar — ֵאין   : Par la suite, [Rav] a dit — ֲהד
a exprimé son opinion même dans le cas où la yevama était éli-
gible au moment de sa chute en yiboum et qu’elle a été interdite 
par la suite.[27]   ְנָיא -Et ainsi a-t-il été enseigné explici — ְוָהת
tement dans une Beraïta relative au cas de notre Michna, où 
une yevama est tombée devant un frère et il a ensuite donné des 
kidouchin à sa sœur :   ִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר  ֵמָתה   : R’ ÉLAZAR DIT — ר
 IL lui EST PERMIS — מּוָּתר ְּבִאְׁשּתֹו   ,si SA YEVAMA MEURT — ְיִבְמּתֹו

DE consommer son mariage avec SON ÉPOUSE.[28]   ֵמָתה ִאְׁשּתֹו — 
Si SON ÉPOUSE MEURT,   ֶּבֶמת  CETTE — אֹוָתּה ְיָבָמה חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתי

YEVAMA NÉCESSITE UNE ‘HALITSA, MAIS NE PEUT PAS ÊTRE PRISE 

EN YIBOUM.[29]

La Gemara accepte le raisonnement de Rav et conteste l’opi-
nion de l’autre partie :

ֶאְלָעָזר ִּבי  ְּכר ְּדָאְמֵרי  ִּסי  א ב  ְור ְׁשמּוֵאל   Dirons-nous que — ֵליָמא 
Chemouel et Rav Assi disent leur décision conformément à 
l’opinion de R’ Élazar[30] ?

La Guemara répond :
ָּבָנן ְּכר ֵּתיָמא   Tu peux même dire que Chemouel et Rav — ֲאִפיּלּו 
Assi statuent conformément à l’opinion des Sages, car ils 
peuvent expliquer ainsi :   ִּבי ֶאְלָעָזר ָּבָנן ֲעֵליּה ְּדר אן לֹא ָקִמיְפְלֵגי ר ד ּכ  ע
— jusqu’ici, les Sages ne sont en désaccord avec R’ Élazar 
ְייהּו ר ֲעל ְך לֹא ִמיְּתס  que dans le cas précis — ֶאָּלא ִמּׁשּום ְּדִמְּנִפיָלה ְוֵאיל
dont ils discutent,[31] car depuis sa chute en yiboum et par la 
suite [la yevama] n’a pas été interdite aux [frères].[32]   ֲאָבל 
ר  Mais ici, où elle a été interdite au yavam à un — ָהָכא ְּדִאיְּתס
certain moment après sa chute,   מֹודּו ָּבָנן  ר  même les — ֲאִפיּלּו 
Sages admettent qu’elle lui est dorénavant interdite.[33]

Michna Cette Michna établit l’exigence d’un délai de trois mois pour l’accomplissement du yiboum ou de la 
‘halitsa :

ֲחלֹוץ ְיָבָמה לֹא ת יֵּבם   Une yevama ne peut pas faire ‘halitsa — ה ד ֶׁשֵּיׁש   et n’est pas prise en yiboum — ְולֹא ִתְתי  ע
 jusqu’à ce qu’elle ait laissé passer trois mois depuis le décès de son mari. Car ce n’est qu’à ce — ָלּה ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים
moment-là qu’il est possible de savoir si elle est enceinte.[34]   ָּנִׁשים  Et de même, toutes les autres — ְוֵכן ָּכל ְׁשָאר ה
femmes précédemment mariées   לֹא ִיְתָאְרסּו ְולֹא ִיָּנְׂשאּו — ne peuvent pas s’engager dans des éroussin ou des 
nissouin   ֳחָדִׁשים ָלֶהן ְׁשלָֹׁשה  ֶׁשְּיהּו  ד   jusqu’à ce qu’elles aient laissé passer trois mois depuis leur mariage — ע
précédent ;   ֶאָחד ְּבתּולֹות ְוֶאָחד ְּבעּולֹות — à la fois les vierges et les non-vierges,   ְלָמנֹות  à la — ֶאָחד ְּגרּוׁשֹות ְוֶאָחד א
fois les divorcées et les veuves,   ֶאָחד ְנׂשּואֹות ְוֶאָחד ֲארּוסֹות — à la fois celles qui étaient précédemment mariées 
à leur précédent mari au stade des nissouin, et celles qui étaient précédemment mariées à leur précédent mari 
au stade des éroussin.[35]

27. L’opinion de R’ Élazar n’est pas limitée au cas discuté dans la Michna 
en 108b. Son désaccord avec le Tana Kama est bien plus large (voir plus 
loin).
28. Car l’interdiction de la sœur d’une zekouka ne s’applique pas après la 
mort de la zekouka (voir note 8).
29. [Voir note 9.] La décision de R’ Élazar s’accorde avec celle de 
Chemouel et Rav Assi [selon laquelle une fois qu’une yevama a été inter-
dite au yavam à un moment donné, elle le reste pour toujours] (Rachi). 
Puisque nous voyons que R’ Élazar exprime son opinion dans un cas 
où la yevama a été permise au yavam au moment de la mort du mari, 
nous pouvons supposer que la Beraïta précédente (sur laquelle Rav 
Hamnouna a fondé son objection) reflète aussi l’opinion de R’ Élazar. 
[C’est-à-dire : dans la Michna en 108b, R’ Elazar ne pense pas que la 
yevama est interdite parce qu’il existe une interdiction découlant d’un 
mariage antérieur ; il pense plutôt que si une yevama a été une fois 
interdite à son yavam, elle le reste à tout jamais.] Quant aux Sages 
(c’est-à-dire le Tana Kama) de la Michna en 108b, ils pensent que si une 
yevama a été interdite au yavam avant la mort de son mari ou par la 
suite, elle peut revenir à son état initial permis — pourvu qu’elle n’ait 
pas été interdite au moment de la mort de son mari. La décision de Rav 
est conforme à leur opinion (Ramban, Rachba, Ritva).
30. [Et cela ne s’accorde pas à l’opinion des Sages, qui contestent R’ 
Élazar dans la Michna en 108b ! L’opinion du Tana Kama, puisqu’elle 
est exprimée de manière anonyme, a le poids d’une opinion majoritaire 
(voir Tossefot sur Beitsa 2b ד"ה גבי).]
31. C’est-à-dire, dans le cas rapporté en 108b, où un homme a divorcé de 
sa femme et s’est remarié avec elle puis est mort sans enfants. L’opinion 
des Sages selon laquelle la femme revient à son état initial permis n’a 
été dite que dans le contexte de cette Michna (Rachi).
32. Dans le cas cité, la yevama était interdite aux frères de son mari 
alors qu’elle était divorcée, puis elle est redevenue permise lorsque son 
mari s’est remarié avec elle et est mort sans enfants. Selon les Sages, 
l’interdiction qui prévalait pendant la période du divorce, du vivant du 
mari, n’a aucune incidence sur le statut de la veuve, car cette interdic-
tion n’était pas en vigueur dans un contexte de yiboum ! La loi selon 
laquelle une yevama qui a été interdite le reste à jamais ne s’applique 
que si elle a été interdite dans un contexte de yiboum (Rachi). [Pour plus 
de précisions sur le désaccord de R’ Élazar, voir 109a.]
33. Dans notre cas, où le yavam a donné des kidouchin à la sœur de 
la yevama, après sa chute en yiboum — de sorte qu’elle est devenue 
interdite au frère dans le cadre du yiboum — les Sages admettent qu’elle 

reste interdite [en tant qu’épouse d’un frère], même après la mort de 
la sœur [alors que l’interdit de la sœur d’une épouse est levé] (Rachi). 
[Selon l’explication de Chemouel, les Sages sont d’accord avec la décision 
de R’ Élazar dans la Beraïta citée par Rav Hamnouna. Le seul cas sur 
lequel ils ne sont pas d’accord est celui de la Michna en 108b (Ramban 
et al.).]

34. Si la yevama est enceinte et que l’enfant s’avère viable, elle n’a pas 
de lien zika avec le yavam, car son défunt mari a laissé un enfant viable. 
En l’absence d’un tel lien, elle et le yavam sont interdits l’un à l’autre 
en raison de l’interdit biblique de l’épouse d’un frère. Puisque chaque 
yavam risque de transgresser cet interdit en épousant une yevama qui 
pourrait être enceinte, il est nécessaire de reporter le yiboum jusqu’à 
ce qu’il soit certain qu’elle ne l’est pas. Il est possible de s’en assurer 
seulement trois mois après la mort du mari ; si la yevama ne montre 
aucun signe de grossesse à la fin de ces trois mois, le yavam peut faire 
yiboum (voir 41b). Dans le cas de la ’halitsa, ce danger n’existe pas. La 
’halitsa ne peut néanmoins pas être faite avant trois mois. La Guemara 
en 41b expliquera pourquoi il en est ainsi (Rachi).

“Trois mois” signifient trois mois de trente jours — soit quatre-vingt-
dix jours complets. Le jour de la mort du mari et le jour où la femme est 
prise en yiboum ne sont pas inclus (Rambam, Yiboum 1:19, d’après la 
Guemara en 43a).

35. L’objectif de ce décret est d’éviter une situation où l’identité du père 
d’un enfant né au cours du deuxième mariage fasse l’objet d’un doute. Le 
deuxième mariage ne doit donc pas avoir lieu avant trois mois. En effet, 
si à la fin de cette période, la femme ne montre aucun signe de grossesse, 
nous sommes certains qu’elle ne porte pas un enfant du premier mari. 
Ainsi, tout enfant né par la suite est manifestement l’enfant du second 
mari (voir ci-dessous, 42a). Ici aussi, les “trois mois” correspondent à 
quatre-vingt-dix jours. Le jour du divorce ou du veuvage et le jour du 
remariage ne sont pas inclus (Barténora ; Méiri, d’après la Guemara 
43a). [En cas de divorce, il y a désaccord sur le point de savoir si le 
compte commence à partir du moment où le guet a été rédigé ou de celui 
où il a été transmis ; voir en 42a la discussion à ce sujet.]

C’est un décret universel. Il interdit aux femmes de s’engager dans 
des éroussin ou des nissouin et il s’applique à la fois aux vierges et aux 
non-vierges, aux veuves et aux divorcées, à celles qui étaient précé-
demment mariées au stade des éroussin et à celles qui étaient précé-
demment mariées au stade des nissouin. Certaines dispositions de ce 
décret méritent toutefois un examen, car c’est un fait que pendant les 
éroussin, les relations conjugales sont interdites (voir Rambam, Ichout 
10:1) ; il n’y a donc aucune raison de soupçonner qu’une femme qui sort 
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Une opinion opposée :
ִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ְּנׂשּואֹות ִיְתָאְרסּו   : R’ Yehouda dit — ר  celles qui étaient mariées au stade des nissouin peuvent — ה
s’engager dans des éroussin immédiatement, sans attendre trois mois,[36]   ִיָּנְׂשאּו  et celles qui — ְוָהֲארּוסֹות 
étaient mariées au stade des éroussin peuvent s’engager dans des nissouin immédiatement,[37]   חּוץ ִמן ָהֲארּוסֹות 
 ִמְּפֵני   .à l’exception de celles qui ont été mariées au stade des éroussin dans la province de Judée — ֶׁשִּביהּוָדה
ס ָּבּה  Car de façon générale, en Judée, [le fiancé] est familier avec [la fiancée], et nous craignons qu’ils — ֶׁשִּלּבֹו ּג
aient eu un rapport intime pendant les éroussin.[38]

Une troisième opinion :
ִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר ָּנִׁשים ִיְתָאְרסּו   : R’ Yossé dit — ר  toutes les femmes précédemment mariées peuvent s’engager — ָּכל ה
dans des éroussin immédiatement,[39]   ְלָמָנה  à l’exception d’une veuve, qui doit attendre trente jours — חּוץ ִמן ָהא
après le décès de son mari,

de éroussin puisse être enceinte, ni qu’une femme qui s’engage dans 
des éroussin puisse devenir enceinte du deuxième mari pendant cette 
période. Dans ces deux cas, le décret ne semble pas justifié. De même 
dans le cas d’une vierge — puisqu’elle n’est certainement pas enceinte, 
elle devrait être immédiatement autorisée à se remarier. Toutefois, les 
Sages craignaient : (a) que s’ils permettaient aux femmes qui sortent de 
éroussin de se marier immédiatement, les gens supposent à tort qu’une 
femme qui sort de nissouin peut aussi se remarier sans délai, et (b) 
qu’une femme s’engageant dans des éroussin peut immédiatement pour-
suivre avec les nissouin, sans attendre les trois mois requis. Ils ont donc 
étendu le décret pour inclure celles qui sortent ou s’engagent dans des 
éroussin (voir Rachi 43b ד"ה אלא אימא וד"ה איכא בינייהו ; Rachi, Erouvin 47a 
 Méiri ici). De même, ils craignaient que ; ד"ה ולא יתארסו וד"ה אחת ארוסותו
si les vierges étaient autorisées à se remarier immédiatement, les gens 
supposent que toutes les femmes sont autorisées à le faire. Les Sages 
ont donc été contraints d’étendre leur décret pour inclure les vierges 
(ainsi que d’autres femmes incapables de concevoir ou qui ne sont mani-
festement pas enceintes) (voir Rachi 42b ד"ה כולן צריכות ; Méiri ici). [Il 
est à noter que l’expression “à la fois les vierges et les non-vierges, etc.” 
s’applique non seulement au cas des autres femmes déjà mariées, mais 
aussi à celui d’une yevama. Ainsi, même une yevama vierge, qui n’est 
certainement pas enceinte, doit attendre trois mois avant le yiboum ou 
la ’halitsa, par décret rabbinique (voir Rachi 42b ד"ה הי נינהו בתולות, expli-
qué par le Maharcha là-bas ; voir aussi 41b note 20).]

 [Ci-dessous (42b), la Guemara souligne que dans le contexte de notre 
Michna, les vierges et les femmes mariées au stade des éroussin sont 
une seule et même catégorie, et de même, les non-vierges et les femmes 
mariées au stade des nissouin sont une seule et même catégorie. En 
effet, parmi les femmes qui ont été précédemment mariées, la seule 
qui puisse être supposée vierge est celle qui n’a été mariée que par des 
éroussin, puisque les relations conjugales sont interdites à ce stade (voir 
ci-dessus). De même, celle qui était mariée au stade des nissouin est 
inévitablement une non-vierge, car elle et son mari ont manifestement 
eu un rapport intime. Néanmoins, la Michna place ces femmes dans des 
catégories distinctes. La Guemara expliquera pourquoi la Michna dit 
cela (Rachi).]

36. Comme nous l’avons expliqué, la raison de l’attente est d’éviter que 

l’identité du père d’un enfant fasse l’objet d’un doute. Cette raison ne 
s’applique pas dans le cas d’une femme qui s’engage dans des éroussin 
[car il lui est interdit à ce stade d’avoir une relation intime avec son 
nouveau mari] (Rachi). R’ Yehouda (contrairement au Tana Kama) ne 
craint pas que les gens supposent à tort que l’autorisation s’applique 
également aux nissouin (voir Rachi 43b ד"ה אלא אימא) ; par conséquent, 
il permet à la femme de s’engager immédiatement dans des éroussin.
37. Ces femmes ne sont manifestement pas enceintes de leur premier 
mari, car au stade des éroussin les relations intimes sont interdites 
(Rachi). [Il n’y aura donc aucun doute sur l’identité du père d’un enfant 
né lors du deuxième mariage.]

R’ Yehouda s’oppose au Tana Kama sur deux points. Il permet à une 
femme qui sort de nissouin (et à plus forte raison de éroussin) de s’enga-
ger dans des éroussin, et il permet à une femme qui sort de éroussin de 
s’engager dans des nissouin. En revanche, celle qui sort de nissouin ne 
peut pas s’engager dans de nouveaux nissouin avant trois mois, car il se 
peut qu’elle soit enceinte du premier mari (voir Rachi 43b ד"ה אלא אימא).
38. Dans la province de Judée, il était d’usage que le marié et la mariée 
s’isolent pendant la période des éroussin. Cela permettait au couple de 
se familiariser et de se sentir à l’aise l’un avec l’autre de sorte qu’ils ne 
soient pas trop gênés lors de leur premier rapport conjugal, au moment 
des nissouin (voir Ketoubot 12a ; voir Dibrot Moché ici 38:46). Les Sages 
ont reconnu qu’ils risquaient de devenir trop familiers, et d’avoir un rap-
port intime pendant l’isolement. Ils ont donc décrété que bien qu’elle ait 
été mariée seulement au stade des éroussin, une femme de Judée devait 
attendre trois mois avant d’épouser un autre homme (Rachi).

[Bien qu’il ne l’ait pas mentionné, R’ Yehouda pense que le même rai-
sonnement s’applique à celle qui entre en éroussin en Judée. Par consé-
quent, une femme sortant de nissouin doit attendre trois mois avant de 
s’engager dans des éroussin en Judée, à cause du risque qu’elle ait une 
relation intime avec son nouveau mari pendant la période des éroussin 
(voir Tossefot Yom Tov).]
39. [Si elles étaient précédemment mariées au stade des éroussin ou à 
celui des nissouin. Puisque toute relation intime est interdite pendant 
les éroussin, elle ne tombera pas enceinte du deuxième mari pendant 
cette période ; il sera donc clair qu’un enfant né peu après aura pour 
père le premier mari.]

NOTES
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 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

en raison de l’obligation de deuil.[1] — ִמְּפֵני ָהִאיּבּול

Guemara La Guemara examine le premier enseignement 
de la Michna :

יֵּבם ִתְתי לֹא   Il est compréhensible qu’elle ne puisse — ִּבְׁשָלָמא 
pas être prise en yiboum avant trois mois. En effet, il se peut 
qu’elle soit enceinte,   ָּייָמא ק ֶּבן  ָּוָלד  ה ִיְהֶיה   et peut-être — ֶׁשָּמא 
que l’enfant sera viable,   ְייָתא ע ְּבִאיּסּור ֵאֶׁשת ָאח ְּדאֹור  — ְוָקא ָּפג
et ainsi, [le yavam] aura transgressé l’interdiction biblique 
d’avoir un rapport intime avec l’épouse d’un frère.[2]   ֶאָּלא לֹא 
ֲחלֹוץ  Mais quand la Michna enseigne que [la veuve] ne peut — ת
pas faire ‘halitsa avant trois mois,   אי ּמ -pourquoi devrait — א
elle attendre[3] ?

Pour répondre à cette question, la Guemara propose :
ִּבי יֹוָחָנן  Dirons-nous que cette Michna est — ֵליָמא ֶּתיֱהֵוי ְּתיּוְבָתא ְּדר
une réfutation de l’opinion de R’ Yo’hanan,   ר  : qui a dit — ְּדָאמ
ת ְמעּוֶּבֶרת ְׁשָמּה ֲחִליָצה  la ‘halitsa d’une femme enceinte est — ֲחִליצ
considérée comme une ‘halitsa valable.[4] En imposant un délai 
de trois mois pour la ‘halitsa, notre Michna semble indiquer que la 
‘halitsa d’une femme enceinte n’est pas valable. Et c’est pour cette 
raison qu’elle ne peut pas faire ‘halitsa pendant les trois premiers 
mois. Nous craignons qu’elle soit enceinte d’un enfant non viable, 
et qu’après une fausse couche, elle épouse un autre homme en 
s’appuyant sur cette ‘halitsa. Puisqu’une ‘halitsa accomplie pen-
dant la grossesse n’est pas valable, le mariage est interdit.[5]

La Guemara marque un arrêt et s’interroge sur la nécessité de 
signaler que R’ Yo’hanan est réfuté :
ִזיְמָנא ֲחָדא  יֹוָחָנן  ִּבי  ְלר אֹוְתִביֵניּה  ִמי  או   Mais n’ont-ils pas déjà — ְול
réfuté R’ Yo’hanan une fois à partir d’une autre source ? Quel 

est l’intérêt de signaler une deuxième réfutation[6] ?
La Guemara reformule sa suggestion :

ִּמי ֶּתיֱהֵוי ְּתיּוְבָתא  Dirons-nous que d’ici aussi, il est — ֵליָמא ֵמָהא נ
réfuté[7] !

La Guemara revient sur l’explication proposée du report de la 
‘halitsa, et la rejette :
 Non, notre Michna pense peut-être que la ‘halitsa d’une — לֹא
femme enceinte est valable, et elle ne constitue absolument pas 
une réfutation de l’opinion de R’ Yo’hanan.   ְעָמא ְיינּו ט  Et — ָהָכא ה
ici, dans notre Michna, la raison pour laquelle nous reportons 
la ‘halitsa est la suivante :   ָּייָמא  il se peut — ֶׁשָּמא ְיֵהא ָוָלד ֶּבן ק
qu’elle soit enceinte, et peut-être que ce sera un enfant viable, 
auquel cas la ‘halitsa se sera avérée inutile.   ְצִריָכּה ָּתה מ  ְוִנְמֵצאת א
 Il ressortira alors, si tu permets la ‘halitsa, que — ָּכרֹוז ִלְכהּוָּנה
tu exigeras en faveur [de la veuve], une annonce pour réta-
blir son statut permis à la Kehouna. Pour lui épargner cela, la 
Michna repousse la ‘halitsa.[8]

La Guemara proteste :
 Qu’elle soit donc obligée de faire une annonce ! Cette — ְוִנְצְרָכּה
obligation est-elle si contraignante qu’il soit préférable de repous-
ser la ‘halitsa ?

La Guemara explique :
ְכָרָזה ה ֲחִליָצה ְולֹא ֲהֵוי ּב אי ּב ֲהו  Peut-être que certains — ִּדְלָמא ִאיָּכא ּד
seraient présents à la ‘halitsa, mais ne seraient pas présents à 
l’annonce,   ְּכהּוָּנה  et ils la disqualifieraient de — ּוִמְפְסלּוָה ִמן ה
se marier dans la Kehouna, en supposant que c’est une ‘haloutsa. 
Pour éviter cela, nous reportons la ‘halitsa.[9]

1. Une femme mariée au stade des nissouin doit s’endeuiller pour son 
mari pendant trente jours. Durant le deuil, il lui est interdit de se rema-
rier (voir Rambam, Avel 2:1 et 6:5 avec Kessef Michné).  Tout le monde 
admet qu’elle ne peut pas être prise en nissouin pendant la période de 
deuil, le désaccord porte seulement sur les éroussin. R’ Yossé pense qu’il 
lui est aussi interdit de contracter des éroussin pendant cette période. 
R’ Yehouda pense que l’interdiction est limitée aux nissouin (Barténora).

Les paroles de R’ Yossé, ְרסּו 
ִׁשים ִיְתא 
ּנ ל ה� 
-Toutes les femmes [précédem ,ּכ
ment mariées] peuvent s’engager dans des éroussin, semblent impliquer 
qu’il est interdit à ces femmes de s’engager dans des nissouin (avant la 
fin des trois mois) même si elles n’étaient mariées que par des éroussin. 
En fait, ce n’est pas le cas. Dans ce domaine, R’ Yossé adopte une vision 
plus souple que R’ Yehouda ; il s’ensuit que si R’ Yehouda permet à celles 
qui sortent d’éroussin, de s’engager dans des nissouin, il en est forcément 
de même pour R’ Yossé. Pourquoi, dans ce cas, R’ Yossé ne parle-t-il que 
des femmes qui s’engagent dans des éroussin ? C’est parce que le point 
central de son désaccord avec R’ Yehouda est la restriction liée au deuil ; 
celle-ci s’applique seulement à des femmes devenues veuves à la suite 
de nissouin, qui ne peuvent pas aller au-delà des éroussin pendant les 
trois premiers mois (voir Rachi ici et sur 42b ד"ה הלכה כר‘ יוסי ; cf. Rachi, 
Erouvin 47b ד"ה כל הנשים יתארסו ; voir Tossefot 42b ד"ה רבי יוסי אומר). [Il 
en ressort qu’en ce qui concerne la question principale de notre Michna, 
R’ Yossé et R’ Yehouda sont tout à fait d’accord. Tous deux pensent que 
les femmes qui sortent des éroussin peuvent s’engager immédiatement 
dans les nissouin et que les femmes qui sortent de nissouin peuvent 
s’engager immédiatement dans les éroussin. À ce sujet, il n’y a que deux 
positions — celle du Tana Kama et celle de R’ Yehouda et R’ Yossé.]

 [Le fait que R’ Yossé adopte une position plus souple pour les délais de 
mariage apparait dans une Beraïta citée en 35a, qui dit que R’ Yehouda 
exige d’attendre trois mois avant de se marier, pour une idolâtre qui s’est 
convertie, une captive qui a été rachetée et une esclave qui a été libérée, 
tandis que R’ Yossé leur permet de se marier immédiatement (Rachi ; 
cf. Ritva).]
2. S’il s’avère qu’elle est enceinte et que l’enfant est viable, l’obligation de 
yiboum est annulée, car le mari a laissé une descendance. En l’absence 
d’obligation de yiboum, elle est interdite au yavam en tant qu’épouse 
d’un frère. En la prenant pendant les trois mois, le yavam s’expose ainsi 
à transgresser par inadvertance un interdit passible de karèt. Les Sages 
lui ont donc interdit de la prendre jusqu’à la fin de cette période (voir la 
note 20 pour un autre aspect de cette interdiction).

3. La Guemara dit qu’une ‘halitsa accomplie immédiatement après la 
mort du mari devrait être valable et qu’elle devrait libérer la yevama et lui 
permettre d’épouser quelqu’un en dehors de la famille. [Manifestement, 
même si la ’halitsa est valable, la veuve ne peut pas se remarier immédia-
tement, car il est interdit à toute femme de se remarier avant trois mois, 
comme l’a enseigné la Michna.] Mais après ces trois mois, elle devrait être 
autorisée à se marier en s’appuyant sur cette ‘halitsa (Rachi).

Rachi souligne que même après les trois mois, elle sera autorisée à 
se remarier seulement s’il s’avère qu’elle n’est pas enceinte, ou qu’elle 
était enceinte, mais qu’elle a fait une fausse couche. En revanche, si elle 
est enceinte à la fin des trois mois, elle ne pourra pas se remarier (bien 
qu’elle soit libérée du yavam) pour des raisons qui seront expliquées sur 
42a-42b.
4. C’est-à-dire, si un frère fait ‘halitsa avec une yevama enceinte et qu’elle 
fait ensuite une fausse couche, elle est libre. La ‘halitsa est valable et il 
n’est pas nécessaire d’en faire une autre. Cette question a fait l’objet 
d’une discussion entre R’ Yo’hanan et Reich Lakich en 35b. La Guemara 
suppose ici que notre Michna s’accorde avec l’opinion de Reich Lakich 
(mais voir la fin de la note 15).
5. En effet, sans ‘halitsa valable, une yevama ne peut pas épouser 
quelqu’un d’autre qu’un frère de son défunt mari.
6. R’ Yo’hanan a déjà été réfuté dans la Guemara en 36a. Pourquoi notre 
Guemara doit-elle insister sur le fait qu’il est aussi réfuté par notre 
Michna ? Qu’elle dise simplement que notre Michna exige un délai 
de trois mois avant de faire ‘halitsa, car elle considère que la ‘halitsa 
accomplie par une femme enceinte n’est pas valable.
7. Et cette réfutation supplémentaire sera pertinente si la première est 
repoussée d’une manière ou d’une autre (Rachi).
8. La loi est qu’une ‘haloutsa ne peut pas épouser un Cohen. Or, si 
l’enfant est viable, la veuve n’a jamais été liée au yavam, puisque le 
mari a laissé une descendance. La ‘halitsa qui a été accomplie était donc 
totalement inutile : elle n’a jamais été une ‘haloutsa et elle est permise 
à la Kehouna. Toutefois, pour dissiper l’impression générale qu’elle est 
une ‘haloutsa, son nouveau statut doit être proclamé publiquement.
9. [Autre explication : il y a lieu de craindre que ceux qui ne sont pas 
au courant de l’annonce supposent qu’une ‘haloutsa est permise à la 
Kehouna en voyant qu’elle épouse un Cohen (voir 36a ; Rachi, Erouvin 
47a סד"ה היבמה לא תחלוץ).]

NOTES



 41b2
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

La Guemara objecte :
ְלָמָנה ח א -Cette raison est satisfaisante dans le cas d’une ye — ִּתינ
vama qui est seulement veuve,   ר אי ִאיָּכא ְלֵמימ  mais — ְּגרּוָׁשה מ
dans le cas d’une yevama qui est aussi une divorcée,[10] qu’y a-t-il 
à dire ? Puisque son statut de divorcée l’empêche de toute façon 
d’épouser un Cohen, il ne devrait pas être nécessaire de repousser 
la ‘halitsa.[11] — ? —

La Guemara explique :
ְמזֹונֹות ָלּה  ְפִסיד  ְּדמ  Nous reportons la ‘halitsa pour une — ִמּׁשּום 
divorcée, car [son accomplissement] lui fera perdre sa subsis-
tance. En effet, après la ‘halitsa, une yevama ne reçoit plus une 
subsistance des biens de son défunt mari. Si la ‘halitsa est faite 
immédiatement, la veuve restera sans possibilité de recevoir une 
subsistance jusqu’à la fin des trois mois, où elle pourra enfin se 
remarier. Pour éviter cette situation, la ‘halitsa est reportée.[12]

La Guemara objecte encore :
ח ְנׂשּוָאה  Cela est satisfaisant dans le cas d’une [yevama] — ִּתינ
divorcée qui était mariée au frère du yavam au stade des nis-
souin,   ר אי ִאיָּכא ְלֵמימ  mais dans le cas d’une — ֲארּוָסה ְּגרּוָׁשה מ
[yevama] divorcée qui était mariée à lui au stade des éroussin, 
qu’y a-t-il à dire ? En tant que veuve après des éroussin, elle ne 
reçoit pas de subsistance des biens de son défunt mari, et en tant 
que divorcée, elle est déjà disqualifiée de la Kehouna. Pourquoi la 
‘halitsa devrait-elle être reportée ?

Confrontée à cet argument, la Guemara propose une nouvelle 
raison pour le report :
ִּבי יֹוֵסי  .C’est plutôt à cause de ce qu’a dit R’ Yossé — ֶאָּלא ִמּׁשּום ְּדר
ְנָיא ֲעֶׂשה ְּבָאָדם   : Car il a été enseigné dans une Beraïta — ְּדת  מ
ִּבי יֹוֵסי  IL Y A EU UN FAIT AVEC UN CERTAIN HOMME — ֶאָחד ֶׁשָּבא ִלְפֵני ר

QUI EST VENU DEVANT R’ YOSSÉ.   ר לֹו  : IL A DIT À [R’ YOSSÉ] — ָאמ

ֲחלֹוץ ְּבתֹוְך ְׁשלָֹׁשה הּו ל -QUELLE EST [LA LOI] concernant la pos — מ
sibilité pour une yevama DE FAIRE ‘HALITSA DANS LES TROIS MOIS 
qui suivent le décès de son mari ?   ר לֹו  [R’ YOSSÉ] LUI A — ָאמ

DIT :   ֲחלֹוץ ֲחלֹוץ   .ELLE NE PEUT PAS FAIRE ‘HALITSA — לֹא ּת  ְות
ה ְּבָכְך  ! L’homme lui a demandé : MAIS QU’ELLE FASSE ‘HALITSA — ּומ

QUEL problème y a-t-il À CELA ?   ָקָרא ָעָליו ִמְקָרא ֶזה — R’ YOSSÉ LUI 

A RÉCITÉ CE VERSET,[13] avec lequel la Torah introduit la procédure 
de la ‘halitsa :   “ְחֹּפץ  Et SI [L’HOMME] NE SOUHAITE PAS — ,,ִאם לֹא־י
prendre sa yevama [dans le cadre du yiboum], etc.   ָהא ִאם ָחֵפץ 
ֵּבם  CELA INDIQUE QUE S’IL LE SOUHAITE, IL PEUT LA PRENDRE — י

EN YIBOUM. Et c’est à propos de cette femme que le verset impose 
la ‘halitsa ;   ‘כו ֲחִליָצה  ל עֹוָלה  ְלִייּבּום  ָהעֹוָלה  -nous appre — ָּכל 
nons donc que TOUTE FEMME SOUMISE AU YIBOUM, EST SOUMISE 

À LA ‘HALITSA, etc., mais toute femme qui n’est pas soumise au 
yiboum, n’est pas soumise à la ‘halitsa.[14] C’est pour cette raison 
que la ‘halitsa ne peut pas être faite dans les trois premiers mois. 
Pendant cette période, la yevama n’est pas soumise au yiboum ; 
elle est donc aussi exclue de la ’halitsa.[15]

Nous voyons que R’ Yossé reporte la ‘halitsa, car le yiboum et 
la ‘halitsa sont liés. De même, notre Michna reporte la ‘halitsa en 
raison de ce lien.

La Guemara conteste la règle de R’ Yossé :
ִחיָּנָנא ב  ר  Rav ‘Hinana a objecté à partir de la Beraïta — ָמִתיב 
suivante[16] :   ְּבמֹות ִמְתי ְולֹא  חֹוְלצֹות  ְּסֵפקֹות   CELLES DONT LE — ה

STATUT de yiboum EST INCERTAIN PEUVENT FAIRE ‘HALITSA, MAIS 

NE PEUVENT PAS ÊTRE PRISES EN YIBOUM.

Rav ‘Hinana analyse la Beraïta :
אי ְסֵפקֹות -Quel est le sens de ‘‘CELLES QUI ONT UN STATUT IN — מ

CERTAIN’’ ?   ִאיֵליָמא ָסֵפק ִקּדּוִׁשין — Si tu dis qu’il est question d’un 
cas où la validité du mariage de la femme avec son mari était 

10. Elle était divorcée d’un mari précédent.

11. [Pourtant, la Michna ne fait pas de différence entre une yevama qui 
est divorcée et une autre qui ne l’est pas. De toute évidence, même une 
divorcée doit reporter sa ‘halitsa.]

12. Pendant les trois premiers mois suivant la mort de son mari, une 
yevama reçoit une subsistance des biens du défunt, comme la Beraïta 
l’enseignera ci-dessous. Une fois la ‘halitsa accomplie, elle ne reçoit plus 
de subsistance des biens du mari (Rachi).

Tossefot explique que d’après cette réponse, la Michna n’interdit pas la 
’halitsa, mais conseille simplement à la veuve de ne pas s’y soumettre, 
afin qu’elle ne subisse pas de perte. Si elle est prête à renoncer à ce 
soutien financier, elle est libre de faire ’halitsa.

13. Deutéronome 25:7.

14. [En présentant la ‘halitsa comme une alternative au yiboum, la 
Torah indique que le yavam doit être libre de choisir l’un ou l’autre. 
Cela enseigne que les deux procédures sont liées. Ainsi, seule une femme 
apte au yiboum est apte à la ’halitsa ; une femme inapte au yiboum est 
automatiquement inapte à la ‘halitsa.]

15. Elle n’est pas soumise au yiboum en raison de la crainte de trans-
gresser l’interdit d’avoir un rapport intime avec la femme de son frère. 
Et elle n’est pas soumise à la ‘halitsa en raison de l’interdépendance 
entre le yiboum et la ’halitsa (Rachi).

Cette interdépendance est une règle biblique ; en revanche, son appli-
cation ici n’est que d’ordre rabbinique. En effet, d’après la loi biblique, 
cette femme est apte au yiboum ; elle ne peut pas être prise en yiboum, 
simplement de peur qu’il s’avère par la suite qu’elle était enceinte d’un 
enfant viable et qu’elle n’a jamais été soumise au yiboum (voir note 2). 
Puisqu’elle est fondamentalement apte au yiboum, elle l’est aussi à la 
’halitsa et d’après la loi biblique, elle peut faire ’halitsa même pendant 
les trois premiers mois. Toutefois, les Sages ont décrété que cette veuve 
devait être considérée comme une femme inapte au yiboum dans les 
trois mois qui suivent la mort de son mari. Elle est donc automatique-
ment ‘‘inapte’’ à la ’halitsa pendant toute cette période, mais seulement 
par décret rabbinique (voir Ritva).

Rachi souligne que R’ Yossé (ainsi que la Michna) ne dit pas qu’une 
’halitsa accomplie pendant les trois premiers mois n’est pas valable et 

doit être refaite. Il dit simplement que puisqu’il est possible de reporter 
la ’halitsa jusqu’à ce que la femme devienne apte au yiboum (c’est-à-dire 
après trois mois), il est préférable de le faire. Mais si elle a été faite 
pendant les trois mois, elle est valable a posteriori. Cela est confirmé 
par les nombreux cas où des femmes interdites de yiboum par les Sages 
sont permis de faire ’halitsa [ְּבמֹות  ; voir, par exemple, 26a) [חֹוְלצֹות ְולֹא ִמְתי�
41a) pour qu’elles ne restent pas interdites pour toujours au mariage. 
Ces cas démontrent que lorsqu’une veuve est rendue inapte au yiboum 
par décret rabbinique, le lien yiboum-’halitsa n’invalide pas la ’halitsa 
(Rachi ; voir aussi le Rachba avec Kéren Ora ; Tossefot 35b ד"ה ונמצאת 
avec Hagahot HaGra §1 ; voir notes 21 et 30). [C’est pour cette raison 
que l’interprétation de R’ Yossé ne constitue pas une réfutation de 
l’opinion de R’ Yo’hanan. R’ Yo’hanan pense que même si la yevama est 
effectivement enceinte, sa ’halitsa est valable (si elle fait une fausse 
couche par la suite) ; elle est donc à plus forte raison valable si elle est 
faite à un moment où il est seulement possible qu’elle soit enceinte. Si 
R’ Yossé disait que la ’halitsa accomplie pendant les trois mois n’est pas 
valable, sa décision réfuterait R’ Yo’hanan. Puisqu’il ne parle que du 
moment opportun pour la ’halitsa, sa décision ne pose aucune difficulté à 
R’ Yo’hanan (Rachi).]

[Il est important de réaliser que notre discussion sur la ’halitsa 
pendant les trois premiers mois n’est pertinente que s’il s’avère que 
la femme n’était pas enceinte. S’il apparaît par la suite, qu’elle était 
enceinte (d’un enfant non viable) au moment de la ‘halitsa, la validité 
de celle-ci fait l’objet d’un désaccord. Selon R’ Yo’hanan, la ’halitsa faite 
par une femme enceinte est valable ; selon Reich Lakich, elle ne l’est 
pas (voir 35b).]

[Reich Lakich admet-il ou non que l’interprétation de R’ Yossé est vrai-
ment la raison pour laquelle nous reportons la ‘halitsa ? Les Richonim 
sont en désaccord sur ce point. Pour une discussion, voir Tossefot ; 
Ramban ; Ritva ; Rachba ; Méiri ; Mordekhaï, Guittin §472.]

16. [Il est difficile d’imaginer que Rav ’Hinana conteste R’ Yossé sur 
la base d’une Beraïta, car R’ Yossé est un Tana, et il n’est pas obligé 
d’accepter la décision d’une Beraïta ! Vraisemblablement, Rav ’Hinana 
conteste simplement l’hypothèse de la Guemara, selon laquelle notre 
Michna s’accorde avec R’ Yossé. Il cite donc cette Beraïta, pour démon-
trer que la décision de R’ Yossé n’est pas unanimement acceptée.]

NOTES



 41b3
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

incertaine,[17]   ְּבמֹות אי לֹא ִמְתי ּמ  pourquoi ne pourrait-elle — א
pas être prise en yiboum ?   יֵּבם ְוֵאין ְּבָכְך ְּכלּום  Qu’elle soit — ִּתְתי
prise en yiboum, et cela n’a aucune conséquence ! En effet, 
si le mariage initial était valable, le yiboum l’est aussi, et si le 
mariage initial n’était pas valable, que le yiboum soit un mariage 
avec une étrangère.   או  Mais n’est-ce pas plutôt que — ֶאָּלא ל
la Beraïta parle   ת ִמְׁשֵּתי ֲאָחיֹות ח  du doute qu’il — ָסֵפק ֶׁשִּקיֵּדׁש א
y a dans le cas de quelqu’un qui a donné des kidouchin à une 
parmi deux sœurs,   ִקיֵּדׁש ֵמֶהן  ֵאיזֹו   יֹוֵדע  et [le yavam] — ְוֵאינֹו 
ne sait pas à laquelle d’entre elles il a donné des kidouchin ? 
Apparemment, oui. Dans ce cas, les deux femmes sont inaptes 
au yiboum[18] ;   ְוָקָּתֵני חֹוְלצֹת — pourtant, la Beraïta enseigne : 
ELLES PEUVENT FAIRE ‘HALITSA. Nous voyons que même celles qui 
ne sont pas soumises au yiboum sont soumises à la ‘halitsa, 
contrairement à l’enseignement de R’ Yossé[19] ! — ? —

La Guemara rejette l’objection :
ְׁשָּתא  ,Là-bas — ָהָתם   ? Allons, est-ce une comparaison — ָהִכי ה
dans le cas des deux sœurs,   ר ְּדָהא ִקיֵּדׁש  si le — ִאם ָיבֹא ֵאִלָּיהּו ְויֹאמ
prophète Élie venait et disait que [le mari] a donné des kidou-
chin à celle-ci, le yavam serait autorisé à la prendre en yiboum, 
ִהיא ְוִייּבּום  ֲחִליָצה  ת   car elle est fondamentalement apte à la — ּב
fois au yiboum et à la ‘halitsa à ce moment précis ; nous ignorons 
simplement son identité. Puisqu’elle est apte au yiboum, le yavam 
peut faire ‘halitsa avec elle.   ָהָכא — En revanche ici, en ce qui 
concerne le report de trois mois,   לֹא ְּדָהא  ר  ְויֹאמ ֵאִלָּיהּו  ָיבֹא   ִאם 

ְּבָרה  si le prophète Élie venait et disait que cette [femme] — ִאיע
n’est pas enceinte,   ן ָלּה ְּבִמינ ח ֵּביּה ְוי ְׁשּג  pourrions-nous — ִמי מ
lui prêter attention et permettre à [la veuve] d’être prise en 
yiboum pendant les trois premiers mois ? Certainement pas ! 
ִהיא ּבּוֵרי  ִאיע ת  ּב או  ְּדל ָּנה  ְקט -Voici, prends le cas d’une mi — ָהא 
neure, qui n’est même pas apte à concevoir,   ֲאִפיּלּו ָהִכי ְצִריָכה  ו
ְמִּתין ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים  et même ainsi, elle doit attendre trois — ְלה
mois avant d’être prise en yiboum. Si c’est vrai pour elle, ça l’est 
à plus forte raison pour une femme qui est apte à concevoir, mais 
qui, selon le témoignage du prophète Élie, n’est pas enceinte. Cela 
prouve qu’une femme est fondamentalement inapte au yiboum 
dans les trois mois qui suivent la mort de son mari.[20] C’est pour-
quoi, contrairement aux yevamot au statut incertain, le yavam ne 
peut pas faire ‘halitsa avec elle.[21]

La Guemara a mentionné plus haut qu’après la mort de son 
mari, la yevama reçoit une subsistance des biens du défunt. Elle 
cite à présent la Beraïta qui enseigne cette loi :
ָּבָנן  — ְיָבָמה   : Les Sages ont enseigné dans une Beraïta — ָּתנּו ר
UNE YEVAMA,   ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים ָהִראׁשֹוִנים — DURANT LES TROIS PRE-

MIERS MOIS qui suivent la mort de son mari,   ל ע  — ִנּזֹוֶנת ִמֶּׁשל ּב
REÇOIT UNE SUBSISTANCE des biens DE son MARI.[22]   אן ְוֵאיָלְך  ִמּכ
 ,PAR LA SUITE, ELLE NE REÇOIT PLUS DE SUBSISTANCE — ֵאיָנּה ִנּזֹוֶנת
ל ע  NI DE — ְולֹא ִמֶּׁשל ָיָבם   ,NI des biens DE son MARI — לֹא ִמֶּׁשל ּב

CEUX DU YAVAM.[23]   ח ִּדין ּוָבר ד ּב  SI un yavam qui a refusé — ָעמ

17. Et il y a donc un doute sur l’existence d’une mitsva de yiboum.
Un exemple de mariage dont la validité fait l’objet d’un doute est le 

cas où le frère du yavam, aujourd’hui décédé, avait lancé des kidouchin 
(par exemple de l’argent) à cette femme, et il n’est pas clair s’ils ont 
atterri près de lui ou près d’elle (Rachi). [Ce cas apparaît dans la Michna 
en 30b. Il porte sur un homme et une femme se tenant dans un domaine 
public, séparés par une distance d’exactement huit amot. Dans un 
domaine public, une personne peut acquérir un objet qui tombe dans les 
quatre amot qui l’entourent (voir Bava Metsia 10a). Aussi, si les kidou-
chin atterrissent dans les quatre amot qui entourent la femme, elle les 
acquiert et le mariage prend effet. S’ils atterrissent dans les quatre amot 
autour de l’homme, elle ne les acquiert pas et le mariage ne prend pas 
effet. Si nous ne savons pas où les kidouchin ont atterri, la validité du 
mariage fait l’objet d’un doute (voir Rachi là-bas ; voir Guittin 78a-78b).]

18. Puisque le yavam ne sait pas quelle sœur est la vraie yevama, il ne 
peut accomplir le yiboum avec aucune d’elles, car celle qui n’est pas sa 
yevama lui est interdite [par décret rabbinique] en tant que sœur de sa 
zekouka [voir la première Michna en 41a] (Rachi ; voir Aroukh LaNer).

19. Nous avons expliqué (voir note 15) que s’il est possible de reporter 
la ‘halitsa jusqu’à ce que la veuve devienne apte au yiboum, il est pré-
férable de le faire d’après R’ Yossé. Dans le cas des deux sœurs, il est 
possible d’attendre, car tôt ou tard, des témoins viendront clarifier qui 
est la vraie épouse, ce qui la rendra apte au yiboum. Selon R’ Yossé, 
la ‘halitsa devrait donc être reportée jusqu’à ce moment-là. Puisque la 
Beraïta permet de faire ‘halitsa immédiatement, elle s’oppose manifes-
tement à R’ Yossé (Rachi).

20. La Guemara conclut à présent que la loi selon laquelle une yevama 
ne peut pas être prise en yiboum pendant les trois premiers mois ne 
dépend pas seulement de la crainte qu’elle soit enceinte. En effet, les 
Sages, souhaitant s’assurer que personne ne transgresserait par inad-
vertance l’interdiction d’épouser la femme d’un frère (voir note 2), ont 
promulgué un décret général pour toutes les femmes, même celles qui 
ne peuvent pas concevoir (comme les mineures), leur interdisant de 
faire yiboum avant trois mois (voir 42b). Pendant ces trois mois, nous ne 
craignons pas simplement qu’une transgression d’un interdit biblique 
ait lieu, mais la veuve est par essence inapte au yiboum, en vertu du 
décret rabbinique. C’est pourquoi, même si le prophète Élie déclarait 
qu’une certaine femme n’est pas enceinte, elle ne pourrait pas être prise 
en yiboum. Dans le cas des deux sœurs, en revanche, la yevama n’est pas 
par essence inapte — nous ignorons simplement son identité. Ainsi, si le 
prophète Élie révélait son identité, elle pourrait faire yiboum.

[Vraisemblablement, Rav ‘Hinana a supposé qu’il n’y avait pas de 

décret rabbinique général et que l’interdiction était entièrement fondée 
sur la crainte que la veuve soit enceinte. Il a donc fait l’analogie entre le 
report de trois mois de la ’halitsa et le cas des deux sœurs.]

[Pour une discussion sur la crédibilité d’Eliyahou dans la résolution 
d’un doute, voir Maharats ‘Hayot.]

21. Il ressort que la raison pour laquelle la ’halitsa est interdite pendant 
les trois premiers mois, est que le yiboum est interdit pendant cette 
période, et que les deux sont interdépendants. Rachi souligne qu’il y 
a en fait de nombreux cas où les Sages ont permis la ’halitsa malgré 
l’interdiction du yiboum (par exemple, la sœur de sa zekouka, la sœur 
de sa ‘haloutsa, la tsara éventuelle d’une erva — voir 26a ; 41a ; 30b). 
Cependant, ces cas sont différents, car ils concernent des femmes qui, si 
la ‘halitsa n’était pas permise, resteraient à jamais dans l’impossibilité 
de se marier. C’est pourquoi, malgré le lien yiboum-’halitsa, il n’y a pas 
d’autre choix que de leur permettre de faire ‘halitsa (ce qui est parfaite-
ment permis selon la loi biblique). Dans le cas du report de trois mois, en 
revanche, ce n’est qu’une question de temps avant que la femme puisse 
se marier. Elle doit donc attendre trois mois pour que la ‘halitsa puisse 
être faite de la meilleure manière possible (voir Rachi ; voir Maharcha ; 
Rachach ; Aroukh LaNer).

22. Le document de ketouba accorde à une épouse une subsistance sur 
les biens du mari. Toutefois, le document contient une clause limitative, 
qui dit : ְרְמלּוֵתיְך ר א� ל ְיֵמי ֵמיג� 
 tous les jours de ton veuvage dans ma maison ,ּכ
(voir Michna, Ketoubot 52b). L’expression “ton veuvage dans ma maison” 
indique un lien continu entre l’épouse et son mari, limitant ainsi l’obten-
tion de cette subsistance à l’existence de ce lien. Aussi, si la femme ne 
se remarie pas à cause de son attachement à son défunt mari, elle reçoit 
une subsistance ; si la cause n’est pas le mari, elle ne la reçoit pas (voir 
note suivante). La raison pour laquelle une yevama ne peut pas être 
prise en yiboum durant les trois premiers mois qui suivent le décès de 
son mari, est qu’elle est peut-être enceinte de ce dernier ; le mari est 
donc considéré comme la cause de son impossibilité à se marier. Elle 
reçoit donc une subsistance pendant toute cette période (Rachi).

23. Normalement, une veuve reçoit une subsistance sur les biens de 
son mari aussi longtemps qu’elle reste célibataire, car nous présumons 
qu’elle ne s’est pas mariée par respect pour la mémoire de son défunt 
mari [auquel cas la clause de la ketouba “tous les jours de ton veuvage 
dans ma maison” s’applique à elle (voir la note précédente).] Une yeva-
ma, en revanche, est liée au yavam ; [sa solitude n’est donc pas due à son 
mari,] elle ne reçoit donc pas une subsistance des biens du mari. Quant 
au yavam, il n’est pas tenu de subvenir aux besoins de la yevama, tant 
que le yiboum n’a pas été fait (Rachi ; cf. Méiri).

NOTES



 41b4
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

de faire yiboum ou ‘halitsa, A ÉTÉ CONVOQUÉ EN JUSTICE par la 
yevama ET qu’il S’EST ENFUI,[24]   ָיָבם ִמֶּׁשל   ELLE REÇOIT — ִנּזֹוֶנת 

UNE SUBSISTANCE des biens DU YAVAM.[25]

La Guemara demande :
 La loi est que si elle tombe en yiboum — ָנְפָלה ִלְפֵני ָיָבם ָקָטן (מאי)
devant un yavam mineur,   ִמָּיָבם ֵלית ָלּה — elle ne reçoit pas 
[de subsistance] du yavam.   אי ל מ ע  Mais qu’en est-il des — ִמּב
biens de son défunt mari ? Reçoit-elle une subsistance du côté de 
son mari[26] ?

La Guemara répond :
ָחא ְוָרִביָנא ב א  Rav A’ha et Ravina sont en désaccord — ְּפִליֵגי ָּבּה ר
à ce sujet.   ר ִאית ָלּה ד ָאמ -L’un dit qu’elle reçoit une subsis — ח
tance des biens de son mari,   ר ֵלית ָלּה ד ָאמ  mais l’autre dit — ְוח
qu’elle ne reçoit pas une subsistance des biens de son mari.[27]

La Guemara statue :
ָלּה ֵלית   Et la halakha est qu’elle ne reçoit pas de — ְוִהְלְכָתא 
subsistance des biens de son mari.[28]   ְקָנסּוָה ָּיא   Elle a — ִמְּׁשמ
été pénalisée par le Ciel[29] ; son mari n’est pas la cause de son 
malheur.

La Guemara cite une Beraïta qui parle d’une yevama qui a fait 
’halitsa pendant les trois premiers mois, malgré l’interdit :
ָּבָנן  ְיָבָמה   : Les Sages ont enseigné dans une Beraïta — ָּתנּו ר
ְׁשלָֹׁשה ְּבתֹוְך  ִחים  א ָלּה   UNE YEVAMA AVEC LAQUELLE LES — ֶׁשָחְלצּו 

FRÈRES ONT FAIT ‘HALITSA DANS LES TROIS MOIS suivant la 
mort du mari,   ֳחָדִׁשים ְׁשלָֹׁשה  ְמִּתין  ְלה  DOIT ATTENDRE — ְצִריָכה 

TROIS MOIS complets après le décès de son mari avant de se 
remarier.[30]

24. Elle l’a sommé de l’épouser ou de la libérer, et [pour éviter de faire 
l’un ou l’autre] il s’est enfui (Rachi ; cf. Tossefot).
25. C’est une pénalité imposée au yavam [pour avoir manqué à son 
devoir] (Rachi ; cf. Tossefot ; Ramban ; Méiri).
26. Elle ne reçoit aucune subsistance du yavam, car le yiboum n’a pas 
encore été fait (voir Rachi ואילך  voir note 23). Il se peut en ; ד"ה מכאן 
revanche qu’elle ait droit à une subsistance des biens de son mari. En 
effet, le yavam mineur est actuellement inapte au yiboum ou à la ‘halit-
sa ; le décès du mari l’a donc placée dans une situation où elle ne pourra 
pas se marier avant longtemps. Peut-être, considérons-nous alors, que 
son mari est la cause de son malheur, auquel cas la clause de la ketouba, 
“ton veuvage dans ma maison”, s’applique à elle (voir note 22), et elle a 
droit à une subsistance sur les biens du mari (Rabbeinou Avraham Min 
HaHar). [En revanche, celle qui tombe devant un yavam adulte peut 
se marier, soit au yavam par yiboum, soit à un homme en dehors de la 
famille après la ‘halitsa. Elle n’a donc aucun droit sur les biens du mari.]
27. Celui qui n’accorde pas de subsistance considère que bien que la 
situation de yiboum particulière de cette femme ne lui permette pas de 
se marier, nous ne pouvons pas considérer que le mari est la cause de 
son malheur, car l’état de yiboum est une situation où le mariage est 
normalement possible (puisque celle qui tombe devant un yavam adulte 
est apte à se marier). Bien que son statut de yevama découle de son ma-
riage initial, nous ne considérons pas l’obstacle empêchant un nouveau 
mariage — c’est-à-dire l’âge du yavam — comme un vestige du premier 
mariage, mais comme une pénalité indépendante qui est imposée à la 
veuve du Ciel. Puisque son mari n’est pas la cause de son malheur, la 
clause de la ketouba, “ton veuvage dans ma maison”, ne s’applique pas 
à elle, et elle ne peut pas prétendre à une subsistance sur les biens du 
mari. L’autre partie considère que puisque c’est le décès du mari qui l’a 

liée à ce yavam mineur, il est considéré comme la cause de son incapacité 
à se marier (Rabbeinou Avraham Min HaHar).

[Tous admettent que pendant les trois premiers mois, cette femme 
reçoit une subsistance sur les biens du mari (Méiri ; Beit Chemouel, 
Éven HaÉzèr 150:5).]

28. R’ Akiva Eiguer demande : c’est une règle talmudique établie que 
dans les désaccords entre Rav A’ha et Ravina, la halakha suit l’opinion 
la plus souple (voir ’Houllin 93b), ce qui dans ce cas, serait de s’abstenir 
de sortir une subsistance des biens du mari. Pourquoi notre Guemara 
doit-elle prendre la peine de dire que la halakha est qu’elle ne reçoit pas 
de subsistance ? Pour une discussion, voir Aroukh LaNer.

29. En étant tombée devant un yavam qui est un mineur (voir note 27).

30. Cela implique qu’une fois les trois mois écoulés, elle peut se remarier 
sans se soumettre à une autre ‘halitsa, car une ‘halitsa faite pendant les 
trois premiers mois est valable a posteriori (Tossefot 35b ד"ה ונמצאת avec 
Hagahot HaGra §1 ; Tour, Éven HaÉzèr 164 ; voir note 15). Néanmoins, 
bien que la ‘halitsa soit valable, la veuve doit attendre les trois mois 
complets avant de pouvoir se remarier. C’est en raison du décret de la 
Michna interdisant à toutes les femmes précédemment mariées de se 
remarier pendant les trois mois qui suivent la fin de leur mariage. Une 
yevama qui a fait ‘halitsa n’est pas différente de toute autre femme 
précédemment mariée (Pricha, Éven HaÉzèr ibid. §3, deuxième expli-
cation). [Une autre raison est qu’elle peut se révéler être enceinte d’un 
enfant non viable, auquel cas la ‘halitsa n’est pas valable et son mariage 
avec un homme de l’extérieur est interdit (Pricha ibid., première expli-
cation). Il faut noter toutefois, que cette deuxième raison ne s’applique 
que selon Reich Lakich, qui considère qu’une ‘halitsa accomplie par une 
femme enceinte n’est pas valable.]

NOTES




