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 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 42a1

ר ְׁשלָֹׁשה ח  S’ils ont fait ‘halitsa APRÈS TROIS mois suivant le — ְלא
décès du mari,   ְמִּתין ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים  ELLE N’A PAS — ֵאין ְצִריָכה ְלה

BESOIN D’ATTENDRE TROIS MOIS avant de se remarier, mais peut 
se remarier immédiatement.

La Guemara déduit :
 ,Que l’on apprenne de la deuxième partie de la Beraïta — ֱהֵוי
ְּׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים ֶׁשָאְמרּו  que les trois mois d’attente dont ils ont — ה
parlé dans la première partie,   ל ע ּב ת ה ת ִמית  commencent — ִמְּׁשע
à partir du moment du décès du mari,   ָּיָבם ת ה ת ֲחִליצ  ְולֹא ִמְּׁשע
— et pas à partir du moment de la ‘halitsa du yavam. S’il en 
était autrement, trois mois supplémentaires seraient également 
requis dans le cas d’une ‘halitsa faite après les trois mois.[1]

Nous voyons de la Beraïta qu’après la mort de son mari, une ye-
vama a besoin d’attendre trois mois seulement pour se remarier, 
car depuis cet événement, elle n’a évidemment pas pu concevoir. 
Bien que la dissolution définitive de son premier mariage ait lieu 
avec la ‘halitsa, celle-ci ne marque pas le début des trois mois.

La Guemara conteste une décision de Rav en s’appuyant sur 
cette déduction :
ִמֵּגט ְׁשָנא  אי   Pourquoi ces trois mois sont-ils différents de — מ
ceux qui sont comptés après un guet,   ר ָאמ ב   à propos — ְּדר
desquels Rav a dit :   ְנִתיָנה ת   ils débutent à partir du — ִמְּׁשע
moment de la remise du guet,   ר  et Chemouel — ּוְׁשמּוֵאל ָאמ
a dit :   ְּכִתיָבה ת   ils débutent à partir du moment de — ִמְּׁשע
l’écriture du guet[2] ?

Bien que la divorcée ne soit certainement pas tombée enceinte 
après la rédaction du guet,[3] Rav compte les trois mois à partir du 
moment où le guet a été donné, lorsque le mariage a effectivement 
pris fin. Il semblerait logique que Rav traite la ’halitsa de la même 
manière — bien que la yevama ne soit manifestement pas tombée 
enceinte après la mort de son mari, la ’halitsa devrait marquer le 
début de la période d’attente de trois mois, puisqu’elle représente 
la dissolution du premier mariage. La Beraïta, qui statue autre-
ment, semble donc contredire la décision de Rav. — ? —

La Guemara explique pourquoi même Rav admet que pour la 
’halitsa, les trois mois sont comptés à partir de la mort du mari :
ר ָרָבא ל ָוחֹוֶמר   : Rava a dit — ָאמ  : c’est un kal va’homer — ק
ְרָּת  si tu as permis au yavam, qui était auparavant — ִאיּסּור ָּכֵרת ִהּת
interdit à la yevama par un interdit passible de karèt,[4] de la 
prendre en yiboum après trois mois à compter de la mort du mari, 
או לֹא ָּכל ֶׁשֵּכן  alors, n’est-ce pas à plus forte raison, que — ִאיּסּור ל
tu dois permettre à un homme de l’extérieur, qui n’était interdit 
auparavant à la yevama que par un commandement négatif,[5] 
de l’épouser après trois mois, à partir de la mort du mari ? En 
vertu de ce kal va’homer, même Rav admet que dans le cas de la 
‘halitsa, les trois mois débutent à la mort du mari.

La Michna disait :
ָּנִׁשים -ET DE MÊME, TOUTES LES AUTRES FEMMES pré — ְוֵכן ְׁשָאר ָּכל ה
cédemment mariées [ne peuvent pas s’engager dans des éroussin 
ou des nissouin, jusqu’à ce qu’elles aient laissé passer trois mois 
depuis leur mariage précédent].

La Guemara conteste cette décision :
ְיָבָמה  Il est compréhensible qu’une yevama doive — ִּבְׁשָלָמא 
attendre trois mois,   ֲאָמָרן  car comme nous l’avons déjà — ְּכד
dit, il y a lieu de craindre qu’elle soit enceinte d’un enfant viable, 
et que le yavam transgresse un interdit grave.[6]   ֶאָּלא ְׁשָאר ָּכל 
ָּנִׁשים -Mais concernant toutes les autres femmes précédem — ה
ment mariées,   אי ּמ  pourquoi doivent-elles attendre trois — א
mois avant de se remarier ? Même si une femme est enceinte de 
son premier mari, quel est le problème ?

La Guemara explique :
ְׁשמּוֵאל ר  ָאמ ְחָמן  נ ב  ר ר   Rav Na’hman a dit au nom de — ָאמ
Chemouel :   ר ְקָרא  ,c’est parce que le verset a dit — ִמּׁשּום ְּדָאמ
à propos de l’alliance de Dieu avec Avraham[7] :   ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלִֹהים,, 
ֲחֶריָך“ א ְרֲעָך  -Afin d’être Dieu pour toi, et pour ta descen — ּוְלז
dance après toi. Cette dernière expression indique que l’alliance 
ne s’applique qu’à quelqu’un dont la lignée est sans équivoque.[8] 

1. [Dans sa première partie, la Beraïta dit qu’une yevama avec qui la 
‘halitsa a été accomplie dans les trois mois après la mort du mari doit 
attendre trois mois avant de se remarier. Toutefois, la Beraïta ne pré-
cise pas si les trois mois commencent à la mort du mari ou à partir de 
la ‘halitsa. D’un côté, puisque le but de ces trois mois est de s’assurer 
que la femme n’est pas enceinte de son précédent mari, ils devraient 
commencer à la mort de celui-ci. D’un autre côté, il se peut que les Sages 
aient souhaité que les trois mois commencent à la dissolution définitive 
du lien matrimonial. Puisqu’elle n’a lieu qu’avec la ‘halitsa, c’est elle qui 
devrait marquer le début des trois mois. La Guemara a déduit ici de la 
deuxième partie de la Beraïta, que les trois mois commencent à la mort 
du mari.]

2. Après avoir divorcé, une femme doit attendre trois mois avant de se 
remarier, pour s’assurer qu’elle n’est pas enceinte (voir notre Michna). 
Chemouel pense que les trois mois commencent dès l’instant où le guet a 
été écrit. En effet, il lui est dorénavant interdit de s’isoler avec son mari 
(voir la note suivante) et elle n’a donc manifestement pas conçu après ce 
moment-là (voir Rachi). Rav pense que bien qu’elle ne se soit pas isolée 
avec son mari depuis l’écriture du guet, elle doit néanmoins attendre 
trois mois après la remise du guet (Rachi), car ce n’est qu’à ce moment-là 
que le mariage a été effectivement dissout (Méiri ; cf. Tossefot).

3. Si un homme s’isole avec sa femme après que le guet a été écrit, celui-
ci ne peut pas être utilisé ; il est appelé ן 
ׁש 
 ou “guet ancien” (selon ,ֵּגט י
Beit Hillel dans Guittin 79b). Puisque le couple ne s’isole plus après 
la rédaction du guet, il n’y a pas lieu de craindre que la femme tombe 
enceinte après cet événement (Rachi).

[Le décret de “guet ancien” repose sur la crainte qu’ils s’isolent, aient 
un rapport intime et qu’un enfant naisse de cet acte. Plus tard, les gens 
pourraient réaliser que la date qui figure sur le guet est antérieure à la 
conception de l’enfant et, oubliant qu’il y a eu un délai entre le moment 
de l’écriture du guet et sa transmission, ils supposeront que l’enfant a 
été conçu après le divorce, hors mariage. Pour éviter qu’un tel stigmate 

s’attache sur l’enfant, les Sages ont décrété qu’un “guet ancien” ne 
devait pas être utilisé (Rachi, Guittin ibid. ד"ה גיטה קודם לבנה).]
4. C’est-à-dire, l’interdit d’avoir un rapport intime avec l’épouse de son 
frère en dehors du yiboum. La sévérité de cette interdiction se manifeste 
dans la peine sanctionnant sa transgression, le karèt (retranchement).
5. C’est-à-dire, le commandement négatif qui interdit à une yevama 
de se marier à un homme de l’extérieur sans avoir été préalablement 
libérée par une ’halitsa (Rachi). Cette interdiction n’est pas passible de 
karèt, et elle est donc moins sévère que celle d’avoir un rapport intime 
avec la femme de son frère.

L’argument de Rava est le suivant : les gens trouveront étrange que 
d’un côté, les Sages autorisent le yavam à faire yiboum avec la veuve 
trois mois après la mort du mari, et que de l’autre, ils interdisent à un 
étranger d’épouser la veuve jusqu’à trois mois après la ’halitsa. Cette 
apparente incohérence pourrait donner un prétexte aux ignorants pour 
se moquer des Sages et ignorer le décret. Pour éviter cette situation, les 
Sages ont permis à la veuve d’épouser un homme de l’extérieur trois 
mois après la mort du mari [à condition qu’elle ait été libérée par une 
’halitsa] (Tossefot).
6. L’interdit d’avoir un rapport intime avec l’épouse de son frère en 
dehors du yiboum.
7. Genèse 17:7.
8. Le verset dit : ם 
ם ִלְבִרית עֹול 
ֲחֶריך
 ְלדֹרֹת ְרֲעך
 א� ֲהִקמִֹתי ֶאת־ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנך
 ּוֵבין ז�  ו�

ֲחֶריך ְרֲעך
 א�  Et J’établirai Mon alliance entre Moi et toi ,ִלְהיֹות ְלך
 ֵלאלִֹהים ּוְלז�
et ta descendance après toi, pour leurs générations, en alliance éternelle, 
afin d’être Dieu pour toi et pour ta descendance après toi. Les mots 
afin d’être Dieu pour toi et pour ta descendance après toi sont l’essence 
même de l’alliance (Rachi ad loc.) ; ils sont la promesse que la Présence 
divine reposera toujours sur Israël (voir ci-dessous, 64a). Les mots 
après toi impliquent une descendance connue ; ils enseignent donc que 
la Présence divine ne repose que sur celui dont le père est clairement 
identifié ; celui dont l’ascendance n’est pas certaine n’est pas inclus dans 

NOTES



  HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 42a2

Il est donc essentiel   ְרעֹו ֶׁשל ֵׁשִני ְרעֹו ֶׁשל ִראׁשֹון ְלז ְבִחין ֵּבין ז  de — ְלה
distinguer clairement entre la progéniture du premier mari et 
la progéniture du second. Le mariage est donc reporté de trois 
mois, pour pouvoir identifier le père de l’enfant, le cas échéant.

Cette explication est contestée :
ָרָבא  : Rava a objecté à partir de la Beraïta suivante — ָמִתיב 
-C’EST POURQUOI, en raison du décret qui impose de res — ְלִפיָכְך
pecter un délai de trois mois,   ֵּגר ְוִגּיֹוֶרת — UN HOMME CONVERTI 

ET UNE FEMME CONVERTIE qui étaient mariés avant leur conver-
sion,   ֳחָדִׁשים ְמִּתין ְׁשלָֹׁשה  ְלה  DOIVENT ATTENDRE TROIS — ְצִריִכין 

MOIS après leur conversion, avant de reprendre les relations 
conjugales, afin que nous sachions si elle était enceinte avant la 
conversion.[9] Or, si l’objectif du décret est de faire la distinction 
entre la progéniture du premier mari et celle du second, il ne 
devrait pas s’appliquer dans ce cas,   ְבִחין ִאיָּכא אי ְלה  car — ָהָכא מ
ici, qu’y a-t-il à distinguer ? Elle a été mariée au même homme 
avant et après la conversion. — ? —

La Guemara répond :

ִּמי נ ְבִחין   ,Ici aussi (dans le cas des convertis) — ָהָכא  ְלה  ִאיָּכא 
ע ִּבְקדּוָּׁשה ע ֶׁשִּנְזר  il est nécessaire de distinguer entre la — ֵּבין ֶזר
progéniture qui a été conçue dans la sainteté (après la conver-
sion)   ע ִּבְקדּוָּׁשה ע ֶׁשּלֹא ִנְזר  et la progéniture qui n’a pas — ְלֶזר
été conçue dans la sainteté (avant la conversion).[10] Le couple 
doit donc attendre trois mois avant de reprendre les relations.

Rava propose une raison différente au décret :
ר  le — ְגֵזיָרה ֶׁשָּמא ִיָּׂשא ֶאת ֲאחֹותֹו ֵמָאִביו   : Rava a dit — ָרָבא ָאמ
décret a été promulgué de peur qu’il (l’enfant dont l’identité du 
père fait l’objet d’un doute) épouse par inadvertance sa sœur 
par son père,   ֵּבם ֵאֶׁשת ָאִחיו ֵמִאּמֹו  ou prenne en yiboum — ִויי
l’épouse de son frère par sa mère,   ּׁשּוק  ou — ְויֹוִציא ֶאת ִאּמֹו ל
amène sa mère à sortir pour épouser un homme de la popula-
tion,   ּׁשּוק  ou libère sa yevama pour qu’elle — ְוִיְפטֹור ֶאת ְיִבְמּתֹו ל
épouse un homme de la population. Pour éviter ces écueils, les 
Sages ont imposé un délai de trois mois pour s’assurer que si elle 
est enceinte, l’identité du père soit connue.[11]

La Guemara conteste Rava :

cette alliance (voir Che’iltot DéRav A’haï, Vayéra §12). Ce même ensei-
gnement apparaît dans le traité Nédarim 20b. La Guemara cite là-bas le 
verset (Ezéchiel 20:38) : Et Je séparerai d’entre vous ceux qui se rebellent 
et ceux qui transgressent contre Moi, et identifie “ceux qui se rebellent 
et ceux qui transgressent” comme ceux (entre autres) dont l’ascendance 
n’est pas connue [א 
 troisième , ד"ה בני ערבוביא voir Rachi là-bas) [ ְּבֵני ִעְרּבּוְבי
explication). [Le verset qui précède dit : Et Je vous ferai entrer dans le 
lien de l’alliance. Il s’agit de l’alliance afin d’être Dieu pour toi et pour ta 
descendance après toi ; c’est donc de cette alliance que les rebelles et les 
transgresseurs seront exclus.] Nous voyons que la Présence divine ne 
repose pas sur ceux qui ont une ascendance qui n’est pas connue (Rachi ; 
voir aussi Rachi, Genèse 28:21).

9. [En 35a, la Guemara cite une discussion entre Tanaïm, opposant 
R’ Yossé à R’ Yehouda, sur le point de savoir si une femme convertie doit 
attendre trois mois avant de se marier. À première vue, notre Beraïta 
semble être en accord avec celui qui exige une attente de trois mois. Voir, 
toutefois, Tossefot là-bas (חוץ  qui démontre comment la Beraïta ,(ד"ה 
peut être comprise selon l’une ou l’autre des opinions.]

10. Un enfant conçu avant la conversion et né après, bien que biologi-
quement lié à son père, n’a aucun lien généalogique avec lui. En effet, un 
idolâtre ne crée pas de lien généalogique avec les enfants nés de leur 
mère [maintenant juive], même si le père s’est lui aussi converti (voir 
plus loin, 98a). Un tel enfant, s’il est né après la conversion de son père, 
n’est pas légalement le descendant de son père et n’est donc pas inclus 
dans l’alliance, afin d’être Dieu pour toi et pour ta descendance après toi. 
Même si l’on ne sait pas si l’enfant a été conçu avant la conversion, il 
reste exclu de l’alliance, car les mots après toi impliquent une descen-
dance certaine de son père ; ils excluent donc quiconque dont l’ascen-
dance n’est pas certaine (comme expliqué dans la note 8). Ainsi, même 
dans le cas d’un mari et d’une femme qui se convertissent ensemble, 
il est essentiel de faire la distinction entre les enfants conçus avant la 
conversion et ceux conçus après (Che’iltot DéRav A’haï, Vayéra §12 avec 
Haamek Cheéla §2 ; voir aussi Guilyonei HaChass ; cf. Dibrot Moché 
38:51).

11. Rava relève quatre transgressions graves qui pourraient résulter 
d’une confusion sur l’identité du père de l’enfant :

(a) Il pourrait épouser sa sœur par son père. L’enfant est peut-être le 
fils du premier mari, et s’imagine être le fils du second, puisqu’il est né 
après le second mariage de sa mère, dans la maison du second mari. Si 
le premier mari a une fille avec une autre femme, elle est la sœur par le 
père de ce garçon. Il pourrait, ignorant sa relation de parenté avec elle, 
l’épouser, transgressant ainsi l’interdiction de erva d’avoir un rapport 
intime avec sa propre sœur. [“Sa sœur par son père” comprend en fait 
toutes les femmes qui lui sont interdites en raison de leur relation de 
parenté avec son véritable père (par exemple la sœur de son père ou 
l’épouse du frère de son père). La Guemara rapporte seulement la caté-
gorie générale, sans détailler chaque transgression possible. Il en va de 
même pour certaines des autres catégories de Rava (Tossefot HaRoch).]

(b) Il pourrait prendre en yiboum l’épouse de son frère par sa mère. 
Après la naissance de cet enfant, la femme pourrait donner naissance 
à un fils de son second mari. Puisque les deux garçons ont des pères 

différents, ils sont des frères par la mère, mais pas par le père. Si le 
fils du second mari se marie et meurt sans laisser de descendance, ce 
garçon, pensant être le frère à part entière du défunt, pourrait prendre 
la veuve en yiboum. Puisqu’un frère par la mère n’est pas concerné par 
la mitsva de yiboum, il aura transgressé l’interdit de prendre l’épouse de 
son frère en dehors d’un contexte de yiboum.

(c) Il pourrait amener sa mère à sortir pour épouser un homme de la 
population. Le second mari pourrait mourir sans descendance, causant 
la chute de la mère de l’enfant en yiboum devant son frère. Elle ignorera 
toutefois qu’elle est une yevama, car elle aura l’impression que l’enfant 
vient de son défunt mari. Si elle épouse ensuite quelqu’un d’autre que 
le frère du second mari, elle aura transgressé l’interdiction pour une 
yevama, d’épouser un homme de l’extérieur sans avoir été préalable-
ment libérée par une ’halitsa.

(d) Il pourrait libérer sa yevama pour qu’elle épouse un homme de la 
population. Si le premier mari a un autre fils, ce dernier est le frère par 
le père de cet enfant. Si ce frère se marie et meurt sans descendance, sa 
veuve tombera en yiboum devant cet enfant. Cependant, pensant que 
ce garçon est le fils du second mari, elle ne réalisera pas qu’elle est une 
yevama. Si elle épouse un autre homme, elle aura transgressé l’interdic-
tion d’épouser un étranger sans avoir été préalablement libérée par une 
‘halitsa (Rachi).

Dans le cas d’un mari et d’une femme qui se convertissent, il y a lieu 
de craindre une seule de ces possibilités : que l’enfant prenne en yiboum 
l’épouse de son frère par sa mère. Une telle situation peut se produire 
dans le cas d’un enfant qui a été conçu avant la conversion, mais qui 
pense avoir été conçu après. Si ses parents conçoivent un autre fils après 
leur conversion, les deux garçons seront seulement des frères par la 
mère. Bien qu’ils soient issus biologiquement du même père, ils n’ont pas 
le statut légal de frères par le père, puisque le premier a été conçu alors 
que le père était un idolâtre, et un idolâtre n’a aucun lien généalogique 
avec ce fils (voir ci-dessous, 98a). Si le second garçon se marie et meurt 
sans laisser de descendance, le premier, se considérant comme le frère 
à part entière du défunt, pourrait prendre la veuve en yiboum. Puisque 
dans le cas d’un frère par la mère, il n’y a pas de mitsva de yiboum, 
il aura transgressé l’interdiction de l’épouse d’un frère en dehors d’un 
contexte de yiboum (Rachi, expliqué par le Maharcha). [Rachi donne en 
fait une raison différente pour laquelle les garçons ne sont pas considé-
rés comme des frères par le père : c’est parce qu’une idolâtre est géné-
ralement présumée avoir des mœurs légères ; par conséquent, le garçon 
pourrait avoir été conçu par quelqu’un d’autre que le mari. Le Maharcha 
s’oppose fermement à cette explication pour plusieurs raisons et conclut 
qu’elle n’est pas attribuable à Rachi, mais qu’elle a été insérée à tort 
dans son commentaire par l’un de ses élèves (voir cependant Tossefot 
Yechanim ici). En effet, il ressort clairement de Rachi sur 97b (ד"ה דאע"ג) 
et 98a (ד"ה הא דאמור), que la raison pour laquelle ils ne sont pas des frères 
par le père est qu’un idolâtre ne crée aucun lien généalogique, comme 
l’affirme le Maharcha. Toutefois, certains tentent de rétablir la version 
imprimée de Rachi ; voir Aroukh LaNer ; Nimoukei HaGriv.]

[Rava a présenté les quatre écueils de la perspective d’un enfant qui 
pense être celui du second mari, mais qui vient en réalité du premier. 
Dans la situation inverse, où l’enfant pense être celui du premier, mais 
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ְנָיה ֲחנ ב  ר  : Rav ’Hananya lui a objecté cette Beraïta — ָמִתיב 
ת ֶעְרָוה ָּקנ  POUR TOUTES [LES YEVAMOT] — ְּבכּוָּלן ֲאִני קֹוֵרא ָבֶהן ִמּׁשּום ּת
sur lesquelles il a été décrété de reporter le yiboum ou le rema-
riage, JE DÉCLARE QUE [LES DÉCRETS] ont été promulgués EN TANT 

QUE REMÈDE contre la transgression d’un interdit DE ERVA.   ְוָכאן 
ת ָוָלד ָּקנ -MAIS ICI, concernant le décret reportant le rema — ִמּׁשּום ּת
riage de toutes les autres femmes précédemment mariées, il a été 
promulgué EN TANT QUE REMÈDE POUR L’ENFANT.[12]   ִאיָתא  ְוִאם 
— Or, si c’est comme tu le dis, Rava,   ת ֶעְרָוה ָּקנ  — ּכּוְּלהּו ִמּׁשּום ּת
tous [les décrets], y compris celui qui reporte le remariage, ont 
été promulgués en tant que remède contre la transgression d’un 
interdit de erva[13] ! — ? —

La Guemara répond :
ת ָוָלד ָּקנ אי ִמּׁשּום ּת  Cette [expression], EN TANT QUE REMÈDE — ה

POUR L’ENFANT, signifie que le décret est un remède en sa faveur, 
car il lui permet   ע ְּבהּו ֶעְרָוה  de ne pas transgresser — ְּדלֹא ִלְפג
ces interdictions de erva.[14]

La Guemara a expliqué pourquoi il est nécessaire d’éviter toute 
confusion concernant l’identité du père de l’enfant. Elle examine 
à présent si un délai de trois mois avant le remariage est la seule 
méthode possible :
ְמִּתין ְׁשֵני ֳחָדִׁשים ְוִתָּנֵׂשא לֹא -Il est compréhensible qu’exi — ִּבְׁשָלָמא ּת
ger qu’elle attende deux mois et qu’elle se marie ensuite, n’est 
pas une solution efficace,   ְסֵפיָקא ְיינּו   car c’est la source — ְּדה
même du doute que nous cherchons à éviter — à savoir, que si 
l’enfant naît à terme, nous ne saurons pas   ָּמא ר ִּתְׁשָעה ְלק  — ִאי ּב
si c’est un [enfant] né à neuf mois[15] qui est l’enfant du premier 
[mari],   ְתָרא ר ִׁשְבָעה ְלב  ou si c’est un [enfant] né à sept — ִאי ּב
mois qui est l’enfant du second [mari].   ְמִּתין ֹחֶדׁש ֶאָחד  ֶאָּלא ּת
 Mais qu’elle attende un seul mois et qu’elle se marie — ְוִתָּנֵׂשא
ensuite,   ָיְלָדה ְלִׁשְבָעה   ,et si elle accouche à sept mois — ְוִאי 

ְתָרא הּוא ר ִׁשְבָעה ְלב אי ּב  nous saurons que c’est un [enfant] né — ה
à sept mois qui est l’enfant du second [mari],[16]   ְנָיא ִלְתמ  ְוִאי 
ָּמא   ,et si elle accouche à huit mois — ָיְלָדה ְלק ִּתְׁשָעה  ר  ּב אי   ה
 nous saurons que c’est un [enfant] né à neuf mois qui est — הּוא
l’enfant du premier [mari].[17] Pourquoi doit-elle attendre trois 
mois ? Un mois devrait suffire ! — ? —

La Guemara explique qu’un délai d’un mois n’est pas suffisant :
ְנָיא ָיְלָדה ִּמי ִלְתמ  ִאיָּכא   ,Même si elle accouche à huit mois — ִאי נ
ְתָרא הּוא ְּדב ר   il y a lieu de dire que [l’enfant] est celui — ְלֵמימ
du second [mari],   ר ּב ְוִאיע ֶאָחד  ֹחֶדׁש  ִאְׁשָּתָהא  הּוֵיי  ִאְׁשּת  — ִּדְלָמא 
car elle a peut-être attendu un mois après son mariage et est 
tombée enceinte seulement par la suite.[18] Attendre seulement 
un mois ne permettra donc pas d’établir clairement l’identité du 
père de l’enfant.

La Guemara demande :
ְמִּתין ְׁשֵני ֳחָדִׁשים ּוֶמֱחָצה ְוִתָּנֵׂשא  Mais qu’elle attende deux mois — ְות
et demi et qu’elle se marie ensuite,   ְּדִאי ְלִׁשְבָעה ָיְלָדה — et si 
elle accouche à sept mois,   ְתָרא הּוא ְלב ִׁשְבָעה  ר  ּב אי   nous — ה
saurons que c’est un [bébé] né à sept mois qui est l’enfant du 
second [mari],[19]   ְלָגא ָיְלָדה  et si elle accouche — ְוִאי ְלִׁשיָּתא ּופ
à six mois et demi,   ָּמא הּוא ְלק ִּתְׁשָעה  ר  ּב אי   nous saurons — ה
que c’est un [bébé] né à neuf mois qui est celui du premier 
[mari],   ְתָרא הּוא ר ּב  ,car si c’était un enfant du second — ְּדִאי ּב
il ne pourrait pas survivre,   ָחֵיי לֹא  ְלָגא  ּופ ִׁשיָּתא  ר   car un — ּב
[enfant] né d’une grossesse de six mois et demi ne peut pas 
vivre. Pourquoi doit-elle attendre trois mois complets ? Deux mois 
et demi devraient suffire ! — ? —

La Guemara rejette également cette suggestion :
ָיְלָדה ְלָגא  ּופ ְלִׁשיָּתא  ִּמי  נ  Même si elle accouche à six mois — ִאי 
et demi,   הּוא ְתָרא  ְּדב ר  ְלֵמימ  il y a lieu de dire que — ִאיָּכא 
[l’enfant] est celui du second [mari].   ר זּוְטָרא ר מ  Car — ְּדָאמ
Mar Zoutra a dit :   יֹוֶלֶדת ֵאיָנּה  ְלִתְׁשָעה  יֹוֶלֶדת  ר  ְּדָאמ אן  ְלמ  ֲאִפיּלּו 

vient du second, certaines de ces possibilités subsistent, tandis que de 
nouvelles apparaissent. Pourquoi Rava s’est-il limité au premier scé-
nario ? Vraisemblablement, à cause de la règle établie selon laquelle 
les Sages ne promulguent pas un décret si le danger est lointain. Il est 
probable que les gens supposent qu’un enfant né dans la maison du 
second mari soit son fils (voir Rachi ד"ה רבא אמר) ; il est beaucoup moins 
probable qu’ils supposent qu’il soit le fils du premier mari de sa mère. 
Puisque la première possibilité est la raison du décret, Rava l’a expliqué 
selon cette perspective. C’est également la raison pour laquelle Rachi, 
dans le cas des convertis, présente le danger du point de vue d’un enfant 
conçu avant la conversion, qui pense avoir été conçu après, et déclare 
donc qu’il n’y a qu’une seule possibilité de transgression, bien que dans 
la situation inverse, plusieurs écueils supplémentaires puissent être 
envisagés. Vraisemblablement, Rachi estime que le décret n’était justi-
fié que sur cette base.]

12. Notre Michna a cité deux décrets — l’un qui interdit à une yevama 
de faire yiboum ou de se marier (après la ‘halitsa) avant trois mois ; 
l’autre qui impose à toutes les autres femmes précédemment mariées 
d’attendre trois mois avant de se remarier. Cette Beraïta décrit le décret 
de la yevama comme un “remède” contre la transgression d’un interdit 
relatif à une erva (par exemple l’interdit de l’épouse d’un frère). Le décret 
relatif aux autres femmes précédemment mariées est en revanche décrit 
comme un remède pour l’enfant.

[Le pluriel ן 
 qui se traduit par, En ce qui concerne toutes [les ,ְּבכּוּל
yevamot], se rapporte aux diverses yevamot décrites dans la Michna ; 
c’est-à-dire à la fois à celles qui étaient mariées au stade des éroussin et 
à celles qui étaient mariées au stade des nissouin, et à la fois à celles qui 
font yiboum et à celles qui épouseront un homme de l’extérieur après la 
’halitsa (Tossefot).]

13. Rav ‘Hananya comprend que la Beraïta fait allusion à la capacité du 
décret à assurer que l’identité du père de l’enfant est clairement établie 
[ce qui apporte un “remède” à l’enfant, en assurant que la Présence di-
vine reposera sur lui]. La Beraïta contredit donc Rava, qui pense que ce 
décret est destiné à se prémunir contre les transgressions involontaires 

d’un interdit de erva (Rachi, expliqué par le Maharchal ; Tossefot ; cf. 
Méiri).

14. Le remède pour l’enfant est qu’il ne transgressera pas par inadver-
tance un interdit de erva (comme épouser sa sœur ou se marier avec 
l’épouse de son frère en dehors d’un contexte de yiboum). Le but de 
l’autre décret, en revanche, est de protéger les acteurs du mariage (c’est-
à-dire le mari et la femme) des transgressions liées à une erva (Rachi).

15. C’est-à-dire un enfant né au terme d’une grossesse de neuf mois.

16. Il ne peut pas s’agir d’un enfant de huit mois du premier mari, 
car un enfant né à huit mois de grossesse est prématuré et ne peut 
pas survivre. Forcément, c’est l’enfant de sept mois du second mari 
(Rachi).

[C’est une règle talmudique que seuls les fœtus portés à terme sont 
viables. Il y a deux catégories de fœtus à terme — ceux qui sont nés 
d’une grossesse de sept mois et ceux qui sont nés d’une grossesse de neuf 
mois. Un enfant né après huit mois est généralement considéré comme 
un fœtus prématuré d’une grossesse de neuf mois et n’est pas viable 
(voir ci-dessous, 80b ; voir Tossefot, Nida 27a ד"ה אלא למ"ד ; voir aussi 
Tossefot, Chabbat 135a ד"ה בן שמנה).]

17. [Car si c’était l’enfant de huit mois du second mari, il ne serait pas 
viable.]

18. [Auquel cas, l’enfant est un fœtus viable de sept mois.]
La Guemara aurait pu aussi bien répondre que si l’enfant était né 

au bout de sept mois, il pourrait être l’enfant du premier mari, né après 
neuf mois de grossesse, car il a peut-être été conçu un mois avant la fin 
du premier mariage. Toutefois, ayant répondu à la question, et démontré 
qu’une attente d’un mois ne permet pas de dissiper le doute sur l’iden-
tité du père, la Guemara ne voit aucune raison de donner une autre 
réponse (Rachi ; voir Ramban et Ritva pour d’autres réponses possibles).

19. En effet, si c’était l’enfant du premier mari, la grossesse n’aurait 
pas continué au-delà de six mois et demi après le second mariage. La 
Guemara présume ici qu’aucune grossesse ne dure plus de neuf mois 
(Ritva ; Rachba ; voir ci-dessous, 80b ; cf. Méiri ; voir Rachach).
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 même d’après celui qui a dit qu’[une femme] qui — ִלְמקּוָּטִעין
accouche à neuf mois ne peut pas accoucher en mois abrégés, 
mais doit porter l’enfant jusqu’à son terme,[20]   ָיְלָדה ְלִׁשְבָעה יֹוֶלֶדת 
-une femme qui accouche à sept mois peut accou — ִלְמקּוָּטִעין
cher en mois abrégés.   “ָּיִמים ְיִהי ִלְתֻקפֹות ה ר ,,ו  Comme il — ֶׁשֶּנֱאמ
est dit[21] : Et il arriva, après des saisons et des jours, où ‘Hanna 
avait été enceinte, qu’elle donna naissance à un fils.   ִמיעּוט 
ִים ְׁשּת  Le nombre minimum de saisons indiquées — ,,ְּתקּופֹות" 
par le verset est de deux,   ִים ְׁשנ ,,ָיִמים"   et le nombre — ִמיעּוט 
minimum de jours indiqué est de deux.[22] Comme une saison 
dure trois mois, nous apprenons que ‘Hanna a donné naissance 
à son fils après six mois et deux jours de grossesse. Cela prouve 
qu’une femme peut donner naissance à un enfant viable au début 
de son septième mois. Ainsi, un enfant né six mois et demi après 
le second mariage peut très bien être un enfant de sept mois du 
second mari. Un délai de seulement deux mois et demi ne permet-
tra donc pas d’identifier le père avec certitude.

La Guemara demande encore :
ֶּׁשהּו ְוִתָּנֵׂשא ְמִּתין מ  Mais qu’elle attende un peu (c’est-à-dire — ְות
une ou deux semaines) et qu’elle se marie ensuite,   ְוִכי ָמלּו ְׁשלָֹׁשה 
 et lorsque trois mois se seront écoulés après la — ֳחָדִׁשים ִלְבְּדָקּה
fin du premier mariage, qu’elle soit examinée pour vérifier si elle 
présente des signes de grossesse. Si c’est le cas, nous saurons que 
l’enfant vient du premier mari. Autrement, nous saurons que si 
elle devient enceinte par la suite, ce sera l’enfant de son nouveau 
mari. Pourquoi faut-il attendre trois mois[23] ? — ? —

La Guemara rejette cette suggestion :
ְפָרא ב ס ר ר ְּנׂשּואֹות   : Rav Safra a dit — ָאמ  on — ֵאין ּבֹוְדִקין ֶאת ה
n’examine pas les femmes mariées pour vérifier la présence de 
signes de grossesse,   ֲעֵליֶהן ּב ל  ע ּנּו  ִיְתּג  afin qu’elles ne — ֶׁשּלֹא 

deviennent pas repoussantes à leurs maris.[24]

La Guemara réplique :
 Mais vérifions sa démarche ! Ce n’est pas un — ְוִנְבְּדָקּה ְּבִהּלּוָכּה
examen qui la rendra repoussante aux yeux de son mari.[25] — ? —

La Guemara répond :
ר ָחָמא ר ָרִמי ּב ְצָמּה   : Rami bar ’Hama a dit — ָאמ ָּפה ע  — ִאָׁשה ְמח
une femme dans cette situation se couvre et dissimule sa gros-
sesse,   ֲעָלּה ׁש ְּבָנּה ְּבִנְכֵסי ב  pour que son fils du premier — ְּכֵדי ֶׁשִּייר
mariage hérite des biens de son nouveau mari. Il n’est donc pas 
possible de se fier aux résultats de cet examen.[26]

La Guemara a donc démontré que le seul moyen d’établir l’iden-
tité du père de l’enfant d’une femme qui se remarie est d’imposer 
une attente de trois mois avant le remariage.

Jusqu’ici, la Guemara a discuté du cas d’une femme dont la 
grossesse fait l’objet d’un doute. La Guemara se penche à présent 
sur le cas d’une femme qui est manifestement enceinte de son 
premier mari :
ִּתָּנֵׂשא ִהיא  ִּדְמעּוֶּבֶרת  ָלן  ְּדִקים   Il semblerait logique que — ֵהיָכא 
lorsque nous sommes certains qu’elle est enceinte, elle soit 
autorisée à se marier immédiatement. En effet, l’identité du père 
de l’enfant est claire.   ְנָיא ָּלָמה ּת  S’il en est ainsi, pourquoi — א
a-t-il été enseigné dans une Beraïta :   ְמעּוֶּבֶרת ָאָדם  ִיָּׂשא   לֹא 
 UN HOMME NE PEUT PAS ÉPOUSER L’[EX-FEMME] — ֲחֵברֹו ּוֵמיֶנֶקת ֲחֵברֹו

ENCEINTE DE SON PROCHAIN OU [L’EX-FEMME] DE SON PROCHAIN, 

QUI ALLAITE.   ֲחִזיר עֹוָלִמית -ET S’IL L’A néan — ְוִאם ָנָׂשא יֹוִציא ְולֹא י
moins ÉPOUSÉE, IL DOIT DIVORCER d’elle ET NE PEUT PLUS JAMAIS 
la REPRENDRE[27] ? Cette Beraïta interdit de se marier avec une 
femme enceinte d’un autre homme. Quelle peut être la raison de 
ce décret ?

20. C’est-à-dire pendant neuf mois de trente jours (Rachi, Roch Hachana 
11a ד"ה אפילו למ"ד ; voir Nida 38a).

21. Samuel I 1:20. La traduction suit le Radak ad loc.

22. Selon une règle générale d’exégèse biblique, chaque fois que l’Écri-
ture parle au pluriel sans préciser un nombre, le nombre visé est le mini-
mum, c’est-à-dire, deux. Aussi, lorsque l’Écriture parle de “saisons” et de 
“jours” sans préciser le nombre de saisons ou de jours, elle fait allusion 
à deux saisons et à deux jours (Rachi dans Nida 38b ד"ה מיעוט ימים שנים ; 
voir Maharcha là-bas).

[Ces “saisons” (ou tekoufot) suivent le calendrier solaire ; leur début 
correspond approximativement aux équinoxes de printemps et d’au-
tomne, et aux solstices d’hiver et d’été. Chaque saison dure environ trois 
mois ;  deux saisons correspondent donc à six mois.]

23. Les premiers signes extérieurs de grossesse apparaissent après trois 
mois. La Guemara suggère donc qu’elle attende seulement une semaine 
ou deux avant de se remarier, et que trois mois précisément après la 
mort de son premier mari, nous l’examinons pour vérifier la présence 
éventuelle de signes de grossesse. Si de tels signes sont présents, nous 
savons avec certitude que l’enfant a été conçu par le premier mari, car 
son second mariage n’a pas duré suffisamment longtemps pour qu’une 
nouvelle grossesse puisse être décelée. Si elle ne présente aucun signe 
de grossesse, nous sommes certains qu’un futur enfant éventuel n’aura 
pas été conçu par le premier mari, car s’il était le père, des signes de 
grossesse auraient été constatés dès à présent (Rachi). L’examen est réa-
lisé par des femmes ; elles auscultent ses seins [pour les changements 
associés à la production de lait] (Rachi ; voir Méiri). Ces changements 
n’apparaissent pas avant trois mois.

[Deux difficultés doivent être abordées : en 37a, la Guemara a dit qu’il 
y a une minorité de femmes dont la grossesse ne peut pas être détectée 
après trois mois. Il s’ensuit qu’un examen négatif n’est en aucun cas 
concluant. Pourquoi notre Guemara laisse-t-elle entendre le contraire ? 
La réponse est que la Guemara en 37a discute du moment où le gonfle-
ment du ventre de la femme devient perceptible pour un observateur de 
passage — il y a des femmes chez qui cela ne se voit pas, même après 
le troisième mois. Notre Guemara, en revanche, discute d’un examen 
minutieux des seins ; il n’y a même pas une minorité de femmes dont 

les seins ne présentent pas de changements à la fin du troisième mois 
(Techouvot R’ Akiva Eiguer §89 ; Kéren Ora ; voir Rachach). La deuxième 
difficulté est que notre Guemara implique qu’un examen positif consti-
tue une preuve concluante que l’enfant est celui du premier mari, car 
un enfant engendré par le second mari serait impossible à détecter à 
ce stade. Or, il y a une discussion entre Amoraïm (dans Sanhédrin 69a) 
pour savoir si une grossesse de sept mois peut être détectée avant trois 
mois. D’après celui qui pense que c’est le cas, il est possible qu’une femme 
qui présente des signes de grossesse trois mois après le décès du premier 
mari porte en fait l’enfant de sept mois du second mari ! Ainsi, même un 
examen positif n’est pas concluant. Une réponse possible est que notre 
Guemara va d’après l’Amora qui dit qu’une grossesse de sept mois ne 
peut être décelée qu’après trois mois. Autre explication, cette discussion 
concerne le gonflement du ventre ; tous admettent cependant que même 
dans le cas d’une grossesse de sept mois, les seins ne changent qu’après 
trois mois (Techouvot R’ Akiva Eiguer ibid., comme l’explique le ‘Hazon 
Ich, Nachim §134, commentaire sur 42a ; voir aussi Rachach).]

[Rachi définit “un peu” comme une semaine ou deux ; Tossefot pense 
que ce délai peut même être de trois jours. Pour une discussion, voir 
Aroukh LaNer sur Tossefot.]

24. [Il s’agit d’un examen intime ; nous craignons qu’un tel examen 
puisse causer du dégoût chez le mari.]

25. Cet examen est réalisé en la faisant marcher sur une terre meuble. 
Une femme portant le poids supplémentaire d’un fœtus laissera des 
empreintes de pas plus profondes qu’une femme ordinaire [de taille 
comparable] (Rachi). [Comme il ne s’agit pas d’un examen intime, cela 
n’engendrera pas de dégoût chez le mari.]

26. [Ce test n’est pas infaillible. Si elle souhaite dissimuler sa grossesse, 
elle peut alléger ses pas et fausser le test.] Dans notre cas, la femme a 
un intérêt à dissimuler sa grossesse éventuelle. En effet, elle souhaite 
s’assurer que cet enfant, qui est en réalité le fils de son premier mari, 
puisse hériter de son second mari. Si deux mois et demi après son rema-
riage, elle montre des signes de grossesse, nous saurons qu’il s’agit de 
l’enfant du premier mari. Elle peut donc chercher à dissimuler sa gros-
sesse (Rachi).

27. Voir ci-dessus, 36b.

NOTES



  HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 42a5

La Guemara explique :
 ֶׁשָּמא   Le décret a été promulgué en raison du danger — ְּגֵזָרה
ְנָּדל  ,qu’elle puisse concevoir pendant sa grossesse — ֵּתָעֶׂשה עּוָּבָרּה ס
auquel cas son fœtus précédent pourrait être transformé en 
sandal[28] par le fœtus suivant. Pour éviter de nuire au fœtus, les 
Sages lui ont interdit de se remarier.

La Guemara objecte :
ִּמי   ,Si c’est le cas — ִאי ָהִכי -cela devrait aussi s’appli — ִּדיֵדיּה נ
quer pour son propre [enfant] ; un homme ne devrait donc pas 
avoir le droit d’avoir une relation intime avec sa femme lorsqu’elle 
est enceinte de son enfant, de peur qu’il ne la féconde à nouveau 
et ne transforme le premier fœtus en sandal. — ? —

La Guemara explique pourquoi il n’y a pas lieu de craindre 
cela :
ְּבמֹוְך ר  ְּדָאמ אן  ְלמ  D’après celui qui a dit qu’une femme — ִאי 
enceinte peut avoir un rapport intime avec un tampon inséré 
dans son corps,   ְּבמֹוְך — un couple marié peut avoir des rela-
tions en utilisant un tampon.   ֵחמּו ִים ְיר ָּׁשמ ר ִמן ה אן ְּדָאמ  ְוִאי ְלמ
— Et d’après celui qui a dit qu’aucun tampon n’est nécessaire, 
car du Ciel, ils auront pitié et ils les protégeront,   ִים ָּׁשמ  ִמן ה
ֵחמּו  ils peuvent avoir des relations intimes, dans l’espoir que — ְיר
du Ciel, ils auront pitié. Quoi qu’il en soit, le fœtus n’est pas 
en danger.[29]

La Guemara proteste :
ִּמי  Mais ici aussi (concernant le mariage avec une femme — ָהָכא נ
enceinte),   ר ְּבמֹוְך אן ְּדָאמ  d’après celui qui a dit qu’une — ִאי ְלמ
femme enceinte peut avoir un rapport intime avec un tampon 
inséré dans son corps,   ְּבמֹוְך — qu’ils se marient, et qu’ils aient 
des relations en utilisant un tampon.   ִים ָּׁשמ ר ִמן ה אן ְּדָאמ  ִאי ְלמ
ֵחמּו -Et d’après celui qui a dit qu’aucun tampon n’est né — ְיר
cessaire, car du Ciel, ils auront pitié,   ֵחמּו ְיר ִים  ָּׁשמ ה  ils — ִמן 

devraient être autorisés à se marier, car du Ciel, ils auront pitié. 
S’il n’y a pas de danger pour son propre enfant, il ne devrait pas y 
avoir de danger pour l’enfant d’un autre.[30] De toute évidence, si 
une femme enceinte n’est pas autorisée à se marier, ce n’est pas 
parce que le fœtus risque de devenir un sandal. — ? —

Face à cette difficulté, la Guemara propose une autre explica-
tion du décret :
ְּדָחָסה  Plutôt, le décret a été promulgué en raison — ֶאָּלא ִמּׁשּום 
de la pression qu’un homme exerce sur le ventre de son épouse 
pendant un rapport. Les Sages craignaient que le second mari 
n’écrase par inadvertance, le fœtus et ne le tue. Ils ont donc inter-
dit à une femme enceinte de se remarier.

La Guemara objecte :
ָהִכי ִּמי   ,Si c’est le cas — ִאי  נ  cela devrait s’appliquer — ִּדיֵדיּה 
également pour son propre [enfant] ; il devrait donc être inter-
dit à un homme d’avoir des rapports intimes avec son épouse 
enceinte, de peur qu’il n’écrase le fœtus. Pourquoi l’interdiction se 
limite-t-elle à une femme enceinte d’un autre homme ?

La Guemara répond :
ִעיָּלֵויּה ָחֵייס   Lorsqu’il s’agit de son propre [enfant], il — ִּדיֵדיּה 
aura pitié de lui et veillera à ne pas l’écraser.

La Guemara proteste :
ִעיָּלֵויּה ָחֵייס  ִּמי  נ  Mais ici aussi (quand il s’agit de l’enfant — ָהָכא 
d’un autre), il aura pitié de lui et veillera à ne pas l’écraser. Nous 
ne le soupçonnons certainement pas de causer délibérément la 
mort de l’enfant[31] ! — ? —

La Guemara tente une troisième approche :
 La raison pour laquelle ils ont interdit à une femme — ֶאָלא
enceinte de se remarier est plutôt   ְּייָמא ק ְלֵמִניָקה  ְמעּוֶּבֶרת   ְסָתם 
— qu’en général, une femme enceinte devient une femme qui 
allaite.[32] Les Sages craignaient

28. Un sandal est un fœtus qui a été écrasé et défiguré dans l’utérus 
par la pression exercée sur lui par un deuxième fœtus. Le nom “sandal” 
vient du poisson sans forme et sans traits du même nom. Comme ce 
poisson, le fœtus déformé est sans traits, car la pression exercée par 
l’autre fœtus efface les traits de son visage (Rachi ; voir Nida 25b avec 
Rachi ים של  דג   Bien que dans Nida (27a), la Guemara conclue] .(ד"ה 
qu’une femme enceinte ne peut pas concevoir, Rachi comprend que cela 
signifie qu’elle ne peut pas concevoir un autre fœtus viable. Elle peut en 
revanche concevoir un fœtus non viable qui pourrait déformer le pre-
mier fœtus (Tossefot 12b ד‘‘ה שמא תעשה). D’autres pensent qu’une femme 
enceinte ne peut pas concevoir. Ils expliquent différemment la crainte 
liée au sandal (voir Tossefot ibid.).]

29. Cette discussion a été rapportée ci-dessus, en 12b. R’ Méir pense 
qu’une femme enceinte peut insérer un tampon avant d’avoir un rapport 
intime ; les Sages affirment qu’aucun tampon n’est nécessaire.

Selon R’ Méir, la femme insère un tampon de matériau absorbant 
dans son corps avant une relation intime, pour l’empêcher de concevoir 
pendant sa grossesse (Rachi sur 12b ד‘‘ה משמשת במוך ; cf. Rabbeinou Tam, 
cité dans Tossefot 12b ד"ה שלש). Normalement, cet acte est interdit en 
raison de l’interdiction de détruire la semence humaine (ע ֶזר� ת  ת� 
ְׁשח  ; (ה�

ici, en revanche, c’est permis pour éviter tout danger pour le fœtus (voir 
Rachi, Ketoubot 39a ד"ה משמשות במוך ; Tossefot ibid.).

Les Sages statuent qu’en dépit du danger, une femme enceinte doit 
avoir des rapports intimes normalement, sans prendre ces mesures 
contraceptives. Ils fondent leur décision sur un verset de l’Écriture 
(Psaumes 116:6), duquel ils déduisent qu’il est possible de compter sur la 
protection divine. [Bien qu’une personne en danger doive généralement 
prendre des mesures pour se protéger, dans ce cas, le danger est lointain, 
car il est très rare qu’une femme enceinte conçoive. Il est donc permis 
de compter sur la protection divine (A’hiézer, Éven HaÉzèr 23:2) ; voir 
également ci-dessus, 12b note 11.]

En tout cas, selon R’ Méir et les Sages, le danger de faire du fœtus un 
sandal n’est pas une raison pour interdire les relations entre un homme 
et son épouse enceinte.
30. Cela semble tellement évident, qu’il y a lieu de se demander pour-
quoi la Guemara pensait à l’origine que le cas de son propre enfant est 
différent. Pour une explication, voir Aroukh LaNer.
31. Rachi ; voir Aroukh LaNer.
32. Après l’accouchement, une femme allaite généralement l’enfant 
(Rachi).

NOTES



42b1
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

ְּבָרה ִאיע  ,qu’elle tombe enceinte pendant l’allaitement — ִּדְלָמא 
ר ֲחָלָבּה ּכ  et qu’elle — ְוָקְטָלה ֵליּה   ,et que son lait se gâte — ּוִמע
cause ainsi involontairement la mort de [son enfant], qui mour-
ra de faim ! Pour éviter une telle situation, ils ont interdit à une 
femme enceinte de se marier.[1]

La Guemara objecte :
ָהִכי ִּמי   ,S’il en est ainsi — ִאי  נ  cela devrait aussi — ִּדיֵדיּה 
s’appliquer à son propre [enfant] : un homme ne devrait pas 
avoir le droit d’avoir des relations intimes avec son épouse, pen-
dant toute la période où elle allaite son enfant, de peur qu’elle ne 
tombe enceinte, que le lait ne se gâte et que l’enfant ne meure 
de faim. — ? —

La Guemara rejette cette objection :
ְסְמָסא ֵליּה   ,Lorsqu’il s’agit de son propre [enfant] — ִּדיֵדיּה  ְממ
 elle nourrit[2] [l’enfant] avec des œufs et du lait — ְּבֵביִצים ְוָחָלב
à la place du lait maternel, de sorte que l’enfant ne court aucun 
danger.

La Guemara réplique :
ִּמי ְסְמָסא ֵליּה   ,Alors, pour son [enfant à elle] aussi — ִּדיָדּה נ  ְממ
 qu’elle nourrisse [l’enfant] avec des œufs et du — ְּבֵבִצים ְוָחָלב
lait à la place de son lait. Puisqu’elle peut empêcher la mort de 
l’enfant, elle devrait être autorisée à se marier. — ? —

La Guemara explique :
ל ע ּב ָלּה  ב  ָיה  Nous craignons que son mari ne lui donne — לֹא 
pas les moyens d’acheter ces aliments pour l’enfant d’un autre 
homme. Nous ne pouvons donc pas lui permettre de se marier.

La Guemara demande :
ּיֹוְרִׁשים  Mais qu’elle réclame l’argent aux héritiers — ְוִליְתְּבִעיֵניּה ל
de son premier mari qui est le père de cet enfant. — ? —

La Guemara répond :
ֵּיי ּב ר א  une femme — ִאָּׁשה ּבֹוָׁשה ָלבֹא ְלֵבית ִּדין   : Abayé a dit — ָאמ
a honte de venir au tribunal et de réclamer de l’argent pour son 
fils aux héritiers ;   ְוהֹוֶרֶגת ֶאת ְּבָנּה — et impuissante, elle fera 
mourir son enfant de faim. Pour éviter une telle tragédie, nous 
lui interdisons de se marier alors qu’elle est enceinte.[3]

La Michna déclarait :
ְּבעּולֹות ת  ח ְוא ְּבתּולֹות  ת  ח -À LA FOIS LES VIERGES ET LES NON — א

VIERGES [à la fois les divorcées et les veuves, à la fois celles qui 

étaient précédemment mariées à leur précédent mari au stade 
des nissouin et celles qui étaient mariées à leur précédent mari 
au stade des éroussin].

La Guemara souligne une redondance apparente dans la 
Michna :
ֲארּוסֹות ִניהּו  ְוֵהי  ְּבתּולֹות  ִניהּו   Celles qui sont vierges sont — ֵהי 
celles-là mêmes qui étaient mariées au stade des éroussin. Ce 
sont les mêmes !   ְנׂשּואֹות ִניהּו  ְוֵהי  ְּבעּולֹות  ִניהּו   Celles qui — ֵהי 
ne sont pas vierges sont celles-là mêmes qui étaient mariées 
au stade des nissouin. Elles aussi ne constituent qu’un seul 
groupe ! Pourquoi la Michna fait-elle une distinction entre les 
femmes mariées au stade des éroussin et celles mariées au stade 
des nissouin ? Elles ont déjà été classées en deux catégories : les 
vierges et les non-vierges.[4] — ? —

La Guemara explique :
ְיהּוָדה ב  ר ר  ר   : Rav Yehouda a dit — ָאמ ָקָאמ  voici ce — ָהִכי 
que [la Michna] signifie :   ְּבעּולֹות ת  ח ְוא ְּבתּולֹות  ת  ח  À LA — א

FOIS LES VIERGES ET LES NON-VIERGES,   ֶׁשִנְתָּגְרׁשּו ְרְמלּו אֹו   ֶׁשִנְתא
— c’est-à-dire, CELLES QUI ÉTAIENT VEUVES OU DIVORCÉES,   ֵּבין 
ִּנּׂשּוִאין  QUE CE SOIT au stade DES ÉROUSSIN — ִמן ָהֵאירּוִסין ֵּבין ִמן ה

OU DES NISSOUIN, doivent attendre trois mois. En mentionnant les 
éroussin et les nissouin, la Michna n’indique pas d’autres caté-
gories ; elle explique simplement les catégories des vierges et des 
non-vierges.[5]

La Guemara rapporte un fait :
ִּבי ֶאְלָעָזר לֹא ָעל ְלֵבי ִמְדָרָׁשא  Un jour, R’ Elazar n’est pas venu — ר
à la maison d’étude.   ִּסי ִּבי א ְׁשְּכֵחיּה ְלר  Après la séance, il a — א
rencontré R’ Assi.   ר ֵליּה אי ָאמּור   : Il a dit à [R’ Assi] — ָאמ  מ
ָּבָנן ְּבֵבי ִמְדָרָׁשא  qu’ont dit nos Sages dans la maison d’étude — ר
aujourd’hui ?   ר ֵליּה ִּבי יֹוָחָנן   : [R’ Assi] lui a dit — ָאמ ר ר  ָהִכי ָאמ
— voici ce que R’ Yo’hanan a dit :   ִּבי יֹוֵסי  la halakha — ֲהָלָכה ְּכר
est conforme à l’opinion de R’ Yossé, qui pense que celles qui 
étaient mariées au stade des nissouin peuvent immédiatement 
s’engager dans des éroussin, et que celles qui étaient mariées au 
stade des éroussin peuvent immédiatement s’engager dans des 
nissouin. Puisque dans ces cas, il ne peut pas y avoir de doute sur 
l’identité du père d’un futur enfant, ces femmes n’ont pas besoin 
d’attendre trois mois.[6]

1. Si une femme tombe enceinte pendant l’allaitement, son lait se gâte 
et devient nocif pour l’enfant. Elle est obligée de le sevrer, et il pourrait 
mourir de faim (Rachi ici et sur Ketoubot 39a ד"ה שמא תגמול).
2. Notre traduction de א 
ְסְמס  ,(ע‘ מסמס [ג‘]) par “nourrir” suit le Aroukh ְממ�
qui traduit littéralement par “renforcer”.
3. Il apparaît donc que les Sages ont interdit à une femme enceinte de 
se marier, car elle est appelée à devenir une femme qui allaite. Ils crai-
gnaient qu’elle ne conçoive pendant cette période, et que son lait ne se 
détériore, la forçant à sevrer l’enfant. Privé d’une nourriture essentielle, 
l’enfant risquerait de mourir.

[De nombreux Richonim demandent : la Guemara précédente cher-
chait la raison qui motivait l’imposition d’un délai avant un remariage. 
Pourquoi n’a-t-elle pas envisagé la possibilité qu’il ait été promulgué 
pour garantir qu’un homme n’épouse pas par inadvertance une femme 
enceinte ? Ils répondent que le danger lié au mariage avec une femme 
enceinte est une crainte trop lointaine pour justifier un décret dans le 
cas d’une femme qui n’est pas manifestement enceinte (voir Tossefot 
Yechanim 42a ; Rachba ; Ritva là-bas).]
4. Une yevama vierge (ou une veuve ou une femme divorcée vierges) est 
par définition une femme qui a été mariée seulement au stade des érous-
sin. [Car ce n’est qu’au stade des éroussin que les relations conjugales 
sont supposées ne pas avoir eu lieu] (Rachi). De même, celle qui était 
mariée au stade des nissouin n’est certainement pas vierge, puisqu’elle 
a à coup sûr eu des relations conjugales. Pourquoi la Michna classe-t-elle 
alors les femmes au stade des éroussin ou au stade des nissouin dans des 
catégories distinctes des vierges et des non-vierges ?

[Rachi parle d’une yevama vierge (et pas simplement d’une veuve 
ou d’une femme divorcée vierges), car la clause de la Michna “à la fois 
les vierges et les non-vierges. . . à la fois celles qui étaient mariées au 
stade des éroussin et celles qui étaient mariées au stade des nissouin” 
s’applique non seulement au cas de toutes les autres femmes précédem-
ment mariées, mais aussi au cas de la yevama (Maharcha ; voir 41a 
note 36). La question de notre Guemara s’applique donc aussi à la 
yevama.]

5. La Michna n’énumère pas six catégories — vierges, non-vierges, divor-
cées, veuves, celles mariées au stade des éroussin et celles mariées au 
stade des nissouin. Elle énumère seulement deux catégories, les vierges 
et les non-vierges, et poursuit en indiquant que les circonstances qui les 
ont conduites à chercher à se remarier importent peu : qu’elles aient été 
divorcées ou qu’elles soient devenues veuves, que ce soit à la suite d’un 
mariage au stade des éroussin ou des nissouin. Les vierges sont celles 
qui ont été divorcées ou sont devenues veuves au stade des éroussin ; les 
non-vierges sont celles qui ont été divorcées ou sont devenues veuves 
au stade des nissouin (Rachi ; voir Maharcha ; voir aussi Dibrot Moché 
38:54).

6. Notre Michna a cité une discussion entre R’ Yehouda et R’ Yossé d’un 
côté et le Tana Kama de l’autre. R’ Yehouda et R’ Yossé pensent que 
celles qui sortent de nissouin peuvent s’engager immédiatement dans 
des éroussin et celles qui sortent d’éroussin peuvent s’engager immé-
diatement dans des nissouin. Ils considèrent que puisque les relations 
intimes sont interdites pendant la période des éroussin, il n’y a aucun 
risque qu’une femme qui s’engage dans des éroussin devienne enceinte 

NOTES



 42b2
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

La Guemara note :
 Cela implique que c’est un seul [Tana] — ִמְּכָלל ִּדיִחיָדָאה ָּפִליג ֲעֵליּה
qui conteste [R’ Yossé], car si R’ Yossé s’opposait à plusieurs, la 
halakha n’aurait pas retenu son avis.[7]

La Guemara confirme et cite une Beraïta dans ce sens :
ְנָיא   ,En effet — ֵאין  et ainsi a-t-il été enseigné dans une — ְוָהת
Beraïta :   ֲהֵרי ֶׁשָהְיָתה ְרדּוָפה ֵליֵלְך ְלֵבית ָאִביָה — si [UNE ÉPOUSE] 

SE RENDAIT RÉGULIÈREMENT À LA MAISON DE SON PÈRE dans 
une autre ville, et qu’elle se trouvait là-bas pendant une période 
prolongée avant le décès de son mari,[8]   ְּבֵבית ס  ע ּכ ָלּה  ֶׁשָהָיה   אֹו 
ֲעָלּה  OU même si elle vivait DANS LA MAISON DE SON MARI, mais — ּב
qu’ELLE ÉTAIT EN COLÈRE contre lui durant la période précédant 
son décès,[9]   ֲעָלּה ָחבּוׁש ְּבֵבית ָהֲאסּוִרין  OU si SON MARI — אֹו ֶׁשָהָיה ּב

ÉTAIT INCARCÉRÉ EN PRISON avant son décès,   ֲעָלּה ָזֵקן  אֹו ֶׁשָהָיה ּב
 OU si SON MARI ÉTAIT trop VIEUX OU MALADE pour avoir — אֹו חֹוֶלה
des relations conjugales,   אֹו ֶׁשָהְיָתה ִהיא חֹוָלה — OU si ELLE ÉTAIT 
trop MALADE pour avoir des relations conjugales,[10]   אֹו ֶׁשִהִּפיָלה 
ֲעָלּה ת ּב ר ִמית ח  OU si ELLE A FAIT UNE FAUSSE COUCHE APRÈS — א

LE DÉCÈS DE SON MARI,[11]   אֹו ֶׁשָהְיָתה ֲעָקָרה — OU si ELLE ÉTAIT 

STÉRILE,   אֹו ְזֵקָנה — OU ÂGÉE   ָּנה  אֹו   OU MINEURE,[12] — אֹו ְקט

ְילֹוִנית  OU UNE FEMME QUI — אֹו ֶׁשֵאיָנּה ְראּוָיה ֵליֵלד   ,OU AÏLONIT — א

N’EST PAS APTE À ENFANTER,[13]   ֳחָדִׁשים ְׁשלָֹׁשה  ְמִּתין  ְלה  — ְצִריָכה 
ELLE DOIT néanmoins ATTENDRE TROIS MOIS avant de se remarier, 
bien qu’elle ne soit manifestement pas enceinte.   ִּבי ֵמִאיר  ִּדְבֵרי ר
— CE SONT LES PAROLES DE R’ MÉIR.[14]   ֵליָאֵרס ִּתיר  מ ְיהּוָדה  ִּבי   ר
 Mais, R’ YEHOUDA[15] PERMET à n’importe laquelle de — ְוִליָּנֵׂשא ִמָּיד
ces femmes DE S’ENGAGER DANS DES ÉROUSSIN OU DES NISSOUIN 

IMMÉDIATEMENT, car elles ne sont manifestement pas enceintes.
Dans tous les cas énumérés dans cette Beraïta, il n’y a pas de 

risque de confusion concernant l’identité du père d’un enfant né 
au cours du second mariage. Néanmoins, R’ Méir exige que ces 
femmes attendent trois mois avant de se remarier. Nous voyons 
que c’est en fait un seul Tana – R’ Méir – qui défend cette position. 
R’ Yossé ne s’oppose donc qu’à un seul Tana.[16]

La Guemara cite un commentaire concernant la décision de 
R’ Yo’hanan :
ָּבא ר א ִחָּייא ּב ִּבי  ר ר ִּבי   : R’ ‘Hiya bar Abba a dit — ָאמ ר ּבֹו ר  ָחז
 R’ Yo’hanan est revenu plus tard sur [sa décision], et a — יֹוָחָנן
statué conformément à celui qui s’oppose à R’ Yossé.

La Guemara commente :

du deuxième mari ou qu’une femme qui sort d’éroussin soit enceinte du 
premier mari. Ainsi, si un enfant naît au cours du second mariage, il 
n’y aura aucun doute sur l’identité du père. En revanche, le Tana Kama 
pense que même celles qui s’engagent dans des éroussin ou sortent 
d’éroussin doivent attendre trois mois avant de se remarier. Il fait valoir 
que si les femmes étaient autorisées à s’engager dans des éroussin ou 
à se remarier après des éroussin sans attendre, les gens supposeraient 
à tort que les femmes peuvent aussi s’engager dans des nissouin ou se 
remarier après des nissouin sans attendre ; il étend donc le décret à 
celles qui sortent d’éroussin ou s’engagent dans des éroussin (voir Rachi 
43b ד"ה אלא אימא ; Rachi, Erouvin 47a וד"ה אחת ארוסות יתארסו  ולא   .(ד"ה 
La Guemara cite R’ Yo’hanan, qui statue conformément à R’ Yossé et à 
R’ Yehouda.

Bien que R’ Yehouda et R’ Yossé partagent une même opinion sur 
cette question, la décision de R’ Yo’hanan mentionne R’ Yossé, et pas 
R’ Yehouda. La raison en est que la décision de R’ Yo’hanan est fondée 
sur le principe talmudique souvent répété concernant R’ Yossé (voir, 
par exemple, Guittin 67a) : ִּבי יֹוֵסי ִנּמּוקֹו ִעּמֹו  R’ Yossé a ses raisons avec ,ר�
lui, ce qui signifie qu’il fournit toujours des raisons claires et directes 
pour ses décisions (voir Rachi, Erouvin 51a ד"ה נימוקו עמו ; Bekhorot 37a 
נימוקו  ’Puisque c’est en raison des qualités de R’ Yossé que R .(ד"ה 
Yo’hanan statue en sa faveur, il cite R’ Yossé plutôt que R’ Yehouda (voir 
Rachi ; voir Ritva).

Autre explication : R’ Yo’hanan mentionne R’ Yossé en raison du 
désaccord annexe entre R’ Yossé et R’ Yehouda sur la question de savoir 
si une veuve doit attendre trente jours avant de s’engager dans des 
éroussin. Bien que R’ Yossé et R’ Yehouda soient d’accord sur la ques-
tion plus large d’une femme s’engageant dans des éroussin ou sor-
tant d’éroussin, ils s’opposent sur cette question. En citant R’ Yossé, 
R’ Yo’hanan indique qu’il suit aussi l’avis de R’ Yossé à cet égard 
(Tossefot ; voir 41b, note 1). Pour une troisième réponse à cette question, 
voir Hagahot HaGra §2.
7. [La décision du Tana Kama a été exprimée anonymement ;  nous ne 
savons donc pas si elle reflète l’opinion d’un seul Tana ou une opinion 
partagée par plusieurs Tanaïm. La Guemara déduit de la décision de 
R’ Yo’hanan, qu’elle reflète l’opinion d’un seul Tana.] Car c’est une règle 
talmudique (citée dans Berakhot 9a) que dans un désaccord entre un 
et plusieurs, la halakha suit la majorité [ִּבים ה ְּכר� 
כ 
ִּבים ֲהל ְור� ִחיד  
 Même] .[י
R’ Yossé, qui “a ses raisons avec lui”, ne l’emporte pas sur une majorité 
(voir Bekhorot 37a ; voir toutefois Erouvin 46b avec Tossefot כרבי  ד"ה 
 Ainsi, en statuant conformément à R’ Yossé, R’ Yo’hanan [.(יוסי מחביריו
indique qu’il n’y a pas une majorité qui s’oppose à lui (Nimoukei Yossef ; 
voir Ritva).

[Il y a en fait de nombreux cas où la Guemara statue conformément 
à une opinion individuelle contre une majorité ; toutefois, cela ne se 
produit que lorsque le raisonnement de celui qui est seul semble plus 
juste. Ce n’est pas le cas ici (Nimoukei Yossef ; voir Ritva ; Maharcha sur 
Tossefot ד"ה סתם).]
8. Elle n’a donc certainement pas eu de rapport intime avec lui dans la 

période précédant son décès (Rachi ici et sur Erouvin 47a ד"ה רדופה לילך). 
[On pourrait se demander : quelle différence cela fait-il que la femme 
se rende régulièrement chez son père ? Même si ce n’était pas le cas, 
mais qu’elle se trouvait chez lui pendant la période précédant le décès 
du mari, elle n’est certainement pas enceinte de lui. Pour une réponse, 
voir Dibrot Moché 38:54 ד"ה והנה רדופה.]

9. Et elle n’a donc pas eu de rapport intime avec lui pendant cette 
période (Rachi).

[Certains textes présentent un autre cas : ם 
ּי ת ה� ּה ִלְמִדינ� 
ְעל ְך ּב� ל� 
 ou ,אֹו ֶׁשה
si son mari est parti à l’étranger [avant son décès] (voir Hagahot HaGra 
§1 et Ketoubot 60b).]

10. Rachi, Erouvin ibid. חולה  voir Aroukh LaNer sur Rachi ; ד"ה 
.ד"ה או שאינה ראויה לילד

11. Dans ce cas, nous savons qu’elle n’est pas enceinte de lui.

12. Une mineure ne peut pas concevoir ; par conséquent, si elle était 
mineure au moment du décès de son mari, elle n’est certainement pas 
enceinte de lui.

[Bien qu’une mineure ne puisse pas contracter un mariage, un père 
peut donner sa fille mineure en mariage. La Beraïta parle probablement 
d’un tel cas.]

13. “Une femme stérile” est une femme qui est inapte à porter des 
enfants parce que son utérus a été expulsé de son corps ou parce que 
son utérus a été enlevé (Rachi ; cf. Rachi, Erouvin ibid. ד"ה עקרה ; voir 
Aroukh LaNer). “Une aïlonit” est celle qui, depuis sa naissance, est dans 
l’incapacité de développer les caractéristiques physiques d’une femme. 
Elle n’a pas de poils pubiens ni de poitrine, et elle ne peut pas concevoir 
(Rachi). “Une femme qui n’est pas apte à enfanter” est celle qui a été ren-
due stérile par une maladie ou par l’ingestion d’un produit contraceptif 
(Rachi ; voir Maharchal ; voir Aroukh LaNer ; cf. Rif).

14. Bien que toutes ces femmes ne soient manifestement pas enceintes 
et que certaines soient même inaptes à concevoir, R’ Méir leur interdit 
de se marier avant trois mois. Il pense que les Sages craignaient que 
les gens ne fassent pas la distinction entre celles qui peuvent concevoir 
et celles qui ne le peuvent pas ; aussi, si les femmes inaptes à concevoir 
étaient autorisées à se marier immédiatement, les femmes ordinaires 
risqueraient de faire de même. Les Sages n’ont donc pas fait de diffé-
rence dans leur décret entre une femme et une autre : ils l’ont étendu 
à toutes les femmes, même à celles qui ne peuvent pas concevoir, ou 
qui ne sont manifestement pas enceintes (Rachi ici et sur Ketoubot 60b 
.(voir 41b note 20 ; ד"ה בגזירותיו

15. Certains textes disent ici “R’ Yossé”, voir Ramban ; Hagahot HaGra 
§2 ; cf. Ritva.

16. [Bien que le Tana Kama de la Michna et R’ Méir de la Beraïta dis-
cutent de cas différents, leurs positions sont identiques. Les deux pen-
sent que même les femmes qui ne sont manifestement pas enceintes 
doivent attendre trois mois avant de se remarier. Manifestement, le 
Tana Kama et R’ Méir sont une seule et même personne.]

NOTES
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 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

ב יֹוֵסף ר ר ר ֵּביּה   : Rav Yossef a dit — ָאמ  s’il s’est vraiment — ִאי ָהד
rétracté,   ר ֵּביּה ְרָמא ָהד ְתִניָתא ְּדכ  c’est à cause de la Beraïta — ִמּמ
enseignée dans la “vigne” de Yavné qu’il s’est rétracté.   ְנָיא  ְּדת
— Car il a été enseigné dans une Beraïta :   ִּבי ִיְׁשָמֵעאל ר ר  ָאמ
ִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקה  R’ ICHMAËL LE FILS DE R’ YO’HANAN BEN — ְּבנֹו ֶׁשל ר

BEROKA A DIT :   ְבֶנה ְּבי ְּבֶכֶרם  ֲחָכִמים  ִמִּפי  ְעִּתי   J’AI ENTENDU — ָׁשמ
ce qui suit DE LA BOUCHE DES SAGES DANS LA ‘‘VIGNE” À YAVNÉ[17] : 
ְמִּתין ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים  TOUTES (c’est-à-dire toutes les — ּכּוָּלן ְצִריכֹות ְלה
femmes énumérées ci-dessus) DOIVENT ATTENDRE TROIS MOIS 
avant de se remarier. De cette Beraïta, il ressort clairement qu’il 
y a en fait une majorité (les Sages) qui s’oppose à R’ Yossé. En 
raison de cette opposition, R’ Yo’hanan est revenu sur sa première 
décision, et a statué conformément aux Sages.

La Guemara cite une difficulté qui a été soulevée concernant la 
décision initiale de R’ Yo’hanan :
ִּבי ְזִריָקא ִּבי ִיְרְמָיה ְלר ר ֵליּה ר  ִּכי   : R’ Yirmiya a dit à R’ Zerika — ָאמ
ָּבהּו ְרִמי ֵליּה ִּבי א ֵּמיּה ְּדר ְּת ְלק ְייל -lorsque tu monteras étudier de — ע
vant R’ Abahou, demande-lui ceci :   ִּבי ִּבי יֹוָחָנן ֲהָלָכה ְּכר ר ר  ִמי ָאמ
 est-ce que R’ Yo’hanan a vraiment dit que la halakha est — יֹוֵסי
conforme à l’opinion de R’ Yossé ?   ם ִּבי יֹוָחָנן ֲהָלָכה ִּכְסת ר ר  ְוָהָאמ
 Et pourtant, R’ Yo’hanan a dit ailleurs, que la halakha — ִמְׁשָנה
est toujours conforme à l’opinion anonyme dans une Michna. 
ן ָּנִׁשים לֹא   : Et nous avons appris dans notre Michna — ּוְתנ  ָּכל ה
 TOUTES LES FEMMES précédemment mariées — ִיָּנְׂשאּו ְולֹא ִיְתָאְרסּו
NE PEUVENT PAS S’ENGAGER DANS DES ÉROUSSIN OU DES NISSOUIN 
ֳחָדִׁשים ְׁשלָֹׁשה  ָלֶהם  ֶׁשְּיהּו  ד   JUSQU’À CE QU’ELLES AIENT laissé — ע
passer TROIS MOIS après la fin de leur précédent mariage ;   ת ח  א
ת ְּבעּולֹות ח  ,À LA FOIS LES VIERGES ET LES NON-VIERGES — ְּבתּולֹות ְוא
à la fois les divorcées et les veuves, à la fois celles qui étaient 
mariées au stade des nissouin et celles qui étaient mariées au 
stade des éroussin. Or, cette opinion est exprimée de manière 
anonyme ; selon les propres paroles de R’ Yo’hanan, elle fait donc 
autorité sur le plan halakhique. Comment R’ Yo’hanan a-t-il 
pu dire initialement que la halakha suit R’ Yossé, qui conteste 
cette opinion ?

R’ Zerika fit ce que R’ Yirmiya avait demandé. Voici la réponse :
ר ֵליּה  ְּדָרָמא ָלְך ָהא לֹא   : [R’ Abahou] a dit à [R’ Zerika] — ָאמ

 celui qui t’a posé cette contradiction (c’est-à-dire — ָחׁש ְלִקְמֵחיּה
R’ Yirmiya) ne se soucie manifestement pas de ce qu’il moud[18] ! 
ֲחלֹוֶקת ִהיא ְך מ ר ּכ ח -C’est une [décision] anonyme sui — ְסָתם ְוא
vie par un désaccord[19] ;   ִּכְסָתם ֲהָלָכה   ,et, dans ce cas — ְוֵאין 
la halakha ne suit pas nécessairement la [décision] anonyme. 
ב ָּפָּפא ר ר ִּבי יֹוָחָנן   ,Car Rav Pappa a dit — ְּדָאמ  et — ְוִאיֵתיָמא ר
certains disent que c’est R’ Yo’hanan qui a dit :   ֲחלֹוֶקת  מ
ְסָתם ְך  ּכ ר  ח  si un désaccord est suivi par une [décision] — ְוא
anonyme,   ִּכְסָתם -la halakha suit la [décision] ano — ֲהָלָכה 
nyme.[20]   ֲחלֹוֶקת ְך מ ר ּכ ח  Si une [décision] anonyme — ְסָתם ְוא
est suivie par un désaccord,[21]   ֵאין ֲהָלָכה ִּכְסָתם — la halakha ne 
suit pas nécessairement la [décision] anonyme.[22] R’ Yo’hanan 
peut donc tout à fait statuer conformément à R’ Yossé.

La Guemara cite plusieurs principes énoncés par R’ Abahou 
concernant les décisions anonymes :
ָּמֵעיּה חּום ׁש ִּבי נ ְתֵפיּה ְּדר ּכ ָּבהּו א ִּבי א -R’ Abahou s’ap — ִמְסְּתִמיְך ְוָאִזיל ר
puyait sur l’épaule de son serviteur R’ Na’houm en allant son 
chemin.   ֵּקיט ְוָאִזיל ִהְלָכָתא ִמיֵּניּה  ,Pendant qu’ils marchaient — ְמנ
[R’ Na’houm] continuait de ‘‘collecter’’ les règles halakhiques 
de [R’ Abahou].[23]   ְּבָעא ִמיֵּניּה — Il a demandé à [R’ Abahou] : 
אי ְך ְסָתם מ ר ּכ ח ֲחלֹוֶקת ְוא  quelle est la loi si un désaccord est — מ
suivi par une [décision] anonyme ?   ר ֵליּה  [R’ Abahou] — ָאמ
lui a dit :   ִּכְסָתם -la halakha suit la [décision] ano — ֲהָלָכה 
nyme. R’ Na’houm a alors demandé :   ֲחלֹוֶקת מ ְך  ּכ ר  ח ְוא  ְסָתם 
אי  quelle est la loi si une [décision] anonyme est suivie — מ
par un désaccord concernant cette décision ?   ר ֵליּה  ’R] — ָאמ
Abahou] lui a dit :   ֵאין ֲהָלָכה ִּכְסָתם — la halakha ne suit pas 
nécessairement la [décision] anonyme. R’ Na’houm a demandé : 
אי מ ְייָתא  ְּבָבר ֲחלֹוֶקת  ּומ ְתִניִתין  ְּדמ  quelle est la loi s’il y a — ְסָתָמא 
une [décision] anonyme dans une Michna et un désac-
cord concernant cette décision dans une Beraïta ?   ֵליּה ר   ָאמ
— [R’ Abahou] lui a dit :   ִּכְסָתם  la halakha suit la — ֲהָלָכה 
[décision][24] anonyme. R’ Na’houm a demandé :   ֲחלֹוֶקת  מ
אי ְייָתא מ ְתִניִתין ּוְסָתָמא ְּבָבר -quelle est la loi s’il y a un désac — ְּבמ
cord dans une Michna et une [décision] anonyme dans une 
Beraïta ?   ר ֵליּה : [R’ Abahou] lui a dit — ָאמ

17. La “vigne” désigne la salle d’étude ; ce nom lui a été donné, car les 
élèves s’asseyaient en rangées, comme les rangées d’une vigne (Rachi 
ici et sur Chabbat 33b ד"ה לכרם, d’après le Yérouchalmi, Berakhot 4:1). 
Une autre raison de ce nom est que le Talmud compare les étudiants en 
Torah à du raisin (‘Houllin 92a), et la Torah qu’ils étudient au vin (voir 
Taanit 7a ; Berakhot 57a sur les Proverbes 9:5). La salle d’étude est donc 
la vigne de la Torah (Tiféret Israël sur Ketoubot 4:6 et Edouyot 2:4).

Lors du siège de Jérusalem par le général romain Vespasien, le 
Tana Rabban Yo’hanan ben Zakaï lui demanda de préserver “la ville de 
Yavné et ses Sages” (voir Guittin 56b). Vespasien accepta et permit au 
Sanhédrin de quitter Jérusalem et de s’établir à Yavné.
18. Littéralement : à propos de sa farine. C’est-à-dire qu’il débite des 
mots sans se soucier de leur sens, à la manière de celui qui mout le gain 
sans vérifier si son moulin contient du blé ou des déchets (Rachi ici, sur 
Pessa’him 84a ד"ה לא חש לקמחיה et sur Soucca 54a ד"ה דלא חש לקימחא).
19. La Michna énonce d’abord la décision anonyme qui étend le décret 
même aux vierges et aux femmes qui sortent d’éroussin ou qui veulent 
s’engager dans des éroussin, puis cite l’opinion opposée de R’ Yehouda et 
de R’ Yossé. Il s’agit donc d’une décision anonyme suivie d’un désaccord 
(Rachi ; voir Méiri).
20. Cette règle est vraie non seulement lorsque la décision anonyme 

figure dans le même traité que le désaccord, mais aussi lorsqu’elle figure 
dans un traité qui suit, à condition que les deux appartiennent au même 
Séder (ordre) de la Michna. Par exemple, dans le traité Bava Kama 
(100b), la Michna cite un désaccord entre R’ Méir et R’ Yehouda à propos 
d’un artisan qui avait teint la laine d’un client de la mauvaise couleur. 
Dans le traité Bava Metsia, qui suit Bava Kama, la Michna (76a) men-
tionne la décision de R’ Yehouda de manière anonyme. Puisque les deux 
traités se trouvent dans le Séder Nézikin, la décision est considérée 
comme une décision anonyme faisant suite à un désaccord. La halakha 
est donc conforme à R’ Yehouda (Rachi, corrigé par les Hagahot HaBa’h 
§3 ; voir Bava Kama 102a ; voir Rachach ; Porat Yossef ; voir aussi 
Tossefot ד"ה סתם ; cf. Tossefot dans Bava Metsia 2a ד"ה שנים).

21. Comme dans le cas de notre Michna (Rachi).

22. Voir Ritva ; Méiri.

23. Rachi. Voir Aroukh LaNer pour savoir pourquoi la Guemara a jugé 
nécessaire d’expliquer les circonstances dans lesquelles R’ Abahou et 
R’ Na’houm discutaient.

24. Le Rachba (sur Bava Kama 102a, cité dans Gilyon HaChass ici) 
déclare que cette décision n’est pas unanimement acceptée. Voir la dis-
cussion là-bas.

NOTES




