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 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 43a1

ְׁשָנָאּה לֹא  ִּבי  ר  mais si Rabbi lui-même, rédacteur de la — ְוִכי 
Michna, n’a pas enseigné cette [décision] en tant que Michna 
anonyme,   ִין לֹו ִּבי ִחָּייא ִמּנ  d’où R’ ‘Hiya, son élève, aurait-il — ר
su qu’elle fait autorité sur le plan halakhique ? Puisqu’elle n’a pas 
été enseignée de manière anonyme dans la Michna, le fait qu’elle 
a été enseignée de manière anonyme dans la Beraïta n’a pas de 
poids.[1]

R’ Na’houm conteste une des règles de R’ Abahou :
ר ֵליּה ן   : Il a dit à [R’ Abahou] — ָאמ  et pourtant, nous — ְוָהא ְּתנ
avons appris dans une Michna[2] :   ְסֵרק ֶׁשל ִּפְׁשָּתן  UN PEIGNE — מ
utilisé POUR LE LIN[3]   ִים יירּו ּבֹו ְׁשּת  DONT LES — ֶׁשִּניְּטלּו ִׁשיָּניו ְוִניְׁשּת

DENTS en métal ONT ÉTÉ ENLEVÉES et il N’EN RESTE que DEUX, 
 EST SENSIBLE À LA TOUMA. Tant qu’il lui reste au moins — ְטֵמאֹות
deux dents, le peigne peut remplir sa fonction ; il reste donc un 
ustensile, et peut devenir tamei.[4]   ת ח  MAIS s’il ne reste — ְוא
qu’UNE seule dent,   ְטהֹוָרה — [LE PEIGNE] N’EST PAS SENSIBLE 

À LA TOUMA.[5] En effet, un peigne avec une seule dent n’est pas 
fonctionnel ; il n’est donc pas considéré comme un ustensile et ne 
peut pas devenir tamei.   ְוכּוָּלן ֶׁשִּניְּטלּו — ET TOUTES LES [DENTS], 

si ELLES ONT ÉTÉ DÉTACHÉES,   ְצָמן ְטֵמאֹות ת ִּבְפֵני ע ח ת א ח -CHA — א

CUNE D’ELLES EST SENSIBLE À LA TOUMA, car une dent seule est 
considérée comme un ustensile en soi.[6]

 ֶׁשִּניְּטלּו ִׁשיָּניו   Un peigne utilisé POUR LA LAINE brute,[7] — ֶׁשל ֶצֶמר

ִים ִמֵּביְנת ת  ח  DUQUEL UNE DENT SUR DEUX A ÉTÉ ENLEVÉE[8] — א
 N’EST PAS SENSIBLE À LA TOUMA. En effet, cet objet ne peut — ָטהֹור
plus servir de peigne et il n’est donc plus considéré comme un 
ustensile.   ְּיירּו ּבֹו ָׁשלֹׁש ְּבָמקֹום ֶאָחד  S’IL RESTE DESSUS TROIS — ִנְׁשּת
dents AU MÊME ENDROIT (c’est-à-dire, l’une à côté de l’autre), 
 IL EST SENSIBLE À LA TOUMA. En effet, un peigne à laine — ָטֵמא
avec trois dents consécutives est fonctionnel.   ת ח ִחיצֹוָנה א  ָהְיָתה ה
 ,Si LA DENT LA PLUS EXTÉRIEURE EST L’UNE DE CES [TROIS] — ֵמֶהן
 ִניְּטלּו   N’EST PAS SENSIBLE À LA TOUMA.[9] [LE PEIGNE] — ָטהֹור
ְלֵקט ְלמ ֲעָׂשָאן  ו ִים   Si DEUX des dents ONT ÉTÉ ENLEVÉES, ET — ְׁשּת

QUE QUELQU’UN EN A FAIT UNE PINCE À ÉPILER,   ְטֵמאֹות — ELLES 

SONT SENSIBLES À LA TOUMA.   ת ח  si UNE des dents a été — א
enlevée,   ְוִהְתִקיָנּה ְלֵנר אֹו ְלִמיּתּוַח — ET QUE QUELQU’UN A ARRAN-

GÉ [LA DENT] POUR l’utiliser pour nettoyer UNE LAMPE OU POUR 

TENDRE un tissu,[10]   ְטֵמָאה — ELLE EST SENSIBLE À LA TOUMA.

Or, la sensibilité à la touma d’une dent détachée d’un peigne à 
lin fait l’objet d’une discussion dans une Beraïta ; cette Michna, en 
revanche, présente l’opinion d’une des parties comme une décision 
anonyme.[11] C’est donc un exemple de décision anonyme dans une 
Michna et d’un désaccord sur cette décision dans une Beraïta. 
R’ Abahou, tu viens juste de déclarer que dans un tel cas la ha-
lakha suit la décision anonyme.
ָלן ְייָמא  ֲהָלָכה    Et pourtant, il a été établi — ְוק  ְּדֵאין 

1. Si Rabbi, en compilant la Michna, a choisi de ne pas enseigner cette 
décision de manière anonyme, c’est parce qu’il ne souhaitait pas l’établir 
comme faisant autorité. Comment son élève R’ ‘Hiya est-il donc parvenu 
à la conclusion qu’elle fait autorité, pour qu’il l’ait ensuite inscrite dans 
une Beraïta en tant que décision anonyme ? (Rachi ; voir Guilyonei 
HaChass).

2. Kélim 13:8.

3. Il s’agit d’un peigne en bois muni de dents métalliques (Rambam ad 
loc.). [Le nom technique de cet outil est une “carde” ; il est utilisé pour 
séparer les touffes de lin brut en fibres individuelles et pour éliminer les 
dernières traces de matière ligneuse des fibres.]

4. [La règle est que pour qu’un objet soit sensible à la touma, il doit être 
défini comme ustensile.] Un peigne à lin auquel il ne reste que deux 
dents est utilisable ; c’est donc un ustensile, et il peut devenir tamei 
(voir Rachi). [Pour fonctionner correctement, les deux dents qui restent 
doivent être placées l’une à côté de l’autre ; si elles sont séparées par 
l’espace d’une dent manquante, le peigne n’est pas considéré comme un 
ustensile (Méiri ; cf. Tiféret Israël ad loc. §67,69). Cela est implicite dans 
les mots d’une Tossefta du traité Kélim (Bava Metsia 3:9) ; voir là-bas ; 
voir toutefois Sidrei Tahorot, Kélim p. 270-271 ד"ה מסרק.]

[Ce peigne, ainsi que le peigne à laine dont il est question ci-dessous, 
semble entrer dans la catégorie des ustensiles en bois sans réceptacle 
-Bien que ces ustensiles ne soient généralement pas sen .(ְּפׁשּוֵטי ְּכֵלי ֵעץ)
sibles à la touma, ces peignes le sont, comme il ressort de la Michna. 
Il en est ainsi, car leurs dents sont en métal. Puisque ce sont elles qui 
assurent la fonction du peigne, elles en sont la partie principale. Le 
peigne est donc considéré comme un ustensile en métal, et il est sensible 
à la touma, même s’il n’a pas de réceptacle (voir ‘Hazon Ich, Kélim 17:13, 
19:8 ; cf. Michna A’harona sur cette Michna).]

5. [Littéralement : le peigne est tahor.]

6. Une dent seule peut être utilisée pour nettoyer des lampes. Elle peut 
aussi être utilisée comme un crochet : [deux dents peuvent être enfon-
cées dans un cadre ou dans un mur et] un tissu ou un fil peut être tendu 
de l’une à l’autre (Rachi ; voir note 10 ; cf. Barténora ; Rach ad loc. ; voir 
également Tossefta ibid.). Puisque les dents sont fonctionnelles, elles 
sont considérées comme des ustensiles et sont sensibles à la touma.

[Ces dents sont fonctionnelles telles quelles, dès qu’elles sont déta-
chées ; néanmoins, puisqu’elles n’ont pas été conçues à l’origine pour 
leur nouvelle utilisation, elles ne sont pas considérées comme des usten-
siles tant qu’elles n’ont pas été désignées à cet effet (oralement ou par la 
pensée). Il n’est toutefois pas nécessaire de les modifier physiquement 
d’une manière ou d’une autre ; une simple désignation suffit (voir ‘Hazon 
Ich, Kélim 17:9 ; Tiférét Israël ad loc. §70 ; cf. Michna A’harona ad loc. ; 
voir Tossefot, Bava Metsia 52b ד"ה והתקינה).]

7. Il s’agit également d’un peigne en bois avec des dents en métal (voir 
Rambam ibid.). [Peigner la laine permet de séparer les fibres courtes des 
longues, d’ordonner les fibres parallèles les unes aux autres et d’élimi-
ner les derniers résidus de saleté piégés dans la laine.]
8. [Littéralement : dont les dents ont été enlevées, une d’au milieu de 
deux.]
9. Les dents les plus externes sur ces peignes étaient larges [comme les 
dents les plus externes sur les peignes utilisés de nos jours (pour peigner 
les cheveux)], et n’étaient donc pas adaptées pour peigner la laine. Ainsi, 
si l’une des trois est une dent extérieure, le peigne ne possède en réalité 
pas plus de deux dents utilisables. Il n’est donc pas considéré comme un 
ustensile et ne peut pas devenir tamei (Rachi).
10. On a préparé la dent pour sa nouvelle fonction en lui rajoutant un 
manche (voir Guemara ci-dessous, et Rachi אלימתא וד"ה  בקתייהו   .(ד"ה 
L’objet obtenu peut être utilisé pour épingler les bords d’un tissu, comme 
un maroquinier qui tend un morceau de peau entre des clous avant de 
commencer à travailler dessus (Rachi). [Autre explication : la Michna 
fait allusion à l’utilisation de la dent pour étirer un tissu en cours de 
tissage. Dans ce cas une dent est fixée à chaque extrémité d’un bâton. 
Celui-ci est disposé dans la largeur du tissu à l’endroit qui vient d’être 
tissé, avec les dents insérées dans les bords du tissu. Elles permettent 
de maintenir le tissu tendu, empêchant la tension dans les fils de trame 
de provoquer un rétrécissement du tissu (voir Rach sur cette Michna, et 
sur Kélim 13:5 et Orla 1:4).]

 [La dent nécessite un ajustement simplement pour devenir fonc-
tionnelle, car on ne peut pas la saisir correctement sans manche (voir 
Guemara ci-dessous et Rachi ד"ה אלימתא). Si elle était utilisable en l’état, 
aucun ajustement ne serait nécessaire, car elle deviendrait légalement 
un ustensile par une simple désignation (voir ‘Hazon Ich ; Tiférét Israël 
cité dans la note 6 ; cf. Michna A’harona sur cette Michna). La Guemara 
signalera une contradiction apparente entre les deux parties de la 
Michna : dans la première, elle statue qu’une dent détachée est sensible 
à la touma en l’état ; dans cette partie, elle exige une préparation. La 
Guemara proposera deux résolutions à cette difficulté (Rachi).]
11. La Beraïta figure dans une Tossefta du traité Kélim (Bava Metsia 
3:9). Elle cite un désaccord à propos de la sensibilité à la touma d’une 
dent détachée d’un peigne à lin. Le Tana Kama dit qu’une dent détachée 
n’est pas sensible à la touma (à moins qu’elle ait été préparée pour un 
usage particulier) ; R’ Chimon statue qu’elle est sensible à la touma. Or, 
cette Michna dit simplement que les dents détachées d’un peigne à lin 
sont sensibles à la touma (toutes les dents, si elles ont été détachées. . .), 
présentant ainsi l’opinion de R’ Chimon comme une décision anonyme. 
Nous sommes donc en présence d’un désaccord dans une Beraïta et 
d’une décision anonyme dans une Michna (voir ‘Hazon Ich, Nachim 
§134, commentaires sur 43a).

NOTES



  HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 43a2

ִמְׁשָנה  que la halakha n’est pas conforme à cette — ְּכאֹוָתּה 
Michna.[12] — ? —

R’ Abahou défend sa règle :
ר ֵליּה ִהיא   : [R’ Abahou] a dit à [R’ Na’houm] — ָאמ ר ִמיָּנּה ְּדה  ּב
— laisse cette Michna en dehors de notre discussion.   ִּבי  ְדר
ְייהּו ְרו ּת ְּדָאְמֵרי  ָלִקיׁש  ְוֵריׁש   ,Car à propos de cette Michna — יֹוָחָנן 
R’ Yo’hanan et Reich Lakich ont dit tous deux :   ֵאיָנּה  זֹו 
 ce n’est pas une Michna exacte, mais une Michna dont — ִמְׁשָנה
le texte a été altéré au cours de sa transmission.[13] Aussi, bien 
qu’elle ait été enseignée de manière anonyme, elle ne fait pas 
autorité en matière de halakha. Mais en général, s’il y a une déci-
sion anonyme dans une Michna et un désaccord concernant cette 
décision dans une Beraïta, la halakha suit la Michna anonyme.

La Guemara demande :
ְעָמא ט אי   Pour quelle raison R’ Yo’hanan et Reich Lakich — מ
considèrent-ils cette Michna comme inexacte ?

La Guemara explique :
ב ִאיָקא ב ִאיִדי ְּבֵריּה ְּדר ר ָמנֹוח ִמְּׁשֵמיּה ְּדר ב הּוָנא ּב ר ר  Rav Houna — ָאמ
bar Manoa’h a dit au nom de Rav Idi le fils de Rav Ikka : 
ְׁשָיא ֵריָׁשא ְלֵסיָפא  c’est parce que la première clause de — ִמּׁשּום ְּדק
la deuxième partie de la Michna contredit la deuxième clause 
de cette même partie.   ְּדָקָּתֵני — Car dans la première clause, 
[la Michna] enseigne :   ֶׁשל ֶצֶמר — un peigne utilisé POUR LA 

LAINE   ִים ת ִמֵּביְנת ח  DONT UNE DENT SUR DEUX A — ֶׁשִּניְּטלּו ִׁשיָּניו א

ÉTÉ ENLEVÉE   ָטהֹור — N’EST PAS SENSIBLE À LA TOUMA.   ָהא 
ֶאָחד ְּבָמקֹום  ִים  ְׁשּת ּבֹו  ְּיירּו  -Cela implique que s’il reste des — ִנְׁשּת
sus deux dents à un seul endroit (c’est-à-dire l’une à côté de 
l’autre),   ָטֵמא — il est sensible à la touma.   ר ָּתֵני ֲהד  Mais — ו
ensuite [la Michna] enseigne :   ְּיירּו ּבֹו ָׁשלֹׁש  s’IL RESTE — ִנְׁשּת

DESSUS TROIS dents [à un endroit],   ָטֵמא — IL EST SENSIBLE À LA 

TOUMA.   ָׁשלֹׁש ֵאין — Cela implique que s’il y a trois dents l’une à 
côté de l’autre — oui, il est sensible,   ִים לֹא  mais s’il n’y en — ְׁשּת
a que deux l’une à côté de l’autre — non, il n’est pas sensible. La 
deuxième clause contredit donc la première. Il est clair que cette 
Michna n’est pas exacte ; elle ne fait donc pas autorité.

La Guemara repousse cette explication :
אי קּוְׁשָיא ָּווָייָתא   ? Mais quelle est la difficulté — ּומ  ִּדְלָמא ָהא ְּבג
— Peut-être que cette première clause parle de la rangée inté-
rieure de dents, qui reste fonctionnelle même si elle ne comprend 
que deux dents,   ָּייָתא ְּבָבר  tandis que cette deuxième — ָהא 
clause parle de la rangée extérieure de dents, qui nécessite trois 
dents pour être fonctionnelle.[14] Les deux clauses ne sont donc 
absolument pas contradictoires ! — ? —

La Guemara explique donc la contradiction différemment :
 car, dans — ְּדָקָּתֵני   : La difficulté vient plutôt d’ici — ֶאָּלא ֵמָהָכא
la première partie, [la Michna] enseigne simplement :   ְוכּוָּלן 

 ET TOUTES LES [DENTS], si ELLES ONT ÉTÉ DÉTACHÉES (du — ֶׁשִּניְּטלּו
peigne à lin),   ְצָמן ְטֵמאֹות ִּבְפֵני ע ת  ח ת א ח  CHACUNE D’ELLES — א

EST SENSIBLE À LA TOUMA,   ב ְּדלֹא ִהְתִקיָנּה ל ּג ף ע  cela indique — ְוא
qu’une dent unique est sensible à la touma, même si personne 
ne l’a arrangée pour qu’elle soit utilisée comme un ustensile.[15] 
 Mais, considère la deuxième partie de la [Michna] — ֵאיָמא ֵסיָפא
qui dit :   ת ח  si UNE des dents a été enlevée (du peigne à — א
laine),   ְוִהְתִקיָנּה ְלֵנר אֹו ְלִמיּתּוַח — ET QUE QUELQU’UN L’A ARRANGÉE 

POUR l’utiliser pour nettoyer UNE LAMPE OU POUR TENDRE un 
tissu,   ְטֵמָאה — ELLE EST SENSIBLE À LA TOUMA.   ִהְתִקיָנּה ֵאין — 
Cela implique que si quelqu’un l’a arrangée pour servir d’usten-
sile — oui, elle est sensible,   לֹא ִהְתִקיָנּה לֹא — mais si personne 
ne l’a arrangée pour servir d’ustensile — non, elle n’est pas 
sensible. Puisque les deux parties de la Michna se contredisent, 
il est clair que cette Michna n’est pas exacte. Elle ne fait donc pas 
autorité en matière de halakha.

La Guemara rejette aussi cette explication :
ֵּיי ּב א ר  קּוְׁשָיא   : Abayé a dit — ָאמ אי   mais quelle est la — ּומ
difficulté ?   ְייהּו ּת  Peut-être que cette première — ִּדְלָמא ָהא ְּבק
partie parle de dents qui ont été détachées avec leur manche et 
qui ne nécessitent donc aucun ajustement pour être considérées 
comme des ustensiles,[16]   ְייהּו ּת ק ְּבלֹא   tandis que cette — ָהא 
deuxième partie parle de dents qui ont été détachées sans leur 
manche et qui ne sont donc pas considérées comme des ustensiles 
tant qu’un manche ne leur a pas été ajouté. Les différentes parties 
de la Michna ne sont donc pas contradictoires. — ? —

Une deuxième façon de rejeter la contradiction :
ב ָּפָּפא ר ר אי קּוְׁשָיא   : Rav Pappa a dit — ָאמ  mais quelle — ּומ
est la difficulté ?   ִּטיָנָתא ְּבק ָהא   Mais peut-être que — ְוִדְלָמא 
cette deuxième partie parle de dents étroites, qui ne peuvent 
pas être saisies sans manche,   ִּליָמָתא  tandis que cette — ָהא ְּבא
première partie parle de dents larges, qui peuvent être saisies 
sans manche.[17] Les deux parties de la Michna ne sont donc pas 
contradictoires. — ? —

La Guemara a démontré que les différentes parties de la Michna 
sont cohérentes. La question de la Guemara reste entière : pour-
quoi R’ Yo’hanan et Reich Lakich déclarent-ils que cette Michna 
n’est pas exacte ? La Guemara explique :
ְווָקֵני ְּייֵמי ָּבּה ּד  Plutôt c’est parce que ceux dotés — ֶאָּלא ִמּׁשּום ִּדְמס
d’une connaissance précise des textes concluaient la Michna 
par ces mots :   ִׁשְמעֹון ִּבי  ר ִּדְבֵרי   CE SONT LES PAROLES DE‘‘ — זֹו 

R’ CHIMON’’. Il apparaît donc que d’après sa version plus précise, 
cette Michna n’est pas un enseignement anonyme. C’est à cela que 
R’ Yo’hanan et Reich Lakich faisaient allusion lorsqu’ils ont dé-
claré que ce n’était pas une Michna. Ils ne voulaient pas dire que 
ce n’est pas une Michna exacte, mais que ce n’est pas une Michna 

12. [Il y a lieu de se demander si cela signifie que nous ne suivons aucune 
des règles de la Michna, ou s’il est question seulement des décisions qui 
font l’objet d’un désaccord. Pour une discussion, voir Rambam, Kélim 
11:3,4 avec Kessef Michné ; Kéren Ora ; Aroukh LaNer ; Sidrei Tahorot 
ibid.]
13. Voir Ritva ci-dessous ד"ה אלא משום דמסיימי בה ; ‘Hazon Ich ibid.
14. Le peigne à laine utilisé à l’époque de la Michna possédait deux ran-
gées de dents (voir illustration). La rangée extérieure (la plus éloignée 
du manche) était celle qui accomplissait la majeure partie du travail de 
peignage de la laine brute ; il lui fallait donc au minimum trois dents. En 
revanche, la rangée intérieure (la plus proche du manche) était principa-
lement destinée à saisir la laine (qui pendait à une sorte de crochet) [et 
à la maintenir tendue], de sorte qu’elle ne pende pas mollement vers le 
bas. À cette fin, deux dents suffisaient (Rachi, deuxième explication pri-
vilégiée, telle que comprise par le Dayan I. Gucovitzky dans son Maassé 
Oreg ; voir Ritva ; voir Rachi pour une autre interprétation).

[Le ‘Hazon Ich (ibid.) souligne que d’après cette explication un peigne 
à laine ne peut être considéré comme un ustensile fonctionnel que s’il 

possède au moins cinq dents — deux dans
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la rangée intérieure et trois dans la rangée 
extérieure.]

15. [La Michna ne dit pas qu’elles doivent 
être arrangées (comme elle le dit dans la 
deuxième partie), mais déclare simple-
ment qu’elles sont sensibles à la touma. 
De toute évidence, elles n’ont pas besoin d’être arrangées au préalable.]

16. Lorsque les dents sont détachées, un morceau de bois est détaché 
avec elles. Le bois sert de manche ; les dents [sont des ustensiles dès à 
présent, et] n’ont donc pas besoin d’un arrangement quelconque pour 
devenir sensibles à la touma (Rachi).

17. Rachi. [Une dent qui nécessite un manche n’est pas considérée 
comme un ustensile tant qu’un manche ne lui a pas été ajouté ; elle 
nécessite donc un arrangement pour devenir sensible à la touma. Une 
dent qui est fonctionnelle sans manche est un ustensile dès lors qu’elle 
est détachée. Elle est sensible à la touma en l’état.]

NOTES
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anonyme.[18] La question posée par R’ Na’houm à R’ Abahou est 
donc résolue — la halakha ne suit pas cette Michna, car en réalité, 
ce n’est pas une Michna anonyme.

La Guemara revient à son sujet précédent, à savoir l’attente de 
trois mois, nécessaire avant qu’une femme précédemment mariée 
puisse s’engager dans des éroussin. La Guemara cherche à savoir 
si trois mois complets sont nécessaires :
ר ָאִבין ִּבי ִחָּייא ּב ח ר  R’ ‘Hiya bar Avin a envoyé la décision — ָׁשל
suivante :   ְמָאְרִסין ּתֹוְך ְׁשלָֹׁשה — on peut prendre des femmes 
en éroussin dans les trois mois qui suivent le décès de leur mari 
(c’est-à-dire au cours du troisième mois),   ֲעֶׂשה  et — ְוֵכן עֹוִׂשים מ
j’ai vu que [les Sages] agissent ainsi en pratique. Il n’est pas 
nécessaire d’attendre trois mois complets.[19]   ִּבי ֶאְלָעָזר  ְוֵכן ָהָיה ר
ָּגדֹול ִּבי ֲחִניָנא ה ְּמֵדנּו ִמּׁשּום ר -Et ainsi R’ Élazar nous a ensei — ְמל
gné au nom de R’ ‘Hanina le Grand :   רּוּבֹו ֶׁשל ִראׁשֹון — elle 
doit attendre la majorité du premier mois,   ְורּוּבֹו ֶׁשל ְׁשִליִׁשי — 
et la majorité du troisième mois,   ְוֶאְמָצִעי ָׁשֵלם — et le mois 
du milieu complet, puis elle peut se marier. Elle n’a pas besoin 
d’attendre trois mois complets.[20]

Une décision en rapport :
ר ָׁשָרא ֵליָאֵרס ְּביֹום ִּתְׁשִעים  Ameimar a permis [à une femme] — ֲאֵמימ
de s’engager dans des éroussin le quatre-vingt-dixième jour, 
avant trois mois complets. [21]

Sa décision est contestée :
ר ֲאֵמימ ל ִּׁשי  א ב  ר ֵליּה  ר   ְוָהא   : Rav Achi a dit à Ameimar — ָאמ
ְייהּו ְרו ּת ְּדָאְמֵרי  ּוְׁשמּוֵאל  ב   et pourtant, Rav et Chemouel ont — ר
dit tous deux :   ְמִּתין ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים  elle (c’est-à-dire — ְצִריָכה ְלה
une veuve) doit attendre trois mois avant de s’engager dans des 

éroussin,   חּוץ ִמּיֹום ֶׁשֵּמת ּבֹו — sans compter le jour où [le mari] 
est décédé,   ְוחּוץ ִמּיֹום ֶׁשִּנְתָאְרָסה ּבֹו — et sans compter le jour où 
elle s’engage dans des éroussin. Cela signifie qu’elle ne peut pas 
s’engager dans des éroussin avant quatre-vingt-dix jours révolus. 
Comment peux-tu autoriser des éroussin avant la fin du quatre-
vingt-dixième jour ?

La réponse de Ameimar :
ר ן ֵמיֶנֶקת ִאיְּתמ הּוא ְלִעְני  Cette déclaration de Rav et Chemouel — ה
a été dite à propos de la période d’attente d’une femme qui 
allaite.   ְייהּו ְרו ב ּוְׁשמּוֵאל ְּדָאְמֵרי ּת  Car Rav et Chemouel ont — ְּדר
tous deux déclaré :   ְרָּבָעה חֹוֶדׁש ְמִּתין ֶעְׂשִרים ְוא  elle — ְצִריָכה ְלה
(une femme qui allaite) doit attendre vingt-quatre mois avant 
de s’engager dans des éroussin,   ד ּבֹו -sans comp — חּוץ ִמּיֹום ֶׁשּנֹול
ter le jour où [l’enfant] est né,   ְוחּוץ ִמּיֹום ֶׁשִּנְתָאְרָסה ּבֹו — et sans 
compter le jour où elle s’engage dans des éroussin.[22] Ils ne 
discutaient absolument pas du délai d’attente d’une veuve.

La Guemara conteste l’affirmation de Ameimar :
ִּתְׁשִעים ְּביֹום  ֵאירּוִסין  ת  ְסעּוד ד  ְּדָעב הּוא  ה  Et pourtant, il y — ְוָהא 
avait cet [homme] qui avait préparé la célébration d’un repas 
d’éroussin le quatre-vingt-dixième jour après le décès du 
premier mari de la mariée,   ְפְסֵדיּה ָרָבא ִלְסעּוָדֵתיּה  et Rava — ְוא
retarda le mariage, ce qui lui causa la perte de son repas. 
L’intervention de Rava prouve qu’une veuve doit attendre quatre-
vingt-dix jours révolus. — ? —

La Guemara répond :
ֲהָואי ִנּׂשּוִאין  ת  ְסעּוד ִהיא   C’était un repas de nissouin, pas — ה
d’éroussin. Les nissouin sont en effet interdits le quatre-vingt-
dixième jour ; ce n’est pas le cas des éroussin.[23]

La Guemara statue :

18. Ritva.

19. [Une personne qui s’engage dans des nissouin doit en revanche 
attendre trois mois complets. Voir la note suivante.]

20. R’ ‘Hanina le Grand pense qu’une femme présente des signes de 
grossesse après un mois complet et la majorité de deux mois. R’ ‘Hanina 
s’oppose ainsi à Soumkhous, qui pense que les signes de grossesse n’ap-
paraissent qu’après trois mois complets (voir Maharcha sur Nida 8b, 
d’après Beréchit Rabba ; Kéren Ora ici ; voir aussi Yérouchalmi, Yevamot 
27a ; voir Méiri ici et Rachi, Genèse 38:24). Certains comprennent que 
R’ ‘Hanina le Grand n’exige pas plus de soixante et un jours au total — 
c’est-à-dire les trente jours d’un mois complet et les trente-et-un jours 
qui représentent la majorité de deux mois (de trente jours) (Ba’h, Even 
HaEzer §163 ד"ה יבם היבם et §164 ד"ה היבמה). D’autres pensent que la loi 
de R’ ‘Hanina a été dite en fonction des mois calendaires, et pas des mois 
de grossesse ; ainsi, elle doit attendre la majorité d’un mois calendaire, 
la totalité du mois calendaire suivant et la majorité du troisième mois 
calendaire. Par exemple, si le mari meurt dans la première moitié du 
mois de Iyar, la femme doit attendre le reste du mois de Iyar, l’ensemble 
du mois de Sivan et la majorité du mois de Tamouz avant de se remarier. 
En revanche s’il meurt pendant la seconde moitié du mois de Iyar, la 
veuve ne peut pas compter le mois de Iyar, car elle n’était pas enceinte 
la majorité de ses jours — elle doit donc attendre le mois de Sivan, le 
mois de Tamouz et la majorité du mois de Av, et seulement ensuite elle 
pourra se remarier. Elle ne peut pas simplement compter soixante et un 
jours après la mort de son mari (Mizra’hi sur Rachi, Genèse 38:24 ; voir 
Yachrech Yaakov et Aroukh LaNer ici).

La difficulté suivante doit être abordée. D’après R’ ‘Hanina le Grand, 
il ne devrait y avoir aucune différence entre des éroussin et des nissouin 
— si aucun signe de grossesse n’apparaît après un mois complet et la 
majorité de deux mois, la femme devrait être autorisée à s’engager même 
dans des nissouin. Pourtant, R’ ‘Hiya bar Avin limite l’autorisation aux 
éroussin ! Le Kéren Ora explique que R’ ‘Hanina admet que certaines 
femmes ne montrent aucun signe de grossesse avant trois mois com-
plets. Les Sages ne peuvent donc pas permettre les nissouin avant trois 
mois révolus, car si l’une de ces femmes s’engage dans des nissouin et 
conçoit au troisième mois, l’identité du père de l’enfant fera l’objet d’un 
doute. Les Sages ont néanmoins permis les éroussin au troisième mois, 
car les relations conjugales sont interdites à ce stade ; il n’y a donc pas 

lieu de craindre qu’une femme conçoive au cours de cette période (voir 
aussi Guilyonei HaChass ; voir Aroukh LaNer pour une autre approche).
21. Les mois en question sont des mois complets de trente jours. Trois 
mois complets correspondent donc à quatre-vingt-dix jours. Une femme 
qui s’engage dans des éroussin avant la fin du quatre-vingt-dixième jour 
n’a pas attendu trois mois complets (voir Chiltei HaGuiborim §2, folio 
14b dans le Rif ; Kéren Ora ; Aroukh LaNer).

[Ameimar, contrairement à R’ ‘Hiya bar Avin, ne permet pas à une 
femme de s’engager dans des éroussin au cours du troisième mois, mais 
seulement le quatre-vingt-dixième jour lui-même. Manifestement, il 
pense que les signes de grossesse n’apparaissent qu’après trois mois com-
plets, contrairement à R’ ‘Hanina le Grand.] Ameimar n’exige pas qu’une 
femme attende quatre-vingt-dix jours révolus avant de se remarier en 
raison de la règle talmudique de ּיֹום ְּככּוּלֹו ת ה� 
 une partie du jour est ,ִמְקצ
comme tout le jour (voir Pessa’him 4a), ce qui nous permet de considérer 
que les éroussin accomplis le quatre-vingt-dixième jour ont été réalisés à 
la fin de ce jour (Ché’iltot DeRav A’haï, Vayéra §12). Toutefois, Ameimar 
ne permet pas à une femme de s’engager dans des nissouin le quatre-
vingt-dixième jour. En effet, il y a une différence essentielle entre le décret 
interdisant les éroussin et celui interdisant les nissouin. Il est interdit 
à une femme de s’engager dans des nissouin, car elle pourrait donner 
naissance à un enfant dont l’identité du père ferait l’objet d’un doute ; 
cette crainte disparaît après quatre-vingt-dix jours révolus seulement. 
En revanche, la femme ne peut pas tomber enceinte au stade des érous-
sin, si elle donne naissance par la suite, l’enfant sera clairement attribué 
au premier mari ; elle doit retarder le remariage seulement de crainte 
que les gens confondent les éroussin et les nissouin et supposent qu’il est 
permis de s’engager immédiatement dans des nissouin (voir 41a, note 
36). Au quatre-vingt-dixième jour, cette préoccupation disparaît (car les 
gens la perçoivent comme ayant attendu trois mois) ; elle est donc auto-
risée à se remarier le quatre-vingt-dixième jour lui-même (Kéren Ora).
22. Un homme ne peut pas se marier à une femme qui allaite, comme le 
dit la Beraïta (ci-dessus, 42a) : Un homme ne peut pas épouser. . . [l’ex-
épouse] de son prochain qui allaite. Rav et Chemouel enseignent que 
la période d’allaitement dure vingt-quatre mois, au terme de laquelle 
l’enfant est généralement sevré (voir Ketoubot 60a).
23. Quant à la raison pour laquelle Ameimar fait la différence entre 
éroussin et nissouin, voir la note 21.
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ְרָּבָעה   : Et voici la halakha — ְוִהְלְכָתא ְוא ֶעְׂשִרים  ְמִּתין  ְלה  ְצִריָכה 
 doit attendre vingt-quatre [une femme qui allaite] — חֹוֶדׁש
mois avant de s’engager dans des éroussin,   ד ֶׁשּנֹול ִמּיֹום   חּוץ 
ִמּיֹום   ,sans compter le jour où [l’enfant] est né — ּבֹו  ְוחּוץ 
 et sans compter le jour où elle s’engage dans des — ֶׁשִּנְתָאְרָסה ּבֹו
éroussin.[24]   ֳחָדִׁשים ְמִּתין ְׁשלָֹׁשה  ְלה  doit [Une veuve] — ּוְצִריָכה 
attendre trois mois avant de s’engager dans des éroussin,   חּוץ 
ּבֹו ֶׁשֵּמת   ,sans compter le jour où [le mari] est décédé — ִמּיֹום 
 et sans compter le jour où elle s’engage — ְוחּוץ ִמּיֹום ֶׁשִּנְתָאְרָסה ּבֹו
dans des éroussin.[25]

La Michna déclarait :
ְלָמָנה וכו‘ -R’ Yossé dit : toutes les femmes précédem] — חּוץ ִמן ָהא
ment mariées peuvent s’engager dans des éroussin immédiate-
ment], À L’EXCEPTION D’UNE VEUVE, etc. [qui doit attendre trente 
jours, en raison de l’obligation de deuil].

La Guemara se demande pourquoi R’ Yossé a introduit les 
éroussin parmi les activités interdites pendant les trente jours 
de deuil :
ב ִחְסָּדא ר ר ל ָוחֹוֶמר   : Rav ‘Hisda a dit — ָאמ  mais il y a un — ק
kal va’homer qui réfute R’ Yossé !   ֵּבס ְלכ ֶׁשָאסּור  ְּבָמקֹום  ה   — ּומ

Car si déjà au cours d’une période de deuil durant laquelle il 
est interdit de laver des vêtements (la semaine de Ticha Beav), 
ֵליָאֵרס  ,il est permis de s’engager dans des éroussin — מּוָּתר 
ֵּבס ְלכ ֶׁשּמּוָּתר   alors, dans une période de deuil durant — ָמקֹום 
laquelle il est permis de laver des vêtements (les trente jours 
de deuil d’un proche),   ֵליָאֵרס ִּדין ֶׁשּמּוָּתר   n’est-ce pas à — ֵאינֹו 
plus forte raison, qu’il est permis de s’engager dans des érous-
sin ? Comment R’ Yossé peut-il interdire les éroussin durant cette 
période[26] ?

La Guemara développe :
ִהיא אי   Quelle est [la source] de la loi selon laquelle il est — מ
interdit de laver des vêtements et il est permis de procéder à 
des éroussin durant la semaine de Ticha Beav ?   ן  C’est — ִּדְתנ
comme nous l’avons appris dans une Michna[27] :   ָּבת ֶׁשָחל  ׁש
 DURANT LA SEMAINE OÙ TOMBE TICHA BEAV,[28] — ִּתְׁשָעה ְּבָאב ְּבתֹוָכּה
ֵּבס ֵּפר ּוְלכ  IL EST INTERDIT DE SE COUPER LES CHEVEUX — ָאסּור ְלס

OU DE LAVER des vêtements.   מּוָּתר ֲחִמיִׁשי   MAIS, lorsque — ּוב
Ticha Beav tombe un vendredi, IL EST PERMIS de laver des vête-
ments LE JEUDI,   ָּבת ּׁש  EN RAISON DE L’HONNEUR DÛ — ִמְּפֵני ְכבֹוד ה

AU CHABBAT.[29] Cette Michna enseigne qu’il est interdit de laver 
du linge durant la semaine de Ticha Beav.   ְנָיא  Et il a été — ְות

24. Il y a un désaccord parmi les Richonim concernant les vingt-quatre 
mois prescrits pour une femme qui allaite. Certains considèrent que 
vingt-quatre mois complets de trente jours sont nécessaires ; les mois 
calendaires ordinaires ne suffisent pas. Si l’une des deux années est 
une année embolismique (une année de treize mois), elle doit attendre 
deux années complètes (soit un total de vingt-cinq mois calendaires) 
(Techouvot Maharam, cité partiellement dans le Mordekhai sur 36a, 
§19, et plus complètement dans Chiltei HaGuiborim là-bas §2). D’autres 
affirment qu’il n’est pas nécessaire que les mois d’attente comptent 
trente jours chacun, mais que les mois calendaires lunaires habituels, 
d’une durée de vingt-neuf ou trente jours en fonction des mois, suffisent. 
En outre, même si l’une des années est une année embolismique, la 
femme n’attend pas plus de vingt-quatre mois (voir Hagahot Mordekhai, 
Kidouchin §567 ; Hagahot Maïmoniyot, Guerouchin 11:30). D’après une 
troisième opinion, ces mois sont comptés d’après le calendrier solaire. 
Elle doit donc attendre deux années solaires complètes — soit 730 
jours (Méiri, citant les Guéonim ; voir Hagahot Mordekhaï ibid. ; voir 
aussi Beit Yossef, Even HaEzer §13 ד"ה עד שיהא לולד ; voir aussi Teroumat 
HaDéchèn §216). Ceux qui adoptent cette dernière position trouvent 
une allusion à cette période d’attente dans un verset biblique qui parle 
de lait maternel. Le verset dit (Exode 23:19) : ֲחֵלב ִאּמֹו ֵּׁשל ְּגִדי ּב�  Ne ,לֹא־ְתב�
fais pas cuire un agneau dans le lait de sa mère. [Le mot ֵּׁשל  ,cuire ,ְתב�
est parfois utilisé comme un euphémisme pour un rapport intime ou le 
mariage — voir, par exemple, Pessa’him 112a. Le verset, en plus de son 
sens simple, fait donc allusion à l’interdiction d’épouser une femme qui 
allaite]. La valeur numérique de ֵּׁשל  ,300 =ש ,2 =ב ,400 =ת) est 732 ְתב�
 qui représente les deux années solaires de 365 jours qu’une mère ,(30 =ל
qui allaite doit attendre avant de se marier, plus le jour de la naissance 
de l’enfant et le jour de son remariage (Méiri, citant les Guéonim ; voir 
Hagaot Mordekhaï ibid.). Voir Hagahot Mordekhaï pour une source 
biblique de la deuxième opinion mentionnée.
25. La Guemara parle d’une veuve, mais il en est de même pour une 
divorcée ; elle doit attendre trois mois complets avant de s’engager dans 
des éroussin (Ritva). Toutefois, dans le cas d’une divorcée, il y a un désac-
cord entre Amoraïm sur le point de savoir si les trois mois commencent à 
partir de l’écriture du guet ou de sa remise (voir au début de 42a).
26. [La période de deuil appelée avélout comprend deux étapes. La pre-
mière est la période de sept jours de chiva (“sept”) ; la seconde est la 
période de trente jours de chlochim (“trente”). (Il y a une période anté-
rieure appelée aninout ; voir 43b note 16). Tout le monde admet que les 
éroussin sont interdits pendant la période de sept jours.] Toutefois R’ 
Yossé a prolongé l’interdiction des éroussin jusqu’à la fin de la période 
de trente jours, comme nous le verrons dans une Beraïta citée en 43b. 
La Guemara éprouve des difficultés avec l’opinion de R’ Yossé, car un 
kal va’homer indique que les éroussin sont permis pendant la période de 
trente jours (Rachi). [Le kal va’homer est tiré de la période de deuil com-
munautaire de la semaine de Ticha Beav, dont la loi est plus stricte que 
celle de la période de trente jours d’un endeuillé (comme il ressort du 

fait qu’il est interdit de laver ses vêtements pendant la semaine de Ticha 
Beav tandis que cela est permis pendant les chlochim). Le kal va’homer 
fait valoir que si déjà les éroussin sont permis pendant la période de 
deuil la plus stricte, ils le sont à plus forte raison pendant la période la 
moins stricte.]

La raison pour laquelle les éroussin sont permis pendant la semaine 
de Ticha Beav est que l’accomplissement des éroussin [qui n’est que 
l’étape préliminaire au mariage] ne s’accompagne pas d’une grande joie 
(Rachi).

La source qui permet de laver du linge pendant la période de deuil 
de trente jours est une Beraïta citée dans le traité Moèd Katan 23a. La 
Beraïta dit : tout au long des trente jours, [un endeuillé est soumis à l’in-
terdiction de] repasser [des vêtements]. Puisque la Beraïta ne mentionne 
pas une interdiction de laver des vêtements durant les trente jours, nous 
pouvons supposer que cette activité est permise après sept jours ; [pour 
la halakha en pratique, voir Choul’han Aroukh, Yoré Déa §389]. En effet, 
telle est la règle concernant toutes les obligations d’un endeuillé : en 
l’absence d’une raison précise de supposer le contraire, elles sont pré-
sumées ne durer que sept jours. Un exemple en est l’interdiction de se 
couper les cheveux pendant le deuil ; sans la guezeira chava imposant 
son extension à trente jours (voir la fin de la note), elle prendrait fin 
après sept jours (Rachi). La raison pour laquelle ces obligations sont 
généralement supposées durer sept jours provient du verset interprété 
dans Moèd Katan 20a, ֵּגיֶכם ְלֵאֶבל ְכִּתי ח� פ� 
 Et Je transformerai vos fêtes ,ְוה
en deuil (Amos 8:10), qui enseigne que tout comme une fête prend fin 
après sept jours, il en est de même pour les obligations d’un endeuillé. 
Ce verset fait allusion à une durée de sept jours ; aussi, sauf preuve du 
contraire, nous supposons que toute obligation de deuil mentionnée dure 
sept jours (Rachi manuscrit sur Moèd Katan 19b ד"ה הני שלשים מנא לן).

[La guezeira chava qui étend l’interdiction pour un endeuillé de 
se couper les cheveux jusqu’à trente jours, est enseignée dans Moèd 
Katan 19b. La Torah utilise le terme “pousse” à propos des cheveux d’un 
endeuillé et à propos des cheveux d’un nazir. Cela enseigne que tout 
comme un nazir doit laisser pousser ses cheveux pendant trente jours, il 
en est de même pour un endeuillé.]

[Pour un texte qui propose une version quelque peu différente du kal 
va’homer, voir Rif, Moèd Katan, folio 14b ; voir aussi Ramban ; Ritva ; 
Méiri ici.]
27. Taanit 26b.
28. [C’est-à-dire, du dimanche avant Ticha Beav jusqu’au jeûne.]
29. [S’il était aussi interdit de laver les vêtements le jeudi, il n’y aurait 
aucune possibilité de préparer des vêtements propres pour le Chabbat. 
Les Sages ont donc permis de faire la lessive le jeudi, même si c’est la 
veille du jeûne.]

Rachi (Taanit ibid. ד"ה בחמישי מותרין) limite apparemment cette auto-
risation à la lessive. Toutefois, Tossefot (Taanit 30a ד"ה ותרוייהו) permet 
aussi de se couper les cheveux (voir Tossefot R’ Akiva Eiguer sur cette 
Michna ; voir Maguen Avraham 551:14).
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enseigné dans une Beraïta :   ֶּזה ן ה ְּזמ -AVANT CE MO — קֹוֶדם ה

MENT (c’est-à-dire durant la semaine de Ticha Beav),[30]   ָהָעם 
ְּבִעְסֵקיֶהם ֲעִטין   ; LES GENS RESTREIGNENT LEURS ACTIVITÉS — ְממ
ּוִמִּליֵּתן  c’est-à-dire, qu’ils s’abstiennent DE FAIRE DU — ִמִּליָּׂשא 

COMMERCE[31]   ִמִּלְבנֹות ְוִלְנטֹוַע — et DE CONSTRUIRE ET DE PLAN-

TER.[32]   ּכֹוְנִסין לֹא  ֲאָבל   ET durant cette période, ILS — ּוְמָאְרִסין 

FONT DES ÉROUSSIN, MAIS PAS DES NISSOUIN.[33]   ת  ְוֵאין עֹוִׂשין ְסעּוד
 ET durant cette période, ILS NE FONT PAS DE REPAS de — ֵאירּוִסין
fête D’ÉROUSSIN.[34] Cette Beraïta enseigne qu’il est permis de 
s’engager dans des éroussin pendant la semaine de Ticha Beav.

Nous voyons que pendant la semaine de Ticha Beav, bien qu’il 
soit interdit de laver des vêtements, il est permis de s’engager 
dans des éroussin. Nous devons donc conclure, en nous appuyant 
sur le kal va’homer, que pendant la période de deuil de trente 
jours, au cours de laquelle il est permis de laver du linge, les 
éroussin sont certainement permis. — ? —

La Guemara réfute le kal va’homer :
ִהיא ְנָיא ה  Quand cette Beraïta qui permet les éroussin a — ִּכי ּת
été enseignée,   (תניא) קֹוֶדם ְּדקֹוֶדם — c’est pour la période précé-
dant les jours précédant Ticha Beav (c’est-à-dire pour la période 
qui précède la semaine où tombe Ticha Beav).[35] Pendant cette 
période de deuil, il est permis, aussi bien de laver des vêtements 
que de faire des éroussin. Pendant la semaine de Ticha Beav, 

en revanche, les deux sont interdits ! Il n’y a donc pas de kal 
va’homer.[36]

La Guemara insiste :
ר ָרָבא ל ָוחֹוֶמר   : Rava a dit — ָאמ ִּמי ק  mais un — ְוקֹוֶדם ְּדקֹוֶדם נ
kal va’homer réfutant R’ Yossé peut être aussi tiré de la période 
précédant les jours précédant Ticha Beav, comme suit[37] :   ה  ּומ
 si déjà, dans une période de deuil où — ְּבָמקֹום ֶׁשָאסּור ִליָּׂשא ְוִליֵּתן
il est interdit de faire du commerce (la période qui précède la 
semaine de Ticha Beav),   מּוָּתר ֵליָאֵרס — il est permis de s’enga-
ger dans des éroussin,[38]   ָמקֹום ֶׁשּמּוָּתר ִליָּׂשא ְוִליֵּתן — alors, dans 
une période de deuil où il est permis de faire du commerce 
(la période de deuil de trente jours),   ֵליָאֵרס ֶׁשּמּוָּתר  ִּדין   — ֵאינֹו 
n’est-ce pas à plus forte raison, qu’il est permis de s’engager 
dans des éroussin ? Pourquoi R’ Yossé interdit-il à une femme de 
s’engager dans des éroussin pendant sa période de deuil de trente 
jours ?

La Guemara résout cette difficulté en corrigeant notre Michna :
ִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר ָּנִׁשים   : Ne dis pas que R’ Yossé dit — לֹא ֵּתיָמא ְּדר  ָּכל ה
 TOUTES LES FEMMES précédemment mariées PEUVENT — ִיְתָאְרסּו

S’ENGAGER DANS DES ÉROUSSIN immédiatement.   ֶאָּלא ֵאיָמא — 
Dis plutôt, qu’il dit :   ִיָּנְׂשאּו ָּנִׁשים  ה  TOUTES LES FEMMES — ָּכל 
précédemment mariées PEUVENT S’ENGAGER DANS DES NISSOUIN 
immédiatement.[39] Selon cette correction, R’ Yossé a parlé de 

30. À ce stade, la Guemara comprend que l’expression “ce moment”, fait 
allusion au jour-même de Ticha Beav, et “avant ce moment” se rapporte à 
la semaine de Ticha Beav, qui intervient avant le jour de Ticha Beav lui-
même (Rachi). La Guemara adoptera par la suite une autre explication.

31. Certains disent que la Beraïta parle d’achats qui procurent de la 
joie, comme ce qui est nécessaire pour un mariage (Tossefot, première 
explication ; Tossefot, Meguila 5b ד"ה ממעטין במשא ומתן). D’autres pensent 
qu’elle fait aussi allusion au commerce ordinaire ; toutefois, elle exige 
simplement de réduire son activité commerciale, pas de s’en abstenir 
complètement (Tossefot, deuxième explication). [Si l’activité est néces-
saire à sa subsistance, elle est permise (voir Michna Beroura 551:11).]

32. Cela fait allusion à des constructions et à des plantations faites à 
des fins joyeuses, comme la construction d’une résidence de mariage 
pour son fils, ou la plantation d’une tonnelle royale, à l’ombre de laquelle 
les rois dînent et se divertissent (Tossefot ; voir Rachi, Meguila 5b 
.(ד"ה ותנא נטיעה

33. Les éroussin sont permis, car ils ne procurent pas une grande joie, et 
parce que c’est une mitsva (Rachi). [Bien que les nissouin soient égale-
ment une mitsva, ils sont interdits. En effet, ils occasionnent une grande 
joie, car ils sont le dernier stade de la cérémonie de mariage.]

34. [Bien que l’accomplissement des éroussin eux-mêmes ne soit pas 
particulièrement joyeux, le repas qui les accompagne l’est. C’est donc 
interdit.]

35. La Guemara réalise à présent que les mots de la Beraïta “ce mo-
ment” (dans l’expression “avant ce moment”) ne font pas allusion au jour 
de Ticha Beav lui-même, mais à la semaine dans laquelle tombe Ticha 
Beav. Ainsi, “avant ce moment” fait allusion à la période précédant cette 
semaine [qui commence le jour de Roch ‘Hodech Av — voir 43b] (Rachi). 
La Guemara appelle cette période antérieure קֹוֶדם ְּדקֹוֶדם, littéralement, 
“avant l’avant”, car elle intervient avant la semaine de Ticha Beav, qui 
elle-même intervient avant le jour de Ticha Beav lui-même.

36. Le kal va’homer a été établi en faisant valoir que pendant la semaine 
de Ticha Beav, la lessive est interdite alors que les éroussin sont per-
mis. Si les deux étaient interdits ou les deux permis, il n’y aurait pas 
de kal va’homer. Or, la source qui a permis les éroussin était la Beraïta 
de “avant ce moment”. Maintenant que la Guemara explique que cette 
Beraïta parle de la période qui précède la semaine de Ticha Beav, il n’y a 
plus de source pour permettre les éroussin pendant la semaine de Ticha 
Beav. En réalité, les éroussin et la lessive sont tous deux interdits pen-
dant la semaine de Ticha Beav ; aucun kal va’homer ne peut donc être 
tiré des lois de cette semaine. Quant à la période précédant la semaine 
de Ticha Beav, elle ne peut pas non plus servir de base à un kal va’ho-
mer, car les éroussin et la lessive sont tous deux permis pendant cette 
période (Rachi).

37. Bien que le kal va’homer de la semaine de Ticha Beav se soit avéré 
sans fondement, la décision de R’ Yossé peut néanmoins être réfutée à 
partir d’un kal va’homer tiré de la période qui précède la semaine de 
Ticha Beav.

38. [La source qui interdit de s’engager dans le commerce et qui per-
met de faire des éroussin pendant la période qui précède la semaine de 
Ticha Beav est la Beraïta de “avant ce moment”, dont la Guemara vient 
d’expliquer qu’elle parle de cette période.]

39. A l’exception d’une veuve, qui doit attendre trente jours avant de 
s’engager dans des nissouin en raison de l’obligation de deuil.

Avec cette correction, la Guemara propose une toute nouvelle com-
préhension de R’ Yossé. Jusqu’à présent, la Guemara pensait que 
R’ Yossé et R’ Yehouda étaient en parfait accord concernant la ques-
tion principale de la Michna : ils admettaient qu’une femme qui sort 
d’éroussin peut s’engager immédiatement dans des nissouin, et qu’une 
femme qui sort de nissouin peut s’engager immédiatement dans des 
éroussin (contrairement au Tana Kama). Leur seule divergence portait 
sur une veuve : doit-elle ou non, attendre trente jours avant de s’en-
gager dans des éroussin (voir 41b note 1) ? La Guemara comprend à 
présent que R’ Yossé permet à une femme qui a été mariée au stade 
des nissouin de s’engager immédiatement dans des nissouin. Son 
désaccord avec R’ Yehouda est donc inversé. Concernant la veuve, ils 
sont tous deux d’accord : même R’ Yehouda admet qu’une veuve doit 
attendre trente jours avant des nissouin. En revanche ils s’opposent 
sur la question principale de la Michna. R’ Yehouda permet à une 
femme qui sort de nissouin de s’engager seulement dans des érous-
sin, tandis que R’ Yossé lui permet de s’engager même dans des 
nissouin !

Il ressort qu’il y a trois opinions concernant la question principale de 
la Michna :

(a) Le Tana Kama interdit non seulement à celles qui sortent d’érous-
sin de s’engager dans des nissouin et à celles qui sortent de nissouin de 
s’engager dans des éroussin, mais aussi à celles qui quittent des éroussin 
de s’engager dans des éroussin ! Il craint que les gens confondent érous-
sin et nissouin ; il étend donc le décret à celles qui sortent d’éroussin ou 
qui s’engagent dans des éroussin. [Il va sans dire que, d’après le Tana 
Kama, une femme qui sort de nissouin ne peut pas s’engager dans des 
nissouin.]

(b) R’ Yehouda ne craint pas que les gens confondent éroussin et nis-
souin ; il n’étend donc pas le décret aux femmes qui sortent d’éroussin 
ou s’engagent dans des éroussin, et permet à celles qui sortent d’érous-
sin de s’engager dans des nissouin et à celles qui sortent de nissouin 
de s’engager dans des éroussin. Il admet toutefois, qu’une femme qui 
sort de nissouin ne peut pas s’engager dans des nissouin. En effet, il 
se peut qu’elle soit enceinte, et d’après la loi rabbinique, il faut pouvoir 
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s’engager dans des nissouin, pas dans des éroussin ; lorsqu’il ex-
clut une veuve, il l’exclut non pas des éroussin, mais des nissouin. 

R’ Yossé n’a donc jamais déclaré que les éroussin sont interdits 
pendant la période de deuil de trente jours.[40]

distinguer entre un enfant qui appartient au premier mari et un enfant 
qui appartient au second mari (voir 42a).

(c) R’ Yossé pense qu’il n’y a aucune obligation rabbinique de pouvoir 
faire la distinction entre la progéniture des deux maris. Il permet donc 
même à une femme qui s’est mariée au stade des nissouin de s’engager 
immédiatement dans des nissouin (Rachi sur 43b).

[Notons qu’en 43b, la Guemara présente deux interprétations 

possibles de la position de R’ Yossé selon cette correction. Ce qui précède 
est conforme à la première interprétation.]

40. [Selon cette correction, R’ Yossé dit qu’une veuve ne peut s’engager 
dans des nissouin qu’après trente jours. Cela n’est pas réfuté par le kal 
va’homer, puisque même pendant la période précédant la semaine de 
Ticha Beav, les nissouin sont interdits.]

NOTES



43b1
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

Selon cette correction, R’ Yossé permet à toutes les femmes, 
même celles qui sortent de nissouin, de s’engager dans des nis-
souin immédiatement.[1] La Guemara objecte :
ְבִחין ִּבי יֹוֵסי ְלה  Et R’ Yossé ne souscrit-il donc pas à — ְוֵלית ֵליּה ְלר
l’obligation rabbinique de distinguer entre l’enfant du premier 
mari et celui du second ? Cette obligation impose à une femme qui 
sort de nissouin d’attendre trois mois avant de s’engager dans des 
nissouin.[2] — ? —

La Guemara concède :
 .En effet, [R’ Yossé] ne souscrit pas à cette obligation — ֵלית ֵליּה
Il pense qu’une telle obligation n’existe pas.[3]

Une autre réponse :
ֵליּה ִאית  ְלעֹוָלם  ֵאיָמא   Et si tu veux, tu peux dire — ְוִאיָּבִעית 
qu’en réalité, [R’ Yossé] souscrit à cette obligation.[4]   ְוֵאיָמא 
אֹוֵמר יֹוֵסי  ִּבי   Et tu dois dire que R’ Yossé dit en fait, dans — ר
la Michna, ce qui suit :   ִיָּנְׂשאּו ְּגרּוׁשֹות  ֲארּוסֹות   toutes les — ָּכל 
femmes divorcées après des éroussin peuvent s’engager dans 
des nissouin immédiatement. Quand il dit ‘‘toutes les femmes’’, il 
parle de toutes celles qui sortent de éroussin. En revanche, celles 
qui sortent de nissouin ne peuvent s’engager dans des nissouin 
qu’après trois mois, afin d’éviter une situation dans laquelle il 
n’est pas possible de distinguer entre l’enfant du premier mari et 
celui du second mari.[5]

La Guemara objecte :
 Mais s’il en est ainsi, si R’ Yossé limite la permission de ne — ִאי ָהִכי
pas attendre, aux femmes qui sortent d’éroussin,   ִּבי ְיהּוָדה ְיינּו ר  ה
— c’est précisément la décision de R’ Yehouda. Lui aussi permet 

aux femmes qui sortent d’éroussin de s’engager dans des nissouin. 
Sur quel point R’ Yossé et R’ Yehouda sont-ils en désaccord[6] ?

La Guemara répond :
ְייהּו ְנׂשּוָאה ֵליָאֵרס -Il y a une différence entre eux concer — ִאיָּכא ֵּבינ
nant la possibilité pour une femme qui était mariée au stade 
des nissouin, de s’engager immédiatement dans des éroussin. 
ֵליָאֵרס מּוֶּתֶרת  ְנׂשּוָאה  ר  ָסב ְיהּוָדה  ִּבי   R’ Yehouda pense qu’une — ר
femme qui était mariée au stade des nissouin est autorisée 
à s’engager immédiatement dans des éroussin,   ר ִּבי יֹוֵסי ָסב  ְור
-tandis que R’ Yossé pense qu’il est inter — ְנׂשּוָאה ֲאסּוָרה ֵליָאֵרס
dit à une femme qui était mariée au stade des nissouin de 
s’engager immédiatement dans des éroussin.[7]

La Guemara objecte :
ִּבי יֹוֵסי ְנׂשּוָאה ֲאסּוָרה ֵליָאֵרס ר ר -Mais R’ Yossé pense-t-il vrai — ְוָסב
ment qu’il est interdit à une femme qui était mariée au stade 
des nissouin de s’engager immédiatement dans des éroussin ? 
ְנָיא  : Et pourtant, il a été enseigné dans une Beraïta — ְוָהת
ִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר ָּנִׁשים ִיְתָאְרסּו   : R’ YOSSÉ DIT — ר  TOUTES LES — ָּכל ה

FEMMES[8] qui étaient précédemment mariées PEUVENT S’ENGA-

GER DANS DES ÉROUSSIN immédiatement,   ִמְּפֵני ְלָמָנה  ָהא ִמן   חּוץ 
-À L’EXCEPTION D’UNE VEUVE qui doit attendre EN RAI — ָהִאיּבּול

SON de l’obligation DE DEUIL.   ָּמה ִאיּבּול ֶׁשָּלּה ְׁשלִֹׁשים יֹום  ET — ְוכ

QUELLE EST LA DURÉE de SON DEUIL ? TRENTE JOURS.   ְוכּוָּלן לֹא 
ד ֶׁשְּיהּו ָלֶהן ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים  MAIS L’ENSEMBLE D’ENTRE ELLES — ִיָּנְׂשאּו ע

(c’est-à-dire toutes les femmes sortant de nissouin) NE PEUVENT 

PAS S’ENGAGER DANS DES NISSOUIN AVANT D’AVOIR laissé passer 

TROIS MOIS après leur précédent mariage.[9]

1. Cela est sous-entendu dans la déclaration corrigée de la Michna, 
toutes les femmes [précédemment mariées] peuvent s’engager dans des 
nissouin. Les mots “toutes les femmes” sous-entendent même celles qui 
sortent de nissouin. Il apparaît donc que R’ Yossé permet aux femmes 
qui sortent de nissouin de s’engager dans des nissouin. Voir 43a note 39.
2. Cette obligation est énoncée en 42a. Elle impose à toute femme dont 
le mariage a pris fin, d’attendre trois mois avant de se remarier, afin de 
pouvoir déterminer, le cas échéant, si elle est enceinte de son premier 
mari ou de son nouveau mari. Cette disposition permet d’éviter une 
situation où l’identité du père d’un enfant né peu après le remariage 
ferait l’objet d’un doute.
3. [Il permet donc à une femme sortant de nissouin de s’engager immé-
diatement dans des nissouin, comme expliqué en 43a, note 39.]
4. [Il admet qu’une femme qui sort de nissouin doit attendre trois mois 
avant de s’engager dans des nissouin. Cette réponse rejette l’idée selon 
laquelle R’ Yossé nie l’obligation de faire la distinction entre les enfants 
des deux maris.]
5. [Selon cette interprétation, R’ Yossé permet aux femmes qui sortent 
d’éroussin de s’engager immédiatement dans des nissouin. Il s’oppose 
ainsi au Tana Kama, qui exige un délai de trois mois. R’ Yossé est néan-
moins d’accord avec le Tana Kama pour dire qu’une femme qui sort de 
nissouin doit attendre trois mois avant de s’engager dans des nissouin 
(voir 43a note 39). Quant à la position de R’ Yossé vis-à-vis de R’ Yehouda, 
la Guemara en discutera plus loin.]

L’intention de la Guemara ici n’est pas d’apporter une nouvelle 
correction à la déclaration de R’ Yossé dans la Michna ; la Guemara 
paraphrase et interprète simplement sa déclaration conformément 
à la modification précédente qu’elle a apportée à la Michna [en 43a] 
(voir Ritva ; voir ci-dessous, note 14). La déclaration de R’ Yossé, après 
correction, dit : toutes les femmes peuvent s’engager dans des nissouin 
immédiatement, à l’exception d’une veuve, qui doit attendre trente jours, 
en raison de l’obligation de deuil. La Guemara comprend que “toutes 
les femmes” signifie “toutes les femmes mariées au stade des éroussin” ; 
elle paraphrase l’exclusion des veuves comme suit : toutes les femmes 
divorcées (mais pas veuves) après des éroussin.

D’après cette réponse, R’ Yossé exige qu’une femme veuve après des 
éroussin attende trente jours avant de s’engager dans des nissouin en 
raison de son obligation de deuil. La Guemara fera bientôt remarquer 
qu’une femme devenue veuve après les éroussin n’est pas soumise à une 
obligation de deuil (Rachi).

[L’expression ל ֲארּוסֹות ְּגרּוׁשֹות 
 se traduit littéralement par : toutes les ּכ

femmes qui étaient mariées au stade des éroussin et qui sont divorcées.]
6. Selon la deuxième réponse de la Guemara, R’ Yossé et R’ Yehouda 
sont d’accord pour dire qu’une femme qui sort d’éroussin peut s’engager 
immédiatement dans des nissouin. Ils sont aussi d’accord sur la loi de la 
veuve : elle ne peut pas s’engager dans des nissouin pendant la période 
de deuil. Sur quel point sont-ils en désaccord ? (Rachi).
7. Selon R’ Yehouda, celles qui sortent de nissouin peuvent s’engager 
dans des éroussin immédiatement, et celles qui sortent d’éroussin 
peuvent s’engager dans des nissouin immédiatement. Il pense que les 
Sages ne craignaient pas que les gens confondent les éroussin et les nis-
souin et en viennent ainsi à permettre à une femme qui sort de nissouin 
de s’engager dans des nissouin. La Guemara suggère ici que, bien que 
R’ Yossé reconnaisse qu’il n’y a pas lieu de craindre que les gens 
confondent les éroussin et les nissouin, et qu’il permet donc à une 
femme qui sort d’éroussin de s’engager dans des nissouin, il ne permet 
pas à une femme qui sort de nissouin de s’engager dans des éroussin. 
En effet, il y a lieu de craindre dans ce cas, qu’elle s’engage (à tort) dans 
les nissouin immédiatement après les éroussin : si elle porte un enfant, 
l’identité du père ne sera pas certaine. Aussi, bien que R’ Yossé permette 
à une femme qui sort d’éroussin de s’engager dans des nissouin, il ne 
permet pas à une femme qui sort de nissouin de s’engager dans des 
éroussin (Rachi ; Ritva).
8. Même celles qui sortent de nissouin.
9. Toutes les femmes qui sortent de nissouin, qu’elles soient veuves ou 
divorcées, doivent attendre trois mois avant de s’engager dans des nis-
souin en raison de l’obligation de distinguer entre l’enfant du premier 
mari et celui du second (Rachi). [Le point central de la Beraïta est la dif-
férence entre les femmes qui s’engagent dans des éroussin et les femmes 
qui s’engagent dans des nissouin. Ainsi, la première partie de la Beraïta 
porte sur les femmes qui s’engagent dans des éroussin et fait la distinc-
tion entre une veuve, qui doit attendre trente jours à cause du deuil, et 
une femme divorcée, qui peut se marier immédiatement. La deuxième 
partie poursuit en disant que lorsqu’elles s’engagent dans des nissouin, 
“toutes” — c’est-à-dire à la fois les veuves et les divorcées — doivent 
attendre trois mois en raison de l’obligation de distinguer entre l’enfant 
du premier mari et l’enfant du second.]

[Il convient de noter que cette Beraïta représente une réfutation de 
la première suggestion de la Guemara, selon laquelle R’ Yossé nie l’obli-
gation rabbinique de distinguer entre l’enfant du premier mari et celui 
du second. En effet, R’ Yossé impose explicitement dans cette Beraïta 
un délai de trois mois entre les deux nissouin (voir ci-dessous, note 23).]

NOTES



 43b2
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

La Guemara développe la question :
אי קּוְׁשָיא אי מ  ? Quelle est la difficulté que pose cette Beraïta — ה
ְּדָקָּתֵני -Si tu dis que c’est parce que la Beraïta en — ִאיֵליָמא 
seigne :   יֹוֵסי אֹוֵמר ִּבי  ִיְתָאְרסּו   : R’ YOSSÉ DIT — ר ָּנִׁשים   — ָּכל ה
TOUTES LES FEMMES qui étaient précédemment mariées PEUVENT 

S’ENGAGER DANS DES ÉROUSSIN immédiatement, ce qui indique 
que même celles qui étaient mariées au stade de nissouin peuvent 
s’engager immédiatement dans des éroussin[10] — ce n’est pas une 
difficulté !   ְתִניִתין ִּליָמא ִמּמ -En effet, est-ce que l’implica — ִמי א
tion de [la Beraïta] est plus forte que celle de la Michna, qui 
déclarait aussi que toutes les femmes peuvent s’engager dans des 
éroussin immédiatement,   ֲארּוסֹות ְּגרּוׁשֹות ִיָּנְׂשאּו  et — ְּדאֹוִקיְמָנא ּב
que nous avons néanmoins établie ainsi : toutes les femmes qui 
ont divorcé après des éroussin peuvent s’engager dans des 
nissouin immédiatement[11] ?   ִּמי  Ici aussi, la Beraïta — ָהָכא נ
peut être comprise ainsi :   ָּכל ֲארּוסֹות ְּגרּוׁשֹות ִיָּנְׂשאּו — toutes les 
femmes qui ont divorcé après des éroussin peuvent s’engager 
dans des nissouin immédiatement.[12] Cette clause ne présente 
donc aucune difficulté.    ֶאָּלא ִמֵּסיָפא — La difficulté doit plutôt 
provenir de la dernière clause de la Beraïta,   ְּדָקָּתֵני — qui en-
seigne :   ד ֶׁשְּיהּו ָלֶהן ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים  MAIS TOUTES — ְוכּוָּלן לֹא ִיָּנְׂשאּו ע
(c’est-à-dire toutes les femmes sortant de nissouin) NE PEUVENT 

PAS S’ENGAGER DANS DES NISSOUIN AVANT D’AVOIR laissé passer 
TROIS MOIS après leur précédent mariage.   ְּדלֹא  — ִאיְּנסּוֵבי הּוא 
Cela implique que c’est l’engagement dans des nissouin qui 
n’est pas permis —   ִּפיר ָּדֵמי  mais l’engagement — ָהא ִאיְּתרּוֵסי ׁש
dans des éroussin est permis. Cette Beraïta enseigne donc que 
d’après R’ Yossé, une femme qui sort de nissouin peut effective-
ment s’engager immédiatement dans des éroussin.[13] — ? —

La Guemara répond à la question à partir de la Beraïta :

ר ָרָבא  corrige la Beraïta et — ָּתֵריץ ְוֵאיָמא ָהִכי   : Rava a dit — ָאמ
dis que sa version correcte est ainsi :   ִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר  R’ Yossé — ר
dit   ָּכל ֲארּוסֹות ְּגרּוׁשֹות ִיָּנְׂשאּו — que toutes les femmes qui ont 
divorcé après des éroussin peuvent s’engager dans des nis-
souin immédiatement,   ְלָמָנה ִמְּפֵני ָהִאיּבּול -à l’excep — חּוץ ִמן ָהא
tion d’une veuve en raison de l’obligation de deuil.   ָּמה ִאיּבּול  ְוכ
 Et quelle est la durée de son deuil ? Trente — ֶׁשָּלּה ְׁשלִֹׁשים יֹום
jours.   ֳחָדִׁשים ְׁשלָֹׁשה  ָלֶהן  ֶׁשְּיֵהא  ד  ע ִיְתָאְרסּו  לֹא   Mais — ּוְנׂשּואֹות 
celles qui étaient mariées au stade des nissouin ne peuvent 
pas s’engager dans des éroussin avant d’avoir laissé passer 
trois mois après leur précédent mariage. Selon cette correction, la 
dernière clause de la Beraïta n’implique pas que celles qui sortent 
de nissouin peuvent s’engager dans des éroussin immédiatement 
— au contraire, elle dit explicitement qu’elles doivent attendre. 
La Beraïta s’accorde donc parfaitement avec la déclaration de la 
Guemara selon laquelle R’ Yossé interdit aux femmes qui sortent 
de nissouin de s’engager immédiatement dans des éroussin.[14]

Ayant levé l’objection fondée sur la Beraïta, la Guemara a dé-
fendu avec succès sa deuxième version de la décision de R’ Yossé, 
à savoir qu’il permet à une femme qui sort d’éroussin de s’engager 
dans des nissouin immédiatement, à l’exception d’une veuve, qui 
ne peut pas s’engager dans des nissouin avant la fin de ses trente 
jours de deuil.[15]

La Guemara soulève une nouvelle objection contre cette 
version :
ִאיּבּול ָלּה  ִאית  ִמי  ָהֵאירּוִסין  ִמן  ְלָמָנה   Mais une veuve qui sort — ְוא
d’éroussin a-t-elle vraiment une obligation de deuil ?   ְוָהָתֵני 
ִּמי ר א ִּבי ִחָּייא ּב  Et pourtant, R’ ‘Hiya bar Ami a enseigné la — ר
Beraïta suivante :   ִאְׁשּתֹו ֲארּוָסה — si SON ÉPOUSE AU STADE DES 

ÉROUSSIN meurt,   לֹא אֹוֵנן — IL NE devient PAS ONEN,[16]   ְולֹא 

10. Puisque R’ Yossé dit “toutes les femmes”, sont incluses même celles 
qui étaient précédemment mariées au stade des nissouin (voir Rachi 
.(ד"ה כל הנשים יתארסו

11. [En corrigeant “toutes les femmes peuvent s’engager dans des érous-
sin” par “toutes les femmes peuvent s’engager dans des nissouin” (voir en 
bas de 43a) et en interprétant l’expression “toutes les femmes” ainsi : 
“toutes les femmes qui sortent d’éroussin” (voir ci-dessus, note 5).]

12. [La Beraïta aussi, peut être modifiée pour dire nissouin à la place 
d’éroussin, et être interprétée comme se rapportant à toutes les femmes 
qui sortent d’éroussin. Selon cette correction, la Beraïta ne parle plus de 
femmes qui s’engagent dans des éroussin. Elle ne présente donc plus de 
difficulté pour ceux qui expliquent que R’ Yossé interdit aux femmes qui 
sortent de nissouin de s’engager dans des éroussin.]

[Si la Beraïta est modifiée et interprétée de cette manière, elle ne 
concerne que les femmes qui s’engagent dans des nissouin ; elle se 
concentre sur la différence entre celles qui s’engagent dans des nissouin 
après des éroussin et celles qui s’engagent dans des nissouin après des 
nissouin. Sa structure est la suivante : la première partie porte sur les 
femmes qui sortent d’éroussin pour des nissouin, et fait la distinction 
entre les divorcées et les veuves. Les premières peuvent s’engager immé-
diatement dans des nissouin ; les secondes doivent attendre trente jours 
en raison de leur obligation de deuil. La Beraïta se tourne ensuite vers 
les femmes qui sortent de nissouin pour des nissouin, et déclare que 
“toutes” — qu’elles soient veuves ou divorcées — doivent attendre trois 
mois avant de s’engager dans des nissouin, pas en raison d’une obliga-
tion de deuil, mais en raison de l’obligation de distinguer entre l’enfant 
du premier mari et celui du second (Rachi וכולן וד"ה  נמי   voir ; ד"ה הכא 
Hagahot R’ Sim’ha MiDessau et Maré Cohen).

13. La Guemara vient d’expliquer que la première partie de la Beraïta 
autorise aux femmes qui sortent d’éroussin de s’engager dans des nis-
souin. Il est donc évident que la dernière partie, qui interdit aux femmes 
de s’engager dans des nissouin, parle de femmes qui sortent de nissouin. 
La Beraïta a déclaré qu’il est interdit à ces femmes de s’engager dans 
des nissouin avant trois mois. En omettant d’inclure les éroussin dans 
l’interdiction, la Beraïta laisse entendre que ces femmes sont effective-
ment autorisées à s’engager immédiatement dans des éroussin (Rachi). 

La question précédente de la Guemara revient donc : sur quel point R’ 
Yossé s’oppose-t-il à R’ Yehouda ?

14. Rava admet que la dernière partie de la Beraïta parle des femmes 
qui sortent de nissouin (voir la note précédente). Toutefois, il modifie le 
texte de sorte que la Beraïta n’interdit plus à ces femmes de s’engager 
immédiatement dans des nissouin, mais de s’engager immédiatement 
dans des éroussin. La Beraïta ne pose donc plus de difficulté (Rachi).

[Ici aussi, la Guemara ne présente pas le texte même de la Beraïta 
modifiée, mais une version paraphrasée (voir Ritva ci-dessus ; voir aussi 
Rachi ד"ה תריץ ואימא הכי). La Beraïta modifiée dirait : ְׂשאּו 
ִיּנ ִׁשים  
ּנ ל ה� 
 — ּכ
Toutes les femmes peuvent s’engager dans des nissouin,   ה 
נ 
ְלמ א� 
 חּוץ ִמן ה
ִאיּבּול 
 à l’exception d’une veuve, qui doit attendre, en raison de — ִמְּפֵני ה
l’obligation de deuil.  ּה ְׁשלִֹׁשים יֹום 
ה ִאיּבּול ֶׁשּל 
ּמ  Et quelle est la durée — ְוכ�
de son deuil ? Trente jours.   ִׁשים 
ה ֳחד 
ֶהן ְׁשלֹׁש 
ד ֶׁשְּיֵהא ל ְרסּו ע� 
ן לֹא ִיְתא 
 Et — ְוכּול
toutes ne peuvent pas s’engager dans des éroussin avant d’avoir laissé 
passer trois mois après leur précédent mariage. L’expression “toutes les 
femmes” (de la première partie) est interprétée comme signifiant toutes 
les femmes qui sortent d’éroussin. L’expression “toutes” (de la deuxième 
partie) est interprétée comme se rapportant aux femmes qui sortent de 
nissouin. Selon cette correction, le point central de la Beraïta est la dif-
férence entre celles qui sortent d’éroussin pour s’engager dans des nis-
souin et celles qui sortent de nissouin pour s’engager dans des éroussin. 
Celles qui sortent d’éroussin peuvent s’engager immédiatement dans 
des nissouin, à l’exception d’une veuve, qui doit attendre trente jours. 
En revanche, celles qui sortent de nissouin, qu’elles soient veuves ou 
divorcées, ne peuvent s’engager dans des éroussin qu’après trois mois.]

15. [La Guemara a obtenu cette version de l’opinion de R’ Yossé en modi-
fiant sa décision dans la Michna pour dire : toutes les femmes peuvent 
s’engager dans des nissouin (voir en bas de 43a), et en expliquant que 
“toutes les femmes” signifie “toutes les femmes qui étaient mariées au 
stade des éroussin” (voir ci-dessus, note 5).]

16. À la mort de l’un de ses sept parents les plus proches [père, mère, 
frère, sœur, fils, fille, conjointe], un homme entre dans un état de deuil. 
La première étape du deuil est ֲאִנינּות, aninout, au cours de laquelle 
l’endeuillé est appelé un אֹוֵנן, onèn (au féminin : onénèt). Un onèn est 
soumis à certaines restrictions, en particulier il ne peut pas manger 

NOTES



 43b3
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

ֵּמא ָלּה  ET s’il s’agit d’un Cohen, IL NE PEUT PAS SE RENDRE — ִמיּט

IMPUR POUR ELLE.[17]   ְוֵכן ִהיא לֹא אֹוֶנֶנת — ET DE MÊME, s’il meurt, 
ELLE NE devient PAS ONÉNET,[18]   ְּמָאה לֹו  ET ELLE NE SE — ְולֹא ִמיּט

REND PAS IMPURE POUR LUI.[19]   ֵמָתה ֵאינֹו יֹוְרָׁשּה — Si ELLE MEURT, 

IL N’HÉRITE PAS D’ELLE,[20]   ֵמת הּוא ּגֹוָבה ְּכתּוָּבָתּה — et s’IL MEURT, 

ELLE PERÇOIT SA KETOUBA.[21] Cette Beraïta enseigne qu’il n’y  a 
pas d’obligation de deuil pour une femme devenue veuve après 
des éroussin ; comment peux-tu dire que R’ Yossé affirme qu’une 
telle veuve est soumise aux lois du deuil[22] ?

Face à cette difficulté, la Guemara abandonne sa correction 
de la décision de R’ Yossé dans la Michna. Nous revenons donc à 
l’explication initiale de R’ Yossé : il permet aux femmes sortant de 
nissouin de s’engager dans des éroussin immédiatement, à l’ex-
ception d’une veuve qui doit attendre trente jours en raison de son 
obligation de deuil.[23] L’objection de Rava reste donc entière — il 
y a un kal va’homer qui enseigne que tout comme il est permis de 
s’engager dans des éroussin pendant la période de deuil qui pré-
cède la semaine de Ticha Beav, il est aussi permis à une veuve de 

s’engager dans des éroussin pendant les trente jours de deuil.[24] 
La Guemara va proposer une nouvelle réponse à cette objection :
ִהיא ָּנֵאי  ּת  Cette question de savoir si les éroussin sont — ֶאָּלא 
permis dans la période qui précède Ticha Beav est plutôt l’objet 
d’une discussion entre Tanaïm.   ְנָיא -Car il a été ensei — ְּדת
gné dans une Beraïta :   ֲעִטין ְממ ָהָעם  ֲעִנית  ּת ה ד  ְוע ֹחֶדׁש   ֵמרֹאׁש 
-DE ROCH ‘HODECH Av JUSQU’AU JEÛNE, LES GENS RES — ֵמִעְסֵקיֶהן

TREIGNENT LEURS ACTVITÉS ;   ִמִּליָּׂשא ּוִמִּליֵּתן — c’est-à-dire, qu’ils 
s’abstiennent DE FAIRE DU COMMERCE,   ְוִלְנטֹוַע  DE — ִמִּלְבנֹות 

CONSTRUIRE ET DE PLANTER,   ּוִמִּליָּׂשא  ET DE FAIRE — ּוִמֵּליָאֵרס 

DES ÉROUSSIN ET DE FAIRE DES NISSOUIN.   ָּבת ֶׁשָחל ִּתְׁשָעה ְּבָאב  ׁש
 ,Pendant LA SEMAINE DANS LAQUELLE TOMBE TICHA BEAV — ְּבתֹוָכּה
ֵּבס (ואסור ליארס) ֵּפר ּוְלכ  IL EST INTERDIT DE SE COUPER — ָאסּור ְלס

LES CHEVEUX ET DE LAVER le linge.   ְוֵיׁש אֹוְמִרים — ET CERTAINS 

DISENT :   ֹחֶדׁש ָאסּור -IL EST INTERDIT DE se couper les che — ָּכל ה
veux et de laver du linge TOUT LE MOIS. Cette Beraïta s’oppose à 
la Beraïta citée ci-dessus,[25] et interdit les éroussin pendant la 
période précédant la semaine de Ticha Beav. Vraisemblablement, 

d’une offrande (voir Rachi sur 29b ד"ה לא אונן ; voir également plus loin, 
70b note 10). La Beraïta enseigne que le décès d’une épouse au stade des 
éroussin ne rend pas le mari onèn, car les éroussin seuls n’imposent pas 
l’obligation de deuil.

17. Il est interdit à un Cohen de se rendre impur par la touma d’un 
cadavre. Toutefois, si l’un des proches mentionnés ci-dessus décède, le 
Cohen a l’obligation de se rendre impur en participant à l’enterrement 
(voir Lévitique 21:1-3 ; Rambam, Avel 2:6). La Beraïta enseigne que si 
c’est l’épouse du Cohen qui meurt, il se rend impur seulement s’il était 
marié avec elle au stade des nissouin ; s’il était marié au stade des érous-
sin seulement, il ne peut pas se rendre tamei pour elle. Nous apprenons 
cette règle du verset qui décrit l’épouse pour laquelle un Cohen doit se 
rendre impur. Le verset dit (ibid. 21:2) : Sa chair qui est proche de lui. Or, 
cette description ne s’applique pas à une épouse au stade des éroussin ; 
elle n’est donc pas incluse dans le verset (Rachi ibid. ד"ה ולא מיטמא  et sur 
Sanhédrin 28b ד"ה בשארו תלה רחמנא).

18. Elle peut donc manger d’une offrande, le jour de la mort de son mari 
(Rachi ibid. ד"ה וכן היא).

19. Elle n’est pas tenue de s’occuper de son enterrement (Rachi).
L’expression “elle ne se rend pas impure pour lui” est utilisée diffé-

remment ici que dans la clause concernant le mari. Dans cette dernière, 
l’expression est utilisée dans son sens précis, car elle se rapporte à un 
Cohen homme, auquel il est interdit de se rendre impur pour sa aroussa. 
En revanche, il n’est pas interdit aux femmes qui sont filles de Cohen, de 
se rendre impures. La Beraïta parle donc indifféremment d’une femme 
fille de Cohen ou d’Israël ; elle n’utilise pas l’expression “elle ne se rend 
pas impure” dans son sens précis, mais veut simplement dire qu’elle 
n’est pas obligée de se rendre impure en participant à l’enterrement 
de son mari (Rachi sur Ketoubot 89b ד"ה ולא מיטמאה לו et ci-dessus, 29b 
מיטמאת ולא   voir aussi Rambam, Avel 2:6-7 avec Hassagot ; ד"ה 
HaRaavad ; Ramban, Torat HaAdam, éd. MHK p. 133). La Beraïta uti-
lise l’expression “se rend impure”, au lieu de dire simplement qu’il n’est 
pas nécessaire qu’elle participe à son enterrement, afin de conserver un 
parallèle avec la proposition précédente (voir Rachi sur Bava Metsia 18a 
et ci-dessus, 29b). [Pour une autre explication de cette formule, voir la 
deuxième explication de Rachi sur 29b.]

20. Le droit du mari d’hériter des biens de son épouse est tiré du verset 
(Nombres 27:11) : ּה 
ׁש ֹאת ר� 
ְוי ְחּתֹו  יו ִמִּמְׁשּפ� 
רֹב ֵאל 
ּק  qui est interprété ,ִלְׁשֵארֹו ה�
par exégèse ainsi : Sa chair qui est proche de lui de sa famille ; il héritera 
d’elle (voir Bava Batra 111b). Voir ci-dessus, note 17.

21. La ketouba est le contrat de mariage dont la principale caractéris-
tique est le montant inscrit dessus, qui est accordé à la femme en cas de 
divorce ou de décès du mari. Habituellement, le mari n’a aucune obli-
gation d’écrire une ketouba avant les nissouin ; cette Beraïta parle du 
cas où il a pris sur lui d’écrire une ketouba dès les éroussin. La Beraïta 
enseigne que l’obligation entre en vigueur immédiatement ; aussi, la 
femme perçoit le montant de la ketouba même si le mari meurt avant les 
nissouin (Rachi, ici et ci-dessus, 29b, d’après Ketoubot 89b ; voir là-bas 
pour plus de détails).

22. [La Guemara a expliqué que R’ Yossé permet à toutes les femmes 

sortant d’éroussin, de s’engager dans des nissouin, à l’exception d’une 
veuve, qui doit observer le deuil de son mari. Cela sous-entend qu’une 
femme devenue veuve après des éroussin a une obligation de deuil. Or, 
cette Beraïta indique clairement que ce n’est pas le cas.]

La preuve vient de la décision de la Beraïta selon laquelle une femme 
après des éroussin ne devient pas onénèt avec la mort de son mari. Bien 
que la Beraïta déclare seulement qu’elle ne devient pas onénèt, c’est-
à-dire, une endeuillée au stade le plus précoce du deuil (aninout), sa 
décision s’applique vraisemblablement aussi aux stades ultérieurs du 
deuil (avélout). [En effet, les lois de avélout sont déduites directement 
des lois d’aninout (voir Aroukh LaNer)] ; ainsi, de même que cette veuve 
est exemptée d’aninout, elle est aussi exemptée de toutes les autres 
obligations de deuil (voir Kessef Michné, Avel 2:3). Autre explication : la 
Guemara assimile le deuil à l’enterrement ; puisqu’elle est dispensée de 
participer à l’enterrement, elle est aussi dispensée du deuil (voir Aroukh 
LaNer).

23. Cette approche correspond à la décision de R’ Yossé dans la 
Michna dans sa version originale, sans aucune correction. Nous reve-
nons donc à la compréhension initiale du désaccord entre R’ Yossé et 
R’ Yehouda : ils admettent tous deux que les femmes sortant d’éroussin 
peuvent s’engager dans des nissouin et que les femmes sortant de nis-
souin peuvent s’engager dans des éroussin, et ils ne s’opposent que sur 
la loi relative à une veuve. R’ Yossé interdit à une veuve de s’engager 
dans des éroussin avant trente jours, tandis que R’ Yehouda le permet 
(Rachi).

Les échanges de la Guemara se sont concentrés sur la deuxième 
réponse que la Guemara a donnée à la question : R’ Yossé souscrit-il 
à l’obligation de distinguer entre l’enfant du premier mari et celui du 
second. Cette réponse affirmait que R’ Yossé accepte l’obligation, et 
permet à une femme sortant d’éroussin de s’engager dans des nissouin, 
sauf s’il s’agit d’une veuve, à cause du deuil. C’est cette réponse que la 
Guemara a maintenant réfutée avec la Beraïta, qui prouve qu’une veuve 
après des éroussin n’est pas soumise à une obligation de deuil pour 
son mari. Or, la Guemara n’a soulevé aucune objection à la première 
réponse à cette question, à savoir que R’ Yossé nie toute obligation de 
distinguer entre l’enfant du premier mari et celui du second, et permet 
donc aux femmes qui sortent de nissouin de s’engager dans des nissouin. 
Néanmoins, la Guemara reconnaît à présent que la première réponse 
aussi, est inexacte. En effet, au cours de la discussion, la Guemara a 
cité une Beraïta dans laquelle R’ Yossé a explicitement imposé un délai 
de trois mois après les nissouin ; il est donc clair que R’ Yossé reconnaît 
une obligation de distinguer entre l’enfant du premier mari et celui du 
second (voir note 9). Il ressort donc que la Guemara rejette à présent 
toutes ses précédentes corrections de R’ Yossé, et retourne à sa première 
compréhension des paroles de R’ Yossé dans leur version originale 
(Aroukh LaNer).

24. Le kal va’homer fonctionne ainsi : si déjà les éroussin sont permis 
dans la période précédant la semaine de Ticha Beav, alors que le com-
merce est interdit, à plus forte raison sont-ils permis dans les trente 
jours de deuil où le commerce est permis.

25. En 43a.

NOTES



 43b4
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

R’ Yossé est d’accord avec cette Beraïta ; selon R’ Yossé, il n’y a 
donc pas de kal va’homer.[26]

Cette réponse est contestée :
ִּׁשי א ב  ר ָלּה  ְתִקיף  ְּדֵליָאֵרס   : Rav Achi l’a contestée — מ אי   ִמּמ
ָּמׁש מ  d’où sais-tu que les mots de la Beraïta FAIRE — ֵליָאֵרס 

DES ÉROUSSIN signifient littéralement s’engager dans des 
éroussin ?   ת ֵאירּוִסין הּוא ְּדָאסּור ד ְסעּוד  Peut-être — ִּדְלָמא ְלֶמיֱעב
que c’est seulement faire un repas de fête d’éroussin, qui 
est interdit,   ִּפיר ָּדֵמי  mais s’engager dans des — ָהא ֵליָאֵרס ׁש
éroussin — c’est parfaitement permis[27] ! Si on explique que la 
Beraïta interdit uniquement le repas des éroussin, elle s’accorde 
parfaitement avec la Beraïta citée ci-dessus. Puisque tout le monde 
admet que faire simplement des éroussin est permis dans la période 
qui précède la semaine de Ticha Beav, la difficulté soulevée contre 
R’ Yossé subsiste. — ? —

La Guemara rejette l’explication que Rav Achi a donnée de la 
Beraïta :
 S’il en est ainsi, si ‘‘faire des éroussin’’ signifie faire un — ִאי ָהִכי
repas de fête d’éroussin,   ִמִּליָּׂשא — alors, qu’en est-il lorsque 
la Beraïta déclare ‘‘et DE FAIRE DES NISSOUIN’’ ?   ִּמי נ  ִליָּנֵׂשא 
ת ִנּׂשּוִאין הּוא ְּדָאסּור ד ְסעּוד  Diras-tu aussi que les mots ‘‘ils — ְלֶמיֱעב
s’abstiennent de faire les nissouin’’ signifient seulement qu’il 
est interdit de faire un repas de nissouin,   ִּפיר ׁש ִליָּׂשא   ָהא 
 ? mais que faire des nissouin eux-mêmes est permis — ָּדֵמי
Certainement pas ! L’intention de la Beraïta est manifestement 
d’interdire l’acte lui-même, et pas seulement le repas qui l’accom-
pagne.[28] Il apparaît donc que cette Beraïta interdit les éroussin 
pendant la période précédant la semaine de Ticha Beav ; vraisem-
blablement R’ Yossé est d’accord avec cette Beraïta.

Rav Achi insiste :
ְׁשָּתא  Il est — ִּבְׁשָלָמא   ? Allons, est-ce une comparaison — ָהִכי ה
compréhensible que l’acte des nissouin soit interdit,   ִנּׂשּוִאין 
 ,car il y a de la joie dans des nissouin — ְּבלֹא ְסעּוָדה ִאיָּכא ִׂשְמָחה
même sans un repas de fête.   ֶאָּלא ֵאירּוִסין ְּבלֹא ְסעּוָדה ִמי ִאיָּכא 
 Mais est-ce qu’il y a aussi de la joie dans les éroussin — ִׂשְמָחה
sans un repas de fête ? Certainement pas ! Il est donc logique 
que dans le cas des éroussin, la Beraïta n’interdise que le repas, et 
pas l’acte lui-même.[29]

Rav Achi vient donc de démontrer qu’il n’y a pas de désaccord 
sur l’accomplissement des éroussin dans la période de deuil 
précédant la semaine de Ticha Beav : tous admettent que c’est 
permis. Nous sommes donc à nouveau confrontés à la difficulté 
précédente : il y a un kal va’homer qui enseigne que tout comme 
les éroussin sont permis pendant cette période de deuil, ils le 
sont aussi pendant les trente jours de deuil. Comment R’ Yossé 
peut-il affirmer le contraire ? La Guemara donne une réponse 
concluante :
ִּׁשי ב א ר ר אִני ֲאֵבילּות ֲחָדָׁשה   : Plutôt, Rav Achi a dit — ֶאָּלא ָאמ  ׁש
ְיָׁשָנה -un deuil récent est différent d’un deuil an — ֵמֲאֵבילּות 
cien,   ְּדָיִחיד ֵמֲאֵבילּות  ִּבים  ְּדר ֲאֵבילּות  אִני  -et un deuil com — ְוׁש
munautaire est différent d’un deuil personnel. La perte que 
nous pleurons à Ticha Beav n’est pas nouvelle, et n’est qu’une 
perte communautaire ; c’est pourquoi son deuil est moins strict, 
et les éroussin sont permis. En revanche, la perte récente d’un 
proche est une douleur vive et qui affecte personnellement 
l’affligé. Elle exige donc un deuil plus strict ; aussi, les éroussin 
sont interdits. En tout cas, les deux types de deuil ne sont pas 
comparables.[30]

Michna ע ָנִׁשים ָוֵמתּו ְרּב ִחין ְנׂשּוִאין א ְרָּבָעה א  Si quatre frères étaient mariés à quatre femmes et sont morts — א
par la suite,   יֵּבם ֶאת ּכּוָּלן ָּגדֹול ֶׁשָּבֶהם ְלי  si l’aîné d’entre eux[31] souhaite prendre toutes — ִאם ָרָצה ה

[les veuves] en yiboum,   ָהְרׁשּות ְּבָידֹו — il a la permission de le faire.[32]

 ִּביָאָתּה אֹו ֲחִליָצָתּה ֶׁשל   ,Si quelqu’un était marié à deux femmes et qu’il est mort — ִמי ֶׁשָהָיה ָנׂשּוי ִלְׁשֵּתי ָנִׁשים ָוֵמת
ת ֵמֶהן ּפֹוֶטֶרת ָצָרָתּה ח le rapport intime ou la ‘halitsa avec l’une d’entre elles libère sa rivale de l’obligation.[33] — א

26. Le kal va’homer est fondé sur l’hypothèse selon laquelle pendant la 
période qui précède la semaine de Ticha Beav, le commerce est interdit 
tandis que les éroussin sont permis. La Guemara démontre à présent 
que R’ Yossé peut penser que les deux sont interdits ; il n’y a alors plus 
de kal va’homer.
27. Rav Achi pense qu’il est préférable d’interpréter la Beraïta de cette 
manière forcée, plutôt que de supposer un désaccord entre les Beraïtot 
(voir Tossefot 43a ד"ה מאי היא ; voir Rachach là-bas).
28. [Le simple acte des nissouin suscite une grande joie et est certaine-
ment interdit, même s’il n’est pas accompagné d’un repas (voir ci-des-
sous).] La Guemara fait valoir qu’en enseignant les interdits d’éroussin 
et de nissouin ensemble, la Beraïta indique qu’ils sont comparables ; 
ainsi, tout comme les nissouin sont interdits même sans repas, il en est 
de même pour les éroussin (voir Ritva ; Maharcha).
29. Rav Achi admet que le fait que la Beraïta enseigne les interdictions 
d’éroussin et de nissouin ensemble indique une similitude. Toutefois, il 
affirme que cette similitude ne réside pas dans le fait qu’ils sont tous 
deux interdits même sans repas, mais dans le fait que la raison pour 
laquelle ils sont interdits est la même : ils sont sources de joie. Aussi, les 
éroussin, dont la joie dépend du repas qui les accompagne, ne sont inter-
dits que s’ils sont accompagnés d’un repas. En revanche, les nissouin qui 

sont une occasion joyeuse en soi sont interdits même s’ils ne sont pas 
accompagnés d’un repas (voir Ritva ; Maharcha).

30. Rachi ; cf. Tossefot ; Ramban et d’autres.
[L’idée qu’une perte communautaire est moins vivement ressentie 

est exprimée dans le dicton populaire : ה 
מ 
ִּבים ֲחִצי ֶנח ת ר� ר� 
 la souffrance ,צ
communautaire est la moitié de la consolation ; voir Méiri ; voir Devarim 
Rabba 2:22.]

31. Comme la Guemara l’expliquera, il s’agit de l’aîné des frères survi-
vants. Il y avait initialement six frères ou plus, et quatre d’entre eux, 
qui étaient mariés, sont morts sans enfants. L’aîné des survivants est le 
yavam prioritaire, comme nous l’avons appris dans la Michna en 39a.

32. Chacune des veuves nécessite une ‘halitsa ou un yiboum séparé-
ment, car chacune était mariée à un frère différent. Si l’aîné le souhaite, 
il peut prendre les quatre veuves en yiboum. La Guemara va expliquer 
l’aspect innovant de cette décision.

33. La mitsva de yiboum exige qu’une seule veuve du défunt soit prise 
en yiboum ou soit soumise à la ‘halitsa. En fait, après que le yiboum ou 
la ‘halitsa a été accompli avec l’une d’entre elles, il est interdit au yavam 
et à ses frères d’épouser l’une des veuves. La Guemara citera la source 
biblique de cette loi.

NOTES




