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 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 44a1

ת ְּפסּוָלה ח ת ְּכֵׁשָרה ְוא ח  : Si l’une des veuves était apte et l’autre était inapte,[1] la règle suivante s’applique — ָהְיָתה א
ְּפסּוָלה   ,si [le frère survivant] fait ‘halitsa — ִאם ָהָיה חֹוֵלץ  il doit faire ‘halitsa avec la yevama qui — חֹוֵלץ ל
est inapte,[2]   יֵּבם ְּכֵׁשָרה   ,mais s’il fait yiboum — ְוִאם ָהָיה ְמי יֵּבם ל  il peut faire yiboum avec la yevama qui — ְמי
est apte.[3]

Guemara La Guemara analyse la première partie de la 
Michna :

ְעָּתְך ְלָקא ד ִחין ס ְרָּבָעה א  Peut-il te venir à l’esprit qu’il n’y avait — א
que quatre frères dans la famille ? Si tel était le cas, qui restait-il 
pour faire yiboum ?

La Guemara clarifie la Michna :
ִחין ְרָּבָעה ֵמא  Dis plutôt : si quatre parmi plusieurs — ֶאָּלא ֵאיָמא א
frères étaient mariés à quatre femmes et qu’ils sont morts par la 
suite, etc.

La Michna déclarait :
ְּבָידֹו  Si l’aîné d’entre eux souhaite prendre toutes les — ָהְרׁשּות 
veuves en yiboum, IL A LA PERMISSION de le faire.

La Guemara demande :
ְנָיא   ? Le laissent-ils (le tribunal) faire — ְוָׁשְבֵקי ֵליּה -Et pour — ְוָהת
tant, il a été enseigné dans une Beraïta :   “ְוָקְראּו לֹו־ִזְקֵני־ִעירֹו,, — 
la Torah dit : ALORS, LES ANCIENS DE SA VILLE LE CONVOQUERONT 
(le yavam).[4]   ְולֹא ְׁשלּוָחן  Ils doivent convoquer le yavam — ֵהן 
EUX-MÊMES ET PAS LEURS DÉLÉGUÉS.[5]   “ְוִדְּברּו ֵאָליו,, — Le verset 
poursuit : …ET [les anciens] LUI PARLERONT.   ִּׂשיִאין לֹו ֵּמד ֶׁשּמ  ְמל
 CELA ENSEIGNE QU’ILS LUI DONNENT UN CONSEIL — ֵעָצה הֹוֶגֶנת לֹו

QUI LUI EST ADAPTÉ,[6] par exemple,   ֶׁשִאם ָהָיה הּוא ֶיֶלד ְוִהיא ְזֵקָנה — 
QUE S’IL ÉTAIT JEUNE ET QU’ELLE (la yevama) ÉTAIT ÂGÉE,   הּוא 
ְלָּדה  אֹוְמִרין   ,ou s’IL ÉTAIT ÂGÉ ET ELLE ÉTAIT JEUNE — ָזֵקן ְוִהיא י

ְלָּדה   : ILS LUI DISENT — לֹו ה ְּלָך ֵאֶצל י  QU’AS-TU en commun‘‘ — מ
AVEC UNE JEUNE FEMME ?’’ ;   ה ְּלָך ֵאֶצל ְזֵקָנה  ou ‘‘QU’AS-TU en — מ
commun AVEC UNE FEMME ÂGÉE ?’’   ל ָּתִׂשים ְך ֵאֶצל ֶׁשְּכמֹוְתָך ְוא  ְּכל
 RECHERCHE UNE FEMME DU MÊME âge QUE TOI ET‘‘ — ְקָטָטה ְּבֵביֶתָך

NE T’ATTIRE PAS DE CONFLITS DANS TON FOYER !’’ Dans notre cas 
aussi, puisqu’il est difficile pour un seul homme de subvenir aux 
besoins de quatre épouses, le tribunal devrait décourager le yavam 
de prendre les quatre veuves en yiboum. — ? —

La Guemara répond :
ְצִריָכא  ne s’applique[7] que [La décision de la Michna] — לֹא 
dans le cas   ְּדֶאְפָׁשר ֵליּה — où [le yavam] a les moyens de sub-
venir aux besoins des quatre veuves.

La Guemara objecte :
ִּמי -Si tel est le cas, alors même s’il y a beau — ִאי ָהִכי ֲאִפיּלּו טּוָבא נ
coup plus de yevamot aussi, il devrait être autorisé à les prendre 
toutes en yiboum ! Pourquoi la Michna parle-t-elle précisément de 
quatre yevamot ?

La Guemara répond :
ְׁשָמע ָלן  .[La Michna] nous donne un bon conseil — ֵעָצה טֹוָבה ָקא מ
ע ֵאין ְרּב -S’il y a jusqu’à quatre yevamot, le yavam peut effec — א
tivement les prendre toutes en yiboum, s’il le souhaite.   ְטֵפי 
 ,Mais s’il y en a plus que quatre, il ne doit pas les prendre — לֹא
 afin que la ona arrive pour chacune — ִּכי ֵהיִכי ְּדִנְמְטָייּה עֹוָנה ְּבֹחֶדׁש
d’entre elles[8] au moins une fois par mois.[9]

1. L’une était apte à épouser un Cohen, mais l’autre ne l’était pas ; 
par exemple, elle avait déjà été divorcée (Rachi ; voir Guemara ci-des-
sus, 11b, et Ramban et d’autres commentateurs sur la Guemara ci-
dessous).

2. Puisque la ‘halitsa disqualifie une femme d’épouser un Cohen, il doit 
l’accomplir avec celle qui est déjà disqualifiée, et ne pas disqualifier inu-
tilement la seconde. La Guemara (ci-dessous) illustre ce principe avec 
le dicton : “Un homme ne doit pas renverser l’eau de son puits alors 
que d’autres en ont besoin”, même s’il n’en a pas besoin [c’est-à-dire 
qu’il n’a pas l’intention d’épouser une des veuves, et que pour lui, peu 
importe la veuve avec laquelle il fait ‘halitsa] (Rachi). [Le Méiri inclut 
cette loi dans la règle générale (Bava Batra 12b) : ת ְסדֹום ל ִמּד�  Nous ,ּכֹוִפין ע�
obligeons contre les traits de caractère de Sodome. C’est-à-dire que nous 
empêchons les gens de suivre la pratique des habitants de Sodome, qui 
n’hébergeaient pas des étrangers, même si cela n’impliquait aucune 
perte pour eux (voir Avot 5:10). Cf. Knesset HaGuedola cité par le Béer 
Hétev, Even HaEzer 161:2.]

3. Il peut faire yiboum avec la veuve qu’il a choisie (Rambam, Hilkhot 
Yiboum Va’Halitsa 1:10). [En revanche, s’il est Cohen, il ne peut prendre 
que celle qui est apte à la Kehouna (Michna 20a).]

4. Deutéronome 25:8. Le verset dit que si un yavam ne veut pas faire yi-
boum, les anciens de la ville (c’est-à-dire le tribunal) le convoquent et lui 
parlent, et s’il maintient son refus, il fait ‘halitsa. La Beraïta commence 
par une analyse de la première partie du verset, mais notre Guemara 
se concentre sur la suite de la Beraïta, qui explique l’injonction de “lui 
parler”.

5. Bien que dans la plupart des lois de la Torah, le délégué d’un homme 
soit apte à agir en son nom, ici, le verset enseigne que les anciens eux-
mêmes doivent convoquer le yavam (voir Tossefot sur 101b ד"ה וקראו ; Beit 
Méir, Even HaEzer 166:1 ; cf. Avi Ezri, Mahadoura V, Hilkhot Yiboum 
Va’Halitsa 4:1). [Voir Malbim (Deutéronome loc. cit.) pour une explica-
tion sur la façon dont cela est sous-entendu par le verset.]

6. Bien que le sens simple du verset semble indiquer que le tribunal doit 
tenter de convaincre le yavam de faire yiboum, l’expression יו 
 et ְוִדְּברּו ֵאל
ils “lui” parleront, enseigne que le tribunal doit s’efforcer de lui conseiller 
ce qu’il y a de mieux à faire ‘‘pour lui’’ (Malbim ibid.).

7. Littéralement : est nécessaire.

8. La traduction suit le texte du Rif, qui remplace ְּדִנְמְטֵייּה par ְּדִנְמֵטי ְלהּו. 
Voir aussi Rachi et le Roch.

9. Le terme ona fait référence à l’obligation du mari envers son épouse 
(ou ses épouses) de s’engager dans des relations conjugales de façon 
régulière.  Dans le traité Ketoubot (61b), la Michna enseigne que la fré-
quence de cette obligation dépend de l’occupation du mari. Un homme 
sans travail doit satisfaire son épouse chaque nuit si elle le souhaite, un 
homme qui travaille à l’endroit où il habite, deux fois par semaine, un 
muletier (qui parcourt des distances moyennes), une fois par semaine, 
un chamelier (qui parcourt de plus grandes distances), une fois par 
mois, etc. La Guemara déclare là-bas (62b), que l’obligation de ona des 
érudits en Torah a lieu chaque nuit de Chabbat, et c’est à cet égard que 
l’Écriture compare un érudit en Torah à un arbre qui donne son fruit en 
son temps (Psaumes 1:3). Notre Guemara explique que notre Michna 
conseille à un yavam qui est un érudit en Torah, de ne pas prendre plus 
de quatre femmes en yiboum, de sorte qu’en accomplissant son obliga-
tion régulière, il sera avec chacune d’elles au moins une fois par mois 
[c’est-à-dire en moyenne, une fois entre deux périodes menstruelles. De 
la même manière, un homme qui travaille à l’endroit où il habite peut 
prendre jusqu’à huit femmes en yiboum] (Rachi, tel que compris par le 
Korban Nethanel §30 sur le Roch ; ’Helkat Me’hokek 1:14, 76:15 ; Beit 
Chemouel 1:19, 76:14 ; cf. Pricha, Even HaEzer 1:22, 76:22).

La Guemara sous-entend que l’obligation de ona d’un homme reste 
constante (par exemple chaque semaine) même s’il a de nombreuses 
épouses, et qu’il s’aquitte de ses obligations envers elles à tour de rôle. 
Selon le Ritva et le Nimoukei Yossef, cela ne s’applique qu’aux mariages 
par yiboum. Puisque la yevama est “accordée au yavam par le Ciel” 
(Guemara, 39a), il n’a pas d’engagement régulier de ona envers elle. 
En fait, il n’est même pas obligé d’aller avec elle une fois par mois. 
La Guemara lui conseille simplement de la satisfaire, pas moins fré-
quemment que cela. Un mari ordinaire, qui se marie de son propre chef 
et prend ainsi un engagement de ona, doit respecter cet engagement 
régulièrement envers chacune de ses épouses. Par exemple, un érudit en 
Torah est obligé de s’unir avec chacune de ses épouses chaque semaine. 
Toutefois le Rambam (Hilkhot Ichout 14:4 ; voir aussi Choul’han Aroukh, 
Even HaEzer 76:7) comprend que la règle de notre Guemara s’applique 
même aux mariages ordinaires. [Voir plus loin, fin 65a, concernant la 
pratique de prendre plus d’une épouse.]

NOTES



  HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 44a2

La Michna disait :
 Si QUELQU’UN ÉTAIT MARIÉ, etc. [à deux femmes — ִמי ֶׁשָהָיה ָנׂשּוי וכו‘
et qu’il est mort, le rapport intime ou la ‘halitsa avec l’une d’entre 
elles libère sa rivale de l’obligation].

La Guemara entame une série de questions concernant la 
règle selon laquelle le yiboum ou la ‘halitsa avec une veuve libère 
automatiquement les autres veuves :
ְייהּו ְרו יֵּבם ְלת  Mais que [le yavam] prenne les deux veuves — ּוְני
en yiboum[10] ! — ? —

La Guemara répond :
ִּבי יֹוָחָנן ר ר ָּבא ָאמ ר א ִּבי ִחָּייא ּב ר ר  R’ ‘Hiya bar Abba a dit au — ָאמ
nom de R’ Yo’hanan :   “ר ְקָרא ,,ֲאֶׁשר לֹא־ִיְבֶנה ֶאת־ֵּבית ָאִחיו  le — ָאמ
verset dit à propos de la ‘halitsa : Ainsi sera fait à l’homme qui 
ne construira pas la maison de son frère.[11]   ִית ֶאָחד הּוא ּבֹוֶנה  ּב
 Il nous apprend qu’il (le yavam) ne construit — ְוֵאין ּבֹוֶנה ְׁשֵני ָּבִּתים
qu’une maison pour son frère, mais il ne construit pas deux 
maisons.[12]

La Guemara admet que le yavam ne fait pas yiboum avec les 
deux veuves. Néanmoins elle demande :
ְייהּו ְרו ְלת ֲחלֹוץ   Mais que [le yavam] fasse ‘halitsa avec les — ְונ
deux veuves[13] ! — ? —

La Guemara répond :
ר טֹוִבָּיה ר זּוְטָרא ּב ר מ ר   : Mar Zoutra bar Tovia a dit — ָאמ  ָאמ
ל“ ָּנע -le verset dit : La maison de la chaus — ְקָרא ,,ֵּבית ֲחלּוץ ה
sure enlevée.[14]   ִית ֶאָחד הּוא חֹוֵלץ ְוֵאין חֹוֵלץ ְׁשֵני ָּבִּתים  Il nous — ּב
enseigne que [le yavam] fait ‘halitsa (il enlève la chaussure) à 
une maison (c’est-à-dire, à une veuve) de son frère décédé, mais 
pas à deux maisons.[15]

La Guemara admet que la ’halitsa et le yiboum ne sont faits 
qu’avec une veuve. Néanmoins, elle demande :
ֲחָדא ֲחָדא ְוִנְחלֹוץ ל יֵּבם ל  Qu’il fasse yiboum à une [veuve] et — ּוְני
fasse ensuite ‘halitsa à l’autre[16] ! — ? —

La Guemara répond :
ְחֹּפץ“ י ,,ִאם־לֹא  ְקָרא  ר   Le verset dit : Si l’homme ne veut — ָאמ

pas prendre sa yevama, [alors, il fait ‘halitsa].[17]   ָחֵפץ  ָהא 
יֵּבם  Cela implique : mais si [l’homme] le veut, il peut faire — י
yiboum.[18]   ֲחִליָצה  Nous apprenons donc — ָּכל ָהעֹוָלה ְלִיּבּום עֹוָלה ל
le principe suivant : toute celle qui est soumise au yiboum, est 
soumise à la ‘halitsa,   ֲחִליָצה  — ָּכל ֶׁשֵאין עֹוָלה ְלִייּבּום ֵאין עֹוָלה ל
mais toute celle qui n’est pas soumise au yiboum, n’est pas 
soumise à la ‘halitsa.[19] Et puisque nous avons déjà établi que 
lorsque le yiboum a déjà été accompli avec une veuve, il ne peut 
pas être accompli avec une autre, nous apprenons que la seconde 
veuve est aussi exemptée de ‘halitsa.

La Guemara ajoute :
 Et de plus, les Sages ont décrété de ne pas faire ’halitsa — ְועֹוד
après un yiboum,[20]   ּוִמְקָצתֹו ָחלּוץ ָּבנּוי  ִמְקָצתֹו  ִית  יֹאְמרּו ּב  — ֶׁשלֹא 
afin que [les gens] ne disent pas: ‘‘la maison du défunt a été 
partiellement reconstruite par le yiboum et partiellement 
libérée par la ‘halitsa’’.

La Guemara s’interroge sur la raison qui est donnée au décret :
 Mais qu’ils le disent ! Quel mal y a-t-il à faire yiboum — ְויֹאְמרּו
avec une veuve, puis ‘halitsa avec l’autre ?

La Guemara répond :
ָחִליץ ר  ְוָהד יֵּבם  ִּדְמי  Si un yavam prend d’abord une veuve — ִאי 
en yiboum et fait ensuite ‘halitsa avec l’autre,   ִּמי  ce — ָהִכי נ
sera effectivement ainsi — il n’y aura aucun mal.   [ִּדְלָמא] ֶאָּלא 
יֵּבם ר ְמי  Mais le décret était nécessaire de crainte que — ָחִליץ ְוָהד
peut-être, [quelqu’un] fasse d’abord ‘halitsa avec une veuve et 
fasse ensuite yiboum avec l’autre,   “ְוָקם ֵליּה ְּב,,לֹא־ִיְבֶנה — et une 
fois qu’il aura fait ‘halitsa, il sera soumis à l’interdiction de …ne 
construira pas la maison de son frère.

La Guemara a admis qu’il n’est pas possible de faire yiboum 
ou ‘halitsa avec les deux veuves. Toutefois, elle n’a toujours pas 
de source claire qui indique que faire yiboum ou ‘halitsa à l’une 
permet de libérer automatiquement l’autre :
ֵּיים   Mais peut-être dois-je dire que — ְוֵאיָמא  ִּכי ִאיָּכא ֲחָדא ִּתְתק

10. La Guemara considère comme nouveau le fait que l’accomplissement 
du yiboum [ou de la ‘halitsa] avec une veuve, dissout la zika de toutes 
celles qui sont tombées en yiboum avec elle. Cela constitue la base de 
toutes les questions qui suivent (Ramban, Ritva).
11. Deutéronome 25:9. Voir 10b note 17, concernant la traduction du 
verset.
12. La forme au singulier de l’expression “ne construira pas la maison de 
son frère” implique qu’avant la ‘halitsa, l’homme était censé construire 
une maison pour son frère décédé, mais pas deux ou plusieurs maisons. 
Le verset nous enseigne donc que si le défunt avait plusieurs épouses, 
l’une d’entre elles — et pas plus — doit être prise en yiboum.

Comme nous l’avons appris en 11a, le verset ne dispense pas simple-
ment le yavam de prendre toutes les veuves en yiboum ; il enseigne qu’il 
lui est interdit d’en prendre plus d’une. Voir la note 12 là-bas.
13. Car de même que deux épouses ne peuvent pas être libérées en don-
nant un guet à l’une d’entre elles seulement, deux yevamot ne devraient 
pas être libérées en faisant ‘halitsa avec l’une d’entre elles seulement 
(Ramban). [Et si un yavam a l’intention de libérer les veuves avec une 
‘halitsa, peut-être doit-il faire ‘halitsa avec chacune d’elles.]
14. Ibid. v. 10.
15. Il est difficile de comprendre pourquoi la Guemara comprend que “la 
maison” fait allusion à celle de la veuve du défunt. Le sens simple du 
verset indique pourtant clairement que la “maison” est celle du frère qui 
fait ‘halitsa ! En effet, le verset dit qu’après qu’il a fait ‘halitsa : א ְׁשמֹו 
 ְוִנְקר
ל ע� 
ּנ ֵאל ֵּבית ֲחלּוץ ה� 
 Alors, son nom sera proclamé en Israël, “La maison ,ְּבִיְׂשר
de la chaussure enlevée”. La raison de l’interprétation de la Guemara est 
peut-être que le mot ֵּבית, maison, est superflu d’après le sens simple du 
verset (Rachach).
16. Certaines versions du texte (voir Rif, Ramban et d’autres, cités dans 
Hagahot HaBa’h) comportent une question et une réponse supplémen-
taires avant celle qui est citée dans notre texte : א 
ֲחד יֵּבם ל� א ּוְני� 
ֲחד  ,ְוִנְחלֹוץ ל�

alors, qu’il fasse ‘halitsa avec une [veuve] et yiboum avec l’autre ! ר מ� 
 א
א ,,ֲאֶׁשר לֹא־ִיְבֶנה“ 
 le verset dit (ibid. v. 9) : [Ainsi sera fait à l’homme] qui ,ְקר
ne construira pas [la maison de son frère]. Le verset enseigne : ן ֶׁשּלֹא 
 ֵּכיו
ה ׁשּוב לֹא ִיְבֶנה 
נ 
-une fois qu’il n’a pas construit, il ne construira plus ja ,ּב
mais. L’utilisation du futur (ne construira pas) dans le verset, enseigne 
qu’une fois qu’un homme a refusé de construire la maison de son frère 
par le yiboum, et qu’il a démantelé ce qu’il en restait par la ‘halitsa, il 
ne peut plus faire yiboum avec l’une des veuves de son frère [voir 10b 
note 3].

La Guemara pose alors la question citée dans notre texte : bien qu’il 
ne soit pas possible de faire ’halitsa puis yiboum, peut-être est-il possible 
de faire yiboum puis ’halitsa (voir Rachi ; cf. Tossefot ד"ה ונייבם).

17. Ibid. v. 7.

18. [C’est-à-dire, il n’est tenu de faire ‘halitsa que s’il pouvait faire 
yiboum, seulement il “ne le veut pas”.]

19. Littéralement : “Toute celle qui monte pour le yiboum, monte pour 
la ‘halitsa, et toute celle qui ne monte pas pour le yiboum, ne monte pas 
pour la ‘halitsa”. L’expression “Toute celle qui monte, etc.” est empruntée 
au verset, qui dit à propos de la ‘halitsa : ה ְיִבְמּתֹו 
ְלת 
 alors, sa yevama ,ְוע
montera (au beit din). [Il convient que le beit din siège à cet effet dans 
une partie élevée de la ville pour que la ‘halitsa soit rendue publique 
(Sifrei, Deutéronome 25:7 ; Beit Chemouel 169:5).]

20. L’interprétation précédente enseigne que la deuxième yevama ne 
nécessite pas de ’halitsa, mais le verset n’indique pas un interdit de 
faire ‘halitsa. Il est possible que d’après les lois bibliques concernant les 
relations humaines il soit interdit de soumettre inutilement une yevama 
à l’embarras d’une ‘halitsa alors qu’elle en est exemptée. [Toutefois, il 
n’y a aucun interdit biblique spécifique.] La Guemara rajoute que les 
Sages ont promulgué un décret dans ce sens, qui interdit de faire ‘halitsa 
après un yiboum pour la raison indiquée ici (Ritva ; cf. Tossefot ד"ה ועוד, 
Ramban).

NOTES
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ת ִיּבּום  lorsqu’il n’y a qu’une yevama, la mitsva de yiboum — ִמְצו
ou de ‘halitsa doit être accomplie,   ֵּיים ִּתְתק לֹא  ְרֵּתי  ּת ִאיָּכא   ִּכי 
ת ִיּבּום  mais lorsqu’il y a deux yevamot ou plus, la mitsva — ִמְצו
de yiboum ou de ‘halitsa ne doit pas être accomplie.[21] — ? —

La Guemara rejette cette supposition :
ֵּכן ִלי   ,Si tel était le cas — ִאם  ָלָּמה  ֲחָמָנא  ר ר  ְּדָאס ֶעְרָוה  ת   — ָצר
pourquoi ai-je besoin que le Miséricordieux interdise la 
rivale d’une erva au yavam[22] ?   ְרֵּתי ְּבָעְלָמא ְׁשָּתא ּת  ,Si déjà — ה
concernant deux veuves en général,   או ְּבֵני ֲחִליָצה ְוִיּבּום ְּת ל  ָאְמר
 tu dis qu’elles ne sont pas soumises à la ‘halitsa ou au — ִניְנהּו
yiboum,   ְעָיא ת ֶעְרָוה ִמיּב -est-il nécessaire d’exclure spécifi — ָצר
quement la rivale d’une erva ?

La Guemara repousse l’argument :
ָּלָמה לֹא -Pourquoi l’exclusion de la rivale d’une erva ne serait — א
elle pas nécessaire dans ce cas ?   ִאיְצְטִריְך — Elle est nécessaire 
pour la raison suivante :   ְעָּתְך ֲאִמיָנא ְלָקא ד -il aurait pu te ve — ס
nir à l’esprit de dire que   ְייָמא אי ק ָּבר  la erva se tient — ֶעְרָוה א
à l’extérieur du yiboum, car elle est fondamentalement inapte 
au yiboum,[23]   יֵּבם ָצָרָתּה  et sa rivale peut être prise en — ְוִתְתי

yiboum parce qu’elle est la seule yevama éligible.   ע ָלן ְׁשמ  ָקא מ
ֲאִסיָרא -[Le Miséricordieux] avait donc besoin de nous ap — ּד
prendre qu’elle est interdite ! La question initiale revient donc : 
peut-être que la mitsva de yiboum ou de ‘halitsa ne s’applique 
que lorsqu’il y a une seule yevama, mais pas lorsqu’il y en a deux !

La Guemara reconnaît la pertinence de la question et répond :
-Plutôt, l’expression qui est apparem — ֶאָּלא ,,ְיִבְמּתֹו... ְיִבְמּתֹו" ִריָּבה
ment redondante, sa yevama …sa yevama, inclut le cas de deux 
yevamot dans le commandement.[24]

La Michna disait :
ת ְּכֵׁשָרה ח  Si l’UNE des veuves ÉTAIT APTE et l’autre était — ָהְיָתה א
inapte, la règle suivante s’applique : si le frère survivant fait 
‘halitsa, il doit faire ‘halitsa avec la veuve qui est inapte.

La Guemara commente :
יֹוֵסף ב  ר ר  ִּבי   : Rav Yossef a dit — ָאמ ר ָׁשָנה  אן   ici, Rabbi — ּכ
a enseigné une leçon d’éthique :   ֲאֵחִרים ו ִיְׁשּפֹוְך ָאָדם ֵמי בֹורֹו   לֹא 
 un homme ne doit pas renverser l’eau en surplus — ְצִריִכים ָלֶהם
de son puits alors que d’autres en ont besoin.[25]

Michna La Michna discute des unions qui produisent un mamzèr :
ְּגרּוָׁשתֹו ֲחִזיר  ּמ  Celui qui reprend sa divorcée après qu’elle a été mariée à un autre homme,[26] — ה

ּנֹוֵׂשא ֲחלּוָצתֹו ת ֲחלּוָצתֹו   ou celui qui épouse sa ‘haloutsa,[27] — ְוה נֹוֵׂשא ְקרֹוב  ou celui qui épouse la proche de — ְוה
sa ‘haloutsa —   ְמֵזר ָּוָלד מ ִּבי   ; il doit la renvoyer, et l’enfant né de cette union est un mamzèr — יֹוִציא ְוה  ִּדְבֵרי ר
ֲחָכִמים אֹוְמִרים   ce sont les paroles de R’ Akiva.[28] — ֲעִקיָבא ְמֵזר   : Mais les Sages disent — ו ָּוָלד מ  l’enfant — ֵאין ה
n’est pas un mamzèr.[29]

La Michna conclut :
ְּגרּוָׁשתֹו ת  ְקרֹוב ְּבנֹוֵׂשא   Et [les Sages] admettent, concernant celui qui se marie avec la proche de sa — ּומֹוִדים 
divorcée,   ְמֵזר ָּוָלד מ que l’enfant est un mamzèr.[30] — ֶׁשה

Guemara Dans cette liste d’unions qui produisent des 
mamzèrim, R’ Akiva mentionne le mariage avec 

la proche de sa ‘haloutsa. La Guemara demande :
ְמֵזר מ ָּוָלד  ה ֲחלּוָצתֹו  ת  ְקרֹוב ּנֹוֵׂשא  ה ֲעִקיָבא  ִּבי  ר ר   Et R’ Akiva — ְוָסב
pense-t-il vraiment que, si un homme se marie avec la proche 
de sa ‘haloutsa, l’enfant est un mamzèr ?   ר ֵריׁש ָלִקיׁש  — ְוָהָאמ
Et pourtant, Reich Lakich a dit à propos de la Michna en 41a : 
ִּבי אן ָׁשָנה ר  ici [c’est-à-dire dans cette Michna], Rabbi nous a — ּכ
enseigné   ֲאחֹות ְּגרּוָׁשה ִמִּדְבֵרי תֹוָרה — que l’interdiction pour un 

homme de se marier avec la sœur de son épouse divorcée pro-
vient des paroles de la Torah,   ֲאחֹות ֲחלּוָצה ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים — tan-
dis que l’interdiction pour un homme de se marier avec la sœur 
de sa ‘haloutsa provient seulement des paroles des Sages.[31] Or, 
il est certain qu’une union interdite seulement par les Sages ne 
peut pas produire un mamzèr ! — ? —

La Guemara répond :
ת ְּגרּוָׁשתֹו  ’’Corrige les mots ‘‘la proche de sa ‘haloutsa — ְּתֵני ְקרֹוב
pour dire : ‘‘la proche de sa divorcée’’.[32]

21. Il est admis que l’Écriture enseigne que le yiboum ou la ‘halitsa sont 
accomplis avec seulement “une maison” du défunt. Mais pourquoi expli-
quer que cela signifie qu’une seule des yevamot nécessite un yiboum ou 
une ‘halitsa ? Peut-être que la mitsva s’applique seulement lorsqu’il y a 
“une maison”, c’est-à-dire une seule veuve, et pas lorsqu’il y a plusieurs 
maisons. Cela semble plus logique que de dire que plusieurs yevamot 
peuvent être libérées par un seul acte (Ritva).
22. La source biblique de l’interdit de la rivale d’une erva a été donnée 
en 3b.
23. C’est-à-dire que la erva ne tombe absolument pas en yiboum (Rachi). 
[Il y a deux raisons possibles, comme indiqué dans la Guemara ci-dessus 
(3b, 8a-8b) : (a) l’Écriture a spécifiquement exclu une erva du yiboum ; 
(b) le commandement positif de yiboum ne peut pas repousser l’interdit 
d’avoir un rapport intime avec une erva.]
24. Le verset Deutéronome 25:7 dit : ֶאת־ְיִבְמּתֹו ת  ח� ק� 
ל ִאיׁש  
ה ְחֹּפץ  י�  ְוִאם־לֹא 
ְּזֵקִנים ֶאל־ה� ה  
ְער ּׁש� ה� ְיִבְמּתֹו  ה  
ְלת 
 Mais si l’homme ne veut pas prendre sa ,ְוע
yevama, alors sa yevama montera à la porte, vers les anciens, etc. La 
répétition de sa yevama enseigne que la mitsva s’applique même s’il y 
a deux yevamot.

En fait, la Guemara, en 20a, a déduit une loi différente de la répétition 
de sa yevama dans ce verset. Notre Guemara signifie que les deux men-
tions de sa yevama sont superflues, car l’Écriture aurait pu dire : Mais si 
l’homme ne veut pas la prendre, alors elle montera, etc. (Rachba, Ritva ; 
cf. Aroukh LaNer).
25. Voir note 2. Voir aussi Ramban, Rachba et Ritva.
26. À la suite de son divorce de son premier mari, elle a épousé un autre 

homme, qui l’a aussi répudiée ou qui est mort par la suite. Il [le premier 
homme] s’est ensuite remarié avec elle, transgressant ainsi l’interdit 
biblique (Deutéronome 24:4) : Son premier mari qui l’a renvoyée, ne 
pourra pas la reprendre pour en faire son épouse.
27. Et transgresse l’interdit biblique : “Une fois qu’il n’a pas construit, il 
ne construira plus jamais” (Rachi ; voir ci-dessus, 10b). Cette interdiction 
et celle mentionnée dans la note précédente sont des commandements 
négatifs qui ne sont pas passibles de karèt.
28. R’ Akiva pense que même les relations interdites par un comman-
dement négatif [או  ,qui ne sont pas passibles de karèt ou d’exécution ,[ל�
produisent des mamzèrim. La Guemara objectera qu’épouser la proche 
de sa ‘haloutsa (le troisième cas mentionné par R’ Akiva) n’est même pas 
interdit par un commandement négatif, mais seulement par un décret 
rabbinique [et ne peut donc pas produire un mamzèr] (Rachi).
29. Ils pensent que la mamzérout ne résulte pas d’une union interdite 
par un simple commandement négatif.
30. Car en ce qui concerne ses proches parentes, une femme divorcée est 
comme une épouse. Ainsi, la sœur ou la mère [ou la fille] de l’ex-épouse 
d’un homme lui sont interdites sous peine de karèt, comme s’il était 
encore marié avec elle (Rachi).
31. La Guemara en 41a explique comment cela ressort de la Michna 
là-bas. En tout cas, nous voyons qu’épouser la sœur d’une ‘haloutsa n’est 
interdit que par un décret rabbinique.
32. Selon cette correction, les Sages dans la Michna s’opposent à R’ 
Akiva seulement dans les cas de celui qui reprend sa divorcée et de celui 
qui épouse sa ‘haloutsa (Rachi).

NOTES
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La Guemara apporte un appui à sa correction :
ְּבָרא ִמְסּת ִּמי  נ  ְּדָקָּתֵני   .Il est aussi logique de dire ainsi — ָהִכי 
ת   : Car la fin de la Michna enseigne — ֵסיָפא  ּומֹוִדים ְּבנֹוֵׂשא ְקרֹוב
ְמֵזר ָּוָלד מ  MAIS [LES SAGES] ADMETTENT CONCERNANT — ְּגרּוָׁשתֹו ֶׁשה

CELUI QUI SE MARIE À LA PROCHE DE SA DIVORCÉE, QUE L’ENFANT 

EST UN MAMZÈR.   ְייִרי ָּבּה ְּת ִּבְׁשָלָמא א -Or, c’est compré — ִאי ָאְמר
hensible si tu dis qu’au début de la Michna, [R’ Akiva] parlait 
de [la proche de sa divorcée],   ְּדָקָּתֵני ּומֹוִדים ְיינּו   car cela — ה
expliquerait pourquoi la Michna dit : ‘‘Et ils admettent’’. La 
Michna nous apprend que bien que les Sages s’opposent à R’ 
Akiva et pensent que l’enfant d’une union entre un homme et sa 
divorcée ou d’une union entre un homme et sa ‘haloutsa, n’est pas 
un mamzèr, car ces unions sont passibles seulement de flagella-
tion, ils reconnaissent que l’enfant d’une union entre un homme 
et la proche de sa divorcée est un mamzèr, car cette relation est 
passible de karèt.[33]   ָּבּה ְייִרי  א לֹא  ְּת  ָאְמר ִאי   Mais si tu — ֶאָּלא 
dis que [R’ Akiva] ne parlait pas de [la proche de sa divor-
cée],   ּומֹוִדים אי  -que signifie ‘‘Et ils admettent’’, c’est-à — מ
dire pourquoi la Michna mentionne-t-elle l’opinion des Sages à 
ce sujet ?

La Guemara réfute l’argument :
ע ָלן ְׁשמ  Mais peut-être que [la Michna] nous — ְוִדְלָמא ָהא ָקא מ
apprend le point important suivant,   ְּכֵריתֹות ָּייֵבי  ֵמח ְמֵזר   ְּדֵיׁש מ
— à savoir que bien que les Sages ne souscrivent pas à l’opinion 
de R’ Akiva selon laquelle un mamzèr est produit par une union 
interdite par un commandement négatif, ils admettent qu’un 
mamzèr provient de relations passibles de karèt.[34]

La Guemara rejette la réfutation :
ָּמן  Mais ce point (c’est-à-dire qu’un mamzèr est le — ָהא ָקָּתֵני ָלּה ְלק
produit d’unions passibles de la peine de karèt) est enseigné ex-
plicitement dans une Michna ci-dessous, et n’a donc pas besoin 
d’être répété dans notre Michna. En effet, la Michna ci-dessous 

déclare[35] :   ְמֵזר  ? QUI EST considéré comme UN MAMZÈR — ֵאיֶזהּו מ
ָיבֹא ְּבלֹא  ֶׁשהּוא  ָּבָׂשר  ְׁשֵאר   Un enfant né de TOUTE PROCHE — ָּכל 

SOUMISE À un commandement négatif de NE PAS COHABITER[36] ; 
ִּבי ֲעִקיָבא ִּבי ִׁשְמעֹון   ce sont LES PAROLES DE R’ AKIVA.[37] — ִּדְבֵרי ר  ר
ִּתיְמִני אֹוֵמר ּיָיִבין ָעָליו ָּכֵרת   : R’ CHIMON HATIMNI DIT[38] — ה  ָּכל ֶׁשח
ִים  un enfant né de TOUTE relation POUR LAQUELLE ON — ִּביֵדי ָׁשמ

EST PASSIBLE DE la peine de KARÈT DES MAINS DU CIEL,   ֲהָלָכה  ו
 ET LA HALAKHA EST CONFORME À SES PAROLES. Puisque — ִכְדָבָריו
cette Michna dit déjà que la mamzérout est le résultat d’une 
union passible de karèt, pourquoi notre Michna aurait-elle besoin 
de répéter cet enseignement ?

La Guemara répond :
ִּתיְמִני ִּבי ִׁשְמעֹון ה ְּכר ָּנא  ָלן ּת ָקָסִתים   Mais peut-être que le — ְוִדְלָמא 
Tana énonce pour nous une Michna anonyme en accord avec 
R’ Chimon HaTimni.[39] — ? —

La Guemara répond :
ָּייֵבי ְּכֵריתֹות   ,Si c’est le cas — ִאם ֵּכן  que la Michna — ִליְתֵני ְׁשָאר ח
enseigne les autres unions passibles de karèt.   ת ְּגרּוָׁשתֹו  ְקרֹוב
ִלי  Pourquoi a-t-elle parlé précisément de la proche de — ָלָּמה 
sa divorcée[40] ?   ְייִרי ָּבּה ִמיָּנּה א ע   Plutôt, apprends — ֶאָּלא ְׁשמ
de cela que [R’ Akiva] discutait, dans la première partie de la 
Michna, de [la proche de sa divorcée].

La Guemara insiste :
ָּבּה ְייִרי  א לֹא  ְלעֹוָלם   ’Mais peut-être qu’en réalité, [R — [ְוִדְלָמא] 
Akiva] ne discutait pas de [la proche de sa divorcée],   ְּייֵדי  ְוא
ֲחלּוָצתֹו ת  ּוְקרֹוב ֲחלּוָצתֹו  ְונֹוֵׂשא  ְּגרּוָׁשתֹו  ֲחִזיר  מ  ,seulement — ְּדָתָנא 
puisque le Tana a enseigné, en présentant l’opinion de R’ Akiva, 
les cas de celui qui reprend sa divorcée, de celui qui se marie 
avec sa ‘haloutsa et de celui qui se marie avec la proche de 
sa ‘haloutsa,   ת ְּגרּוָׁשתֹו ִּמי ְקרֹוב  il a enseigné aussi, en — ָּתֵני נ
présentant l’opinion des Sages, le cas de celui qui se marie avec la 
proche de sa divorcée.[41]

33. La Michna en 49a, cite l’opinion de R’ Yehochoua selon laquelle 
seules les unions passibles d’une exécution produisent un mamzèr. Si 
notre Michna avait dit seulement : “Mais les Sages disent : l’enfant 
n’est pas un mamzèr”, nous aurions supposé que les Sages s’opposent à 
R’ Akiva même en ce qui concerne la proche de son épouse divorcée, 
affirmant, conformément à R’ Yehochoua, que seul l’enfant d’une union 
rendant passible de la peine capitale est un mamzèr. En déclarant 
“mais les Sages admettent, etc.”, la Michna nous apprend que les Sages 
pensent qu’une union passible de karèt produit un mamzèr (Rachba).
34. Il est vrai que R’ Akiva n’a pas mentionné la proche de la divorcée 
dans sa décision. Mais les Sages l’ont mentionnée pour indiquer que 
bien qu’ils pensent qu’une union interdite par un simple commande-
ment négatif ne produit pas un mamzèr, ils admettent qu’une union 
passible de karèt produit un mamzèr [contrairement à l’opinion de 
R’ Yehochoua citée dans la note précédente qui affirme que seule une 
union rendant passible de la peine de mort produit un mamzèr].
35. 49a.
36. C’est-à-dire, une union interdite par un simple commandement 
négatif.
37. Même si les relations avec cette proche ne sont pas passibles d’une 
exécution ou de karèt, mais sont interdites par un simple commande-
ment négatif, l’enfant né d’une telle union est un mamzèr.

[Il convient de noter que cette Michna reflète une version de l’opinion 
de R’ Akiva différente de celle rapportée dans notre Michna. En effet, 
notre Michna dit que R’ Akiva pense que l’enfant de toute union inter-
dite par un commandement négatif est un mamzèr. La Michna en 49a, 
en revanche, déclare que R’ Akiva soutient que seule une relation avec 
une proche interdite par un commandement négatif, comme la ’haloutsa 
(qui est [l’ex-]épouse de son frère), produit un mamzèr. Mais, une union 
interdite avec une femme sans lien de parenté (comme un homme qui 
reprend son épouse divorcée) ne produit pas de mamzérim (voir Rachi 
sur 49b ד"ה והבא). Ce point sera discuté plus en détail en 49a.]
38. [Le Messorat HaChass corrige (ici et ci-dessous) “R’ Chimon 
HaTimni” par “Chimon HaTimni”.]

39. Dans la Michna en 49a, l’opinion selon laquelle seules les unions 
passibles de karèt produisent un mamzèr est citée au nom de Chimon 
HaTimni. Notre Michna, en revanche, cite cette opinion au nom des 
“Sages”. Ainsi, selon la Guemara, peut-être que le but du Tana en citant 
cette opinion dans notre Michna n’était pas d’enseigner son existence, 
mais d’indiquer, en la rapportant au nom des Sages anonymes, que 
la halakha va d’après elle. [Bien que le Tana ait déjà déclaré dans la 
Michna en 49a, que la loi est conforme à Chimon HaTimni, ce n’est pas 
un motif suffisant pour établir la halakha en pratique, car nous avons 
comme règle qu’une déclaration dans une Michna qui nous apprend que 
“la halakha suit Untel” n’établit pas la halakha (Ritva, d’après Nida 7b). 
C’est parce qu’il est possible que Rabbi, qui n’a pas rédigé la Michna, 
mais l’a simplement compilée à partir du corpus des enseignements de 
Tanaïm qu’il avait reçus des générations précédentes, ait simplement 
cité la formulation de la Michna telle qu’il l’avait reçue. Cette formu-
lation ne reflète pas nécessairement sa propre opinion. En revanche, 
lorsqu’il a rapporté une loi sans l’attribuer à un Tana particulier (même 
si cette loi fait en réalité l’objet d’un désaccord entre Tanaïm), ou lorsqu’il 
a attribué l’opinion d’un Tana aux “Sages”, il a indiqué sa préférence 
pour cette opinion au niveau de la halakha (voir Aroukh LaNer).
40. De nombreuses relations sont passibles de karèt. Pourquoi le Tana a-
t-il choisi, parmi toutes ces relations, la proche de son épouse divorcée ?
41. En rapportant l’opinion des Sages, le Tana aurait pu parler de rela-
tions passibles de karèt en général, mais il a choisi de citer la proche de 
son épouse divorcée pour rester dans la continuité des exemples discutés 
par R’ Akiva. R’ Akiva a parlé de deux femmes, une ‘haloutsa et une 
divorcée. Il a aussi discuté de la proche de l’une de ces femmes, la proche 
de sa ‘haloutsa. Il n’a pas parlé de la proche de l’autre femme, c’est-à-dire 
de la proche de l’épouse divorcée, car ce cas ne présente aucune nou-
veauté selon lui. Si une union interdite par un simple commandement 
négatif produit un mamzèr, à plus forte raison une union passible de 
karèt. Aussi, les Sages répondent : la femme que tu as laissée en dehors 
de ta discussion — à savoir, la proche de l’épouse divorcée — est la seule 
à propos de laquelle nous admettons qu’une union avec elle produit 
un mamzèr.

NOTES



  HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 44a5

Puisque la correction de la Michna ne dispose d’aucun appui, la 
Guemara rétablit la version originale :
ְמֵזר מ ָהֵוי  ֲעִקיָבא  ִּבי  ְלר ֲחלּוָצתֹו  ת  ְקרֹוב  Plutôt, un enfant né — ֶאָּלא 
d’une relation entre un homme et la proche de sa ‘haloutsa est, 
d’après R’ Akiva, un mamzèr.

Cela signifie forcément que R’ Akiva pense que les proches de 
sa ‘haloutsa sont interdites par la Torah. La Guemara rapporte la 
source de R’ Akiva :
ִּבי יֹוָחָנן ר ר ָּבא ָאמ ר א ִּבי ִחָּייא ּב ר ר  R’ ‘Hiya bar Abba a dit au — ָאמ
nom de R’ Yo’hanan :   ִּבי ֲעִקיָבא ְעָמא ְּדר ְיינּו ט  voici la raison — ה

de R’ Akiva,   “ל ָּנע ר ְקָרא ,,ֵּבית ֲחלּוץ ה  : car le verset dit[42] — ְּדָאמ
La maison de celui dont la chaussure a été enlevée.   ָּכתּוב  ה
-L’Écriture appelle [la ‘haloutsa] sa ‘‘maison’’, c’est — ְקָראֹו ֵּביתֹו
à-dire sa femme.[43]

La Guemara discute du statut de l’enfant d’un homme et de sa 
divorcée après qu’elle s’est remariée entre-temps :
ִּבי ר ר ִּבי ִׁשְמעֹון ּב ר ר ב יֹוֵסף ָאמ ר ר  Rav Yossef a dit au nom de — ָאמ
R’ Chimon bar Rabbi :   ֲחִזיר ְּגרּוָׁשתֹו ֹּכל מֹוִדים ְּבמ  tous sont — ה
d’accord concernant celui qui reprend sa divorcée,

42. Deutéronome 25:10.
43. L’Ecriture considère la ‘haloutsa comme si elle avait été l’épouse (la 
“maison”) du yavam et qu’elle avait ensuite été divorcée. Ses proches 
sont donc interdites au yavam par la Torah. [Bien que dans son contexte, 
le mot “maison” figurant dans le verset, semble se rapporter au yavam, 
la Guemara le comprend comme une allusion à elle. Voir ci-dessus, 
note 15, concernant ce point.]

R’ Akiva est donc en désaccord avec la décision de la Michna en 41a, 
selon laquelle si quelqu’un a fait ’halitsa avec sa yevama et que son frère 
a épousé sa sœur à elle et que ce dernier est mort, la veuve nécessite 
une ’halitsa. D’après R’ Akiva, elle est libre de se remarier sans ’halitsa 
(Rachi). [En ce qui concerne la sévérité de l’interdiction d’épouser la 
sœur de sa ’haloutsa selon R’ Akiva, voir le Ritva et le Méiri ; voir aussi 
Kéren Ora ; et voir Rachi sur 44b ד"ה אין לו בה.]

NOTES



44b1
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

ָּוָלד ָּפגּום ִלְכהּוָּנה  que l’enfant né de cette union est entaché — ֶׁשה
à l’égard de la Kehouna.[1]

La Guemara explique cet enseignement :
מֹוִדים ֹּכל  ה אן   Qui est désigné par l’expression ‘‘tous sont — מ
d’accord’’ ?   ִּתיְמִני ב   .Chimon HaTimni — ִׁשְמעֹון ה ל ּג ף ע  ְּדא
אִוין ָּייֵבי ל ְמֵזר ֵמח ִּתיְמִני ֵאין מ ר ִׁשְמעֹון ה  Car, bien que Chimon — ְּדָאמ
HaTimni ait dit qu’un mamzèr n’est pas le produit d’une 
union avec des femmes interdites par un commandement 
négatif,   ָהֵוי ְמֵזר לֹא  ְּדמ  bien que [l’enfant] ne soit pas — ְנִהי 
un mamzèr,   ָהֵוי ִמיָהא   il est en tout cas entaché à — ָּפגּום 
l’égard de la Kehouna.   ְלָמָנה ֵמא ָוחֹוֶמר  ל   Nous déduisons — ִמּק
cette règle par un kal va’homer à partir de l’interdiction d’une 
veuve pour un Cohen Gadol, comme suit :   ְלָמָנה ְלֹכֵהן ָּגדֹול  ּוָמה א
— si déjà en ce qui concerne l’interdiction d’une veuve pour un 
Cohen Gadol,   ֹּכל  dont le statut interdit — ֶׁשֵאין ִאיּסּוָרּה ָׁשֶוה ּב
n’est pas uniforme pour tous, c’est-à-dire qu’elle est interdite 
uniquement à un Cohen Gadol, mais à personne d’autre,   ְּבָנּה 
 זֹו   son enfant avec un Cohen Gadol est entaché,[2] — ָּפגּום
ֹּכל  ,celle-ci, la divorcée reprise par son ex-mari — ֶׁשִאיּסּוָרּה ָׁשֶוה ּב
dont le statut interdit est uniforme pour tous, c’est-à-dire 
qu’il est interdit à tout homme de reprendre sa divorcée après 
qu’elle a été mariée à un autre homme entre-temps,   ִּדין  ֵאינֹו 
ָּפגּום  n’est-ce pas à plus forte raison que son enfant — ֶׁשְּבָנּה 
est entaché ?

La Guemara rejette ce raisonnement :
ְך  : Il y a lieu de réfuter le kal va’homer, comme suit — ִאיָּכא ְלִמיְפר
ֶּלֶלת ְצָמּה ִמְתח ְלָמָנה ֶׁשֵּכן ִהיא ע ה ְּלא  quelle comparaison peut être — מ
faite avec une veuve qui du fait de sa relation intime avec un 

Cohen Gadol est elle-même profanée [c’est-à-dire, devient dis-
qualifiée de la Kehouna][3] ? La loi de la veuve peut-elle servir 
de source pour déterminer celle d’une divorcée qui ne devient 
pas elle-même profanée en ayant un rapport intime avec son 
ancien mari[4] ?

La Guemara soulève une deuxième objection contre les paroles 
de Rav Yossef :
 Et de plus, la Torah elle-même enseigne que l’enfant d’une — ְועֹוד
divorcée reprise par son premier mari n’est pas profané.[5] En 
effet, il est écrit à son sujet : Elle est rejetée. Cela implique :   ִהיא 
(כתיב) ָּבֶניָה ּתֹוֲעִבין   ,elle est rejetée — ּתֹוֵעָבה   mais ses — ְוֵאין 
enfants ne sont pas rejetés.[6]

La Guemara propose une troisième objection aux paroles de 
Rav Yossef :
ְנָיא   ,Et de plus — ְועֹוד  : il a été enseigné dans une Beraïta — ּת
ֲחלּוָצתֹו ת  ְקרֹוב ּנֹוֵׂשא  ְוה ֲחלּוָצתֹו  ּנֹוֵׂשא  ְוה ְּגרּוָׁשתֹו  ֲחִזיר  ּמ  CELUI QUI — ה

REPREND SA DIVORCÉE, OU QUI ÉPOUSE SA ‘HALOUTSA, OU QUI 

ÉPOUSE LA PROCHE DE SA ‘HALOUTSA, —   ִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר  ’R — ר

AKIVA DIT :   ֵאין לֹו ָבּה ִקּדּוִׁשין — IL N’A PAS DE lien de KIDOUCHIN 

AVEC ELLE,[7]   ְוֵאיָנּה ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ֵּגט — ET ELLE N’A PAS BESOIN D’UN 

GUET DE LUI,   ְוִהיא ְּפסּוָלה — ET ELLE EST DISQUALIFIÉE[8]   ּוְוָלָדּה 
ְלהֹוִציא   ET SON ENFANT EST DISQUALIFIÉ,[9] — ָּפסּול אֹותֹו   ְוכֹוִפין 
— ET ON LE FORCE À LA RENVOYER.   ֲחָכִמים אֹוְמִרים  MAIS LES — ו

SAGES DISENT :   ִקּדּוִׁשין ָבּה   IL A un lien de KIDOUCHIN — ֵיׁש לֹו 

AVEC ELLE,   ּוְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ֵּגט — ET ELLE A BESOIN D’UN GUET DE 

LUI,   ְּכֵׁשָרה ָּכֵׁשר  ET ELLE EST QUALIFIÉE — ְוִהיא   ET — ּוְוָלָדּה 

SON ENFANT EST QUALIFIÉ.   אן -Or, pour qui l’enfant est — ְלמ
il qualifié selon les Sages ?   ִלְכהּוָּנה או   N’est-ce pas pour — ל

1. C’est-à-dire, si l’enfant est une fille, elle est semblable à une ‘halala et 
ne peut pas épouser un Cohen (Rachi).

[Nous ne pouvons pas dire que la Guemara signifie aussi que si 
l’enfant est un garçon, il est semblable à un ‘halal et qu’il lui est inter-
dit d’épouser la fille d’un Cohen, car la fille d’un Cohen n’est soumise à 
aucun interdit au titre de sa Kehouna quant aux hommes qu’elle peut 
épouser (voir Rachi ci-dessous, 45a ד"ה שבנה פגום). Bien qu’il soit possible 
que le statut de ’halalout affecte un garçon en ce sens que si son père est 
Cohen, le fils perd les privilèges de la Kehouna, ce point n’est pas per-
tinent dans le cas qui nous occupe, car si le père est un Cohen, l’enfant 
sera de toute façon un ’halal du fait qu’il est issu de l’union d’un Cohen 
et d’une divorcée. Cf. Ramban sur 45a.]

2. Comme le dit le verset qui exhorte un Cohen Gadol à ne pas épou-
ser une veuve (Lévitique 21:15) : ְרעֹו ז� ֵּלל   Il ne profanera pas sa ,ְולֹא־ְיח�
descendance.

3. Si le Cohen Gadol meurt, il est interdit à la veuve d’épouser un Cohen 
ordinaire, car le Cohen Gadol l’a rendue ’halala en ayant un rapport 
intime avec elle. Cette règle est déduite du verset ְרעֹו ז� ֵּלל  -men ְולֹא־ְיח�
tionné dans la note précédente. La Torah aurait pu dire ְרעֹו ֵחל ז�  ce ,ְולֹא י�
qui aurait signifié la même chose. L’utilisation du mot ֵּלל ֵחל au lieu de ְיח�  י�
enseigne que deux disqualifications ont lieu — celle de la descendance 
et celle de la femme elle-même. En outre, si elle est la fille d’un Cohen, 
la relation intime qu’elle a eue avec le Cohen Gadol lui interdit de man-
ger de la terouma (Rachi, dans Kidouchin 77a ; bien que la Guemara 
là-bas semble donner une autre interprétation, le Pnei Yehochoua sur 
Kidouchin 75a montre qu’il n’y a en fait aucune contradiction ; voir aussi 
l’édition Edmond J. Safra du traité Kidouchin, 77a note 36).

4. Car elle est déjà interdite à un Cohen en raison de son statut de divor-
cée. Et en ce qui concerne la consommation de terouma, elle n’est pas 
disqualifiée par son acte, comme la Guemara le déduira ci-dessous, 69a 
(Rachi).

[Là-bas, la Guemara déduit cette règle ainsi : le verset Lévitique 22:12 
dit : ִׁשים לֹא ֹתאֵכל 
ֳּקד ת ה� ר ִהוא ִּבְתרּומ� 
ת־ֹּכֵהן ִּכי ִתְהֶיה ְלִאיׁש ז  Et si la fille d’un , ּוב�
Cohen est avec un étranger, elle ne pourra pas manger des prélèvements 
saints. La Guemara en 68a, explique que ce verset signifie que si la fille 
d’un Cohen a eu un rapport intime avec quelqu’un qui lui est interdit 
(un “étranger”), la consommation de la terouma lui est désormais inter-
dite. Toutefois, la Guemara en 69a explique que “étranger” ne désigne 
que quelqu’un qui lui a toujours été interdit (א 
ר 
ֵמִעיּק ּה  
ֶאְצל ר  
 comme ,(ז

un natin ou un mamzèr. L’ancien mari d’une divorcée, qui ne lui a été 
interdit qu’après son divorce et son mariage avec un autre homme, n’est 
donc pas considéré comme un “étranger” pour elle.]
5. C’est-à-dire, même si la réfutation du kal va’homer ci-dessus com-
porte une faille, un verset de la Torah indique qu’il n’est pas interdit aux 
enfants de se marier avec des Cohanim (Maharcha ; cf. Karnei Réèm, 
Rachach).
6. Le verset Deutéronome 24:4 qui concerne l’interdit de reprendre une 
épouse divorcée dit : Son premier mari qui l’a divorcée n’est pas autorisé 
à revenir et à la prendre pour épouse après qu’elle a été rendue impure, 
car elle est rejetée.

[Le mot כתיב, il est écrit, n’apparaît pas dans tous les manuscrits et 
anciennes impressions. En effet, le verset dit ה ִהיא 
ה et pas ,ּתֹוֵעב 
 .ִהיא ּתֹוֵעב
Notre explication suit cette version du texte ; ainsi, la Guemara ne cite 
que l’interprétation du verset, et pas le verset lui-même — voir ci-des-
sus, 11b (voir Dikdoukei Sofrim HaChalem et la note 10 là-bas).]
7. R’ Akiva pense que les kidouchin ne prennent pas effet avec une 
femme interdite par un simple commandement négatif (Rachi).
8. Elle ne peut pas épouser un Cohen, car le rapport interdit a fait d’elle 
une zona (Rachi).

[Dans ce contexte, une zona est une femme qui a eu une relation 
intime avec un homme qui lui est interdit (Rachi ci-dessous, 61a 
 Elle est interdite .(ד"ה הכא et ici ד"ה שנבעלה cf. Tossefot là-bas ; ד"ה ושנבעלה
à un Cohen (Lévitique 21:7).]
9. C’est un mamzèr et il lui est interdit de se marier dans l’assemblée 
(Rachi). [R’ Akiva est conforme à son opinion selon laquelle un enfant issu 
d’une union interdite par un commandement négatif est un mamzèr.]

[En expliquant que l’expression “elle est disqualifiée” signifie qu’il lui 
est interdit d’épouser un Cohen, Rachi veut apparemment expliquer que 
cette expression se rapporte seulement à la dernière des trois femmes 
mentionnées dans la Beraïta, la proche de sa ’haloutsa (cf. Aroukh LaNer 
sur Tossefot ד"ה היא כשרה, בא"ד דלכהן אסורה). Les deux premières — la 
divorcée reprise par son premier mari et la ’haloutsa qui a épousé son 
yavam — sont de toute façon (c’est-à-dire même sans la relation intime 
interdite) interdites à un Cohen en raison de leur statut respectif de 
divorcée et de ’haloutsa  (voir Tossefot Yechanim au nom de Rabbeinou 
’Hananel). Tossefot, en revanche, explique que les mots “elle est dis-
qualifiée” signifient que la consommation de terouma lui est interdite. 
D’après cette interprétation, l’expression se rapporte aux trois femmes.]

NOTES



 44b2
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

la Kehouna ? Nous voyons donc que l’enfant d’un homme qui a 
repris sa divorcée n’est pas entaché. — ? —

La Guemara répond :
ָּקָהל   ,Non — לֹא  les Sages enseignent que l’enfant est apte — ל
à se marier dans l’assemblée, c’est-à-dire qu’il n’est pas un 
mamzèr.[10] En revanche, il est entaché pour la Kehouna.

La Guemara demande :
אן   ,S’il en est ainsi — ִאי ָהִכי  lorsque les Sages — ִהיא ְּכֵׁשָרה ְלמ
disent ‘‘elle est qualifiée’’, à qui font-ils allusion ?   ָּקָהל  ִאיֵליָמא ל
— Si tu dis à l’assemblée,   ְּפִׁשיָטא — c’est évident !   ִמּׁשּום 
ָּקָהל ְסָלה ל -Parce qu’elle a eu une relation intime inter — ְדָזְנָיא ִאּפ
dite, elle doit être disqualifiée pour l’assemblée[11] ?   או  ֶאָּלא ל
 Leur intention n’est-elle pas plutôt d’enseigner qu’elle — ִלְכהּוָּנה
est qualifiée pour la Kehouna ?   ִּמי ִלְכהּוָּנה  ּוִמְּדִהיא ִלְכהּוָּנה ְוָלָדּה נ
— Et puisque ‘‘qualifiée’’, pour elle, s’applique à la Kehouna, 
‘‘qualifié’’, pour son enfant, s’applique aussi à la Kehouna. — ? —

La Guemara répond :
 La — ָהא ִּכְדִאיָתא ְוָהא ִּכְדִאיָתא   ? Est-ce une preuve — ִמיִדי ִאיְרָיא
loi de celui-ci est telle qu’elle est, et la loi de celui-là est telle 
qu’elle est, à savoir, le terme ‘‘qualifié’’ a un sens différent pour la 
femme et pour l’enfant. Elle est apte pour la Kehouna, tandis que 
son enfant est apte seulement pour l’assemblée.

La Guemara confirme que le mot ‘‘qualifié’’ figurant dans la 
Beraïta peut avoir des sens différents :
ְּבָרא ִּמי ִמְסּת  ְּדָקָּתֵני ֵריָׁשא   .C’est aussi logique de dire ainsi — ָהִכי נ
— Car la première partie de la Beraïta, qui enseigne l’opinion 
de R’ Akiva, dit :   ִהיא ְּפסּוָלה ּוְוָלָדּה ָּפסּול — ELLE EST DISQUALIFIÉE 

ET SON ENFANT EST DISQUALIFIÉ.   אן  Or, pour — ִהיא ְּפסּוָלה ְלמ
qui est-elle disqualifiée ?   ָּקָהל ל  Si tu dis pour — ִאיֵליָמא 
l’assemblée,   ָּקָהל ְסָלה ֵליּה ל  juste parce qu’elle — ִמּׁשּום ְּדָזְנָיא ִאּפ
a eu une relation intime interdite, elle devrait être disquali-
fiée pour l’assemblée ?   או ִלְכהּוָּנה  Cela ne signifie-t-il — ֶאָּלא ל
pas plutôt pour la Kehouna ?   אן  Et quand la — ּוְוָלָדּה ָּפסּול ְלמ
Beraïta poursuit et dit : ‘‘et son enfant est disqualifié’’, pour qui 
l’enfant est-il disqualifié ?   ִאיֵליָמא ִלְכהּוָּנה — Si tu dis pour la 
Kehouna,   ָּקָהל ָּכֵׁשר -cela implique que pour l’assem — ָהא ל
blée [l’enfant] est qualifié. Mais est-ce vraiment le cas ?   ר  ָהָאמ
ְמֵזר ָּוָלד מ ִּבי ֲעִקיָבא ה  Pourtant, R’ Akiva dit que l’enfant est — ר
un mamzèr !   ָּקָהל  Plutôt, il est évident que cela — ֶאָּלא ְּפִׁשיָטא ל
signifie pour l’assemblée.   ּוִמְּדֵריָׁשא ָהא ִּכְדִאיָתא ְוָהא ִּכְדִאיָתא — 
Et puisque dans la première partie de la Beraïta, la loi de celui-
ci est telle qu’elle est et la loi de celui-là est telle qu’elle est, 
c’est-à-dire que le mot ‘‘disqualifié’’ signifie des choses différentes 
pour la femme et pour l’enfant,   ִּמי ָהא ִּכְדִאיָתא ְוָהא ִּכְדִאיָתא  ֵסיָפא נ
— dans la dernière partie de la Beraïta aussi, la loi de celui-ci 
est telle qu’elle est et la loi de celui-là est telle qu’elle est, c’est-
à-dire que le terme ‘‘qualifié’’ signifie des choses différentes pour 
la femme et pour l’enfant.

Ayant réfuté la dernière des trois objections à la décision de Rav 
Yossef au nom de R’ Chimon le fils de Rabbi, la Guemara se tourne 
vers la deuxième :
ִּמי נ  Et quant à ta question à partir du verset elle — ְוִהיא ּתֹוֵעָבה 
est rejetée, qui selon toi, indique qu’elle est rejetée, mais que ses 

enfants ne le sont pas, elle non plus ne présente pas de difficulté. 
En effet, le verset peut être interprété différemment, comme suit : 
 elle est rejetée, mais sa rivale n’est — ִהיא ּתֹוֵעָבה ְוֵאין ָצָרָתּה ּתֹוֵעָבה
pas rejetée.[12]   ֲאָבל ָּבֶניָה ּתֹוֲעִבין — Mais ses enfants sont rejetés.

La Guemara examine la première des trois objections :
ְׁשָיא ְלָמָנה ק  En revanche, il est vrai que le kal va’homer de — ֶאָּלא א
la veuve avec un Cohen Gadol est effectivement difficile, comme 
tu l’as fait valoir :   ֶּלֶלת ְצָמּה ִמְתח ְלָמָנה ֶׁשֵּכן ִהיא ע ה ְּלא  quelle — מ
comparaison peut être faite avec une veuve, qui du fait de son 
rapport intime avec le Cohen Gadol, est elle-même profanée ?

Face à cette difficulté, la Guemara corrige les paroles de Rav 
Yossef :
ר ר ָהִכי ִאְּתמ  Plutôt, si cela a été dit, c’est ainsi que — ֶאָּלא ִאי ִאְּתמ
cela a été dit :   ִּבי ִּבי ִׁשְמעֹון ְּבר ר ר ב יֹוֵסף ָאמ ר ר  Rav Yossef a — ָאמ
dit au nom de R’ Chimon le fils de Rabbi :   ל ֹּכל מֹוִדים ְּבָבא ע  ה
ָּוָלד ָּפגּום ָּייֵבי ְּכֵריתֹות ֶׁשה  tous sont d’accord, à propos de celui — ח
qui a eu un rapport intime avec une de ces femmes qui sont 
interdites sous peine de karèt, que l’enfant d’une telle union 
est entaché.

La Guemara explique :
מֹוִדים ֹּכל  ה אן   Qui est désigné par l’expression ‘‘tous sont — מ
d’accord’’ ?   ְיהֹוֻׁשַע ִּבי  ר   .R’ Yehochoua — ר ְּדָאמ ב  ּג ל  ע ף   ְּדא
ָּייֵבי ְּכֵריתֹות ְמֵזר ֵמח ִּבי ְיהֹוֻׁשע ֵאין מ  Car, bien que R’ Yehochoua — ר
ait dit, dans la Michna en 49a, qu’un mamzèr ne résulte pas 
d’une union avec une des femmes qui sont interdites sous peine 
de karèt,   ְמֵזר לֹא ָהֵוי  bien que [l’enfant] ne soit pas — ְנִהי ְּדמ
un mamzèr,   ָּפגּום ִמיָהא ָהֵוי — il est en tout cas entaché pour 
la Kehouna.   ְלָמָנה ל ָוחֹוֶמר ֵמא  Nous déduisons cette règle — ִמּק
par un kal va’homer, à partir de l’interdiction d’une veuve à un 
Cohen Gadol, comme suit :   ְלָמָנה ְלֹכֵהן ָּגדֹול  si déjà en ce — ּוָמה א
qui concerne l’interdiction d’une veuve pour un Cohen Gadol, 
ֹּכל ּב ָׁשֶוה  ִאיּסּוָרּה  -dont le statut interdit n’est pas uni — ֶׁשֵאין 
forme pour tous,   ָּפגּום  זֹו   ,son enfant est entaché — ְּבָנּה 
ֹּכל  celle-ci, c’est-à-dire la femme qui est interdite — ֶׁשִאיּסּוָרּה ָׁשֶוה ּב
sous peine de karèt, dont le statut interdit est uniforme pour 
tous,   ֵאינֹו ִּדין ֶׁשְּבָנּה ָּפגּום — n’est-ce pas à plus forte raison que 
son enfant est entaché ?   ְצָמּה ע ִהיא  ֶׁשֵּכן  ְלָמָנה  ְּלא ה  מ ֵּתיָמא   ְוִכי 
ֶּלֶלת  Et si tu veux dire pour réfuter ce kal va’homer comme — ִמְתח
tu l’as fait ci-dessus : quelle comparaison peut être faite avec une 
veuve, qui du fait de son rapport intime avec le Cohen Gadol, 
est elle-même profanée, je te répondrai :   ִּמי ֵּכיָון ֶׁשְּבָעָלּה  ָהָכא נ
זֹוָנה  ici aussi, elle devient profanée. En effet, une fois — ֲעָׂשָאּה 
qu’il [l’homme à qui elle est interdite sous peine de karèt] a eu un 
rapport avec elle, il en a fait une zona.[13]

La Guemara aborde un autre sujet :
ִּבי יֹוָחָנן ר ר ר ָחָנה ָאמ ר ּב ָּבה ּב ר ר  Rabba bar bar ‘Hana a dit — ָאמ
au nom de R’ Yo’hanan :   ל ָּבא ע ֹּכל מֹוִדים ְּבֶעֶבד ְועֹוֵבד ּכֹוָכִבים ה  ה
ת ִיְׂשָרֵאל  tous sont d’accord, au sujet d’un esclave cananéen — ּב
ou d’un idolâtre qui a eu un rapport intime avec une Juive, 
ְמֵזר ָּוָלד מ .que l’enfant engendré est un mamzèr — ֶׁשה

La Guemara développe :
מֹוִדים ֹּכל  ה אן   Qui est désigné par l’expression ‘‘tous sont — מ

10. Contrairement à R’ Akiva, qui pense que l’enfant est un mamzèr et 
qu’il lui est interdit de se marier dans l’assemblée.
11. [La disqualification de se marier dans l’assemblée est seulement de 
naissance (ou par une blessure — voir plus loin, Michna 70a). Celui qui 
est né apte à se marier dans l’assemblée ne peut pas devenir inapte à 
cause d’un rapport intime interdit.]
12. Si Réouven était marié à son ancienne divorcée et à une autre 
femme, et qu’il meurt sans enfants, l’autre femme (la rivale) n’est pas 
“rejetée” vis-à-vis de Chimon, le frère de Réouven. Chimon peut la 

prendre en yiboum (Rachi).

13. Voir note 8. Ainsi, elle non plus ne peut pas épouser un Cohen. 
[De même, il lui est interdit de consommer de la terouma, comme 
la Guemara le déduira plus loin, en 68b (voir Rachi là-bas הכי אי   ד"ה 
et sur 15b ד"ה היא עצמה ; cf. Rachi sur 13b ובית הלל -et Tossefot là ד"ה 
bas הלל בית   Cette situation est différente de celle de la femme [.(ד"ה 
divorcée qui s’est remariée avec son premier mari, qui reste autorisée 
à manger de la terouma, comme on l’a expliqué dans la note 4 (voir 
Rachi).

NOTES



 44b3
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

d’accord’’ ?   ִּתיְמִני ב   .Chimon HaTimni — ִׁשְמעֹון ה ל ּג ף ע  ְדא
אִוין ָּייֵבי ל ְמֵזר ֵמח ִּתיְמִני ֵאין מ ר ִׁשְמעֹון ה  Car, bien que Chimon — ְּדָאמ
HaTimni ait dit qu’un mamzèr ne résulte pas d’une union avec 

une des femmes interdites par un commandement négatif 
ordinaire (c’est-à-dire, les commandements qui ne sont pas pas-
sibles de karèt),[14]   ָהֵני ִמיֵּלי — ces mots sont vrais

14. [Et un rapport intime avec un idolâtre ou un esclave ne rend pas non plus passible de karèt.]
NOTES




