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 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 45a1

אִוין ָּייֵבי ל -seulement pour les enfants nés de [femmes] inter — ֵמח
dites par un commandement négatif,   ְּדָתְפֵסי ְּבהּו ִקּדּוִׁשין — sur 
lesquelles les kidouchin prennent effet.[1]   עֹוֵבד ָהָכא   ֲאָבל 
ְוֶעֶבד  ֵּכיָון   ,Mais ici, pour un idolâtre et un esclave — ּכֹוָכִבים 
 puisque les kidouchin ne prennent pas — ְּדלֹא ָּתְפֵסי ְּבהּו ִקּדּוִׁשין
effet avec eux,   ָּדֵמי ְּכֵריתֹות  ָּייֵבי   elles sont comme [les — ְּכח
femmes] interdites sous peine de karèt, et leurs enfants sont 
des mamzérim.[2]

La Guemara a expliqué que les mots ‘‘tous sont d’accord’’ de 
R’ Yo’hanan, renvoient à Chimon HaTimni. Cette explication est 
contestée :
 עֹוֵבד   : Ils ont objecté à cela à partir d’une Beraïta — ֵמיִתיֵבי
ְמֵזר ָּוָלד מ ת ִיְׂשָרֵאל ה ל ּב ָּבא ע  si UN IDOLÂTRE OU UN — ּכֹוָכִבים ְוֶעֶבד ה

ESCLAVE A EU UN RAPPORT INTIME AVEC UNE FEMME JUIVE, L’EN-

FANT de cette union EST UN MAMZÈR.   ֶּבן ְיהּוָדה אֹוֵמר ִּבי ִׁשְמעֹון   ר
— R’ CHIMON BEN YEHOUDA DIT :   ְמֵזר ֶאָּלא ִמִּמי ֶׁשִאיּסּורֹו ִאיּסּור  ֵאין מ
ָּכֵרת ְוָענּוׁש  -IL N’Y A DE MAMZÈR, QUE DE CELUI DONT L’IN — ֶעְרָוה 

TERDIT EST UN INTERDIT DE ERVA ET QUI EST PUNI DE KARÈT. Cela 
exclut l’union d’une femme juive avec un idolâtre ou un esclave, 
puisque l’interdit transgressé n’est pas un cas de erva et n’est pas 
passible de karèt. Or, R’ Chimon ben Yehouda est d’accord avec 
Chimon HaTimni pour dire que la mamzérout ne résulte que 
d’une union passible de karèt. Pourtant, il considère que l’enfant 
d’une femme juive avec un idolâtre ou un esclave n’est pas un 
mamzèr. Peut-être Chimon HaTimni est-il du même avis.[3] — ? —

La Guemara propose donc une interprétation différente des 
mots ‘‘tous sont d’accord’’ :
יֹוֵסף ב  ר ר ֹּכל מֹוִדים   : Plutôt, Rav Yossef a dit — ֶאָּלא ָאמ אן ה  מ
ִּבי ף   .qui est désigné par ‘‘tous sont d’accord’’ ? Rabbi — ר  א
ִּבי אֹוֵמר ב ְּדר ל ּג  : Car bien que Rabbi dise dans une Beraïta[4] — ע
ִּבי ֲעִקיָבא ָּללּו ֲאמּוִרים ֶאָּלא ְלִדְבֵרי ר ְּדָבִרים ה  CES PAROLES ONT — ֵאין ה

ÉTÉ DITES SEULEMENT D’APRÈS L’OPINION DE R’ AKIVA,   ֶׁשָהָיה 
ְּכֶעְרָוה ֲחלּוָצה   QUI CONSIDÉRAIT UNE ‘HALOUTSA COMME — עֹוֶׂשה 

UNE ERVA,[5]   ְוֵליּה לֹא ְסִביָרא ֵליּה — ce qui implique que [Rabbi] 
lui-même ne pense pas comme [R’ Akiva],[6]   ְּבעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְוֶעֶבד 
 pourtant, pour un idolâtre et un esclave, il admet que — מֹוֶדה
l’enfant est un mamzèr. Comment le savons-nous ?   ב  ְּדִכי ָאָתא ר

ֵּבינּו ר ֲאבּוִדיִמי ִמּׁשּום ר ב ִיְצָחק ּב ר ר  Car lorsque Rav Dimi — ִּדיִמי ָאמ
est venu en Babylonie d’Erets Israël, il a dit au nom de Rav 
Its’hak bar Avoudimi qui a rapporté au nom de notre maître, 
c’est-à-dire de Rabbi :   ָּוָלד ת ִיְׂשָרֵאל ה ל ּב ָּבא ע  עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְוֶעֶבד ה
ְמֵזר  si un idolâtre ou un esclave a un rapport intime avec — מ
une femme juive, l’enfant de cette union est un mamzèr.

Un fait en rapport avec cette décision de Rabbi :
ּכֹו ר ע ִּבי ִחָּייא ִאיׁש ְּכפ ְנחּום ְּבֵריּה ְּדר ִּבי ּת ִּביָרה ְור ר ה ָחא ׂש ִּבי א  R’ A’ha — ר
Prince de la Bira[7] et R’ Tan’houm le fils de R’ ‘Hiya, résident 
de Kfar Acco,   ְרמֹון ִלְטֶבְרָיא ְנהּו ְׁשבּוָייָתא ְּדָאתּו ֵמא -rache — ָּפרּוק ה
tèrent quelques femmes captives juives qui venaient [c’est-à-
dire qui étaient conduites] de Armon vers Tibériade.[8]   ֲהָוה 
ְּבָרא ֵמעֹוֵבד ּכֹוָכִבים  Parmi elles, se trouvait une femme — ֲחָדא ְּדִאע
qui était enceinte d’un idolâtre.   ִּמי א ִּבי  ְּדר ֵּמיּה  ְלק  Et — ְוָאתּו 
ils sont venus devant R’ Ami pour connaître le statut de son 
fœtus.   ר ְלהּו ִּבי ֲחִניָנא   : Il leur a dit — ָאמ ִּבי ֶאְלָעָזר ְור ִּבי יֹוָחָנן ְור  ר
 R’ Yo’hanan, R’ Elazar et R’ ‘Hanina ont tous dit que — ְּדָאְמֵרי
ְמֵזר ָּוָלד מ ת ִיְׂשָרֵאל ה ל ּב ָּבא ע  si un idolâtre ou — עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְוֶעֶבד ה
un esclave a un rapport intime avec une femme juive, l’enfant 
est un mamzèr.

Un autre Amora critique la façon dont R’ Ami a tranché la 
halakha :
ְבֵרי ּג ב  ב יֹוֵסף ְרבּוָתא ְלִמְחׁש ר ר  Rav Yossef a dit : est-ce une — ָאמ
grandeur de compter les hommes qui partagent une même opi-
nion ?   ָּפָרא ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ר ק ִּבי ְיהֹוֻׁשע ֶּבן ֵלִוי ּוב ב ּוְׁשמּוֵאל ְּבָבֶבל ְור  ָהא ר
— Pourtant, je peux moi aussi compter Rav et Chemouel en 
Babylonie, et R’ Yehochoua ben Lévi et Bar Kappara en Erets 
Israël —   ְּייֵלי ִזְקֵני ָּדרֹום ְּדָאְמֵרי ָּפָרא ְוע ר ק  et (la — ְוָאְמֵרי ָלּה ִחלּוֵפי ּב
Guemara ajoute) certains suppriment le nom de Bar Kappara 
et insèrent les Anciens du Sud — disent :   עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְוֶעֶבד 
ָּוָלד ָּכֵׁשר ת ִיְׂשָרֵאל ה ל ּב ָּבא ע  si un idolâtre ou un esclave a un — ה
rapport intime avec une femme juive, l’enfant est apte[9] !

Rav Yossef propose donc une autre méthode pour statuer :
ב יֹוֵסף ר ר ִּבי ִהיא   : Plutôt, Rav Yossef a dit — ֶאָּלא ָאמ  l’enfant — ר
est un mamzèr, car c’est Rabbi qui a statué dans ce sens, et son 
opinion fait autorité.   ר ֲאבּוִדיִמי ִּבי ִיְצָחק ּב ר ר ב ִּדיִמי ָאמ  ְּדִכי ָאָתא ר
ֵּבינּו ָאְמרּו  Car lorsque Rav Dimi est venu en Babylonie — ִמּׁשּום ר

1. Comme la Guemara le déduit, en 23a, du verset (Deutéronome 
21:15) : Si un homme a deux épouses, etc. (Rachi) [voir là-bas pour 
l’interprétation].

2. La raison pour laquelle la mamzérout résulte d’unions passibles de 
karèt n’est pas la gravité de la transgression, mais le fait que les kidou-
chin ne prennent pas effet dans de tels cas. Ainsi, l’enfant né de l’union 
d’un idolâtre ou d’un esclave et d’une femme juive est un mamzèr, car les 
kidouchin ne prennent pas non plus effet dans ces cas.

[L’inefficacité des kidouchin avec un esclave est déduite par la 
Guemara (Kidouchin 68a) du verset (Genèse 22:5) : Restez ici vous-
mêmes avec l’âne, qui est interprété comme une comparaison entre l’es-
clave d’Avraham, Eliézer (l’un des hommes dont il est question dans ce 
verset), et l’âne. Tout comme les kidouchin ne prennent pas effet avec un 
âne, ils ne prennent pas non plus effet avec les esclaves (voir ci-dessous, 
62a note 42 concernant les principes de cette interprétation).

L’inefficacité des kidouchin avec les idolâtres est déduite par la 
Guemara (ibid. 68b) de l’interdit concernant les sept peuples cananéens 
(Deutéronome 7:3) : Tu ne feras pas de mariage avec eux, duquel nous 
apprenons qu’il n’y a aucune disposition légale concernant le mariage 
entre Israël et ces peuples. Quant aux autres peuples du monde, la 
source de l’inefficacité des kidouchin avec leurs membres est la sui-
vante : au sujet de la yefat toar [la captive païenne qu’un soldat juif 
est autorisé à épouser après le respect de certaines procédures], la 
Torah déclare (Deutéronome 21:13) : Et après cela (après qu’elle aura 
subi les procédures prescrites), tu pourras venir vers elle et cohabiter 
avec elle, et elle deviendra [ה 
ְית 
ה ,pour toi une femme. Or [ְוה 
ְית 
 est une ה
forme du mot ה 
י 
 qui signifie kidouchin. Le verset indique donc que ce ,ֲהו
n’est qu’après le respect des procédures prescrites par la Torah, que les 
kidouchin peuvent prendre effet sur cette femme païenne — ou toute 

autre. Et puisque les kidouchin ne prennent pas effet avec une femme 
païenne, nous pouvons supposer qu’il en est de même avec un homme 
païen (Rachi ; cf. Rachi ci-dessous 68b ד"ה אי הכי).

3. Voir Tossefot Yechanim.

4. La Michna en 50a, dit que si un yavam fait ‘halitsa avec sa yevama 
et a ensuite un rapport intime avec elle [dans l’intention de la prendre 
pour épouse], elle n’a pas besoin d’un guet. La Beraïta qui va être pré-
sentée, et qui est citée plus en détail en 52b, rapporte un commentaire 
de Rabbi à propos de cette règle (Rachi).

5. Seul R’ Akiva, qui pense que les kidouchin ne prennent pas effet avec 
les femmes interdites par un commandement négatif, tout comme ils 
ne prennent pas effet avec une erva, statue qu’un rapport initime avec 
la ‘haloutsa, qui est interdite au yavam par un simple commandement 
négatif, est inefficace.

6. Il pense qu’une femme soumise à un commandement négatif n’est 
pas considérée comme une erva et que son enfant n’est donc pas un 
mamzèr.

7. C’était son surnom (Rachi dans Ketoubot 88a ד"ה שר הבירה). [Le mot 
ה 
[.bira, peut désigner une capitale, une forteresse ou un manoir ,ִּביר

8. [Rachi avait apparemment le mot א 
ְנטּוְכי  Antioche (la capitale de la ,א�
Syrie antique, située au sud de la Turquie actuelle), à la place de א 
 ְטֶבְרי
qui apparaît dans notre texte. Cette version semble plausible, car ְרמֹון  א�
est très probablement l’Arménie, qui est proche d’Antioche (Hagahot 
Yavets ; voir Dikdoukei Sofrim HaChalem).]

9. Ce n’est donc pas parce que de nombreuses autorités pensent que 
l’enfant est un mamzèr qu’il faut statuer dans ce sens, car il y a aussi de 
nombreuses autorités qui disent que l’enfant est apte (Rachi).

NOTES
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d’Erets Israël, il a dit au nom de Rav Its’hak bar Avoudimi, 
qui a rapporté au nom de notre maître, c’est-à-dire de Rabbi : 
ְמֵזר ָּוָלד מ ת ִיְׂשָרֵאל ה ל ּב ָּבא ע  si un idolâtre ou — עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְוֶעֶבד ה
un esclave a un rapport intime avec une femme juive, l’enfant 
est un mamzèr.

D’autres opinions d’Amoraïm sont citées :
אֹוֵמר ֵלִוי  ֶּבן   ְיהֹוֻׁשע ִּבי  ָּוָלד   : R’ Yehochoua ben Lévi dit — ר  ה
.l’enfant est abîmé — ְמקּוְלָקל

La Guemara explique cette décision :
אן ָּקָהל   ? Abîmé par rapport à qui — ְלמ  Si tu dis — ִאיֵליָמא ל
pour l’assemblée, c’est-à-dire que c’est un mamzèr,   ר ָאמ  ָהא 
ָּכֵׁשר ָּוָלד  ה  ְיהֹוֻׁשע ִּבי   pourtant, nous avons dit ci-dessus, que — ר
R’ Yehochoua a dit que l’enfant est apte !   ֶאָּלא ִלְכהּוָנה — Il 
veut plutôt dire abîmé pour la Kehouna.   ֲאמֹוָרֵאי  ְּדכּוְלהּו 
ְלָמָנה ל ָוחֹוֶמר ֵמא ָּוָלד ָּפגּום ִלְכהּוָנה ִמּק ְכְׁשֵרי מֹודּו ֶׁשה  Car tous les — ְדמ
Amoraïm qui considèrent que l’enfant de l’union entre une 
femme juive et un idolâtre ou un esclave est apte, admettent 
que l’enfant est au moins entaché pour la Kehouna.[10] Cette loi 
est déduite par un kal va’homer, à partir de l’interdiction d’une 
veuve pour un Cohen Gadol, comme suit :   ְלָמָנה ְלֹכֵהן ָּגדֹול  ָמה 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,   ָּפגּום  son enfant avec — ְּבָנּה 
un Cohen Gadol est entaché,   ֹּכל  ,celle-ci — זֹו ֶׁשִאיּסּוָרּה ָׁשֶוה ּב
la femme juive qui a eu un rapport intime avec un idolâtre ou un 
esclave, dont le statut interdit est uniforme pour tous, c’est-à-
dire que l’interdiction de se marier avec un idolâtre ou un esclave 
s’applique à toutes les femmes juives,   ֵאינֹו ִדין ֶׁשְּבָנּה ָּפגּום — n’est-
ce pas à plus forte raison, que son enfant est entaché[11] ?

La Guemara demande :
ֶּלֶלת ְצָמּה ִמְתח ְלָמָנה ְלֹכֵהן ָּגדֹול ֶׁשֵּכן ִהיא ע ה ְּלא  Quelle comparaison — מ
peut être faite avec une veuve qui par sa relation intime avec un 
Cohen Gadol est elle-même profanée [c’est-à-dire, disqualifiée de 
la Kehouna][12] ?

La Guemara répond :
ִּמי ֵּכיָון ֶׁשִּנְבֲעָלה ְּפָסָלּה  Ici aussi, une fois qu’elle a eu une — ָהָכא נ
relation intime avec l’idolâtre ou l’esclave, il l’a disqualifiée de la 
Kehouna.[13]   ִּבי ִׁשְמעֹון ִּבי יֹוָחָנן ִמּׁשּום ר ר ר  Car R’ Yo’hanan a — ְּדָאמ

dit au nom de R’ Chimon :   ֹּכֶהֶנת ל ה ָּבא ע ִין ְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְוֶעֶבד ה  ִמּנ
ִּיְׂשְרֵאִלית ֶׁשְּפָסלּוָה ל ה ְלִּוָיה ְוע ל ה -d’où savons-nous que, concer — ְוע
nant un idolâtre ou un esclave qui a eu un rapport intime 
avec une Cohénet, une Léviya ou une Israël, il l’a disqualifiée 
de manger de la terouma[14] ?   ר ת   : Car il est dit[15] — ֶׁשֶּנֱאמ  ,,ּוב
ְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה“  Et une fille de Cohen si elle devient — ֹּכֵהן ִּכי ִתְהֶיה א
veuve ou divorcée, et elle n’a pas de descendance, et elle retourne 
à la maison de son père comme dans sa jeunesse, elle pourra 
manger du pain de son père [c’est-à-dire de la terouma].   ִמי ֶׁשֵּיׁש 
ְלְמנּות ְוֵגירּוִׁשין ָּבּה  Le verset nous enseigne que seulement un — לֹו א
mariage avec quelqu’un qui avait la capacité de lui causer un 
veuvage ou un divorce, lui permet, à sa dissolution, de retour-
ner dans la maison de son père et de manger la terouma.   ָיְצאּו 
ָּבּה ְוֵגירּוִׁשין  ְלְמנּות  ָלֶהם א ֶׁשֵאין  ְוֶעֶבד   Sont exclus les — עֹוֵבד ּכֹוָכִבים 
mariages avec un idolâtre et un esclave, car ils n’ont pas la 
capacité de causer un veuvage ou un divorce.[16]

Rav Yossef a fondé sa décision selon laquelle l’enfant d’une 
femme juive et d’un idolâtre ou d’un esclave est un mamzèr, sur 
l’enseignement de Rabbi tel qu’il a été rapporté par Rav Dimi. 
La fiabilité avec laquelle cet enseignement a été rapporté est 
contestée :
ֵּיי ּב ר ֵליּה א ְּת   : Abayé a dit à [Rav Yossef] — ָאמ אי ָחִזית ְּדָסְמכ  מ
ב ִּדיִמי ְּדר  qu’as-tu vu pour t’appuyer sur [le témoignage] de — א
Rav Dimi ?   ְּדָרִבין  Appuie-toi sur [le témoignage] de — ְסמֹוְך א
Ravin !   ר  Car lorsque Ravin est venu en — ְּדִכי ָאָתא ָרִבין ָאמ
Babylonie d’Erets Israël, il a dit :   ָּנִׂשיא מֹוִרים ִּבי ְיהּוָדה ה ִּבי ָנָתן ְור  ר
 R’ Nathan et R’ Yehouda HaNassi ont statué sur — ָּבּה ְלֶהיֵּתיָרא
[la question] en autorisant.   ִּבי ָּנִׂשיא ר ִּבי ְיהּוָדה ה אן ר  Et qui — ּומ
est R’ Yehouda HaNassi ? C’est Rabbi !

La Guemara cite les décisions d’autres Amoraïm :
ב מֹוֶרה ָּבּה ֶהיֵּתיָרא ף ר  Et Rav aussi, a rendu une décision sur — ְוא
[la question] en autorisant.   ב ֵּמיּה ְּדר הּוא ְּדָאָתא ְלק  Car il y — ְּדה
a eu cet homme qui est venu devant Rav.   ר ֵליּה  Il lui a — ָאמ
dit :   הּו ת ִיְׂשָרֵאל מ ל ּב ָּבא ע  Si un idolâtre ou‘‘ — עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְוֶעֶבד ה
un esclave a un rapport intime avec une femme juive, quelle 
est [la loi] ?’’   ָּוָלד ָּכֵׁשר ר ֵליּה ה  [Rav] a répondu : ‘‘L’enfant — ָאמ
est apte’’.   ָּתְך ב ִלי ְּבר ר ֵליּה ה  Il a dit : ‘‘Alors, donne-moi — ָאמ
ta fille en mariage.’’[17]   לֹא ָיִהיְבָנא ָלְך — ‘‘Je ne te la donnerai 
pas.’’   ב ר ִחָּייא ְלר ר ִׁשיִמי ּב  : Chimi bar ‘Hiya a dit à Rav — ָאמ

10. C’est-à-dire, si l’enfant est une fille, il lui est interdit d’épouser un 
Cohen.

11. [Bien que la Guemara utilise le mot ּה 
 littéralement “son fils”, il ,ְּבנ
faut comprendre ici que cela signifie “son enfant”, car seule une fille est 
concernée, à savoir, il lui est interdit d’épouser un Cohen. En revanche, 
il n’est pas possible d’envisager que le fils d’une telle union puisse être 
concerné, car il ne peut pas être Cohen (pour pouvoir dire qu’il perd les 
privilèges des Cohanim), puisque son père n’est pas juif. Il peut même 
épouser la fille d’un Cohen, car les filles de Cohanim ne sont soumises à 
aucun interdit de mariage du fait de leur Kehouna (Rachi ; cf. Ramban).]

12. Voir 44b, note 3.

13. Si c’est la fille d’un Cohen, elle ne peut pas manger de terouma. En 
outre, il lui est interdit d’épouser un Cohen (Rachi).

14. Si c’est la fille d’un Cohen, elle ne peut pas manger de la terouma de 
son père. Si c’est la fille d’un Lévi ou d’un Israël et qu’elle a été mariée 
à un Cohen et a eu un enfant de lui et qu’ensuite son mari est mort, 
auquel cas il lui serait normalement permis de continuer à manger de 
la terouma grâce à l’enfant, il lui est désormais interdit de manger de la 
terouma. Il s’ensuit qu’à plus forte raison, elle ne peut pas épouser un 
Cohen (Rachi).

[Le fait que l’interdiction d’épouser un Cohen découle de l’application 
d’un kal va’homer à partir de l’interdiction de manger de la terouma est 
prouvé par la Guemara sur 68b.]

[Bien qu’il ait été expliqué en 44b (note 4), qu’une femme qui a eu 
un rapport intime avec un homme qui lui était interdit, ne peut pas 

manger de la terouma en vertu du verset ר 
ז ְלִאיׁש  ִתְהֶיה   ce verset ne ,ִּכי 
peut pas servir à interdire la terouma à une femme qui a eu un rapport 
intime avec un idolâtre ou un esclave. En effet, le terme ִתְהֶיה indique 
que le verset parle d’un homme avec qui les kidouchin [ה 
י 
 prennent [ֲהו
effet. Puisque les kidouchin ne prennent pas effet avec les idolâtres et 
les esclaves, leur aptitude à interdire à une femme de manger de la 
terouma, s’ils ont effectivement cette capacité, doit ressortir d’un verset 
différent (voir Guemara ci-dessous, 68b).

15. Lévitique 22:13. Le verset précédent enseigne que lorsque la fille 
d’un Cohen épouse un non-Cohen, il lui est interdit de manger de la 
terouma. Le verset cité ici enseigne que si elle devient veuve ou divorce 
sans avoir d’enfant de son mari non-Cohen, il lui est à nouveau permis 
de manger de la terouma.

16. Puisque les kidouchin ne peuvent pas prendre effet entre un ido-
lâtre, ou un esclave et une femme juive (comme expliqué ci-dessus 
dans la note 2) [si l’un d’eux épousait une femme juive, le “mariage” ne 
serait pas reconnu par la Torah et sa dissolution ne donnerait pas à la 
femme un statut de veuve ou de divorcée]. Ce verset enseigne donc que 
le mariage (ou un rapport intime) avec un non-Cohen ne disqualifie pas 
de manière permanente une femme de “retourner dans la maison de 
son père” et de manger de la terouma, s’il s’agit d’un mariage avec un 
Juif. En revanche, le “mariage”, c’est-à-dire un rapport intime, avec un 
idolâtre ou un esclave, disqualifie définitivement la femme de manger 
de la terouma (Rachi).

17. [L’homme était l’enfant d’une telle union.]

NOTES
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ָּבא ָרְקָדא   : Les gens disent‘‘ — ָאְמֵרי ִאיְנֵׁשי ּק י א ְמָלא ְּבָמד  Un‘ — ּג
chameau en Médie danse dans un kav.’[18]   ְמָלא ָּבא ְוָהא ּג  ָהא ק
י ְולֹא ָרְקָדא  ,Eh bien, ici voici le kav et voici le chameau — ְוָהא ָמד
et voici la Médie, et il ne danse pas !’’[19]   ר ֵליּה  [Rav] lui — ָאמ
a dit :   ִּתי  Même s’il était‘‘ — ִאי ֶניֱהֵוי ִּכיהֹוֻׁשע ִּבן נּון לֹא ָיִהיְבָנא ֵליּה ְּבר
aussi grand que Yehochoua le fils de Noun, je ne lui donnerais 
pas ma fille !’’   ר ֵליּה  ִאי ֲהָוה   : [Rav Chimi] a répondu — ָאמ
ֲחִריֵני ָיֲהֵבי ֵליּה ר לֹא ָיִהיב ֵליּה א  S’il était aussi‘‘ — ִּכיהֹוֻׁשע ִּבן נּון ִאי מ
grand que Yehochoua le fils de Noun, même si le maître ne lui 
donnait pas sa fille, d’autres lui donneraient la leur, c’est-à-
dire qu’il pourrait toujours trouver une épouse en dépit de ses 
origines.   ר לֹא ָיִהיב ֵליּה אי ִאי מ  Mais cet homme, si le maître — ה
ne lui donne pas sa fille,   ֲחִריֵני לֹא ָיֲהֵבי ֵליּה  les autres ne lui — א
donneront pas la leur, non plus !’’   ֵּמיּה  Rav — לֹא ֲהָוה ָקָאִזיל ִמּק
ne changeait pas d’avis et l’homme ne partait pas de devant 
lui.   ָיִהיב ֵּביּה ֵעיֵניּה ְוָׁשִכיב — Alors, [Rav] a posé son regard sur 
[l’homme], et il est mort.[20]

La Guemara cite d’autres décisions d’Amoraïm sur la question :
ְלֶהיֵּתיָרא ָּבּה  ְתָנה מֹוֶרה  מ ב  ר ף   Et Rav Matna aussi, a statué — ְוא
sur [la question] en autorisant.   ב ְיהּוָדה מֹוֶרה ָּבּה ְלֶהיֵּתיָרא ף ר  ְוא
— Et Rav Yehouda aussi, a statué sur [la question] en auto-
risant.   ֵליּה ר  ָאמ ְיהּוָדה  ב  ְּדר ֵּמיּה  ְלק ָאָתא   Car lorsqu’[un — ְּדִכי 

homme né de tels parents] est venu devant Rav Yehouda, il 
lui a dit :   ת ִמיָנְך ר אֹו ְנִסיב ּב ּמ -Va te cacher, c’est-à‘‘ — ִזיל ִאיּט
dire déménage dans une autre ville où tes origines ne sont pas 
connues, ou épouse une femme comme toi.’’[21]   ֵּמיּה  ְוִכי ָאָתא ְלק
ר ֵליּה  Et quand [un homme né de tels parents] est — ְּדָרָבא ָאמ
venu devant Rava, il lui a dit :   ת ִמיָנְך  Soit‘‘ — אֹו ְּגֵלי אֹו ְנִסיב ּב
tu t’exiles dans un endroit où tes origines ne sont pas connues, 
soit tu épouses une femme comme toi.’’

Une question en rapport :
ָּבה  Les habitants de Bei Mikhsei ont — ָׁשְלחּו ֵליּה ְּבֵני ֵּבי ִמיְכֵסי ְלר
envoyé à Rabba la question suivante :   ֶּבן ְוֶחְציֹו  ֶעֶבד   ִמי ֶׁשֶחְציֹו 
הּו מ ִיְׂשָרֵאל  ת  ּב ל  ע ָּבא  ה  celui qui est à moitié esclave — חֹוִרין 
et à moitié homme libre qui a un rapport intime avec une 
femme juive, quel est le statut de l’enfant ?   ר ְלהּו  Il leur — ָאמ
a dit :   ן ָּכֵׁשר ְמִרינ ְׁשָּתא ֶעֶבד ּכּוּלֹו א  si déjà pour un esclave à — ה
part entière, nous disons que l’enfant est apte,   ְעָיא  ֶחְציֹו ִמיּב
— pour celui qui est seulement à moitié esclave y a-t-il une 
question ?

Une objection est soulevée :
ְעָּתא ב יֹוֵסף ָמָרא ִּדְׁשמ ר ר -Rav Yossef a dit : l’auteur de l’ensei — ָאמ
gnement qui considère que l’enfant d’un esclave et d’une femme 
juive est apte,

18. Un grand chameau exécute une gigue à l’intérieur d’un kav (un 
récipient de petite mesure) avec les quatre pattes. C’est une expression 
populaire (Rachi) qui signifie : les gens racontent des histoires fantas-
tiques de prouesses accomplies dans un endroit lointain qui, en raison 
de la distance, sont difficiles à confirmer.
19. Toi qui as rendu une décision aussi novatrice de permettre l’enfant, 
tu devrais joindre le geste à la parole et donner ta fille à cet homme 
(Rachi). [Apparemment, l’homme était un érudit en Torah qui, si ce 
n’était son histoire familiale, était apte à être le gendre de Rav (Hagahot 
Yavets).]
20. Pourquoi cet homme méritait-il de mourir ? Même s’il importunait 
Rav en restant sur place, était-ce une raison pour qu’il soit puni de 
mort ?

Le Ben Yehoyada suggère que le statut de l’enfant d’un idolâtre ou 
d’un esclave et d’une femme juive a été pendant de nombreuses années 
une question vivement débattue. Lorsque Rav, le géant en Torah de sa 
génération, a pris position sur le sujet, il avait la possibilité de mettre 
enfin un terme à cette controverse, car la loi suit toujours Rav concer-
nant les questions d’interdit. Pourtant, bien que Rav ait fermement 
maintenu son autorisation, il était indigne que la fille d’un si grand 
homme soit mariée à un homme d’une telle origine (voir Méiri). Si cet 
homme était resté en vie en continuant à demander la main de la fille 
de Rav, les gens auraient fini par apprendre le refus de Rav. Plutôt que 
de l’attribuer à sa vraie raison, ils l’auraient interprété comme un signe 
que Rav n’était pas complètement convaincu de sa position et la décision 
marquante de Rav aurait perdu toute sa force. Dieu a donc provoqué la 
mort de cet homme.

[Rav n’a pas dit : “S’il était aussi grand que Moché” (le plus grand 
homme qui ait jamais vécu), car cela aurait été un affront envers Moché, 

comme en témoigne la Torah (Deutéronome 34:10) : Il n’y a plus jamais 
eu un prophète en Israël comme Moché (Taz dans Yoré Déa 242:20).]

21. Soit, tu déménages au loin et tu pourras épouser là-bas une femme 
juive ordinaire, car si tu restes en ville, où ton origine est connue, les 
gens refuseront de te donner leur fille ; soit, tu restes ici et tu épouses 
une fille de même origine que toi, c’est-à-dire la fille d’une femme juive 
et d’un idolâtre.

Le fait que Rav Yehouda statue que l’enfant d’un idolâtre et d’une 
femme juive est qualifié pour l’assemblée peut être déduit de cet échange 
de deux manières. D’abord, s’il considérait qu’un tel enfant est un 
mamzèr, il n’aurait certainement pas conseillé à l’homme de dissimuler 
son origine et d’épouser une femme juive ordinaire. Ensuite, en disant 
à l’homme que s’il restait en ville, il devait épouser une fille de même 
origine que lui, il a laissé entendre qu’il lui était interdit d’épouser une 
mamzèret ou une esclave. S’il avait été considéré comme un mamzèr, il 
aurait pu aussi épouser de telles femmes (voir Rachi ; cf. Dibrot Moché, 
hé’arot §72).

[La réponse de Rav Yehouda présente une difficulté : puisque les gens 
qui connaissaient les origines de l’homme auraient refusé de lui don-
ner leur fille, comme en témoigne le fait que Rav Yehouda a conseillé à 
l’homme de partir au loin pour pouvoir épouser une femme juive ordi-
naire, comment cet homme aurait-il le droit de se marier sans révéler 
son défaut ? Pourquoi cela ne constitue-t-il pas une tromperie [ת ע� ת ּד�  ,[ְּגֵניב�
comparable au cas d’un vendeur qui dissimule un défaut sur un article, 
lorsqu’il sait que l’acheteur ne voudra pas l’acheter s’il en a connais-
sance [même si le défaut n’est pas d’une gravité suffisante pour faire de 
la vente un עּות 
ח ט 
 une vente erronée] ? (Voir ‘Hochen Michpat 228:6 ,ִמּק
avec le Sma). Voir Kehilot Yaakov (§38) pour une discussion sur cette 
question.]

NOTES



45b1
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

ּנּו ב ְיהּוָדה   ? qui est-ce — מ  C’est Rav Yehouda, qui est l’un — ר
des Amoraïm cités ci-dessus, qui ont statué que l’enfant est apte 
à épouser une femme juive.   ב ְיהּוָדה ר ר  ,Et pourtant — ְוָהא ָאמ
Rav Yehouda a dit lui-même :   ָּבא  ִמי ֶׁשֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ֶּבן חֹוִרין ה
ת ִיְׂשָרֵאל ל ּב  concernant celui qui est moitié esclave moitié — ע
libre, qui a un rapport intime avec une femme juive,   אֹותֹו 
ָּקָנה ּת לֹו  ֵאין   cet enfant [qui est issu de cette union] n’a — ָוָלד 
aucun recours pour se marier avec une femme juive, c’est-à-dire 
que c’est un mamzèr ! — ? —

La Guemara répond :
ב ְיהּוָדה ר ְּדר  Quand [le dernier enseignement] de Rav — ִּכי ִאיְּתמ
Yehouda a été dit,   ת ִיְׂשָרֵאל ִּדיׁש ּב  c’est dans le cas où — ְּכגֹון ְּדק
[l’homme moitié esclave, moitié libre] a donné des kidouchin 
à une femme juive et a ensuite eu un rapport intime avec elle, 
ֵּמׁש ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש ְבּדּות ֶׁשּבֹו ִמְׁשּת ד ע  car dans un tel cas, il — ְּדִנְמָצא צ
se trouve que la part d’esclave qui est en lui a une relation 
intime avec une femme mariée.[1]

La Guemara rejette cette réponse :
ֲעקֹב ִּבי י ְרָּדֵעי ִמְׁשֵמיּה ְּדר  Et pourtant, les Néhardéens — ְוָהָאְמֵרי ְנה
ont dit au nom de R’ Yaakov :   ּפֹוֵסל ּפֹוֵסל ֲאִפיּלּו ִּבְפנּוָיה  — ְלִדְבֵרי ה
celui qui disqualifie l’enfant d’une femme juive et d’un esclave, 
le disqualifie même dans le cas d’une femme non mariée ; 
ְכִׁשיר ֲאִפיּלּו ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש ְכִׁשיר מ ּמ  celui qui considère que — ְלִדְבֵרי ה
l’enfant est apte, considère qu’il est apte, même dans le cas 
d’une femme mariée.   ּוְׁשֵניֶהם לֹא ְלָמדּוָה ֶאָּלא ֵמֵאֶׁשת ָאב — Et les 
deux ont déduit chacun [leur opinion] du verset concernant 
l’épouse du père.[2]   ר ָסב ְּדָפִסיל  אן   Celui qui disqualifie — מ
l’enfant pense que le verset est interprété ainsi :   ָמה ֵאֶׁשת ָאב 
ְמֵזר] ָּוָלד מ  tout comme pour l’épouse du — ְּדלֹא ָּתְפֵסי ָּבּה ִקּדּוִׁשין [ה
père, où les kidouchin donnés par le fils du père sont sans effet, 
et l’enfant issu de cette union interdite est un mamzèr,   ף  א
ְמֵזר ָּוָלד מ  de même, pour toute femme — ָּכל ְּדלֹא ָּתְפֵסי ָּבּה ִקּדּוִׁשין ה

avec laquelle les kidouchin sont sans effet, l’enfant est un 
mamzèr. L’enfant d’un esclave cananéen et d’une femme juive 
est donc un mamzèr, car des kidouchin entre eux sont sans ef-
fet.   ר ְכִׁשיר ָסב אן ְּדמ  Et celui qui considère que l’enfant est — ּומ
apte, pense que nous interprétons le verset ainsi :   ָמה ֵאֶׁשת ָאב 
ֲחִריֵני ָּתְפֵסי ָּבּה ִקּדּוִׁשין  tout comme — ִּדְלִדיֵדיּה לֹא ָּתְפֵסי ָּבה ִקּדּוִׁשין ְלא
pour l’épouse du père, où les kidouchin sont sans effet avec 
[le fils], mais effectifs avec un autre [homme],[3] et l’enfant est 
un mamzèr, il en est de même pour tout enfant d’une union entre 
un homme et une femme pour lesquels les kidouchin entre eux 
sont sans effet, mais effectifs pour chacun d’eux avec un autre 
partenaire.   ּפּוֵקי עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְוֶעֶבד ְּדלֹא ָּתְפֵסי ְּבהּו ִקּדּוִׁשין ְּכָלל  — ְלא
Cela vient exclure l’idolâtre et l’esclave, car les kidouchin ne 
prennent pas du tout effet avec eux.[4] — ? —

Ayant réfuté sa première réponse à la contradiction entre les 
deux décisions de Rav Yehouda, la Guemara en propose une autre :
ְיהּוָדה ב  ְּדר ר  ִאיְּתמ ִּכי   Plutôt, quand [la décision] de Rav — ֶאָּלא 
Yehouda, selon laquelle l’enfant d’un homme moitié esclave moi-
tié libre est un mamzèr, a été dite,   ל ֵאֶׁשת ִאיׁש  c’est — ְּכגֹון ֶׁשָּבא ע
dans le cas où [l’homme moitié esclave, moitié libre] a eu un 
rapport intime avec l’épouse d’un autre homme,   ד  ְוִנְמָצא צ
ֵּמׁש ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש  et il se trouve que sa partie libre — ֵחירּות ֶׁשּבֹו ִמְׁשּת
a eu un rapport intime avec une femme mariée.[5]

La Guemara rapporte un fait :
ָרִביָנא ר  ָּגָזא   : Ravina a dit — ָאמ ב  ִלי ר ר   Rav Gaza m’a — ָאמ
rapporté :   ְתִרין ר ָאִבין ְלא ִּבי יֹוֵסי ּב ע ר  R’ Yossé bar Avin — ִאיְּקל
a visité notre localité,   ר ְכׁש ְוא ִּבְפנּוָיה  עּוְבָּדא  ֲהָוה   et il y a — ו
eu à ce moment-là, un fait impliquant une femme non mariée 
qui avait eu un rapport intime avec un esclave,[6] et il a déclaré 
l’enfant apte,   ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש ּוָפִסיל — et il y a eu un autre fait impli-
quant une femme mariée, et il a disqualifié l’enfant.[7]

1. [Puisque les kidouchin prennent effet avec un homme libre, mais sont 
sans effet avec un esclave, il apparaît que] cette femme est l’épouse de la 
moitié libre de l’homme, mais pour sa moitié esclave, elle est une femme 
mariée (à un autre). L’enfant de cette union sera donc un mamzèr. En ef-
fet, tous les Amoraïm ci-dessus qui considèrent que l’enfant d’un esclave 
et d’une femme juive est apte, parlent seulement du cas où la femme 
n’était pas mariée à un autre homme. Si elle est mariée à un autre 
homme, l’enfant est un mamzèr, même si le père est juif, et à plus forte 
raison s’il s’agit d’un idolâtre ou d’un esclave. En revanche, si un homme 
moitié esclave moitié libre, a eu un rapport intime avec une femme, sans 
lui avoir donné des kidouchin, l’enfant est apte (Rachi).
2. Comme nous l’apprendrons en 49a, la source permettant de détermi-
ner quelles unions produisent des mamzérim est le verset Deutéronome 
23:1-3, où la Torah juxtapose l’interdit de mamzèr, Un mamzèr n’entrera 
pas dans l’assemblée de Hachem, avec l’interdit de l’épouse du père, Un 
homme ne prendra pas l’épouse de son père. Le désaccord porte sur la 
manière d’interpréter cette juxtaposition.
3. Les kidouchin sont sans effet entre un homme et l’épouse de son père, 
car elle est une erva pour lui. Cette même femme est néanmoins apte à 
recevoir des kidouchin d’un autre homme pour lequel elle n’est pas une 
erva.
4. Un idolâtre ou un esclave est incapable d’établir un lien de kidouchin 
avec une femme.

Les Richonim s’interrogent sur cette distinction qui semble illogique. 
Si l’enfant d’un couple pour lequel des kidouchin sont sans effet est un 
mamzèr, bien que chaque partie soit apte à établir des kidouchin par 
ailleurs, l’enfant d’une union où l’une des parties est totalement inapte 
à établir des kidouchin devrait à plus forte raison être considéré comme 
un mamzèr !

Le Rachba répond que cette opinion pense qu’il est logique d’attribuer 
la mamzérout à l’inaptitude d’établir des kidouchin, seulement lorsque 
l’homme est apte à établir des kidouchin par ailleurs. En effet, puisqu’il 
est généralement apte à établir des kidouchin, mais qu’ici il n’en a pas 
la capacité, il est clair que c’est l’interdiction vis-à-vis de cette femme en 
particulier qui en est la cause. En revanche, dans le cas de l’idolâtre et de 

l’esclave, ils n’ont aucune aptitude à établir des kidouchin, même avec 
des femmes qui leur sont permises, comme une idolâtre ou une esclave. 
Aussi, l’inaptitude de l’idolâtre et de l’esclave à établir des kidouchin 
avec une femme juive n’est peut-être pas due à la nature interdite de 
leur relation, mais au fait qu’il est totalement étranger aux kidouchin. Il 
se peut donc que l’incapacité d’établir des kidouchin entre eux ne rende 
pas l’enfant mamzèr, car elle ne provient pas de l’interdit de la relation, 
mais de l’exclusion totale de l’idolâtre et de l’esclave des kidouchin.

[Voir Kovets Héarot §37, qui examine comment cette logique explique 
pourquoi l’enfant ne serait pas un mamzèr, même si la femme juive en 
question était mariée.]
5. Si l’homme était un esclave à part entière, l’enfant ne serait pas un 
mamzèr — conformément à la règle des Néhardéens selon laquelle celui 
qui considère que l’enfant est apte, ne fait pas de différence si la mère est 
mariée ou pas. Mais cet homme est en partie libre, et c’est cette moitié 
qui fait de l’enfant un mamzèr. En effet, la situation est semblable à celle 
d’un homme complètement libre qui a eu un rapport intime avec une 
femme mariée, dont l’enfant est un mamzèr (Rachi).

[Rachi a expliqué que la décision de Rav Yehouda signifie que l’enfant 
de l’homme moitié esclave, moitié libre est un mamzèr, et qu’il lui est in-
terdit d’épouser une femme juive. Cette explication implique que l’enfant 
peut épouser une femme permise pour un mamzèr, comme une mamzéret 
ou une esclave. Les A’haronim (Kéren Ora, Aroukh LaNer) demandent : 
si telle est l’intention de Rav Yehouda, pourquoi aurait-il déclaré que 
l’enfant “n’a aucun recours”, une expression qui laisse entendre qu’il ne 
peut se marier avec personne ? Le Rambam (Issourei Bia 15:5) dit, en 
revanche, que l’enfant est en partie apte et en partie mamzèr. D’après 
cette explication, l’expression “cet enfant n’a aucun recours” est précise, 
car l’enfant n’a aucune possibilité de se marier. Il lui est interdit d’épou-
ser une femme juive en raison de sa part de mamzèr, et il lui est interdit 
d’épouser une mamzéret en raison de sa part d’homme apte.]
6. C’est-à-dire, un esclave à part entière (Rachi).
7. [Rav Gaza ne souscrit donc pas au principe des Néhardéens, selon 
lequel lorsqu’un esclave a un rapport intime avec une femme juive, le 
statut de l’enfant est le même, qu’il s’agisse d’une femme mariée ou non.]

NOTES



 45b2
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

Une version différente de ce fait :
ב ֵׁשֶׁשת ר ר ר   : Rav Chéchet, en revanche, a dit[8] — ָאמ  ְלִדיִדי ָאמ
ָּגָזא ב  ר  ,Rav Gaza m’a raconté personnellement l’histoire — ִלי 
et   ִּבי ְזִביָדא ֲהָוה ִּבי יֹוֵסי ְּבר ר ָאִבין ֲהָוה ֶאָּלא ר ִּבי יֹוֵסי ּב  ce n’était — לֹא ר
pas R’ Yossé bar Avin qui avait rendu la décision, mais c’était 
R’ Yossé le fils R’ Zevida.   ר ֵּבין ִּבְפנּוָיה ֵּבין ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש ְכׁש  Et — ְוא
il a déclaré l’enfant apte, à la fois dans le cas d’une femme non 
mariée et dans le cas d’une femme mariée.[9]

Un autre fait de ce type :
ְלָרִביָנא [ְּדָרָבא]  (דרבה)  ְּבֵריּה  ָחא  א ב  ר ֵליּה  ר   Rav A’ha le fils — ָאמ
de Rava a dit à Ravina :   ְתִרין ְלא ר  ֲאֵמימ ע   Ameimar — ִאיְּקל
a visité notre localité,   ר ֵּבין ִּבְפנּוָיה ֵּבין ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש ְכׁש  et il — ְוא
a déclaré l’enfant d’une femme juive et d’un esclave apte, à la 
fois dans le cas d’une femme non mariée et dans le cas d’une 
femme mariée.

Après avoir énuméré les diverses opinions d’Amoraïm sur le 
statut de l’enfant d’un idolâtre ou d’un esclave et d’une femme 
juive, la Guemara fixe la halakha :
ָּוָלד ָּכֵׁשר ֵּבין ִּבְפנּוָיה ֵּבין ת ִיְׂשָרֵאל ה ל ּב ָּבא ע  ְוִהְלְכָתא עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְוֶעֶבד ה
 Et la halakha est que si un idolâtre ou un esclave — ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש
a un rapport intime avec une femme juive, l’enfant est apte, 
à la fois dans le cas d’une femme non mariée et dans le cas 
d’une femme mariée.[10]

Un autre fait en rapport :

ְנֵייּה ְּבפּוְרֵסי ְּדָבֶבל ר ָרֵחל ּומ ב ָמִרי ּב ְכְׁשֵריּה ְלר  Rava a déclaré — ָרָבא א
Rav Mari bar Ra’hel apte, et l’a nommé parmi les officiers de 
Babylonie.[11]   ר ר מ ב ְּדָאמ ל ּג ף ע  Et bien que le maître ait — ְוא
dit dans une Beraïta :   “ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך,, — le verset dit[12] : 
TU METTRAS ASSURÉMENT SUR TOI UN ROI. . . de parmi tes frères, ce 
qui implique que   ֶחיָך ל ְיהּו ֶאָּלא ִמֶּקֶרב א ָּתה ֵמִׂשים א  ָּכל ְמִׂשימֹות ֶׁשא
— TOUTES LES NOMINATIONS QUE TU FAIS DEVRONT ÊTRE UNI-

QUEMENT celles d’un homme de PARMI TES FRÈRES,[13]   אי ֵּכיָון  ה
ִמִּיְׂשָרֵאל  cet homme [Rav Mari], puisque sa mère était — ְּדִאּמֹו 
juive,   ן ֵּביּה ֶחיָך" ָקִרינ  satisfait au critère de parmi tes — ,,ִמֶּקֶרב א
frères.[14]

Encore un fait en rapport :
ִהיא עֹוֶבֶדת ּכֹוָכִבים ְלֵׁשם ִאְנְּתָתא ְטְּבָלּה ְלה ִמי א ר א ִּבי ִחָּייא ּב ְבֵּדיּה ְּדר  — ע
L’esclave de R’ ‘Hiya bar Ami a immergé une certaine idolâtre 
dans un mikvé pour la prendre comme épouse, c’est-à-dire afin 
de la purifier de son état de nida, pour pouvoir avoir un rapport 
intime avec elle.[15]   ב יֹוֵסף ר ר  ָיִכיְלָנא   : Rav Yossef a dit — ָאמ
ָּתּה ּוִבְבר ָּבּה  ְכׁשּוֵרי   je suis en mesure de trouver des motifs — ְלא
légaux pour déclarer qu’elle et sa fille sont aptes.[16]   ב  ָּבּה ִּכְדר
ִּסי  Je suis en mesure de la déclarer apte, conformément à — א
une décision de Rav Assi.   ִּסי ב א ר ר  Car Rav Assi a dit — ְּדָאמ
une fois au sujet d’une situation similaire :   ִמי לֹא ָטְבָלה ְלִנּדּוָתּה 
— ne s’est-elle pas immergée pour se purifier de son état de 
nida[17] ?   ָּוָלד ָּכֵׁשר ת ִיְׂשָרֵאל ה ל ּב ָּבא ע ָּתּה עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְוֶעֶבד ה  — ִּבְבר
Et sa fille, je peux aussi la déclarer apte, car la loi est que si un 

8. [Ce n’est apparemment pas le Rav Chéchet couramment mentionné 
dans le Talmud, mais un autre sage du même nom, car le célèbre Rav 
Chéchet a vécu plusieurs générations avant Ravina et R’ Yossé bar Avin 
(Hagahot Yavets). D’autres versions du texte disent Rav Achi (Chéiltot 
§95) ou Rav Chaya (Rivan) à la place de Rav Chéchet.]
9. [D’après cette version, Rav Gaza n’exprime pas une opinion contraire 
à celle des Néhardéens.]
10. [Cette décision signifie clairement que l’enfant est apte à se marier 
dans l’assemblée. En revanche, elle ne précise pas, dans le cas où cet 
enfant est une fille, si elle peut épouser un Cohen. Cette question fait 
l’objet d’un désaccord entre les Richonim. Beaucoup pensent qu’elle est 
disqualifiée de la Kehouna, car la Guemara a dit clairement en 45a que 
tous les Amoraïm qui considèrent que l’enfant est apte pour l’assemblée 
admettent qu’il ne l’est pas pour la Kehouna (Roch). D’autres affirment 
que puisque la Guemara rend à ce stade sa décision finale, et qu’elle 
ne mentionne rien concernant une éventuelle inaptitude à la Kehouna, 
nous pouvons supposer qu’elle veut dire que l’enfant est complètement 
apte (voir Rif, Ramban). Aussi, les autorités statuent qu’un Cohen ne 
peut pas, a priori, épouser la fille d’un idolâtre et d’une juive, conformé-
ment au premier avis (Choul’han Aroukh, Even HaEzer 4:5,19), mais 
s’il l’a déjà fait, nous nous appuyons sur le deuxième avis et nous ne le 
forçons pas à divorcer (Beit Chemouel 4:2).]
11. Dans tout le Talmud, Rav Mari n’est jamais appelé d’après le nom 
de son père, mais d’après celui de sa mère (bar Ra’hel, fils de Ra’hel). Sa 
mère, Ra’hel, avait été prise en captivité, et l’un de ses ravisseurs, Issour, 
a eu un rapport intime avec elle, et elle a conçu Mari. Plus tard, Issour 
s’est converti, et était connu sous le nom de Issour le Converti. Puisqu’au 
moment de la conception de Rav Mari, son père était un idolâtre, par 
respect pour lui, il n’est pas appelé d’après le nom de son père, mais 
d’après celui de sa mère (Rachi sur Bava Metsia 73b ד"ה רב מרי).

Rava a fait deux choses importantes qui ont profité à Rav Mari. 
Premièrement, il l’a déclaré apte à se marier dans l’assemblée. Cette 
décision est conforme à la conclusion de la Guemara ci-dessus, selon 
laquelle l’enfant d’un idolâtre et d’une juive est apte. Deuxièmement, il 
l’a nommé à un poste d’autorité. La signification de ce deuxième acte est 
maintenant expliquée par la Guemara.
12. Deutéronome 17:15.
13. La double expression som tassim (littéralement : mettre, tu met-
tras) indique que toute nomination, même si elle n’est pas importante, 
doit concerner quelqu’un de parmi tes frères (Rachi sur Kidouchin 76b 
.(avec Messorat HaChass là-bas ד"ה כל משימות

14. Pour être éligible au titre de roi, il est nécessaire que le candidat ne 
descende pas de convertis, mais de deux parents juifs (c’est-à-dire, de 
Juifs descendants d’Avraham, Its’hak et Yaakov). Bien que l’exigence 
de “ton frère” s’applique aussi à toute autre nomination moins impor-
tante, comme cela a été expliqué dans la note précédente, Rava a statué 
que dans un tel cas, les qualifications généalogiques ne sont pas aussi 
strictes. Il suffit que la mère du candidat soit juive, ce qui en fait un juif 
de naissance, et pas un converti (voir Rachi ici et Rachba ci-dessous, 
102a, en explication de l’opinion de Rachi ; voir Rachba là-bas, pour 
voir comment cette distinction des qualifications est indiquée dans 
le verset).

15. L’intention de l’esclave en immergeant la femme était de la puri-
fier de sa contamination de nida. Ce n’était pas pour la convertir au 
judaïsme (explication privilégiée de Rachi ; voir Tossefot, qui explique 
plus en détail la nature de cette immersion).

[Pour que la conversion d’une femme prenne effet, elle doit accepter, 
en présence d’un beit din, de vivre selon les commandements de la 
Torah, et s’immerger dans un mikvé.] Dans le cas en question, la femme 
avait fait la déclaration d’acceptation [devant un beit din] mais, pour 
une raison quelconque, ne s’était pas immergée à ce moment-là. Par la 
suite, elle s’est immergée à la fin de ses jours de nida, afin d’avoir un 
rapport intime avec son mari (Tossefot ‘Had MiKama’ei).

16. Je peux prouver qu’elle est considérée comme une convertie à part 
entière, bien que son immersion n’ait pas été faite dans un but de 
conversion. En outre, je peux statuer que sa fille est apte à épouser un 
Juif, bien qu’elle soit la fille d’un esclave qui a eu un rapport intime avec 
une femme juive, d’après ma première décision (Rachi).

Rav Yossef poursuit en donnant ses explications.

17. Dans un fait que la Guemara va relater, une femme avait pris sur 
elle les mitsvot [en présence d’un beit din], mais ne s’était pas immergée 
à ce moment-là (Tossefot ’Had Mikama’ei). [Elle avait toutefois commen-
cé à observer les mitsvot depuis ce moment.] Lorsque le cas a été porté 
devant Rav Assi, il a statué que la femme était considérée comme une 
convertie, car dans le cadre de son observance des mitsvot, elle s’était 
sûrement immergée pour son impureté de nida. Cette immersion, a 
déclaré Rav Assi, suffisait comme immersion pour la conversion, car les 
femmes non juives ne s’immergent pas pour leur nidout (Rachi). [Le 
Yérouchalmi (Kidouchin 3:12), cité ici par les Richonim, explique que 
l’intention de s’immerger pour la nidout suffit comme immersion pour la 
conversion, car les deux sont accomplies au nom de la sainteté juive. Cf. 
Tossefot ’Had MiKama’ei.]

NOTES



 45b3
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

idolâtre ou un esclave a un rapport intime avec une femme 
juive, l’enfant est apte.[18]

La Guemara cite le cas où Rav Assi a rendu sa décision :
ְייָתא ּמ ֲאר ר  ּב ֵליּה  ָקרּו  ְּדָהוּו  הּוא   Il y avait un certain homme — ה
qui était communément appelé ‘‘fils d’une femme araméenne’’ 
[c’est-à-dire d’une idolâtre].[19]   ְלִנּדּוָתּה ָטְבָלה  לֹא  ִמי  ִּסי  א ב  ר ר   ָאמ
— Rav Assi a dit : ce surnom n’est pas justifié. [Cette femme] 
ne s’est-elle pas immergée pour se purifier de son statut de 
nida[20] ?

Un fait comparable :
ָּמָאה ר ֲאר הּוא ְּדָהוּו ָקרּו ֵליּה ּב  Il y avait un certain homme qui — ה
était communément appelé ‘‘fils d’un homme araméen’’ [c’est-
à-dire idolâtre].[21]   ְלִקְריֹו ל  ָטב לֹא  ִמי  ֵלִוי  ֶּבן   ְיהֹוֻׁשע ִּבי  ר ר   ’R — ָאמ
Yehochoua ben Lévi a dit : ce surnom n’est pas justifié. [Son 

père] ne s’est-il pas immergé pour se purifier de sa contamina-
tion séminale[22] ?

La Guemara aborde un nouveau sujet, celui de la conversion 
d’un esclave au judaïsme[23] :
ב ר ר ר גּוְרָיא ָאמ ב ָחָמא ּב ר ר  Rav ‘Hama bar Gourya a dit au — ָאמ
nom de Rav :   ֶעֶבד ִמן ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ּלֹוֵקח  concernant celui — ה
qui achète un esclave à un idolâtre   ל ְלֵׁשם ֶּבן חֹוִרין ְוָטב ם   ְוָקד
— et avant qu’il n’immerge l’esclave pour le convertir au statut 
d’esclave cananéen, [l’esclave] l’a devancé et s’est immergé lui-
même avec l’intention de se convertir totalement et de devenir 
un homme libre,[24]   ְצמֹו ֶּבן חֹוִרין  [l’esclave] s’acquiert — ָקָנה ע
lui-même et devient un homme libre.   ְעָמא ט אי   Pour — מ
quelle raison ?

18. Comme la Guemara a statué plus haut.
Comme nous l’apprendrons en 47a-47b, la loi est que la présence 

d’un beit din composé de trois hommes est requise au moment de la 
conversion. Puisqu’une nida ne s’immerge généralement pas en pré-
sence d’hommes, les Richonim demandent comment l’immersion de 
nida de la femme pouvait compter comme immersion pour la conver-
sion. Une réponse, donnée par Tossefot, est que la présence d’un beit din 
n’est essentielle qu’au moment où le converti accepte sur lui-même les 
commandements de la Torah, mais pas au moment de l’immersion [bien 
qu’il soit préférable que le beit din soit présent à ce moment-là aussi]. 
Puisque dans ce cas, la femme avait auparavant accepté les mitsvot 
devant un beit din, la conversion était valable [a posteriori]. D’autres 
Richonim donnent des réponses différentes à cette question. Pour une 
discussion plus détaillée, voir Beit Yossef, Yoré Déa 268.
19. Parce que sa mère ne s’était pas immergée au moment de sa conver-
sion (Rachi). Voir la note 17.

Le fait qu’un enfant issu d’un mariage mixte soit légalement consi-
déré comme juif ou idolâtre dépend du statut de la mère : si elle est juive, 
le fils l’est aussi. Puisqu’aux yeux du public, la mère de cet homme était 
une idolâtre, lui aussi, était un idolâtre.
20. Puisqu’elle se comportait comme une Juive, elle s’immergeait cer-
tainement dans un mikvé à la fin de chaque période de nida avant 
d’avoir des relations conjugales. Une telle immersion compte comme 
une immersion pour la conversion, car c’est une pratique juive (Rachi ; 
voir note 17).
21. Son père avait été circoncis pour se convertir et avait accepté d’accom-
plir les mitsvot, mais il ne s’était pas immergé à ce moment-là (Tossefot 
‘Had MiKama’ei). L’immersion étant un élément essentiel du processus 
de conversion, les gens appelaient son fils, l’enfant d’un idolâtre.

D’un point de vue légal, cette étiquette [“fils d’un idolâtre”] n’avait 
pas d’incidence sur l’aptitude du fils à se marier, car l’enfant d’un 
père idolâtre et d’une mère juive est à la fois juif et, comme l’a conclu 
la Guemara ci-dessus, apte à entrer dans l’assemblée (c’est-à-dire, 
ce n’est pas un mamzèr). Néanmoins, la stigmatisation liée à cette 
étiquette réduisait les chances de cet homme de trouver une fille qui 

accepterait de l’épouser (Taz, Yoré Déa 268:10 ; cf. Maharcha).
22. Ezra le Scribe avait décrété qu’il est interdit à celui qui a eu une 
émission séminale (c’est-à-dire un baal kéri) d’étudier la Torah ou de 
prier jusqu’à ce qu’il s’immerge (Bava Kama 82a, 82b). Puisque le père 
se croyait juif, il respectait vraisemblablement ce décret. Et comme 
l’immersion est une pratique juive, elle compte comme immersion pour 
la conversion, comme expliqué ci-dessus.

[D’après la Guemara dans le traité Berakhot 22a, le consensus des 
autorités halakhiques est que de nos jours, le décret d’Ezra ne s’applique 
plus (voir Ora’h ‘Haïm 88). Au moment de cet épisode, toutefois, il était 
apparemment toujours en vigueur, ou du moins largement respecté, de 
sorte que R’ Yehochoua ben Lévi pouvait être certain que l’homme s’était 
immergé dans le cadre de ce décret.]

Comme cela est enseigné dans Mikvaot (8:1), les exigences d’un mikvé 
pour l’immersion d’un baal kéri sont moins strictes que celles des autres 
types d’immersion. En outre, de nombreuses autorités statuent que 
l’immersion d’un baal kéri est valable, même s’il y a sur son corps une 
substance qui, pour d’autres immersions, constituerait un écran [ה 
 [ֲחִציצ
et invaliderait l’immersion. Comment, alors, R’ Yehochoua ben Lévi pou-
vait-il s’appuyer sur l’immersion d’un homme pour son émission sémi-
nale pour la considérer comme une immersion pour la conversion, qui 
nécessite toutes les rigueurs d’une immersion de nida (voir 47b) ? Voir 
Min’hat ‘Hinoukh (§180) et ’Héchek Chlomo à propos de cette question.
23. Lorsqu’un Juif achète un esclave cananéen, il doit le convertir au 
judaïsme par la circoncision et une immersion (voir ci-dessous, 48b). 
Toutefois, même après sa conversion, un esclave cananéen n’est pas 
considéré comme un Juif à part entière. Sa conversion n’est que par-
tielle et ne l’oblige à observer que certains commandements. [Il doit 
accomplir les mitsvot qui incombent aux femmes juives, qui sont moins 
nombreuses que celles qui incombent aux hommes juifs]. Si le maître 
émancipe l’esclave, celui-ci subit une seconde conversion (consistant 
en une immersion, puisqu’il est déjà circoncis) par laquelle il accède au 
statut de Juif à part entière.
24. [L’esclave s’est immergé de lui-même avec l’intention de réaliser une 
conversion complète et d’accéder au statut d’homme libre.]

NOTES




