
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        כהכהכהכהדברי� פרק דברי� פרק דברי� פרק דברי� פרק 
�ֵמת �ַחד ֵמֶה� �ֵב� ֵאי�, ֵיְ�ב� �ִחי� ַיְחָ�ו ִ�יהההה� ל  :ְלִאי� ָזר, ַהֵ"ת ַהח�ָצהִתְהֶיה ֵאֶ�תלֹא

    .�ְלָקָח& ל� ְלִאָ)ה ְוִיְ'ָמ&, ְיָבָמ& ָיבֹא ָעֶליָה
 ַהְ'כ�ר ֲאֶ�ר ֵ*ֵלד,  ְוָהָיהווווְולֹא; ֵ�� ,ִחיו ַהֵ"תַעל, �ָיק��          .ִמִ/ְ.ָרֵאל, ִיָ"ֶחה ְ�מ
ָלַקַחת ֶאת, לֹא ַיְח0ֹ1 ָהִאי� ְוִא�זזזז�ְו,ְמָרה ֵמֵא� , ַה3ְֵקִני�ְוָעְלָתה ְיִבְמ*� ַהַ)ְעָרה ֶאל; ְיִבְמ*

ְיָבִמי ְלָהִקי� ְל,ִחיו ֵ�� ְ'ִיְ.ָרֵאל    .ַיְ'ִמי, לֹא ,ָבה
ל� ִזְקֵני ְוָקְרא�חחחח�    .לֹא ָחַפְצִ*י ְלַקְחָ*&, ְוָעַמד ְו,ַמר; ְוִדְ'ר� ֵאָליו, ִעיר
, ְו,ְמָרה, ְוָעְנָתה; ְוָיְרָקה ְ'ָפָניו, ְוָחְלָצה ַנֲעל� ֵמַעל ַרְגל�, ְלֵעיֵני ַה3ְֵקִני�,  ְוִנ5ְָ�ה ְיִבְמ*� ֵאָליוטטטט

    .ֵ'ית ,ִחיו ִיְבֶנה ֶאתֶ�ר לֹאֲא, ָ�ָכה ֵיָעֶ.ה ָלִאי�
 }ס {  .ֲחל�0 ַה7ַָעל,  ֵ'ית :ְ'ִיְ.ָרֵאל,  ְוִנְקָרא ְ�מ�יייי

  
 

Deutéronome chapitre 25, versets 5 à 10 
5) Si des frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans postérité, la 
veuve ne pourra se marier au dehors à un étranger; c'est son beau-frère qui doit s'unir à elle. 
Il la prendra donc pour femme, exerçant le lévirat à son égard.  
6) Et le premier fils qu'elle enfantera sera désigné par le nom du frère mort, afin que ce nom 
ne périsse pas en Israël.  
7) Que s'il déplaît à l'homme d'épouser sa belle-sœur, celle-ci montera au tribunal, par-
devant les anciens, et dira: "Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère, il 
ne veut pas m'accorder le lévirat."  
8) Alors les anciens de sa ville le manderont et l'interpelleront; et lui, debout, dira: "II ne me 
plaît point de l'épouser."  
9) Et sa belle-sœur s'avancera vers lui à la vue des anciens, lui ôtera sa chaussure du pied, 
crachera devant lui et dira à haute voix: "Ainsi est traité l'homme qui ne veut pas édifier la 
maison de son frère!"  
10) Et la sienne sera surnommée, en Israël, la maison du déchaussé.  
 
 
 
 
 
 
Source : www.sefarim.fr: Pentateuque Deutéronome ch. 25, v. 5, (Ki Tetze - כי תצא) 

Assurer une descendance à son frère 
 

Le lévirat 
 

Que se passe-t-il si un homme meurt sans enfant? 
 Le lévirat prévoit une descendance à cet homme qui 
portera son nom. 

Le lévirat ne laisse pas un homme sans 
descendance. 
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