
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 'כאפרק  ויקרא
אֶמר ה א ֶשה-ֶאל 'ַויֹּ ר ֶאל, מֹּ ֲהִנים-ֱאמֹּ ן ַהכֹּ ֵני ַאֲהרֹּ תָּ ֲאֵלֶהם; בְּ ָאַמרְּ ֶנֶפש ֹלא, וְּ א -לְּ ִיַטמָּ

יו ַעמָּ ֵארוֹּ -ִאם, ִכי ב. בְּ ב, ִלשְּ רֹּ יו, ַהקָּ ָאִביו: ֵאלָּ ִאמוֹּ ּולְּ ָאִחיו, לְּ ִבתוֹּ ּולְּ נוֹּ ּולְּ ִלבְּ . וְּ
יו ג ה ֵאלָּ בָּ רוֹּ ה ַהקְּ תּולָּ תוֹּ ַהבְּ ַלֲאחֹּ ִאיש-ֲאֶשר ֹלא, וְּ ה לְּ תָּ יְּ ּה--הָּ א, לָּ  .ִיַטמָּ
 

Lévitique Chapitre 21 
1 L'Éternel dit à Moïse: "Parle aux pontifes, fils d'Aaron, et dis-leur: Nul ne doit se souiller par 
le cadavre d'un de ses concitoyens, 2 si ce n'est pour son parent le plus proche: pour sa 
mère ou son père, pour son fils ou sa fille, ou pour son frère; 3 pour sa sœur aussi, si elle est 
vierge, habitant près de lui, et n'a pas encore appartenu à un homme, pour elle il peut se 
souiller. 
 

 י "רש
ר ֶאל ֲהִנים-ֱאמֹּ תָּ : ַהכֹּ ָאַמרְּ ר וְּ ַטִנים, ֱאמֹּ ִלים ַעל ַהקְּ דוֹּ ִהיר גְּ ַהזְּ  . (כ"ת, ה"יבמות פ) .לְּ

ֵארו-ִכי ִאם ֵארוֹּ "ֵאין  :ִלשְּ תוֹּ " שְּ א ִאשְּ  .(כ"ת) ֶאלָּ
 

Rachi 
Parle aux pontifes: "Parle […] dis-leur": pour que les adultes en avertissent les enfants. 
Si ce n'est pour son parent: "Son parent" n’est autre que sa femme. 
 

 
 'בפרק  אבלם הלכות "רמב

חייב להתאבל עליהן דין תורה אמו ואביו בנו ובתו ואחיו ואחותו אלו שאדם  א
וכן האשה על בעלה  ומדבריהם שיתאבל האיש על אשתו הנשואהמאביו 

 .ומתאבל על אחיו ועל אחותו שהן מאמו
 

Maïmonide, Lois concernant le deuil, chapitre 2 
1 Voici les personnes au sujet desquels un homme doit porter le deuil selon la Tora: sa mère 
et son père, son fils, sa fille, son frère et sa sœur par le père. Selon les sages: son épouse 
ou son époux, son frère et sa sœur par la mère. 

 
Traduction: www.sefarim.fr & David Horowitz 

Le cas oublié 
 

Le deuil du conjoint 
 

La Tora énonce les lois relatives au deuil à 
prendre lors de la perte d’un proche. 
Etonnamment, le deuil du conjoint n’est pas 
explicitement mentionné par le texte.  
Rachi et Maïmonide tirent des conclusions 
opposées de cette lacune. 
 
 

La Tora dit qu’un couple ne forme qu’une seule 
chair. Cela est alors d’autant plus étonnant 
qu’elle ne fixe pas les règles relatives à la perte 
du conjoint. 
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