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 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 46a1

 L’idolâtre qui a vendu l’esclave ne — עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ּגּוָפא לֹא ָקֵני ֵליּה
possédait pas sa personne, mais seulement les droits sur son 
travail, ce qui est comparable à la détention d’un privilège sur 
lui.[1]   ְקֵני ֵליּה ְלִיְׂשָרֵאל אי ְּדָקֵני ֵליּה הּוא ְּדמ  Or, c’est seulement — מ
ce qu’il possédait qu’il a vendu ensuite au Juif, et pas plus[2] ; 
ל ְלֵׁשם ֶּבן חֹוִרין ם ְוָטב  et puisque l’esclave l’a devancé et — ְוֵכיָון ְּדָקד
s’est immergé avec l’intention de se convertir et de devenir un 
homme libre,   ְפְקֵעיּה ְלִׁשְעּבּוֵדיּה  il a annulé le privilège [de — א
son maître].[3]

La Guemara explique encore :
ר   .Cela est conforme à un enseignement de Rava — ִּכְדָרָבא  ְּדָאמ
ְפִקיִעין ִמיֵדי ִׁשְעּבּוד   : Car Rava a dit — ָרָבא  ֶהְקֵּדׁש ָחֵמץ ְוִׁשְחרּור מ
— la consécration, le fait de devenir interdit en tant que ‘ha-
mets et l’émancipation libèrent un apotiki du privilège d’un 
créancier.[4]

La décision de Rav est contestée :

ִחְסָּדא ב  ר  Rav ‘Hisda a contesté cela en citant la — ָמִתיב 
Beraïta suivante :   ִּגּיֹוֶרת ה ְּבֶבלֹוְרָיא  ֲעֶׂשה   il y a eu UN FAIT — מ

AVEC BÉLORIA LA CONVERTIE,   ֶׁשָּקְדמּו ֲעָבֶדיָה ְוָטְבלּו ְלָפֶניָה — QUE 

SES ESCLAVES ONT DEVANCÉE ET ILS SE SONT IMMERGÉS AVANT 

ELLE,[5]   ֲעֶׂשה ִלְפֵני ֲחָכִמים  ET LE CAS A ÉTÉ PORTÉ DEVANT — ּוָבא מ

LES SAGES,   ְוָאְמרּו — ET ILS ONT DIT :   חֹוִרין ְּבֵני  ְצָמן  ע  — ָקנּו 
[LES ESCLAVES] SE SONT ACQUIS EUX-MÊMES EN TANT QU’HOMMES 

LIBRES.   ְלָפֶניָה ֵאין — La Beraïta indique que puisqu’ils se sont 
immergés avant [Béloria], ils se sont effectivement acquis eux-
mêmes en tant qu’hommes libres,[6]   לֹא ֲחֶריָה   mais s’ils — ְלא
s’étaient immergés après elle, de sorte que leur immersion aurait 
eu lieu après la conversion de leur maîtresse, ils ne se seraient pas 
acquis eux-mêmes.[7] Nous voyons donc qu’un esclave appartenant 
à un Juif ne peut pas obtenir la liberté en décidant lui-même de la 
nature de son immersion.[8] — ? —

L’objection est repoussée :

1. Un idolâtre ne peut pas posséder une personne en tant qu’esclave au 
même titre qu’il possède d’autres biens. La Guemara déduira cela d’un 
verset (Rachi). Son droit de propriété est limité au droit sur le travail de 
l’esclave. Ce droit est similaire à un privilège sur la personne de l’esclave 
perçu sous forme de servitude ; il ne s’agit pas d’une propriété réelle de 
sa personne (Méiri).

2. [L’idolâtre ne peut vendre que ce qu’il possède, et donc, lors de la 
vente, il transfère simplement à l’acheteur juif les droits sur le travail 
de l’esclave.] Habituellement, le Juif immerge ensuite l’esclave pour le 
convertir au statut d’esclave cananéen. Il devient alors un esclave à 
part entière et le Juif acquiert la pleine propriété de sa personne — car 
comme nous le verrons ci-dessous, un Juif peut posséder la personne 
d’un esclave cananéen (voir Tour et Choul’han Aroukh, Yoré Déa 267:9). 
Jusqu’à la conversion, en revanche, le Juif n’a acquis que des droits de 
servitude.

3. La conversion complète de l’esclave est valable, et l’élève au rang de 
Juif à part entière. En tant que tel, il ne peut plus être assujetti au 
propriétaire. Le seul moyen de posséder des droits de servitude sur un 
Juif est défini par les limites prescrites par la Torah pour l’achat d’un 
serviteur juif. Toutefois, les droits de servitude détenus par le maître 
avant la conversion diffèrent et dépassent largement les droits qui 
seraient le sien si cet homme était son serviteur juif. [Par exemple, il 
peut garder l’esclave de façon permanente et peut le faire travailler dans 
des conditions difficiles.] Après la conversion, il ne peut plus conserver 
la propriété de ces droits puisqu’il est devenu un Juif, et puisqu’il n’a 
pas non plus acquis l’esclave comme son serviteur juif, l’esclave acquiert 
sa liberté (voir Imrei Moché 22:17). [L’esclave doit toutefois indemniser 
l’acheteur de sa perte, en lui payant sa valeur (celle d’esclave), puisqu’il 
a gagné sa liberté aux dépens de l’acheteur (Ramban et d’autres ; cf. 
Tossefot Yechanim).]

4. Un apotiki est un bien désigné par un débiteur pour être recouvré au 
cas où il serait incapable d’honorer sa dette, c’est-à-dire un bien spéci-
fiquement hypothéqué pour la dette (qu’il soit immobilier ou mobilier). 
Rava déclare qu’un objet désigné comme apotiki n’appartient pas encore 
au créancier. En effet, tant qu’il n’a pas été encaissé, il appartient entiè-
rement au débiteur, le créancier ne détenant qu’un droit de le recouvrer 
en tant que paiement. En outre, Rava pense que même si le créancier 
finit par le récupérer, son droit de propriété n’est pas rétroactif, mais 
c’est comme s’il l’avait acquis à ce moment-là en échange de la libération 
de sa créance sur le débiteur (voir Pessa’him 31a). Rava enseigne qu’il 
y a trois cas où l’hypothèque est annulée, bien que la dette demeure 
impayée.

(a) La consécration — Si un taureau désigné comme apotiki a été 
par la suite consacré par le débiteur comme offrande pour l’Autel — 
le rendant ainsi intrinsèquement consacré — le privilège est dissous. 
[Puisque le débiteur est considéré comme le propriétaire à part entière 
de l’apotiki, sa consécration de l’apotiki prend effet. Et comme un animal 
intrinsèquement consacré ne peut pas être libéré de son état consacré, le 
créancier est incapable de “l’acheter” (c’est-à-dire de le recouvrer) auprès 
du trésor du Temple.]

En revanche, si le taureau a été consacré uniquement pour sa valeur 
(c’est-à-dire pour être vendu par le trésorier du Temple), le privilège 
reste intact (cf. Rambam, Hilkhot Arakhin 7:14). En effet, les biens ainsi 
consacrés peuvent être libérés de leur état consacré en étant achetés 

au trésorier du Temple. Puisque, comme expliqué ci-dessus, le recouvre-
ment d’un apotiki par le créancier est essentiellement un achat, il le 
“rachète” de son statut consacré en le recouvrant. [Toutefois, puisque 
les gens pourraient ne pas considérer le recouvrement du créancier 
comme un rachat, il doit symboliquement “racheter” l’apotiki en don-
nant une pièce au trésorier du Temple [voir Arakhin 23b] (Rachi, comme 
l’explique Tossefot dans Guittin 40b ד"ה הקדש ; cf. Rachi dans Pessa’him 
30b ד"ה כולי et dans Arakhin 23b ד"ה אלא ; voir Ramban en détail et Ktsot 
Ha’Hochen 117:2).

(b) Le ‘hamets — il s’agit du cas où un Juif a désigné un produit céréa-
lier fermenté comme apotiki à un non-Juif, mais a conservé le ’hamets 
en sa possession, et la fête de Pessa’h est arrivée. Puisque le ’hamets 
est toujours la propriété du Juif et qu’il est en sa possession, la veille de 
Pessa’h, à midi, il devient interdit d’en tirer profit, comme tout ’hamets 
possédé par un Juif ; le privilège est dissous et le propriétaire juif est 
obligé de détruire le ’hamets. [Toutefois, si le Juif a remis le ’hamets au 
non-Juif, il ne devient pas interdit d’en tirer profit et le privilège reste en 
vigueur] (Rachi ici et sur 66b ; voir plus loin, 66b note 32).

(c) L’émancipation — si un débiteur émancipe un esclave qu’il avait 
désigné comme apotiki, l’émancipation prend effet [puisque le débiteur 
était toujours propriétaire de l’esclave. Et une fois que l’esclave devient 
un homme libre], le droit financier du créancier sur lui est automatique-
ment dissous (Rachi). [Voir Guittin 40b-41a pour savoir si le débiteur 
engage sa responsabilité pour avoir causé la dissolution du privilège de 
son créancier.]

Dans notre cas aussi, puisque l’acheteur juif n’a acquis qu’un privilège 
de servitude, lorsque l’esclave effectue une conversion complète et s’élève 
au statut d’homme libre juif, il dissout ce privilège. [Cf. ‘Hidouchei R’ 
‘Haïm HaLévi, Hilkhot Isourei Bia 13:11.]
5. Avant sa conversion, elle possédait des esclaves, et ils ont accompli 
chacun sa propre conversion avant qu’elle n’accomplisse la sienne (voir 
Rachi).
6. Puisqu’elle était encore une idolâtre lorsqu’ils se sont convertis et 
qu’un idolâtre ne peut pas posséder la personne d’un Juif (voir ci-des-
sous), ils sont automatiquement devenus libres (Rachi). [On ne voit pas 
clairement pourquoi Rachi a besoin de mentionner qu’un idolâtre ne 
peut pas posséder la personne d’un Juif. Le point principal semble être 
que Beloria ne possédait pas la personne de ses esclaves, alors qu’ils 
étaient encore des idolâtres, et par conséquent, elle ne pouvait pas 
empêcher leur conversion (Rachach ; voir Méiri, qui l’explique de cette 
manière).]
7. [Leur immersion n’aurait eu pour effet que la conversion partielle 
accordée aux esclaves et les aurait laissés sous l’autorité de leur 
maîtresse.]
8. [Après la conversion, Beloria était comparable à une Juive qui a 
acheté des esclaves à un idolâtre, puisque tous les esclaves en sa pos-
session étaient ceux qu’elle possédait à l’origine lorsqu’elle était ido-
lâtre.] Pourtant, la Beraïta indique que bien qu’elle ne possédât pas 
leur personne lorsqu’elle était idolâtre, s’ils s’étaient immergés après 
sa conversion, ils n’auraient pas pu accomplir une conversion complète. 
Apparemment, c’est parce qu’en devenant juive, le droit de propriété 
qu’elle avait sur ses esclaves se serait automatiquement hissé à un droit 
de propriété sur leur personne. [Un idolâtre est exclu par décret biblique, 
de posséder la personne d’un esclave (voir ci-dessous), mais un Juif n’est 
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ר ָרָבא  ְלָפֶניָה   : Rava a dit : voici ce que la Beraïta signifie — ָאמ
— puisque les esclaves de Béloria se sont immergés avant elle, 
 ils ont acquis leur liberté, qu’ils se soient — ֵּבין ִּבְסָתם ֵּבין ִּבְמפֹוָרׁש
immergés sans précision, ou en explicitant leur intention de se 
convertir totalement.[9]   ֲחֶריָה  Mais, s’ils s’étaient immergés — ְלא
après elle,   ִּבְמפֹוָרׁש ֵאין — alors, si c’était en explicitant leur 
intention de se convertir totalement, ils auraient effectivement 
acquis leur liberté,   ִּבְסָתם לֹא — mais avec une immersion sans 
précision, ils n’auraient pas acquis leur liberté.[10]

Ayant défendu la décision de Rav avec succès, la Guemara 
restreint les circonstances dans lesquelles elle s’applique :
ְוָיא א ב  ר ר  ָהעֹוֵבד   : Rav Avya a dit — ָאמ ִמן   ְּבלֹוֵקח ֶאָּלא  ָׁשנּו   לֹא 
 ils n’ont enseigné cela, que dans le cas où [le Juif] — ּכֹוָכִבים
a acheté l’esclave à un idolâtre,   ֲאָבל עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ּגּוֵפיּה ָקֵני — 
mais si un idolâtre se vend lui-même comme esclave à un Juif, 
[le Juif] acquiert la propriété totale de sa personne.[11]   ִּדְכִתיב 
— Car il est écrit :   “ִּתְקנּו ֵמֶהם  ִעָּמֶכם  ָּגִרים  ה ּתֹוָׁשִבים  ה ִמְּבֵני  ם   ,,ְוג
— Et aussi parmi les enfants des habitants qui vivent avec 
vous, d’eux vous pourrez acquérir [des esclaves].[12]   ֶּתם קֹוִנים  א
 Le verset enseigne : vous (les Juifs) pouvez acquérir des — ֵמֶהם
esclaves parmi eux (les idolâtres),   ִמֶּכם קֹוִנים  ֵהם   mais — ְולֹא 
eux ne peuvent pas acquérir des esclaves parmi vous,   ְולֹא ֵהם 
 et ils ne peuvent pas acquérir des esclaves l’un — קֹוִנים ֶזה ִמֶּזה
de l’autre. Nous apprenons donc qu’alors qu’un Juif peut acquérir 
un idolâtre en tant qu’esclave, un idolâtre ne peut acquérir ni un 
Juif ni un idolâtre.   אי  Or, lorsque le verset — ְולֹא ֵהם קֹוִנים ִמֶּכם ְלמ
enseigne ‘‘mais ils ne peuvent pas acquérir des esclaves parmi 
vous’’, à quelle forme d’acquisition fait-il allusion ?   ִאיֵליָמא 
ָיָדיו ֲעֵׂשה   Si tu dis qu’il signifie qu’un idolâtre ne peut pas — ְלמ
acquérir un Juif, même pour les droits sur son travail,[13] je te 

répondrai :   ֲעֵׂשה ָיָדיו  en — ָאטּו עֹוֵבד ּכֹוָכִבים לֹא ָקֵני ֵליּה ְלִיְׂשָרֵאל ְלמ
est-il ainsi, qu’un idolâtre ne peut pas acquérir un Juif pour 
les droits sur son travail ?   ְוָהְכִתיב — Et pourtant, il est écrit : 
ת ֵּגר“ ח  Ou [un Juif est vendu] à une idole de la — ,,אֹו ְלֵעֶקר ִמְׁשּפ
famille d’un étranger,[14]   ר ר מ  et le maître a dit pour — ְוָאמ
expliquer ce verset :   ת ֵּגר" ֶזה ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ח  lorsqu’il dit — ,,ִמְׁשּפ
La famille d’un étranger, c’est une allusion à un idolâtre. Il est 
donc clair qu’un idolâtre peut acquérir un Juif, au moins en ce qui 
concerne les droits sur son travail !   או ְלגּוֵפיּה  ,Plutôt — ֶאָּלא ל
n’est-ce pas que le verset qui dit qu’un idolâtre ne peut pas possé-
der un Juif, fait allusion à la propriété de sa personne ?   ר  ְוָקָאמ
ֲחָמָנא ֶּתם קֹוִנין   ,Et le Miséricordieux dit, dans ce verset — ר  א
 .vous (les Juifs) pouvez acquérir des esclaves parmi eux — ֵמֶהם
 Cela signifie donc qu’un Juif peut acquérir même la — ֲאִפיּלּו ּגּוֵפיּה
personne [d’un idolâtre][15] !

La conclusion de Rav Avya est contestée :
ָחא ב א  Rav A’ha a objecté : il est vrai que le verset indique — ָּפִריְך ר
qu’un Juif peut acquérir la personne d’un idolâtre, mais   ֵאיָמא 
ּוִבְטִביָלה ְסָּפא   je peux dire qu’il l’acquiert avec de l’argent — ְּבכ
et par une immersion en vue d’une conversion à la servitude ! 
Comment peux-tu supposer qu’il l’acquiert uniquement avec de 
l’argent[16] ?

La Guemara concède :
ְׁשָיא C’est effectivement une difficulté.[17] — ק

La Guemara discute de la procédure d’immersion d’un esclave 
en vue d’une conversion partielle au statut d’esclave cananéen :
ְׁשמּוֵאל ר  ִים   : Chemouel a dit — ָאמ ּמ ּב ְלָתְקפֹו   et [le — ְוָצִריְך 
propriétaire] doit peser sur [l’esclave] pendant qu’il est dans 
l’eau.[18]

Un fait est cité à titre d’exemple :

pas soumis à cette exclusion.] Il s’ensuit qu’il en va de même lorsqu’un 
Juif achète un esclave à un idolâtre. Bien que l’idolâtre ne possède pas 
la personne de l’esclave, le Juif la possède automatiquement — et donc, 
l’esclave ne peut pas accomplir une conversion complète et acquérir sa 
liberté (voir Kéren Ora).
9. Puisqu’elle était encore une idolâtre, il est évident qu’ils avaient 
l’intention de se convertir complètement. En effet, ils n’étaient cer-
tainement pas disposés à entreprendre une conversion partielle et se 
soumettre à certaines mitsvot sous l’autorité d’une idolâtre, alors qu’ils 
n’auraient pas été en mesure d’observer ces mitsvot — par exemple, elle 
pourrait leur donner de la nourriture non cachère (Méiri).
10. [Une fois qu’un esclave appartient à un Juif, une immersion sans pré-
cision est automatiquement considérée comme une conversion au statut 
d’esclave cananéen. Ce n’est que s’il précise son intention de se convertir 
au statut d’homme libre, qu’il acquiert sa liberté.] Cela est conforme à la 
décision de Rav ‘Hama bar Gourya au nom de Rav, qui a déclaré que si 
l’esclave s’immerge “pour” devenir un homme libre, il acquiert sa liberté 
(Rachi). [Notre explication du passage précédent suit le texte de Rachi, 
tel qu’il est expliqué par le Méiri et le Kéren Ora. Pour une autre ver-
sion du texte et une autre explication, voir le Rif et d’autres Richonim. 
Pour une discussion plus approfondie, voir ‘Hidouchei R’ ‘Haïm HaLévi, 
Hilkhot Isourei Bia 13:11.]
11. Et si après s’être vendu, l’esclave s’immerge pour se convertir au 
statut d’homme libre, il n’acquiert pas la liberté. [Même s’il déclare s’im-
merger pour se convertir totalement, son immersion réalise seulement 
sa conversion partielle en un esclave cananéen] (Rachi).
12. Lévitique 25:45. [L’expression d’eux vous pourrez acquérir semble 
superflue, car la même expression apparaît dans le verset précédent, 
et tout le passage parle de l’autorisation de posséder des idolâtres de 
certains peuples comme esclaves.]
13. [C’est-à-dire qu’il ne peut pas acheter un serviteur juif, dans le sens 
où il ne peut pas posséder un quelconque droit sur le travail du Juif.]
14. Ibid. v. 47.
15. [Puisqu’il a été établi que lorsque le verset laisse entendre qu’un ido-
lâtre ne peut pas acquérir un Juif, cela signifie qu’il ne peut pas acquérir 

la personne du Juif, il s’ensuit que lorsque le verset dit qu’un Juif peut 
acquérir un idolâtre, cela signifie qu’il peut acquérir la personne de l’ido-
lâtre. Pourtant, Rav a enseigné que lorsqu’un Juif achète un esclave à un 
idolâtre, il n’acquiert que ce que l’idolâtre possédait, à savoir les droits 
sur le travail de l’esclave, mais pas sa personne. Rav Avya affirme donc 
que le verset qui enseigne qu’un Juif peut acquérir la personne d’un 
esclave parle du cas où un idolâtre se vend à un Juif comme esclave. 
Dans ce cas, l’esclave ne peut pas acquérir sa liberté en s’immergeant 
pour une conversion complète.]

16. Peut-être que le verset signifie qu’un Juif possède la personne d’un 
idolâtre seulement après le paiement et l’immersion de l’idolâtre en vue 
d’une conversion partielle au statut d’esclave cananéen ! En revanche, 
s’il a simplement payé l’idolâtre pour lui-même, il ne possède pas encore 
sa personne. L’idolâtre peut donc encore s’immerger pour une conver-
sion complète (Rachi).

17. Malgré cette difficulté non résolue, la halakha suit Rav Avya (Ritva ; 
voir aussi Yoré Déa 267:9).

18. Chemouel parle du cas où un maître souhaite réaliser la conversion 
partielle de son esclave cananéen (qu’il a acheté à un idolâtre), et veut 
s’assurer que l’esclave ne déclare pas de son côté, qu’il s’immerge pour 
une conversion complète. Chemouel dit que le maître doit “peser” sur 
l’esclave pendant qu’il est dans l’eau, c’est-à-dire lui imposer une tâche 
pendant l’immersion elle-même, de sorte que l’immersion soit mani-
festement accomplie pour une conversion en tant qu’esclave cananéen. 
Ainsi, même si l’esclave déclare que son intention est d’accomplir une 
conversion complète par son immersion, il n’acquiert pas sa liberté et sa 
déclaration n’a aucun effet (Rachi). [Le propriétaire a le droit de forcer 
l’esclave qu’il a acheté, à accomplir une conversion d’esclave cananéen 
(Rachi dans 47b ד"ה כופה ; voir encore Kehilot Yaakov §30).]

Le propriétaire pourrait aussi déclarer simplement que l’objectif 
de l’immersion est d’accomplir une conversion d’esclave cananéen. 
[Puisqu’il a le droit d’imposer cette forme de conversion à l’esclave, 
sa déclaration à cet effet l’emporterait sur toute déclaration contraire 
de l’esclave]. Toutefois, Chemouel conseille au propriétaire de faire 
visiblement une conversion d’esclave cananéen, de sorte que si l’esclave 
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ְטּבּוֵלי ִּׁשי ָּבָעא ְלא ב א ְבֵּדיּה ְּדר אי ְּדִמְנָיִמין ע  Comme ce qui s’est — ִּכי ה
passé lorsque Minyamin l’esclave de Rav Achi a dû être im-
mergé.[19]   ְּדָרָבא ְּבֵריּה  ָחא  א ב  ּוְלר ְלָרִביָנא  ְייהּו  ִניֲהל ְסֵריּה   Rav] — מ
Achi] l’a remis à Ravina et Rav A’ha le fils de Rava,   ר  ָאמ
ְייכּו ָקָּבִעית ֵליּה   : et il leur a dit — ְלהּו  Sachez que je‘‘ — ֲחזּו ְּדִמיּנ
vous réclamerai une compensation pour lui, si vous ne l’empê-
chez pas de vous devancer et de déclarer qu’il s’immerge en vue 
d’une conversion totale.’’[20]   ָּואֵריּה ְּבצ ְרִויָסא  א ֵליּה   Ils lui — ָרמּו 
ont mis alors une attache autour du cou,   ְמְצמּו ְוצ ֵליּה  ְרּפּו   א
 qu’ils desserraient et resserraient autour de lui alors — ֵליּה
qu’il était dans l’eau.[21]

La Guemara explique leur comportement :
ְרּפּו ֵליּה  ִּכי ֵהיִכי ְּדלֹא   ,Ils desserraient l’attache autour de lui — א
 pour qu’elle ne constitue pas un écran entre l’eau — ֶלֱהֵוי ֲחִציָצה
et sa peau,[22]   ְמְצמּו ֵליּה  ,et ils la resserraient autour de lui — צ
ֵּדים ְוֵליָמא (להו) ְלֵׁשם ֶּבן חֹוִרין ֲאִני טֹוֵבל  pour qu’il ne — ִּכי ֵהיִכי ְּדלֹא ִלק
les devance pas en disant :‘‘C’est pour me convertir au statut 
d’homme libre que je m’immerge’’.[23]

Le récit reprend :
ָּיא ִמּמ ֵריֵׁשיּה  ְּדָדֵלי  ֲהֵדי   ,Alors qu’il relevait la tête de l’eau — ּב
ֵריֵׁשיּה ְנחּו ֵליּה זּוְלָטא ְּדִטיָנא א  ils ont placé un seau de ciment — א
sur la tête,   ְוָאְמרּו ֵליּה — et ils lui ont dit :   ְמֵטי ְלֵבי ָמָרְך  ִזיל א
— ‘‘Va livrer ceci à la maison de ton maître’’.[24]

La Guemara aborde un sujet en rapport :

ב ָּפָּפא ְלָרָבא ר ֵליּה ר ר ָהֵני ְּדֵבי   : Rav Pappa a dit à Rava — ָאמ  ָחִזי מ
ָּבא ר א  le maître a-t-il vu ceux dans la maison de Pappa — ָּפָּפא ּב
bar Abba,   ְייהּו ְרּג  qui donnent de l’argent — ְּדָיֲהֵבי זּוֵזי ְלִאיְנֵׁשי ְלכ
au percepteur, au nom de gens démunis pour payer leur impôt 
personnel,[25]   ְעְּבֵדי ְּבהּו  et qui asservissent ensuite [ces — ּוְמׁש
hommes][26] ?   ִּכי ָנְפֵקי — Lorsque [ces esclaves] sortent libres, 
-ont-ils besoin d’un document d’af — ְצִריֵכי ִּגיָּטא ְדֵחירּוָתא אֹו לֹא
franchissement, ou non[27] ?   ר ֵליּה  : [Rava] a répondu — ָאמ
 si j’étais mort, je ne t’aurais — ִאיּכּו ְׁשִכיִבי לֹא ָאְמִרי ְלכּו ָהא ִמיְלָתא
pas dit cette chose[28] !   ב ֵׁשֶׁשת ר ר  Voici ce que Rav — ָהִכי ָאמ
Chéchet a dit à ce sujet :   ח ְלָּכא ָמנ ְפָסא ְּדמ ְייהּו ְּדָהֵני ְּבט ְרק  le — מֹוה
sceau de l’esclavage de ces hommes est déposé dans le coffre 
du roi,[29]   ר ָאמ ְלָּכא  ְרָּגא   et le roi a dit — ּומ ּכ ָיִהיב  ְּדלֹא  אן   מ
ְרָּגא ּכ ְּדָיִהיב  אן  ְלמ ְעֵּבד   que celui qui ne paye pas l’impôt — ִמְׁשּת
personnel soit asservi à celui qui paye l’impôt personnel pour 
lui. Son décret rend ceux qui ne paient pas l’impôt, esclaves de 
ceux qui le paient à leur place, et par conséquent, ils ont besoin 
d’un document d’affranchissement quand ils sont libérés.[30]

La Guemara cite un fait lié au thème de la conversion :
ְבָלא ע ְלג ָּבא ִאיְּקל ר א ִּבי ִחָּייא ּב  R’ ‘Hiya bar Abba s’est rendu à — ר
Gavla.   ְּבָרן ִמֵּגִרים ֶׁשָּמלּו ְולֹא ָטְבלּו  ,Il a vu — ָחָזא ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְּדִמע
là-bas, des femmes juives enceintes de convertis au judaïsme 
qui s’étaient fait circoncire, mais qui ne s’étaient pas immer-
gés,[31]   ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשתּו  ּכֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ְּדָמְזֵגי  ְּדִיְׂשָרֵאל  ְמָרא  ח  et — ְוָחָזא 

prétend plus tard qu’il s’agissait d’une conversion d’homme libre, ses 
paroles puissent être repoussées (Ritva).

[Voir le Rif, qui comprend apparemment Chemouel différemment, 
mais voir Mil’hamot Hachem.]
19. [Rav Achi l’avait acheté à un idolâtre.] Il voulait le convertir pour 
qu’il devienne un esclave cananéen (Rachi ; cf. R’ Avraham min HaHar).
20. Voir Hagahot Yavets, qui analyse comment ils pouvaient légalement 
être tenus pour responsables.

[Rachi, ainsi que la plupart des manuscrits et des Richonim (voir 
Dikdoukei Sofrim HaChalem) ont le texte א 
ְּבִעינ א  
 Je” réclamerai, et“ ,ק
pas ִעית 
ּב 
 tu” réclameras (voir aussi Messorat HaChass). Nous avons“ ,ק
suivi cette version dans notre traduction.]
21. L’attache était maintenue en place par un nœud coulant, qu’ils 
pouvaient resserrer en tirant sur la corde, et desserrer en la relâchant 
(Rachi).
22. L’immersion dans un mikvé n’est valable que si l’eau du mikvé entre 
en contact avec toute la surface du corps. S’ils avaient maintenu l’attache 
serrée autour du cou tout le temps, il y aurait eu un écran (’hatsitsa) 
entre l’eau et la peau et l’immersion n’aurait pas été valable. Ainsi, alors 
que l’esclave était sous l’eau, ils desserraient momentanément l’attache 
autour de son cou, permettant à l’eau du mikvé de pénétrer et d’entrer 
en contact avec sa peau à cet endroit (Rachi).
23. Le fait de le tenir fermement avec l’attache indiquait sa soumission, 
ce qui revenait à lui imposer une tâche pendant qu’il était dans l’eau 
(Rachi).

[La correction suit le Ba’h, qui omet le mot להו.]
24. Le but était d’établir publiquement son statut d’esclave, en tant 
que mesure de sécurité supplémentaire. S’il venait par la suite affirmer 
s’être immergé pour se convertir totalement, sa déclaration ne bénéfi-
cierait d’aucune crédibilité (Rachba, Ritva, Nimoukei Yossef ; cf. Aroukh 
LaNer ; Ba’h, Yoré Déa §267 ד"ה הלוקח עבד מן העכו"ם).
25. C’est-à-dire, l’impôt que chaque habitant était tenu de payer (Rachi 
sur Bava Metsia 73b).
26. À cette époque, les gens qui ne pouvaient pas payer leur impôt étaient 
saisis et emprisonnés par les percepteurs du roi. Les gens riches, comme 
ceux de la maison de Pappa bar Abba, payaient l’impôt de ces gens et 
les achetaient ainsi comme esclaves aux percepteurs. Les esclaves qu’ils 
achetaient étaient des idolâtres (Rachi ; cf. Rachba, Ritva).
27. Les esclaves étaient libérés par leur nouveau maître, dès que la 
valeur de leur travail avait atteint ou dépassé le montant payé pour eux 
(voir Bava Metsia 73b). [Apparemment, le paiement de leur impôt ne 
permettait pas à ceux qui avaient payé, de les asservir définitivement 

(voir ci-dessous).] Or, un esclave cananéen ne peut pas être libéré ver-
balement. Puisqu’il est considéré comme la propriété absolue de son 
maître, un document d’affranchissement est nécessaire pour opérer sa 
libération. Rav Pappa demande si ces esclaves appartiennent réellement 
à leur maître juif et sont considérés comme ses esclaves cananéens et ont 
donc besoin d’un document d’affranchissement (Rachi). [Peut-être que 
leur maître possède seulement les droits sur leur travail, auquel cas ils 
peuvent être libérés de la servitude sans document d’affranchissement.]

La question est fondée sur le principe de א 
א ִּדינ 
ְלכּות א ְדמ� 
 la loi du ,ִּדינ
royaume est la loi, c’est-à-dire, les réglementations financières imposées 
par un gouvernement non juif sont contraignantes dans la loi juive. 
Habituellement, un idolâtre ne peut pas posséder la personne d’un autre 
idolâtre. Mais si le roi et ses agents qui perçoivent la taxe sont autorisés 
par la loi à saisir les contrevenants et à vendre leur personne, alors la 
halakha reconnaît également les acheteurs comme les propriétaires 
de la personne des contrevenants. Si tel est le cas, la halakha exige un 
document d’affranchissement pour leur libération. Rav Pappa demande 
si la loi du royaume accorde une telle autorisation (Tossefot HaRoch ; 
voir aussi Tossefot ד"ה כי נפקי).
28. [Quelle chance que tu m’aies posé cette question ! Autrement, j’au-
rais pu mourir sans t’avoir enseigné la leçon suivante de Rav Chéchet, 
et elle aurait pu être perdue à jamais.]
29. C’est-à-dire, en vertu de la loi du pays, tous les habitants sont les 
sujets du roi et leur servitude ou leur liberté dépend de ses décrets 
(Rachi). Cette réalité est halakhiquement contraignante, car la loi du 
royaume est la loi (Rachi sur Bava Metsia 73b ד"ה בטפסא).
30. La vente des contrevenants par les percepteurs est une vente valable 
[et leur personne est véritablement vendue]. Un document d’affran-
chissement est donc nécessaire pour les libérer du statut d’esclave s’ils 
souhaitent se convertir et épouser une femme juive (Rachi). [Bien qu’un 
esclave ne puisse généralement pas être libéré sans un document d’affran-
chissement, ces esclaves sont automatiquement libérés lorsque le temps 
imparti par la loi est écoulé. Toutefois, cela ne les libère que de l’obligation 
de travailler pour leur maître. En ce qui concerne leur statut personnel, la 
halakha les oblige à recevoir un document d’affranchissement. Puisqu’ils 
sont considérés comme de véritables esclaves cananéens, ils ne peuvent 
pas être élevés au statut de Juif à part entière sans un document d’affran-
chissement. Ce n’est qu’après avoir reçu un tel document qu’ils peuvent, 
après avoir achevé leur conversion, épouser une femme juive.]
31. [Ces femmes juives étaient mariées à des hommes qui s’étaient 
convertis au judaïsme, mais dont la conversion s’était limitée à une 
circoncision, sans immersion dans un mikvé, et ces femmes étaient 
enceintes de leur mari.]
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il a vu du vin de Juifs qui était dilué avec de l’eau par des 
idolâtres et bu ensuite par les Juifs,   ְוָחָזא ּתּוְרמּוִסין ְּדָׁשְלֵקי עֹוְבֵדי 
 et il a vu des tourmousssin[32] qui étaient — ּכֹוָכִבים ְוָאְכֵלי ִיְׂשָרֵאל
cuits par des idolâtres et mangés ensuite par des Juifs,   ְולֹא 
ר ְלהּו ְולֹא ִמיִדי ִּבי יֹוָחָנן   .et il ne leur a rien dit — ָאמ ֵּמיּה ְּדר  ָאָתא ְלק
— Plus tard, [R’ ’Hiya bar Abba] est venu devant R’ Yo’hanan 
et a rapporté ce qu’il avait vu.   ֵליּה ר   [R’ Yo’hanan] lui — ָאמ
a dit :   ְמֵזִרים ל ְּבֵניֶהם ֶׁשֵהם מ ְכֵרז ע  Sors et annonce au‘‘ — ֵצא ְוה
sujet de leurs enfants que ce sont des mamzérim,[33]   ל ֵייָנם  ְוע
 et au sujet de leur vin, qu’il est interdit, car c’est — ִמּׁשּום ֵיין ֶנֶסְך
du vin de libation,[34]   ל ּתּוְרמּוָסן ִמּׁשּום ִּביּׁשּוֵלי עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  et — ְוע
au sujet de leurs tourmoussin, qu’ils sont interdits, car ils ont 
été cuits par des idolâtres,[35]   ְלִפי ֶׁשֵאיָנן ְּבֵני תֹוָרה — puisqu’ils 
(les résidents de Gavla) ne sont pas versés en Torah.’’[36]

La Guemara répète la première des décisions de R’ Yo’hanan 
et l’explique :
ְמֵזִרים ל ְּבֵניֶהן ֶׁשֵהם מ  Sors et annonce au sujet de leurs enfants‘‘ — ע
que ce sont des mamzerim.’’   ְעֵמיּה ְלט יֹוָחָנן  ִּבי   Dans cette — ר
décision, R’ Yo’hanan suit sa propre opinion,   ִּבי ִחָּייא ר ר  ְּדָאמ
ִּבי יֹוָחָנן ר ר ָּבא ָאמ ר א  car R’ ‘Hiya bar Abba a dit au nom de — ּב
R’ Yo’hanan :   ד ֶׁשִּיּמֹול ְוִיְטּבֹול  [un homme] n’est — ְלעֹוָלם ֵאין ֵּגר ע
jamais vraiment un converti jusqu’à ce qu’il se circoncise et 
s’immerge dans un mikvé,[37]   ְוֵכיָון ְּדלֹא ָטִביל עֹוֵבד ּכֹוָכִבים הּוא — 
et donc, puisqu’il (le mari de la femme enceinte) ne s’est pas 
immergé, il est toujours considéré comme un idolâtre.   ר  ְוָאמ
ִּבי יֹוָחָנן ר ר ר ָחָנה ָאמ ר ּב ָּבה ּב  Et Rabba bar bar ‘Hana a dit au — ר
nom de R’ Yo’hanan :   ָּוָלד ת ִיְׂשָרֵאל ה ל ּב ָּבא ע  עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְוֶעֶבד ה
ְמֵזר  si un idolâtre ou un esclave cananéen a un rapport — מ
intime avec une femme juive et engendre un enfant, l’enfant 
est un mamzèr.

La deuxième décision de R’ Yo’hanan est citée et expliquée :
ל ֵייָנם ִמּׁשּום ֵיין ֶנֶסְך  Et au sujet de leur vin, [sors et annonce]‘‘ — ְוע
qu’il est interdit, car c’est du vin de libation.’’   ִמּׁשּום — En fait, 
il est interdit en raison de la maxime :   ְנִזיָרא ָאְמִרין  ֵלְך   — ֵלְך 
‘‘Éloigne-toi ! Éloigne-toi !’’ disons-nous au nazir.   ְסחֹור ְסחֹור 
ב ְרָמא לֹא ִּתְקר  Fais le tour ! Fais le tour ! Ne t’approche pas‘‘ — ְלכ
de la vigne !’’[38]

La troisième décision de R’ Yo’hanan est citée :
ל ּתּוְרמּוָסן ִמּׁשּום ִּבּׁשּוֵלי עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים -Et au sujet de leurs tour‘‘ — ְוע
moussin, [sors et annonce] qu’ils sont interdits, car ils ont été 
cuits par des idolâtres,   ְּבֵני תֹוָרה  puisqu’ils (les — ְלִפי ֶׁשֵאיָנן 
habitants de Gavla) ne sont pas versés en Torah.’’

La Guemara demande :
 Pouvons-nous en déduire ‘‘Mais s’ils avaient été — ָהא ְּבֵני תֹוָרה ָׁשֵרי
versés en Torah, ce plat aurait été permis ?   ב ְׁשמּוֵאל ר ר  ְוָהָאמ
ב ב ִיְצָחק ִמְּׁשֵמיּה ְּדר ר ר  Et pourtant, Rav Chemouel bar Rav — ּב
Its’hak a dit au nom de Rav :   י ֶּנֱאָכל ְּכמֹות ֶׁשהּוא ח  tout ce — ָּכל ה
qui est normalement mangé à son état cru   ֵאין ּבֹו ִמּׁשּום ִּבּׁשּוֵלי 
ּכֹוָכִבים  ne tombe pas sous le coup de l’interdiction des — עֹוְבֵדי 
aliments cuits par des idolâtres, même si ces aliments ont été 
cuits par un idolâtre.   י  ,Or — ְוָהא ּתּוְרמּוס ֵאינֹו ֶנֱאָכל ְּכמֹות ֶׁשהּוא ח
normalement, un tourmous n’est pas consommé dans son état 
cru,   ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי  ִּבּׁשּוֵלי   et donc, nous pouvons — ְוֵיׁש ּבֹו ִמּׁשּום 
déduire qu’il tombe sous le coup de l’interdiction des aliments 
cuits par des idolâtres. — ? —

La Guemara répond :
ִּבי יֹוָחָנן ְּכִאיָדְך ִליְּׁשָנא ְסִביָרא ֵליּה  R’ Yo’hanan pense comme une — ר
autre version de la déclaration de Rav Chemouel bar Rav Its’hak 
au nom de Rav.   ב ב ִיְצָחק ִמְּׁשֵמיּה ְּדר ר ר ב ְׁשמּוֵאל ּב ר ר  Car il — ְּדָאמ
a été aussi rapporté que Rav Chemouel bar Rav Its’hak a dit au 
nom de Rav :   ת ּפ ן ְמָלִכים ֶלֱאכֹול ּבֹו ֶאת ה ל ׁשּוְלח  — ָּכל ֶׁשֵאין עֹוֶלה ע
tout ce qui n’est pas digne d’être servi à la table des rois pour 
être consommé en accompagnement du pain,   ִמּׁשּום ּבֹו   ֵאין 
 ne tombe pas sous le coup de l’interdiction — ִּבּׁשּוֵלי עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים
des aliments cuits par des idolâtres, même si cela a été cuit par 
un idolâtre.[39] Or, les tourmoussin ne sont pas dignes d’être servis 
à la table des rois,   ְּבֵני תֹוָרה ְּדֵאיָנן  ְעָמא   et donc, la raison — ְוט
pour laquelle R’ Yo’hanan a interdit les tourmoussin cuits par des 
idolâtres aux habitants de Gavla, est qu’ils ne sont pas versés 
en Torah,   ָהא ְּבֵני תֹוָרה ָׁשֵרי — mais s’ils avaient été versés en 
Torah, ce plat aurait été permis.

La Guemara discute du processus de conversion[40] :
ָּבָנן  ֵּגר ֶׁשָּמל   : Les Sages ont enseigné dans une Beraïta — ָּתנּו ר

32. Les tourmoussin sont une certaine variété de fèves qui nécessitent 
une longue cuisson (voir Berakhot 38b et Rachi sur Chabbat 18b ד"ה 
.(עססיות ותורמסין
33. La Guemara va expliquer pourquoi.
34. Il est interdit de tirer profit d’un vin qui a été utilisé comme libation 
pour une idole. Les Sages ont étendu cette interdiction à tout vin touché 
par un idolâtre [ם 
ם ֵיינ 
 leur vin standard] (voir Avoda Zara 29b et Yoré ,ְסת
Déa 123:1). R’ Yo’hanan considérait que le vin que les idolâtres avaient 
dilué était soumis à cette interdiction. La Guemara expliquera son opi-
nion ci-dessous.
35. Pour limiter les relations sociales et éviter les mariages mixtes avec 
les idolâtres, les Sages ont interdit de manger la plupart des aliments 
qu’ils cuisent, même si la cuisson a lieu dans les ustensiles d’un juif et 
en sa présence, sans possibilité de contamination par des substances 
non cachères (Michna, Avoda Zara 35b avec Rachi ; cf. Rachi ibid. 38a 
.(ד"ה מדרבנן
36. [Littéralement : les fils de la Torah]. Cette raison s’applique spécifi-
quement à la décision concernant les tourmoussin (cf. Aroukh LaNer). 
R’ Yo’hanan pense que les tourmoussin ne sont pas concernés par l’in-
terdit des aliments cuits par un idolâtre (comme expliqué ci-dessous). 
Néanmoins, R’ Yo’hanan a déclaré que, puisque les habitants de Gavla 
étaient des ignorants, il fallait leur dire que les tourmoussin sont inter-
dits, car autrement, ils risqueraient de bafouer l’interdit des aliments 
cuits par un idolâtre [c’est-à-dire, de ne pas apprécier la différence entre 
les tourmoussin et les autres aliments qui tombent sous le coup de cet 
interdit] (Rachi).
37. Ci-dessous, la Guemara cite une discussion entre Tanaïm sur le point 
suivant : une circoncision seule suffit-elle pour une conversion, ou si une 

immersion est-elle également nécessaire ? R’ Yo’hanan statue conformé-
ment à l’opinion selon laquelle les deux sont nécessaires.

38. Un nazir est un homme qui a prononcé un vœu de nézirout, qui lui 
interdit de boire du vin (ou de consommer tout produit de la vigne), de se 
couper les cheveux ou de contracter la touma d’un cadavre humain (voir 
Nombres ch. 6). La maxime citée ici enseigne que bien qu’un nazir ait le 
droit d’entrer dans une vigne, il doit s’en abstenir de peur de succomber 
à la tentation. De même, dans le cadre de l’interdit de leur vin standard, 
si l’idolâtre n’a pas touché le vin, mais a simplement versé de l’eau dans 
le breuvage, celui-ci ne devrait pas être interdit. Néanmoins, puisqu’il a 
été remué par la force du jet, [les Sages ont décrété qu’il était interdit,] 
de peur que les gens n’en viennent à boire du vin qu’un idolâtre a effec-
tivement touché (voir Rachi).

39. Puisque l’interdit a été promulgué pour limiter les relations sociales 
et empêcher les mariages mixtes, les Sages ne l’ont imposé qu’aux 
aliments qui sont “aptes à être servis à la table des rois”, c’est-à-dire 
aux aliments susceptibles d’être servis à des invités (Rambam, Hilkhot 
Maakhalot Assourot 17:15). Quant à la condition selon laquelle la nourri-
ture doit être “un accompagnement du pain”, voir Aroukh HaChoul’han 
113:6-7.

40. Ce qui suit est une discussion tripartite entre Tanaïm, sur les étapes 
essentielles de la conversion au judaïsme. Le désaccord porte sur cer-
tains événements qui ont précédé la réception de la Torah au Sinaï.

Pendant leur séjour en Égypte et jusqu’à leur départ, nos ancêtres 
avaient le statut de ְּבֵני נֹח�, Noa’hide. À partir de l’Exode, le peuple a subi 
une transformation, de sorte qu’au moment de la réception de la Torah, 
ses membres n’étaient plus des Noa’hides, mais des “membres de l’Al-
liance”, c’est-à-dire des Juifs (voir Rachi ici ד‘‘ה באבותינו). Le fait que la 
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ל ָטב  SI UN CONVERTI A ÉTÉ CIRCONCIS, MAIS NE S’EST PAS — ְולֹא 

IMMERGÉ dans un mikvé,   ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ִּבי   : R’ ELIÉZER DIT — ר
 C’EST UN CONVERTI, c’est-à-dire que sa conversion est — ֲהֵרי ֶזה ֵּגר
valable.   ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָּמלּו ְולֹא ָטְבלּו -CAR AINSI AVONS — ֶׁשֵּכן ָמִצינּו ּב

NOUS TROUVÉ AVEC NOS PÈRES, c’est-à-dire les enfants d’Israël 
qui sont sortis d’Égypte, QU’ILS SE SONT CIRCONCIS, MAIS NE SE 

SONT PAS IMMERGÉS.[41]   ְולֹא ָמל ל   SI [UN CONVERTI] S’EST — ָטב

IMMERGÉ, MAIS N’A PAS ÉTÉ CIRCONCIS,   אֹוֵמר  ְיהֹוֻׁשע ִּבי   ’R — ר

YEHOCHOUA DIT :   ֲהֵרי ֶזה ֵּגר — C’EST UN CONVERTI.   ֶׁשֵּכן ָמִצינּו 
 CAR AINSI AVONS-NOUS TROUVÉ AVEC LES — ָּבִאָּמהֹות ֶׁשָטְבלּו ְולֹא ָמלּו

MÈRES, c’est-à-dire les femmes qui ont quitté l’Égypte, QU’ELLES 

SE SONT IMMERGÉES MAIS N’ONT PAS ÉTÉ CIRCONCISES.[42]   ֲחָכִמים  ו
ל   : MAIS LES SAGES DISENT — אֹוְמִרים ְולֹא ָטב ְולֹא ָמל ָמל  ל   — ָטב
CELUI QUI S’EST IMMERGÉ, MAIS N’A PAS ÉTÉ CIRCONCIS, OU A ÉTÉ 

CIRCONCIS, MAIS NE S’EST PAS IMMERGÉ,   ד ֶׁשִּיּמֹול ְוִיְטּבֹול  ֵאין ֵּגר ע
— N’EST PAS UN CONVERTI, JUSQU’À CE QU’IL SE CIRCONCISE ET 

S’IMMERGE.[43]

La Guemara conteste le raisonnement des deux premiers 
Tanaïm :
ֵמָאבֹות ף  ֵניל ִּמי  נ  ְיהֹוֻׁשע ִּבי   Mais que R’ Yehochoua déduise — ְור
aussi la loi des pères,   ֵמִאָּמהֹות ף  ֵניל ִּמי  נ ֱאִליֶעֶזר  ִּבי   et que — ְור
R’ Eliézer déduise aussi la loi des mères. — ? —

La Guemara suggère une réponse possible à sa deuxième 
question :
 Et si tu dis pour expliquer — ְוִכי ֵּתיָמא ֵאין ָּדִנין ֶאְפָׁשר ִמֶּׁשִאי ֶאְפָׁשר
l’opinion de R’ Eliézer, que l’on ne déduit pas une possibilité 
à partir d’une impossibilité, c’est-à-dire que nous ne pouvons 
pas déduire la loi concernant la circoncision pour les hommes, 
qui est physiquement possible, de la loi concernant la circoncision 

pour les femmes, qui est physiquement impossible,   ְנָיא  ְוָהת
— et pourtant, il a été enseigné dans une Beraïta :   ִּבי  ר
אֹוֵמר ֶאָּלא   : R’ ELIÉZER DIT — ֱאִליֶעֶזר  ָּבא  ֶׁשֵאין  ּדֹורֹות  ח  ְלֶפס ִין   ִמּנ
חּוִּלין ה  D’OÙ savons-nous, À PROPOS DE l’offrande PESSA’H — ִמן 

DES GÉNÉRATIONS, QU’ELLE VIENT [c’est-à-dire qu’elle peut être 
offerte] UNIQUEMENT À PARTIR DE ‘HOULLIN [c’est-à-dire d’argent 
qui n’est pas du maasser chéni][44] ?   ר ְוֶנֱאמ ִים  ְּבִמְצר ח  ֶּפס ר   ֶנֱאמ
ח ְּבדֹורֹות  UNE offrande PESSA’H EST MENTIONNÉE EN CE QUI — ֶּפס

CONCERNE L’ÉGYPTE ET UNE offrande PESSA’H EST MENTIONNÉE 

EN CE QUI CONCERNE LES GÉNÉRATIONS.   ִים ח ָהָאמּור ְּבִמְצר ה ֶּפס  מ
חּוִּלין -TOUT COMME l’offrande PESSA’H MENTION — ֵאין ָּבא ֶאָּלא ִמן ה

NÉE EN ÉGYPTE NE PEUT PROVENIR QUE DE l’argent ‘HOULLIN,[45] 
חּוִּלין ח ָהָאמּור ְלדֹורֹות ֵאין ָּבא ֶאָּלא ִמן ה ף ֶּפס  DE MÊME, l’offrande — א
PESSA’H MENTIONNÉE POUR LES GÉNÉRATIONS NE PEUT PROVENIR 

QUE DE l’argent ‘HOULLIN.   ִּבי ֲעִקיָבא ר לֹו ר  R’ AKIVA A DIT À — ָאמ

[R’ ELIÉZER] :   ְוִכי ָדִנין ֶאְפָׁשר ִמֶּׁשִאי ֶאְפָׁשר — MAIS EST-CE QUE NOUS 

DÉDUISONS UNE POSSIBILITÉ À PARTIR D’UNE IMPOSSIBILITÉ, c’est-
à-dire pouvons-nous apprendre la loi pour le pessa’h des généra-
tions, qui pourrait théoriquement être acheté avec de l’argent de 
maasser chéni, à partir du pessa’h d’Égypte, qui n’aurait pas pu 
être acheté avec de l’argent du maasser chéni, puisque le maasser 
chéni n’existait pas encore ?   ר לֹו  : [R’ ELIÉZER] LUI A DIT — ָאמ
ד ֵהיֶמָּנה ְוִנְלמ ל ִּפי ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְרָאָיה ְּגדֹוָלה ִהיא  ף ע  MÊME SI C’EST — א

UNE IMPOSSIBILITÉ, C’EST néanmoins UNE GRANDE PREUVE, ET 

NOUS POUVONS APPRENDRE D’ELLE la loi.[46] Nous voyons donc que 
R’ Eliézer n’a aucune difficulté à déduire une possibilité à partir 
d’une impossibilité.[47]

La Guemara donne donc une autre interprétation de la Beraïta :
,Plutôt — ֶאָּלא

même procédure qui a opéré cette transformation est aussi celle qui est 
exigée pour celui qui souhaite se convertir est une évidence commune 
aux trois Tanaïm. (Dans le traité Kereitot 9a, Rabbi déduit cela du verset 
des Nombres 15:15 : ֵּגר ֶכם ּכ� 
 Comme vous, ainsi le converti. Tout ce que ,ּכ
vous, c’est-à-dire vos ancêtres qui ont quitté l’Égypte, avez accompli pour 
entrer dans l’Alliance avant la réception de la Torah, est exigé de celui 
qui souhaite se convertir dans les générations ultérieures.) Le désaccord 
porte seulement sur les étapes de cette procédure.
41. Le fait que les hommes qui ont quitté l’Égypte se sont circoncis est 
déduit du verset Josué 5:5 : Car tout le peuple qui est sorti [d’Égypte] 
était circoncis. “Qui est sorti” indique que la circoncision a eu lieu au 
moment de l’Exode (Rachi sur Kereitot ibid. ד"ה כל ; Ramban ici). Autre 
explication : nous apprenons cela du verset Ezéchiel 16:6 : Puis Je suis 
passé à côté de toi (au moment de l’Exode) et Je t’ai vu te baigner dans tes 
sangs (Kereitot ibid.). L’expression “tes sangs” (au pluriel) est interprétée 
par les Sages (Mekhilta, Bo, ch. 5) comme désignant le sang de l’offrande 
pessa’h et le sang de la circoncision, les deux mitsvot que les Juifs ont 
accomplies la nuit précédant leur départ d’Égypte (Ramban ; voir aussi 
Rachi sur Exode 12:6 et Josué 5:2). Puisqu’il n’est indiqué nulle part que 
nos ancêtres se sont aussi immergés, l’immersion n’est pas indispen-
sable à la conversion.
42. Comme les hommes, les femmes qui ont quitté l’Égypte ont été sou-
mises à une conversion. Puisque leur conversion a été faite par immer-
sion sans circoncision, nous voyons que l’immersion est l’acte essentiel 
de la conversion. La Guemara expliquera comment nous savons que les 
femmes qui ont quitté l’Égypte se sont immergées.
43. La raison qui sous-tend l’opinion des Sages sera expliquée en 46b, 
note 2.

[Il convient de souligner que tous les Tanaïm admettent qu’a priori 

ה) 
ְּתִחּל -la circoncision et l’immersion sont requises (voir Ramban ci ,(ְלכ�
dessous, 46b ד"ה וש"מ). La question est seulement de savoir ce qui est 
essentiel, au point qu’a posteriori la conversion ne serait pas valable.]

44. L’offrande pessa’h apportée par nos ancêtres en Égypte avant leur 
départ est appelée le “pessa’h d’Égypte”. En revanche, l’offrande pessa’h 
que nous avons l’ordre d’apporter chaque année est appelée ח ּדֹורֹות  ,ֶּפּס�
pessa’h des générations. Le maasser chéni, la seconde dîme, est la partie 
de la récolte qu’un propriétaire est tenu de prélever [certaines années 
du cycle de la chemita] et de consommer à Jérusalem. S’il constate 
qu’il a une grande quantité de maasser chéni, de sorte qu’il lui est dif-
ficile de le transporter à Jérusalem, il peut le racheter par de l’argent 
[transférant ainsi sa sainteté sur l’argent], ajouter un supplément d’un 
cinquième, apporter l’argent à Jérusalem, acheter de la nourriture et 
la consommer sur place. Comment savons-nous que le pessa’h des géné-
rations, qui est aussi consommé à Jérusalem, doit être acheté avec de 
l’argent ’houllin [pas maasser chéni] et pas avec de l’argent de maasser 
chéni ?

45. Puisque le maasser chéni n’existait pas encore, l’exigence de prélever 
le maasser chéni ne s’appliquait pas encore en Égypte (Rachi).

46. Puisque le premier pessa’h a eu lieu en Égypte, et qu’il a servi de 
modèle pour tous les futurs pessa’h, nous pouvons certainement en tirer 
la loi du pessa’h des générations (Ritva).

47. Tout comme le pessa’h d’Égypte, car il était le premier du genre, 
sert de modèle à tous les futurs pessa’h au point de pouvoir déduire une 
possibilité à partir d’une impossibilité, la conversion de nos ancêtres au 
Sinaï aussi, puisqu’elle était la première, sert de modèle pour toutes les 
conversions futures au point de pouvoir déduire une possibilité à partir 
d’une impossibilité (Ritva).

NOTES



46b1
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

ֵּני ִּדְמה ְּפִליֵגי  לֹֹא  ָעְלָמא  ּכּוֵּלי  ָמל  ְולֹֹא  ל  -lorsqu’il s’est immer — ְּבָטב
gé, mais ne s’est pas circoncis, tout le monde [c’est-à-dire 
R’ Eliézer et R’ Yehochoua] est d’accord pour dire que [la conver-
sion] prend effet.[1]   ל ָטב ְולֹֹא  ְּבָמל  ְּפִליֵגי   Quand sont-ils — ִּכי 
en désaccord ? Lorsqu’il s’est circoncis, mais ne s’est pas im-
mergé.   ִּבי ֱאִליֶעֶזר ָיִליף ֵמָאבֹות  R’ Eliézer déduit des pères — ר
que la conversion prend effet,   ֲהָוה ְטִביָלה  ִּמי  נ ָּבָאבֹות   ְיהֹוֻׁשע ִּבי   ְור
— tandis que R’ Yehochoua pense que pour les pères, il y a eu 
aussi une immersion.[2]

La Guemara demande :
ֵליּה -D’où [R’ Yehochoua] sait-il qu’il y a eu une immer — ְמָנא 
sion pour les pères ?   ּיֹום ה ְׁשָּתם  ְוִקּד ֶאל־ָהָעם  ,,ֵלְך  ִמִּדְכִתיב   ִאיֵליָמא 
 Si tu dis, parce qu’il est écrit : Va vers le — ּוָמָחר ְוִכְּבסּו ִׂשְמלָֹֹתם“
peuple et sanctifie-les aujourd’hui et demain, et ils laveront 
leurs vêtements,[3]   ה ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין ָטעּון ִּכּבּוס ָטעּון ְטִביָלה  et la — ּומ
raison de R’ Yehochoua est la suivante : si déjà dans une situa-
tion où un homme qui doit se purifier, le lavage [c’est-à-dire l’im-
mersion] des vêtements n’est pas requis, l’immersion du corps 
lui-même est requise,[4]   ָמקֹום ֶׁשָּטעּון ִּכּבּוס ֵאינֹו ִּדין ֶׁשָּטעּון ְטִביָלה — 
alors, dans une situation où le lavage [c’est-à-dire l’immersion] 
des vêtements est requis,[5] n’est-ce pas à plus forte raison que 
l’immersion du corps lui-même est aussi requise ?   ְוִדְלָמא ְנִקּיּות 
 ,Mais ce n’est pas une preuve, car peut-être que là-bas — ְּבָעְלָמא
le lavage des vêtements était requis seulement pour des raisons 
de simple propreté.[6] — ? —

La Guemara propose une autre source :
 Plutôt, R’ Yehochoua déduit que nos ancêtres se sont — ֶאָּלא ֵמָהָכא

immergés, d’ici :   “ל־ָהָעם ִּיְזרֹק ע ָּדם ו ח מֶֹׁשה ֶאת־ה ִּיּק  Et Moïse — ,,ו
prit le sang et l’aspergea sur le peuple,[7]   ָּזָאה ְּבלֹֹא  ּוְגִמיֵרי ְּדֵאין ה
 et nous avons une tradition selon laquelle il n’y a pas — ְטִביָלה
d’aspersion sans immersion.[8]

La Guemara demande :
ְמָנָלן ָּבִאָּמהֹות  ְטִביָלה   ְיהֹוֻׁשע ִּבי   Et selon R’ Yehochoua, d’où — ְור
savons-nous qu’il y a eu une immersion pour les mères[9] ?

La Guemara répond :
ת   .C’est un argument logique — ְסָבָרא הּוא ח ֶּמה ִנְכְנסּו ּת  ְּדִאם ֵּכן ּב
ְּׁשִכיָנה ה ְנֵפי   Car s’il en est ainsi, que les femmes ne se sont — ּכ
pas immergées, par quoi sont-elles entrées sous les ailes de la 
Présence divine[10] ?

Un Amora rend une décision concernant les exigences d’une 
conversion :
יֹוָחָנן ִּבי  ר ר  ָאמ ָּבא  א ר  ּב ִחָּייא  ִּבי  ר ר   R’ ‘Hiya bar Abba a dit — ָאמ
au nom de R’ Yo’hanan :   ד ֶׁשִּיּמֹול ְוִיְטּבֹול  un] — ְלעֹוָלם ֵאינֹו ֵּגר ע
homme] n’est jamais considéré comme un converti, jusqu’à ce 
qu’il se circoncise et s’immerge.

La Guemara s’interroge sur la nécessité de cette décision :
ִּבים   ! C’est évident — ְּפִׁשיָטא ִּבים ֲהָלָכה ְּכר  Lorsqu’il y a — ָיִחיד ְור
un désaccord entre un individu et la majorité, la loi suit tou-
jours la majorité[11] ! — ? —

La Guemara répond :
יֹוֵסי ִּבי  ר ֲחָכִמים  אן  ְנָיא   .Qui sont ‘‘les Sages’’ ? R’ Yossé — מ  ְּדת
— Car il a été enseigné dans une Beraïta :   ר ְוָאמ ֶׁשָּבא   ֲהֵרי 
ְלִּתי ְלִּתי ְולֹֹא ָטב  SI [UN HOMME] EST VENU devant le tribunal ET — מ

1. Parce que nous apprenons des mères.
2. Lorsque R’ Eliézer dit qu’un homme qui s’est circoncis, mais qui ne 
s’est pas immergé, est un converti, il veut donc dire que même un tel 
homme est un converti, car nous trouvons que les pères ont accom-
pli seulement la circoncision. Toutefois, l’immersion seule est aussi 
suffisante, car pour les mères, seule une immersion a été réalisée. R’ 
Yehochoua, en revanche, répond que seul celui qui s’est immergé est un 
converti, comme nous le déduisons des mères. Celui qui s’est circoncis, 
mais ne s’est pas immergé n’est pas un converti, car dans le cas des 
pères, les deux actes ont été accomplis.

[Les Sages, qui décrètent que la circoncision et l’immersion sont 
nécessaires, admettent avec R’ Yehochoua, que les pères ont été soumis 
aux deux procédures. En revanche, à la différence de R’ Eliézer et R’ 
Yehochoua, ils pensent que nous ne pouvons pas déduire des mères 
qu’une immersion suffit pour les hommes, car nous ne pouvons pas dé-
duire une possibilité à partir d’une impossibilité (Ramban sur Chabbat 
135a).]
3. Exode 19:10. Dieu a ordonné à Moïse de dire au peuple de se préparer 
au don de la Torah, qui devait avoir lieu plusieurs jours plus tard, en 
immergeant leurs vêtements dans un mikvé (la Guemara comprend à ce 
stade que le mot “laver” signifie “immerger”).
4. Comme dans le cas de celui qui a eu une émission séminale, à propos 
duquel la Torah déclare (Lévitique 15:16) qu’il doit s’immerger pour se 
purifier. La Torah ne mentionne absolument pas qu’il doit aussi immer-
ger ses vêtements (Rachi).
5. Comme lors du don de la Torah, où il est écrit : ils laveront leurs vête-
ments (Rachi).
6. Le mot “laver” ne signifie peut-être pas “immerger”, et si c’est ainsi, 
l’immersion du corps ne peut pas être déduite par un kal va’homer. Le 
mot “laver” signifierait “blanchir”. Dieu a ordonné au peuple que les vê-
tements qu’ils porteraient à l’occasion du don de la Torah soient propres 
et soignés (Rachi).

[Cette façon de comprendre du mot ְוִכְּבסּו est en fait indiquée par le 
Targoum Onkelos. Partout où le terme ִּכיּבּוס est utilisé dans la Torah 
dans le sens d’immersion, Onkelos utilise le terme צבע, par exemple 
dans Lévitique 15:7 : יו 
ד 
ֵּבס ְּבג ב ְיכ� 
ּז ר ה� ֹּנֵגע� ִּבְבׂש�  Et celui qui touche la chair ,ְוה�
du zav doit immerger ses vêtements, ce que le Targoum traduit par ע ּב  ְיצ
 ,est utilisé dans le sens de blanchir ִּכיּבּוס Mais lorsque le terme .ְלבּוׁשֹוִהי
Onkelos utilise le terme חוור, comme dans Lévitique 13:54 : ְוִכְּבסּו ֵאת ֲאֶׁשר 
ע ג� 
ּנ  Et ils blanchiront ce qui contient l’affliction, ce que le Targoum ,ּבֹו ה�

traduit par : א 
ׁש 
ְכּת ִדי ֵבּה מ� ת  
ְּורּון י  (voir Rachi sur Lévitique 13:58). Ici ִויח
aussi, Onkelos traduit le verset ם 
ְּורּון ְלבּוֵׁשיהֹון par ְוִכְּבסּו ִׁשְמלֹת  Héchek‘) ִויח
Chlomo).]
7. Exode 24:8. Au Sinaï, avant le don de la Torah, des offrandes ont été 
apportées, et Moïse a pris de leur sang et l’a aspergé sur l’assemblée.
8. Une aspersion n’est jamais réalisée sur des personnes qui n’ont pas 
subi une immersion au préalable (Tossefot ; voir aussi Rachi sur Exode 
24:6).

R’ Eliézer ne souscrit pas au principe selon lequel il n’y a pas d’asper-
sion sans immersion (Tossefot). Autre explication : il pense que le verset 
ne doit pas être interprété littéralement comme signifiant que Moïse a 
aspergé le sang sur le peuple, mais comme le traduit Onkelos là-bas : Et 
il l’aspergea sur l’Autel pour faire réparation pour le peuple (Tossefot 
Yechanim). Cf. ‘Hizkouni sur Exode 24:6.
9. R’ Yehochoua a déclaré qu’une immersion sans circoncision est suf-
fisante pour que la conversion prenne effet, car nous trouvons que les 
femmes qui sont sorties d’Égypte ont accompli seulement une immer-
sion. Comment R’ Yehochoua sait-il que les mères se sont immergées ?

[Apparemment, la Guemara pourrait répondre que la source de R’ 
Yehochoua pour l’immersion des femmes est la même que celle pour les 
hommes. Puisque “le peuple”, qui comprend vraisemblablement aussi les 
femmes, a été aspergé, il est évident qu’elles se sont aussi immergées. 
Toutefois, la Guemara considère la possibilité que “le peuple” désigne 
seulement les hommes, et donc seuls eux, mais pas les femmes, ont reçu 
une aspersion. Autre explication : puisque la Guemara a déclaré ci-dessus 
que R’ Eliézer admet que nous apprenons des mères que l’immersion suf-
fit, et R’ Eliézer conteste la preuve de l’aspersion (voir note précédente), 
il doit y avoir une autre source pour l’immersion des femmes (Tossefot).

[D’après cette seconde réponse, la Guemara pose sa question selon 
R’ Yehochoua seulement parce que c’est lui qui a déclaré ouvertement 
dans la Beraïta que nous trouvons que les mères se sont immergées. 
Mais c’est avant tout selon R’ Eliézer que la question se pose (Tossefot 
HaRoch).]
10. Il va de soi que le passage du statut de non-Juif à celui de Juif 
(“entrer sous les ailes de Dieu” — voir Ruth 2:12) nécessite l’accomplis-
sement d’un acte significatif. Puisque, pour les femmes, l’acte ne pouvait 
pas être une circoncision, c’était certainement une immersion.
11. Puisque les Sages de la Beraïta disent que la circoncision et l’immer-
sion sont requises, il est évident que la halakha adopte leur opinion 
majoritaire.

NOTES



 46b2
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

A DIT : ‘‘JE me suis CIRCONCIS pour me convertir, mais JE NE me 
SUIS PAS IMMERGÉ,’’   ה ְּבָכְך ְטִּביִלין אֹותֹו ּומ  NOUS [c’est-à-dire — מ
le tribunal] L’IMMERGEONS ET il est considéré comme un Juif à 
part entière. Nous n’exigeons pas de témoins qui attestent que 
sa circoncision a été faite pour la mitsva, car même si elle a été 
faite pour un autre motif, QU’Y A-T-IL, c’est-à-dire en quoi cela nous 
importe-t-il ? Du moment qu’il s’est immergé pour se convertir, 
c’est suffisant, car tout acte, qu’il s’agisse de la circoncision seule 
ou de l’immersion seule, permet d’opérer une conversion.   ִּדְבֵרי 
ִּבי ְיהּוָדה ִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר   Ce sont LES PAROLES DE R’ YEHOUDA.[12] — ר  ר
— R’ YOSSÉ DIT :   ְטִּביִלין  NOUS NE l’IMMERGEONS PAS, car — ֵאין מ
nous avons besoin des deux actes, la circoncision et l’immersion, 
pour que la conversion prenne effet.[13]

La Beraïta revient sur l’opinion de R’ Yehouda :
ָּבת ְּבׁש ֵּגר  ְטִּביִלין  מ  C’EST POURQUOI, c’est-à-dire, puisque — ְלִפיָכְך 
soit la circoncision, soit l’immersion sont chacune efficace, NOUS 

IMMERGEONS UN CONVERTI qui avait été circoncis auparavant 
en notre présence, LE CHABBAT ;   ִּבי ְיהּוָדה  ce sont LES — ִּדְבֵרי ר

PAROLES DE R’ YEHOUDA. Puisque la circoncision seule est suffi-
sante, l’immersion n’est pas considérée comme une “réparation” 
de la personne effectuée pendant Chabbat.[14]   ִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר  — ְור
MAIS R’ YOSSÉ DIT :   ְטִּביִלין  ,NOUS NE l’IMMERGEONS PAS — ֵאין מ
car une conversion nécessite une circoncision et une immersion. 
Aussi, bien qu’il ait déjà été circoncis en notre présence, l’immer-
sion complètera le processus de la conversion, et elle est donc 
considérée comme une forme de réparation.

Les ‘‘Sages’’ mentionnés dans la Beraïta précédemment citée ne 
sont donc pas un groupe de Tanaïm (qui représenteraient la majo-
rité), mais R’ Yossé seul. Il était donc nécessaire que R’ Yo’hanan 
enseigne sa décision.

La Guemara analyse la deuxième moitié de la Beraïta :
ר ר מ ָּבת   : Le maître a dit — ָאמ ְּבׁש ֵּגר  ְטִּביִלין  מ  C’EST — ְלִפיָכְך 

POURQUOI NOUS IMMERGEONS UN CONVERTI LE CHABBAT ; ce sont 
les paroles de R’ Yehouda.

La Guemara demande :
ְגָיא   ! C’est évident — ְּפִׁשיָטא ס ֲחָדא  ּב ְיהּוָדה  ִּבי  ר ר  ְּדָאמ  — ֵּכיָון 
Puisque R’ Yehouda a dit qu’avec l’une des deux procédures 
[circoncision ou immersion] c’est suffisant, la conversion est 
valable,   ְטִּביִלין מ ְלָפֵנינּו  ְּדָמל   lorsqu’il s’est circoncis — ֵהיָכא 
devant nous pour la mitsva de la circoncision, nous pouvons évi-
demment l’immerger le Chabbat !   אי ְלִפיָכְך  Quelle est la — מ
nécessité de la conclusion de la Beraïta : ‘‘C’est pourquoi. . .’’[15] ?

La Guemara répond :
ִּבי ְיהּוָדה ְטִביָלה ִעיָּקר הּו ְּדֵתיָמא ְלר  Tu aurais pu dire que selon — מ
R’ Yehouda, l’immersion est l’essentiel. C’est-à-dire, lorsque 

R’ Yehouda a dit que si un homme circoncis se présente, nous 
pouvons l’immerger, tu aurais pu penser que l’immersion seule 
est essentielle, et pas que la circoncision ou l’immersion est suf-
fisante pour la conversion.   ָּבת לֹֹא  Et nous aurions — ּוְטִביָלה ְּבׁש
alors dit que l’immersion pour la conversion n’est pas permise le 
Chabbat,   ְבָרא ֵּקן ּג  ָקא   .car elle ‘‘répare’’ l’homme — ְּדָקא ְמת
ִּבי ְיהּוָדה אֹו ָהא אֹו ָהא ָּבֵעי ע ָלן ְּדר ְׁשמ  [La Beraïta] nous apprend — מ
donc que R’ Yehouda exige soit celle-ci, soit celle-là, c’est-à-dire 
soit la circoncision, soit l’immersion.

La Beraïta poursuivait :
ְטִּביִלין ִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר ֵאין מ -MAIS R’ YOSSÉ DIT : NOUS NE l’IMMER — ר

GEONS PAS.
La Guemara demande :

ְּבִעיָנן   ,C’est évident — ְּפִׁשיָטא ְרֵּתי  יֹוֵסי ּת ִּבי  ר ר  ,car — ְּדֵכיָון ְּדָאמ
puisque R’ Yossé a dit que nous exigeons les deux actes, et 
sans le second, l’homme n’est toujours pas converti, l’immersion 
est forcément interdite,   ן ְּקִנינ ָּבת לֹֹא ְמת ְבָרא ְּבׁש ּקּוֵני ּג  car nous — ּת
ne pouvons pas “réparer” un homme le Chabbat ! — ? —

La Guemara répond :
ִּבי יֹוֵסי ִמיָלה ִעיָּקר הּו ְדֵתיָמא ְלר  Tu aurais pu dire que d’après — מ
R’ Yossé, la circoncision est l’essentiel,   אי ֲהו ְּדלֹֹא  הּוא   ְוָהָתם 
 et c’est donc seulement là-bas, dans le premier cas — ִמיָלה ְּבָפֵנינּו
de la Beraïta, où la circoncision n’a pas eu lieu devant nous, 
et où il se peut qu’elle n’ait pas été faite pour la mitsva, que nous 
n’immergeons pas la personne.   ְּבָפֵנינּו ִמיָלה  ְּדָהְוָיא  ֵהיָכא   — ֲאָבל 
Mais lorsque la circoncision a eu lieu devant nous, comme 
dans le second cas de la Beraïta,   ָּתא ּב ֶזה ְּבׁש ִליְטּבֹל   je — ֵאיָמא 
pourrais dire que nous pouvons immerger cet homme, même 
le Chabbat.   ְרֵּתי ָּבֵעי ִּבי יֹוֵסי ּת ע ָלן ְּדר ְׁשמ  [La Beraïta] nous — ָקא מ
enseigne donc que R’ Yossé exige les deux, la circoncision et 
l’immersion.

La Guemara rapporte un fait à ce sujet :
ָּבה ר ר ִּבי ִחָּייא )בר רבי] (ְּבִריִּביRabba a dit :   [ — ָאמ  עּוְבָּדא ֲהָוה ֵּבי ר
— il y a eu un fait dans la maison de R’ ‘Hiya Beribi,[16]   ב  ְור
ְעָיא (בר רבי) [ְּבִריִּבי] ִּבי אֹוׁש ְתֵני ר  : et Rav Yossef enseigne — יֹוֵסף מ
R’ Ochaya Beribi[16] était également présent,   ִּבי ְתֵני ר ְפָרא מ ב ס  ְור
ִּבי ִחָּייא ְעָיא ְּבר  et Rav Safra enseigne : R’ Ochaya le fils de — אֹוׁש
R’ ‘Hiya était également présent,   ל ֵּמיּה ֵּגר ֶׁשָּמל ְולֹֹא ָטב  ְּדָאָתא ְלק
— où un certain converti s’est présenté à lui, qui s’était circon-
cis devant un beit din pour se convertir, mais qui ne s’était pas 
immergé.   ְטְּבִליָנְך ד ְלָמָחר ְונ אן ע ר ֵליּה ְׁשֵהי ּכ  R’ ‘Hiya bar] — ָאמ
Rebbi] lui a dit : ‘‘Reste ici jusqu’à demain, et nous t’immer-
gerons alors.’’

La Guemara commente :
ע ִמיָּנּה ְּתָלת ע   .Apprends de cet épisode, trois choses — ְׁשמ  ְׁשמ

12. [Certes, a priori (ה 
ְּתִחיּל  ,la circoncision est aussi requise. Toutefois ,(ְלכ�
elle n’est pas indispensable et nous n’avons donc pas besoin de vérifier si 
elle a été faite avec l’intention appropriée.]
13. Nous craignons donc que ce soit un Arabe ou un Gabaonite, qui cir-
concisent traditionnellement leurs enfants (voir Rachi ci-dessous, 71a 
 Il est donc nécessaire, à la place de la circoncision, de lui faire .(ד"ה גבעוני
couler du sang de l’Alliance (Rachi).
14. Si l’immersion avait été indispensable pour la conversion, elle aurait 
été interdite par les Sages le Chabbat, car il s’agit d’une forme de “répa-
ration” (avant l’immersion, l’homme était un idolâtre, et à présent, grâce 
à elle, il est devenu juif).

[Dans le traité Beitsa 18a, la Guemara enseigne qu’un homme tamei 
a le droit de s’immerger le Chabbat, car aux yeux d’un observateur il 
semble se rafraîchir, et son véritable objectif — devenir tahor (une forme 
de “réparation”) — n’apparaît pas de façon évidente. En revanche, si 
l’immersion avait été nécessaire pour la conversion, elle aurait eu une 
apparence évidente de réparation, car comme nous l’apprendrons en 47b, 
l’immersion doit être accomplie en présence d’un beit din, qui informe le 

candidat sur le point de s’immerger des mitsvot qu’il s’apprête à prendre 
sur lui (Tossefot). Cette disposition indique clairement que l’objectif de 
cette immersion est de se convertir, et pas de se rafraîchir. Cf. Tossefot 
Yechanim.]
15. Cette question semble difficile à comprendre, car comment la 
Guemara sait-elle que, selon R’ Yehouda, la circoncision seule suf-
fit ? Peut-être que R’ Yehouda autorise le tribunal à immerger un 
homme déjà circoncis, car il est d’accord avec R’ Yehochoua, dans la 
Beraïta précédente, que la conversion dépend seulement de l’immer-
sion ! (Tossefot). En tout cas, c’est exactement la réponse que la 
Guemara va donner. (Voir Aroukh LaNer et Cheélot OuTechouvot 
Avnei Nézer, Yoré Déa 345 pour les réponses possibles à la question de 
Tossefot.)
16. [La correction suit le Dikdoukei Sofrim ; voir aussi la note du 
Messorat HaChass, Rif, Roch, et d’autres.]

Le terme Beribi était un titre accordé aux grands érudits (Rachi 
sur ‘Houllin 11b אומר ברבי  והתניא   voir aussi Rachi sur Makot 5b ; ד"ה 
.(avec ‘Hokhmat Chlomo là-bas ד"ה בריבי אומר

NOTES



 46b3
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

ְׁשלָֹֹׁשה ָצִריְך  ֵּגר   Apprends de cela [de la précision qu’a — ִמיָּנּה 
apportée Rav Safra,] qu’un converti nécessite pour sa conver-
sion, la présence de trois hommes.[17]   ד ע ֵּגר  ֵאינֹו  ִמיָּנּה  ע   ּוְׁשמ
ְוִיְטּבֹול  Et apprends de cela que quelqu’un n’est pas — ֶׁשִּיּמֹול 
un converti tant qu’il ne s’est pas circoncis et immergé.[18] 
ְיָלה ּל ְטִּביִלין ֵּגר ּב ע ִמיָּנּה ֵאין מ  Et apprends de cela, que nous — ּוְׁשמ
n’immergeons pas un converti la nuit.[19]

La Guemara demande :
ן מּוְמִחין ִּמי ְּבִעינ ע ִמיָּנּה נ  Mais disons aussi : apprends — ְוֵניָמא ְׁשמ
de cela que nous avons besoin d’experts pour accomplir l’im-
mersion, comme l’étaient les trois sages dans ce cas. — ? —

La Guemara répond :
עּו  Peut-être se sont-ils juste trouvés présents pour — ִּדְלָמא ְּדִאיְּקל
la conversion, mais selon la loi, même des non-experts suffisent.[20]

La Guemara développe l’une des lois mentionnées ci-dessus :
ִּ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 :   ֵּגר ָצִריְך ְׁשלָֹֹׁשה — un converti nécessite 

pour sa conversion, la présence de trois hommes. Pour quelle rai-
son ?   ִמְׁשָּפט" ְּכִתיב ֵּביּה,, — Le mot ‘‘jugement’’ est écrit à son 
sujet.[21]

La Guemara enseigne une autre loi relative à la conversion :
ָּבָנן  ִמי ֶׁשָּבא   : Les Sages ont enseigné dans une Beraïta — ָּתנּו ר
ר ֵּגר ֲאִני  : si QUELQU’UN EST VENU devant le tribunal ET A DIT — ְוָאמ

‘‘JE SUIS UN CONVERTI’’,   ְּבֶלּנּו  ON AURAIT PU penser que — ָיכֹול ְנק
NOUS DEVONS L’ACCEPTER selon ses dires.[22]   “ר ,,ִאְּתָך ְלמּוד לֹומ  ּת
— C’EST POURQUOI, LA TORAH ENSEIGNE : AVEC TOI,[23] ce qui in-
dique :   ְּבמּוְחָזק ְלָך — LORSQUE le fait de sa conversion est ÉTABLI 

POUR TOI.[24]   ִין  S’IL EST VENU ACCOMPAGNÉ DE — ָּבא ְוֵעָדיו ִעּמֹו ִמּנ

TÉMOINS qui ont attesté qu’il est un converti, D’OÙ savons-nous 
que nous l’acceptons ?   “ר ,,ְוִכי־ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר ְלמּוד לֹומ  LA TORAH — ּת

ENSEIGNE : ET LORSQU’UN CONVERTI HABITERA AVEC TOI. ‘‘Il habi-
tera’’ indique dans tous les cas.[25]

La Beraïta poursuit :
ְרְצֶכם“ .Le verset poursuit : SUR VOTRE TERRE — ,,ְּבא

17. Du fait que Rav Safra a pris la peine d’ajouter qu’un troisième 
homme était présent, il ressort qu’il pense qu’un beit din est nécessaire 
pour l’immersion (Rachi). Voir Tossefot sur 45b ד"ה מי pour savoir quels 
aspects de la conversion nécessitent la présence de trois hommes.

Une question se pose : il est vrai que de l’ajout de Rav Safra, il ressort 
qu’il pense que trois hommes sont nécessaires. Mais d’après Rabba et 
Rav Yossef, qui ont mentionné dans leur récit la présence d’un ou deux 
hommes respectivement, nous devrions conclure que la présence d’un 
beit din n’est pas nécessaire. En outre, la halakha devrait être conforme 
à leur opinion puisqu’ils représentent la majorité !

Le Aroukh LaNer (pour expliquer Tossefot ד"ה ש"מ) répond que rien 
ne peut être déduit des récits de Rabba et Rav Yossef, car ils n’avaient 
peut-être pas l’intention d’indiquer leur opinion sur cette question. Le 
fait que Rabba ne mentionne que R’ ‘Hiya bar Rebbi et pas les autres 
pourrait être dû au fait que R’ ‘Hiya était celui auquel le converti s’était 
adressé, et aussi le plus grand des trois. Rav Yossef a peut-être ajouté 
que Rav Ochaya était présent, car il était le collègue de R’ ‘Hiya [et Rav 
Yossef a donc jugé approprié de mentionner sa présence]. Mais pourquoi 
Rav Safra se serait-il donné la peine d’ajouter que Rav Ochaya, le fils 
de R’ ‘Hiya était aussi présent [alors qu’il n’était qu’un disciple de R’ 
‘Hiya (Tossefot HaRoch)] ? Apparemment, l’intention de Rav Safra était 
d’enseigner que la conversion nécessite la présence de trois hommes.

[D’après Rachi ד"ה דלמא, il semble que Rav Safra était en désaccord 
avec Rabba et Rav Yossef.]
18. En fait, on ne peut pas prouver d’ici que l’immersion seule est 
insuffisante. La Guemara veut simplement prouver à partir de cette 
histoire qu’une circoncision sans immersion est inefficace (Tossefot ; cf. 
Ramban).
19. [Car R’ ‘Hiya a fait patienter l’homme jusqu’au matin.] La raison 
de cette règle est que la Torah utilise le terme “jugement” au sujet du 
converti (voir Guemara ci-dessous). Aussi, de même qu’un tribunal ne 
peut pas juger une affaire la nuit, de même ne peut-il pas non plus réa-
liser une conversion la nuit (Tossefot).

On a expliqué ci-dessus, que même si la circoncision seule ou l’immer-
sion seule est suffisante, ce n’est qu’a posteriori. En revanche, a priori, 
tous les Tanaïm admettent que le candidat doit être soumis aux deux 
procédures. Si c’est ainsi, comment pouvons-nous déduire de cette 

histoire qu’une circoncision sans immersion est insuffisante ? Peut-être 
que R’ ‘Hiya a exigé l’immersion de l’homme simplement pour le conver-
tir de la meilleure manière !

Le Rachba répond que si tel était le cas, R’ ‘Hiya n’aurait pas impor-
tuné l’homme en le faisant patienter jusqu’au matin. Comme on vient 
de le dire, l’exigence de procéder à une conversion de jour est déduite de 
l’utilisation par la Torah du terme “jugement” au sujet du converti, et 
une affaire ne peut être jugée qu’en journée. Néanmoins, la loi est que si 
le tribunal a déjà commencé à juger l’affaire pendant la journée, il peut, 
s’il le souhaite, conclure la nuit (Michna, Sanhédrin 32a). Aussi, si R’ 
‘Hiya avait exigé une immersion seulement pour réaliser la conversion 
de la meilleure manière possible, elle aurait été comparable à la “conclu-
sion” d’un jugement et aurait pu avoir lieu la nuit.
20. [En revanche, nous ne pouvons pas repousser de la même manière 
la preuve concernant l’exigence de trois hommes (en disant que trois 
hommes ne sont pas requis, et que le fait que trois hommes étaient pré-
sents n’était qu’une coïncidence), car pourquoi, dans ce cas, Rav Safra 
aurait-il fait l’effort de nous dire qu’il y avait un troisième homme ? 
(Rachi).]
21. Nombres 15:16 : Un seul jugement sera pour vous et pour le converti. 
Un jugement ne peut jamais être rendu avec moins de trois juges (Rachi ; 
cf. Rachi sur Kidouchin 62b ד"ה משפט ; cf. Rachach).
22. Et ne pas exiger un écoulement du sang de l’alliance et une immer-
sion (Rachi).
23. Lévitique 19:33. ְרְצֶכם גּור ִאְּתך
 ֵּגר ְּבא� 
 Et lorsqu’un converti habitera ,ְוִכי־י
“avec toi” sur votre terre.
24. Les Richonim (Tossefot sur 47a במוחזק  .Ramban et al. ; cf ,ד"ה 
Rambam, Hilkhot Issourei Bia 13:10) expliquent que si quelqu’un qui 
nous est inconnu se présente et affirme être un converti, il est cru, car 
sa revendication est soutenue par un migo : il aurait pu prétendre être 
né juif, et il aurait été cru. La Beraïta discute de quelqu’un que nous 
connaissons comme étant un idolâtre, et qui se présente et affirme s’être 
converti. Dans ce cas, la loi est qu’il doit apporter la preuve de ce qu’il 
déclare.
25. Ci-dessous, la Guemara demandera : puisqu’il a des témoins qui at-
testent de sa conversion, pourquoi un verset est-il nécessaire ? (Rachi).

NOTES




