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 De cette partie du verset, JE SAIS SEULEMENT — ֵאין ִלי ֶאָּלא ָּבָאֶרץ
que les convertis peuvent être acceptés SUR LA TERRE d’Israël.[1] 
ִין  D’OÙ sais-je qu’ils peuvent être acceptés même — ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ ִמּנ
EN DEHORS DE LA TERRE ?   “ר ,,ִאְּתָך ְלמּוד לֹומ  : LA TORAH DIT — ּת

AVEC TOI, ce qui indique :   ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשִאְּתָך — DANS TOUT ENDROIT 

OÙ le converti EST AVEC TOI.[2]   “ר ,,ָּבָאֶרץ ְלמּוד לֹומ ה ּת  — ִאם ֵּכן מ
SI C’EST AINSI, POURQUOI LA TORAH DIT-ELLE : SUR LA TERRE[3] ? 
ְרָאָיה ְלָהִביא  ָצִריְך   SUR LA TERRE, IL DOIT APPORTER UNE — ָּבָאֶרץ 

PREUVE de sa conversion[4] ;   ְרָאָיה ְלָהִביא  ָצִריְך  ֵאין  ָלָאֶרץ   ְּבחּוָצה 
— EN DEHORS DE LA TERRE, IL NE DOIT PAS APPORTER DE PREUVE ; 
ִּבי ְיהּוָדה ֲחָכִמים   .ce sont LES PAROLES DE R’ YEHOUDA — ִּדְבֵרי ר  ו
 ֵּבין ָּבָאֶרץ ֵּבין ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ ָצִריְך   : MAIS LES SAGES DISENT — אֹוְמִרים
ְרָאָיה  QUE CE SOIT SUR LA TERRE OU EN DEHORS DE LA — ְלָהִביא 

TERRE, IL DOIT APPORTER UNE PREUVE.

La Guemara procède à l’analyse de la Beraïta. Le Tana déclare 
que les mots il habitera nous enseignent que si un idolâtre se 
présente devant le tribunal avec des témoins, nous l’acceptons. La 
Guemara demande :
 Mais s’il vient accompagné de ses — ָּבא הּוא ְוֵעָדיו ִעּמֹו ְקָרא ָלָּמה ִלי
témoins, pourquoi ai-je besoin d’un verset pour enseigner qu’il 
est accepté ? Les témoins sont toujours la preuve ultime ! — ? —

La Guemara répond :
ב ֵׁשֶׁשת ר ר  la Beraïta parle — ְּדָאְמֵרי   : Rav Chéchet a dit — ָאמ
du cas où [les témoins] disent :   ֶׁשל ִּדינֹו  ְּבֵבית  ֵּייר  ֶׁשִּנְתּג ְענּו   ָׁשמ
 Nous avons entendu qu’il s’est converti dans le beit‘‘ — ְּפלֹוִני
din d’Untel’’.   ְייהּו ִליֵהְמנ לֹא  ֲאִמיָנא  ְעָּתְך  ד ְלָקא   Il aurait pu — ס
te venir à l’esprit de dire que nous ne devons pas les croire, 
nous ne devons pas nous fier à leur témoignage, car, après tout, 
ils ne disent pas qu’ils ont vu la conversion.   ע ָלן ְׁשמ  La] — ָקא מ
Beraïta] nous enseigne donc que nous nous appuyons sur leur 
témoignage.[5]

La Beraïta disait :
ָּבָאֶרץ   .Le verset dit : SUR LA TERRE — ,,ָּבָאֶרץ“ ֶאָּלא  ִלי   — ֵאין 
De cette partie du verset, JE SAIS SEULEMENT que les convertis 
peuvent être acceptés SUR LA TERRE d’Israël.   ִין  ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ ִמּנ
— D’OÙ sais-je qu’ils peuvent être acceptés même EN DEHORS DE 

LA TERRE ?   ר ,,ִאְּתָך" ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשִאְּתָך ְלמּוד לֹומ  : LA TORAH DIT — ּת

AVEC TOI, ce qui indique : DANS TOUT ENDROIT OÙ le converti EST 

AVEC TOI.

La Guemara demande :
ִּפיְקֵּתיּה א  Mais tu l’as déjà utilisé [l’expression avec toi] — ְוָהא 

pour enseigner qu’un converti doit apporter une preuve de sa 
conversion ! — ? —

La Guemara répond :
ֲחָדא ִמ,,ִעָּמְך“  Un enseignement [un converti doit —  ֲחָדא ִמ,,ִאְּתָך" ו
apporter une preuve] est tiré de l’expression citée ci-dessus avec 
toi, et un enseignement [nous pouvons accepter des convertis 
même en dehors de la Terre sainte] est tiré de l’expression avec 
toi qui figure dans le verset : le converti ou l’habitant, et il vivra 
avec toi.[6]

La Beraïta disait :
ְרָאָיה ְלָהִביא  ָצִריְך  ָלָאֶרץ  ֵּבין ְּבחּוָצה  ָּבָאֶרץ  ֵּבין  ֲחָכִמים אֹוְמִרים   MAIS — ו

LES SAGES DISENT : QUE CE SOIT SUR LA TERRE OU EN DEHORS DE 

LA TERRE, IL DOIT APPORTER UNE PREUVE.

La Guemara demande :
— ? — ! Mais il est écrit : sur la Terre — ְוֶאָּלא ָהא ְּכִתיב ,,ָּבָאֶרץ“

La Guemara répond :
ֵּגִרים ְּבִלים  ָּבָאֶרץ ְמק ֲאִפיּלּו  ִמיָּבֵעי ֵליּה ּד הּוא   Cette expression est — ה
nécessaire pour enseigner que même sur la Terre, nous pou-
vons accepter des convertis.   ְעָּתְך ֲאִמיָנא ִמּׁשּום ִטיבּוָתא ְלָקא ד  ְּדס
ְּייֵרי ָקִמּג ִיְׂשָרֵאל   Car il aurait pu te venir à l’esprit de — ְּדֶאֶרץ 
dire qu’ils se convertissent à cause de leur envie de tirer parti 
de la qualité exceptionnelle d’Erets Israël.[7]   ִּמי ְּדֵליָּכא ְׁשָּתא נ  ְוה
-Et même aujourd’hui, alors que la qualité exception — ִטיבּוָתא
nelle de la Terre n’est plus,[8]   ָעִני ר  ְעׂש ִׁשְכָחה ּוֵפָאה ּומ  ִאיָּכא ֶלֶקט 
— il y a encore le lékèt, la chikh’ha, la péa et le maassar ani qui 
pourraient attirer le converti.[9]   ע ָלן ְׁשמ  [Le verset] nous — ָקא מ
enseigne donc que nous l’acceptons.

La Guemara rend une décision sur la question :
ִּ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 :   ֲהָלָכה ֵּבין ָּבָאֶרץ ֵּבין ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ ָצִריְך ְלָהִביא 
 la loi est que sur la Terre et en dehors de la Terre, il — ְרָאָיה
doit apporter la preuve de sa conversion.

La Guemara demande :
ִּבים   ! C’est évident — ְּפִׁשיָטא ִּבים ֲהָלָכה ְּכר ְור  Lorsqu’il y — ָיִחיד 
a un désaccord entre un individu et une majorité, la loi suit 
toujours la majorité ! — ? —

La Guemara répond :
ִּבי ְיהּוָדה ְעָמא ְּדר ֵּבר ט הּו ְּדֵתיָמא ִמְסּת  Tu aurais pu dire que dans — מ
ce cas, l’argument de R’ Yehouda est plus logique,   ְּייֵעי  ְּדָקְמס
ע ָלן   car les versets le soutiennent.[10] — ֵליּה ְקָרֵאי ְׁשמ  — ָקא מ

1. Où, en raison de la qualité d’Erets Israël, il est probable qu’ils respec-
teront leur engagement d’observer la Torah et qu’ils ne retomberont pas 
dans leurs comportements idolâtres (Tossefot, deuxième explication).
2. La Guemara va demander comment la Beraïta peut interpréter 
l’expression avec toi, alors qu’elle a déjà été utilisée pour un autre ensei-
gnement (Rachi).
3. [Le Maharchal (sur 46b) corrige le mot ֶרץ 
א 
 sur la terre (ici et tout ,ּב
au long de la Guemara qui suit) par ְרְצֶכם  sur votre terre, comme cela ,ְּבא�
apparaît dans le verset.]
4. Car nous craignons qu’il soit en réalité un idolâtre circoncis, et qu’il 
prétende s’être converti pour profiter des bienfaits de la Terre (Rachi).
5. Car c’est quelque chose qui finira par être connu de toute façon. [C’est 
aussi la raison pour laquelle, d’après R’ Yehouda, nous croyons le conver-
ti sans preuve en dehors d’Erets Israël] (Kéren Ora sur 46b).
6. Lévitique 25:35 : ך 
י ִעּמ ח� 
ב ו 
.ֵּגר ְותֹוׁש

[Les Hagahot HaGra, conformément à Torat Cohanim (Kedochim, pe-
rek 8), corrigent le mot “ְך 
 D’après .ֵמ,,ִאְּתֶכם“ dans notre Guemara par ֵמ,,ִעּמ
cette version du texte, la Beraïta fait allusion à l’expression Avec vous 
qui figure dans le Lévitique 19:34 (le verset qui suit celui cité au début 
de la Beraïta) :“ר ,,ִאְּתֶכם 
ּג ֵּגר ה� ֶכם ה� 
ח ִמֶּכם ִיְהֶיה ל 
 Comme le natif parmi , ְּכֶאְזר
vous, sera pour vous le converti qui habite “avec vous’’.]
7. Et puisque leurs motifs ne sont pas sincères, nous ne devrions pas les 
accepter (voir ci-dessus, 24b).

8. Car la bénédiction d’autrefois “une Terre où coule le lait et le miel” a 
cessé (Rachi).

9. Le lékèt (glanage), ce sont les épis de céréales qui tombent du mois-
sonneur. La chikh’ha (céréales oubliées), ce sont les gerbes oubliées 
dans le champ lors du transfert des gerbes vers l’aire de battage 
(ainsi que les céréales que le moissonneur n’a pas coupées). La péa 
(le coin), ce sont les céréales que le moissonneur laisse intentionnel-
lement aux coins du champ. Le maassar ani (la dîme des pauvres) 
correspond aux dix pour cent de la récolte, donnés aux pauvres dans 
la troisième et la sixième année du cycle de la chemita. Tous ces dons 
doivent être laissés ou transmis aux pauvres et, comme le souligne la 
Torah, aux convertis (voir Lévitique 19:10, 23:22, Deutéronome 26:12). 
Aussi, le motif du converti en se convertissant est peut-être d’y avoir 
droit.

10. Car l’expression “avec toi”, qui figure dans le verset le converti ou 
le résident, et il vivra avec toi, nous enseigne déjà qu’un converti peut 
être accepté partout, y compris en Erets Israël. Par conséquent, la 
déclaration des Sages — sur votre Terre est nécessaire pour enseigner 
que nous pouvons accepter des convertis même en Erets Israël — est 
difficile à comprendre. L’expression sur votre Terre devrait plutôt être 
comprise comme R’ Yehouda, pour enseigner que la nécessité pour le 
converti, d’apporter une preuve, qui est indiquée plus tôt dans ce verset, 
ne s’applique qu’en Erets Israël et pas en dehors (Rachi).

NOTES
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[R’ Yo’hanan] nous enseigne donc que la loi suit l’opinion des 
Sages.

Après avoir discuté de la crédibilité accordée à un idolâtre qui 
affirme s’être converti, la Guemara aborde la crédibilité d’un 
homme qui était jusqu’à présent considéré comme juif et qui 
affirme être un idolâtre :
ָּבָנן ְטֶּתם   : Les Sages ont enseigné dans une Beraïta — ָּתנּו ר  ,,ּוְׁשפ
 ET JUGEZ ÉQUITABLEMENT ENTRE — ֶצֶדק ֵּבין־ִאיׁש ּוֵבין־ָאִחיו ּוֵבין ֵּגרֹו“

UN HOMME ET SON FRÈRE OU SON CONVERTI.[11]   ִּבי ר ר  ָאמ  ִמָּכאן 
ֵּייר ְּבֵבית ִּדין ֲהֵרי ֶזה ֵּגר   : D’ICI, R’ YEHOUDA A DIT — ְיהּוָדה  — ֵּגר ֶׁשִּנְתּג
UN CONVERTI QUI S’EST CONVERTI AU TRIBUNAL EST UN CONVERTI ; 
ְצמֹו ֵאינֹו ֵּגר .EN PRIVÉ,[12] N’EST PAS UN CONVERTI — ֵּבינֹו ְלֵבין ע

La Beraïta illustre cette loi :
ר לֹו ִּבי ְיהּוָדה ְוָאמ ֲעֶׂשה ְּבֶאָחד ֶׁשָּבא ִלְפֵני ר  Il y a eu UN FAIT AVEC UN — מ
homme QUI EST VENU DEVANT R’ YEHOUDA ET LUI A DIT :   יְרִּתי ּי  ִנְתּג
ְצִמי  JE ME SUIS CONVERTI EN PRIVÉ’’, c’est-à-dire, pas‘‘ — ֵּביִני ְלֵבין ע
en présence d’un tribunal.[13]   ְיהּוָדה ִּבי  ר ר לֹו   R’ YEHOUDA — ָאמ

LUI A DIT :   ֵיׁש ְלָך ֵעִדים — ‘‘AS-TU DES TÉMOINS qu’il en est ain-
si[14] ?”   או ֵליּה ל ר  ְלָך   .NON’’, A RÉPONDU [L’HOMME]‘‘ — ָאמ  ֵיׁש 
ר ֵליּה ֵהן   ’’? AS-TU DES ENFANTS‘‘ — ָבִנים  OUI’’, A RÉPONDU‘‘ — ָאמ

[L’HOMME].   ר לֹו ָּתה ִלְפסֹול   : [R’ YEHOUDA] LUI A DIT — ָאמ  ֶנֱאָמן א
ְצְמָך ע  ְוִאי   ,TU ES CRU POUR TE DISQUALIFIER TOI-MÊME‘‘ — ֶאת 
ָּתה ֶנֱאָמן ִלְפסֹול ֶאת ָּבֶניָך -MAIS TU N’ES PAS CRU POUR DISQUALI — א

FIER TES ENFANTS.”[15]

La Guemara demande :
ָּבִנים לֹא ְמֵהיָמן ִּבי ְיהּוָדה א ר ר  Et R’ Yehouda a-t-il vraiment — [ּוִמי] ָאמ
dit qu’il n’est pas cru pour disqualifier les enfants ?   ְנָיא  — ְוָהת
Et pourtant, il a été enseigné dans une Beraïta :   “ִּכיר  la — ,,י

Torah dit : Le fils premier-né. . . IL RECONNAÎTRA pour lui donner 
une double part.[16] L’expression il reconnaîtra est superflue,[17] et 
elle est donc interprétée ainsi :   ֲאֵחִרים ִּכיֶרּנּו ל  IL PEUT LE FAIRE — י

CONNAÎTRE AUX AUTRES.   ִּבי ְיהּוָדה ר ר  D’ICI, R’ YEHOUDA — ִמָּכאן ָאמ

A DIT :   ר ֶזה ְּבִני ְּבכֹור  UN HOMME EST CRU LORSQU’IL — ֶנֱאָמן ָאָדם לֹומ

DIT : ‘‘C’EST MON FILS PREMIER-NÉ”.[18]   ְּבִני ֶזה  ר  לֹומ ֶׁשֶּנֱאָמן   ּוְכֵׁשם 
 ET DE MÊME QU’IL EST CRU LORSQU’IL DIT : ‘‘C’EST MON FILS — ְּבכֹור

PREMIER-NÉ’’,   ר ְּבִני ֶזה ֶּבן ְּגרּוָׁשה הּוא אֹו ֶּבן ֲחלּוָצה הּוא  — ָּכְך ֶנֱאָמן לֹומ
DE MÊME, si c’est un Cohen, EST-IL CRU LORSQU’IL DIT : ‘‘MON FILS 

QUE VOICI EST LE FILS D’UNE DIVORCÉE’’ OU ‘‘LE FILS D’UNE ‘HA-

LOUTSA”.[19]   ֲחָכִמים אֹוְמִרים ֵאינֹו ֶנֱאָמן  : MAIS LES SAGES DISENT — ו

IL N’EST PAS CRU pour disqualifier ses enfants.
Puisque selon R’ Yehouda, un père est cru lorsqu’il disqualifie 

son fils, pourquoi a-t-il dit à l’homme qu’il n’était pas cru au sujet 
de ses enfants ?

La Guemara répond :
ר ִיְצָחק ְחָמן ּב ב נ ר ר  ָהִכי   : Rav Na’hman bar Its’hak a dit — ָאמ
ר ֵליּה  ִלְדָבֶריָך   : ainsi [R’ Yehouda] a-t-il dit à [l’homme] — ָקָאמ
ָּתה א ּכֹוָכִבים   ,D’après tes paroles, tu es un idolâtre‘‘ — עֹוֵבד 
ְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ֵעדּות   et un idolâtre n’est pas cru dans un — ְוֵאין 
témoignage.’’[20]

Une seconde explication des paroles de R’ Yehouda :
ר ר ֵליּה   : Ravina dit — ָרִביָנא ָאמ  [R’ Yehouda] lui a — ָהִכי ָקָאמ
dit ainsi :   ֵיׁש ְלָך ָּבִנים — ‘‘As-tu des enfants ?’’   ֵהן — ‘‘Oui’’, a 
répondu l’homme.   ֵיׁש ְלָך ְּבֵני ָּבִנים — ‘‘As-tu des petits-enfants ?’’ 
ר לֹו   .Oui’’, a-t-il répondu‘‘ — ֵהן  : [R’ Yehouda] lui a dit — ָאמ
ָּתה ֶנֱאָמן ִלְפסֹול ְּבֵני ָבֶניָך ָּתה ִלְפסֹול ָּבֶניָך ְוִאי א  Tu es cru pour‘‘ — ֶנֱאָמן א
disqualifier tes enfants, mais tu n’es pas cru pour disqualifier 
tes petits-enfants.’’[21]

11. Deutéronome 1:16 (la traduction suit le Targoum). La Torah juxta-
pose le mot ֵּגר, converti, au mot ְטֶּתם .jugez (Rachi) ,ּוְׁשפ�
12. [Littéralement : entre lui et lui-même.]
13. L’homme était jusqu’à présent considéré comme un Juif (soit de nais-
sance, soit par une conversion valable). Il s’est présenté et a déclaré que 
sa conversion n’était pas valable, de sorte que si ce qu’il a dit est vrai, 
c’est en réalité un idolâtre.
14. C’est-à-dire que ta conversion n’a pas eu lieu en présence d’un tribu-
nal (voir Tossefot, Tossefot HaRoch et Aroukh LaNer).
15. Puisque jusqu’à présent, il y a une présomption que tes enfants sont 
juifs, ils ne peuvent pas être disqualifiés sans témoins à cet effet. Quant 
à toi, s’il est vrai que tu ne peux pas non plus être disqualifié sans té-
moins, et que nous n’avons que ta parole, nous acceptons néanmoins ton 
affirmation dans la mesure où elle t’interdit d’épouser une femme juive. 
En effet, tu as déclaré à travers tes paroles qu’une femme juive t’est 
interdite, et la loi est qu’un homme qui affirme qu’une certaine chose lui 
est interdite se la voit interdire [א 
ה ְּדִאיּסּור 
ְפֵׁשיּה ֲחִתיכ ּנ� ּה א� 
ְוי  voir Tossefot) [ׁש�
ici et sur 25b ד"ה לימא ; Roch).

[Bien que ce qui précède semble être l’intention de Tossefot, les com-
mentateurs contestent cette approche, car il n’est pas interdit à un ido-
lâtre d’épouser une femme juive ; c’est la femme juive qui a l’interdiction 
d’épouser un idolâtre. Comment, dans ce cas, le principe de ְפֵׁשיּה ּנ� ּה א� 
ְוי  ׁש�
א 
ְּדִאיּסּור ה  
 peut-il s’appliquer ici ? Concernant cette question, voir ֲחִתיכ
Yachrech Yaakov, Kéren Ora, ‘Hemdat Chlomo et Cha’arei Yocher 6:4.]

La question se pose : quel était le statut de l’épouse de cet homme ? Si 
c’était une idolâtre, ses enfants étaient de toute façon automatiquement 
considérés comme des idolâtres, car le statut d’un enfant (c’est-à-dire s’il 
est juif ou pas) est déterminé par la mère (Kidouchin 68b). Et si la mère 
était juive, l’enfant était alors un juif apte à se marier dans l’assemblée, 
indépendamment du statut de son père puisque la Guemara, en 45b, a 
statué que l’enfant d’un idolâtre et d’une Juive n’est pas un mamzèr. Il 
n’est pas non plus possible d’envisager que R’ Yehouda voulait dire que 
les enfants étaient aptes à se marier dans la Kehouna (voir 45b note 10), 
car R’ Yehouda pense (dans Kidouchin 77a) que la fille d’un converti, 
même dûment converti, ne peut pas épouser un Cohen. Apparemment, il 
faut dire que R’ Yehouda pense que l’enfant d’un idolâtre ou d’un esclave 
et d’une femme juive est un mamzèr (Tossefot).
16. Deutéronome 21:17. Dans son sens simple, le verset parle de 

l’obligation du père de reconnaître son fils aîné comme bekhor, qui a 
droit à une double part dans l’héritage de ses biens, et de ne pas favori-
ser un autre fils à la place.
17. Rachbam sur Bava Batra 127b.
18. Il est cru lorsqu’il identifie l’un de ses fils comme étant le premier-né, 
et ce fils héritera de la double part.
19. Le fils d’un Cohen et d’une femme divorcée ou d’une ‘haloutsa est 
un ‘halal et perd les privilèges de la Kehouna. Le père Cohen est cru 
lorsqu’il dit que son fils est né d’une femme divorcée ou ‘haloutsa et ce 
dernier est donc disqualifié de la Kehouna (Rachi). [Voir Tossefot sur 
Kidouchin 74a ד"ה כשם qui explique comment le fait que le père est cru 
lorsqu’il dit quel fils est le premier-né nous apprend qu’il est aussi cru 
lorsqu’il dit que son fils est disqualifié.]
20. Il est vrai qu’un homme est cru lorsqu’il dit que ses enfants sont 
disqualifiés. Dans notre cas, toutefois, la disqualification découle du 
fait que le père affirme être un idolâtre. Si nous acceptons ce fait, nous 
devons ipso facto lui refuser la capacité de disqualifier ses enfants, car 
cette capacité a été donnée par le verset aux Juifs et pas aux idolâtres. 
[Néanmoins, il reste cru en ce qui le concerne, en raison du principe de 
א 
ה ְּדִאיּסּור 
ְפֵׁשיּה ֲחִתיכ ּנ� ּה א� 
ְוי [.(Tossefot) ׁש�

[La question suivante demeure : comme on vient de l’expliquer, 
l’homme n’est pas vraiment cru même en ce qui le concerne. R’ Yehouda 
veut seulement dire que puisqu’il affirme être un idolâtre, il est désor-
mais obligé d’adhérer aux interdictions inhérentes à cette affirmation, 
en vertu du principe selon lequel, ce qu’un homme affirme être interdit 
lui devient interdit. Mais pourquoi, R’ Yehouda a-t-il eu besoin de dire à 
cet homme qu’il n’est pas cru au sujet de ses enfants, car de son propre 
aveu, il est un idolâtre et un idolâtre ne peut pas être un témoin ? Qu’il 
lui dise simplement qu’en ce qui concerne toute autre personne, il reste 
un Juif, et que ses enfants sont donc les fils d’un père juif ! Voir Michnat 
R’ Aharon 22:1 et 8 concernant cette question.]
21. Si tu n’avais eu que des enfants, tu aurais été cru pour les disquali-
fier. Mais puisque tu as aussi des petits-enfants, à propos desquels nous 
ne te croyons pas, tu n’es même pas cru au sujet tes propres enfants 
(Tossefot ; voir le paragraphe suivant).

À la différence de Rav Na’hman bar Its’hak, Ravina pense que sur la 
base de l’interprétation de l’expression il reconnaîtra, un père est cru 
pour disqualifier ses enfants même si, selon ses propres paroles, il est un 

NOTES



  HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 47a3

La Guemara apporte un appui à cette explication :
ִּמי ָהִכי ְנָיא נ  : Il a aussi été enseigné ainsi dans une Beraïta — ּת
אֹוֵמר ְיהּוָדה  ִּבי  ָקָטן   : R’ YEHOUDA DIT — ר ְּבנֹו  ל  ע ר  לֹומ ָאָדם   ֶנֱאָמן 
ָּגדֹול ְּבנֹו  ל  ע ֶנֱאָמן   UN HOMME EST CRU LORSQU’IL DIT [DES — ְוֵאין 

CHOSES] SUR SON FILS MINEUR, MAIS IL N’EST PAS CRU LORSQU’IL 

DIT [DES CHOSES] SUR SON FILS ADULTE.   ר ּב ִחָּייא  ִּבי  ר ר   ְוָאמ
ִּבי יֹוָחָנן ר ר ָּבא ָאמ  ’Et R’ ‘Hiya bar Abba a dit au nom de R — א
Yo’hanan, pour expliquer cette Beraïta :   ְולֹא ָּמׁש  ָקָטן מ ָקָטן   לֹא 
ָּמׁש  dans la Beraïta, le terme ‘‘mineur’’ ne signifie — ָּגדֹול ָּגדֹול מ
pas littéralement mineur, et le terme ‘‘adulte’’ ne signifie pas 
littéralement adulte.   ֶאָּלא ָקָטן ְוֵיׁש לֹו ָּבִנים ֶזהּו ָּגדֹול — Plutôt, un 
mineur qui a des enfants est appelé ici un adulte,   ָּגדֹול ְוֵאין לֹו 
 et un adulte qui n’a pas d’enfants est appelé ici — ָבִנים ֶזהּו ָקָטן
un mineur.[22]

La Guemara rend une décision sur cette question :
ר ִיְצָחק ְחָמן ּב ב נ  Et la halakha est conforme à — ְוִהְלְכָתא ְּכָווֵתיּה ְּדר
l’opinion de Rav Na’hman bar Its’hak.[23]

La Guemara demande :
ְנָיא ְּכָווֵתיּה ְּדָרִביָנא  Et pourtant, tu viens juste de dire qu’une — ְוָהת
Beraïta a été enseignée en accord avec Ravina[24] ! — ? —

La Guemara répond :
ר ִּכיר" ִאיְּתמ ן ,,י הּוא ְלִעְני  Cette Beraïta a été dite relativement — ה
à la règle de il reconnaîtra.[25]

La Guemara cite une longue Beraïta qui décrit la procédure 
d’acceptation des convertis :
ָּבָנן ר  ֵּגר   : Les Sages ont enseigné dans une Beraïta — ָּתנּו 
ֶּזה ן ה ְּזמ ֵּייר ּב  si UN candidat PROSÉLYTE SE PRÉSENTE — ֶׁשָּבא ְלִהְתּג

DEVANT un tribunal juif pour SE CONVERTIR À CETTE ÉPOQUE,[26] 
לֹו ֵּייר   : NOUS LUI DISONS — אֹוְמִרים  ְלִהְתג ֶׁשָּבאָת  ָרִאיָת   — ָמה 
‘‘QU’AS-TU VU QUI T’A incité À VENIR TE CONVERTIR ?   ָּתה א  ִאי 
ּוְמטֹוָרִפין ְסחּוִפים  ְּדחּוִפים  ְּדוּוִיים  ֶּזה  ה ן  ְּזמ ּב ֶׁשִּיְׂשָרֵאל    NE SAIS-TU — יֹוֵדע

PAS QUE DE NOS JOURS, LE PEUPLE JUIF EST AFFLIGÉ, OPPRIMÉ, 

PIÉTINÉ ET TOURMENTÉ ;   ֲעֵליֶהם ָּבִאין   ET que ces — ְוִיּסּוִרין 
ÉPREUVES SURVIENNENT fréquemment SUR EUX ?’’[27]   ִאם 
אי ְּכד ְוֵאיִני  ֲאִני   יֹוֵדע  S’IL RÉPOND : ‘‘JE SAIS, ET JE NE SUIS — אֹוֵמר 

PAS DIGNE de me joindre à eux’’,[28]   ִמָּיד אֹותֹו  ְּבִלין   NOUS — ְמק

L’ACCEPTONS IMMÉDIATEMENT.[29]   ּלֹות  ּומֹוִדיִעין אֹותֹו ִמְקָצת ִמְצוֹת ק
— ET NOUS L’INFORMONS DE CERTAINES MITSVOT MINEURES[30] 
ֲחמּורֹות ִמְצוֹת   ET DE CERTAINES MITSVOT MAJEURES,[31] — ּוִמְקָצת 
ָעִני ר  ְעׂש ּומ ּוֵפָאה  ִׁשְכָחה  ֶלֶקט  ֲעוֹן  אֹותֹו  -ET NOUS L’INFOR — ּומֹוִדיִעין 

MONS également DE LA FAUTE consistant à ne pas respecter les 
lois de LÉKÈT, CHIKH’HA, PÉA ET MAASSAR ANI.[32]   אֹותֹו  ּומֹוִדיִעין 
ִמְצוֹת  ET NOUS L’INFORMONS DE LA PUNITION DE celui — ָעְנָׁשן ֶׁשל 
qui transgresse LES MITSVOT,[33] comme suit :   אֹוְמִרים לֹו — NOUS 

LUI DISONS :   זֹו ְלִמָּדה  ָבאָת  ֶׁשלֹא  ד  ֶׁשע  יֹוֵדע  SACHE QUE‘‘ — ֱהֵוי 

TANT QUE TU N’AS PAS ATTEINT CE STADE,   ֵחֶלב ְלָּת   SI TU — ָאכ

MANGES DU ‘HÉLEV,   ָּכֵרת ָענּוׁש  ָּתה  א  TU N’ES PAS PUNI DE — ִאי 

idolâtre (voir ‘Hazon Ich, Even HaEzer 2:11 סד"ה שם pour une explication 
des raisons pour lesquelles Ravina s’oppose au raisonnement de Rav 
Na’hman bar Its’hak). Aussi, Ravina corrige l’échange dans la Beraïta 
de sorte que les paroles adressées par R’ Yehouda à l’homme, ont un sens 
complètement différent, comme suit : si tu n’avais eu que des enfants, 
mais pas de petits-enfants, tu aurais effectivement été cru pour les dis-
qualifier, comme nous le déduisons du verset. Mais le verset te donne la 
capacité de témoigner uniquement sur les enfants, pas sur les petits-
enfants. Aussi, puisque tu as aussi des petits-enfants, tu n’es même pas 
cru au sujet de tes enfants, car il est illogique de dire que tes enfants 
sont disqualifiés et que tes petits-enfants ne le sont pas (Tossefot ; voir 
Michnat R’ Aharon 22:2).

22. La Beraïta enseigne donc qu’un homme est cru pour disqualifier son 
fils, seulement lorsque ce fils n’a pas d’enfants (c’est-à-dire si c’est un 
“mineur”). En revanche, si le fils a des enfants (il est “adulte”), le père 
n’est pas cru même à son égard, car il est illogique que le père soit cru 
relativement à son fils et pas relativement à son petit-fils.

23. À savoir, puisque selon les propres paroles de l’homme, il est un ido-
lâtre, il n’est pas cru pour disqualifier ses enfants (Rachi).

24. La Beraïta dit qu’un homme est cru pour disqualifier un fils qui n’a 
pas d’enfants. La Guemara pense ici que la Beraïta parle d’un converti 
qui s’est présenté devant le tribunal en disant que sa conversion n’était 
pas valable (voir Rachi).

25. Cette Beraïta a été enseignée comme un commentaire sur la Beraïta 
citée plus haut, qui dit qu’un homme est cru lorsqu’il dit que son enfant 
est le fils d’une divorcée. Elle précise cette Beraïta en ajoutant que le 
père n’est cru que si le fils n’a pas d’enfants — puisque le père est juif, 
et est qualifié pour témoigner selon la Torah — mais pas si son fils a des 
enfants. La Beraïta admettrait toutefois, que si le père est un converti 
qui prétend que sa conversion n’était pas valable, il n’est pas cru, même 
en ce qui concerne son fils, car selon ses propres paroles, c’est un ido-
lâtre, et un idolâtre ne peut pas témoigner (Rachi).

[Plus haut, dans la note 15, nous avons expliqué qu’il était nécessaire 
pour R’ Yehouda de dire que l’homme n’était pas cru concernant ses 
enfants, car R’ Yehouda pense que l’enfant d’un idolâtre et d’une femme 
juive est un mamzèr. Mais pourquoi la Guemara doit-elle statuer de la 
même manière ? Puisque la Guemara a statué sur 45b que l’enfant d’un 
idolâtre et d’une femme juive est apte, l’enfant est qualifié dans tous les 
cas !

Le Ramban répond que la Guemara a statué ainsi pour dire que l’en-
fant est apte à la Kehouna, car la loi est (selon de nombreux Richonim 
tout au moins — voir ci-dessus, 45b note 10) que, bien que l’enfant ne soit 
pas un mamzèr, il est entaché en ce qui concerne la Kehouna. L’enfant 

d’un converti, en revanche, est apte pour la Kehouna (contrairement à 
l’opinion de R’ Yehouda dans Kidouchin, citée dans la note 15).]
26. C’est-à-dire, lorsque le Temple n’est pas présent (Aroukh LaNer 
וישראל ֶּזה Les mots] .(ד"ה  ה� ן  ְּזמ�  à cette époque, ne figurent pas dans ,ּב�
le texte suivi par le Rif, le Roch et le Rambam (Hilkhot Issourei Bia 
14:1).]

La Guemara va expliquer chaque partie de cette Beraïta (Rachi 
.(ד"ה ומודיעים אותו
27. Le tribunal décourage délibérément un non-Juif de se convertir, 
par crainte qu’il ne soit motivé par des motifs intéressés (Méiri ; voir 
ci-dessous, 47b, avec note 18).
28. Je ne suis pas digne de partager leurs peines. Si seulement je 
méritais [d’être membre du peuple juif, malgré les épreuves que cela 
implique] (Rachi).
29. Nous commençons immédiatement la procédure d’acceptation que la 
Beraïta s’apprête à exposer (Levouch sur Yoré Déa §268).
30. Les mitsvot “mineures” sont les nombreuses lois qui régissent la 
façon dont un Juif se comporte à chaque instant de la journée [par 
exemple, comment il s’habille]. Nous lui exposons quelques-unes de ces 
lois pour mettre en exergue la différence entre le judaïsme et les religions 
païennes, qui n’imposent généralement pas d’exigences aussi présentes 
et détaillées. Lorsque le candidat entend parler de ces restrictions, qui, 
dans son esprit, sont inutiles, il pourrait décider de ne pas se convertir 
(Méiri, expliqué par R’ ‘Haïm Chmoulévits dans Si’hot Moussar 5732 
§27 ; voir aussi Iyoun Yaakov ; cf. Ba’h, cité dans la note suivante).
31. Comme l’interdiction de l’idolâtrie (Maharcha, d’après la Guemara 
ci-dessous, 47b ; voir aussi Rambam, Hilkhot Issourei Bia 14:2). [Bien 
qu’un non-Juif n’ait pas non plus le droit de s’adonner au culte des 
idoles, cette interdiction a des ramifications plus larges pour un Juif 
(voir Maharcha ici, Mitspé Eitan sur 47b et Aroukh LaNer ibid.).]

Autre explication : ֲחמּורֹות ּלֹות ו�  ,signifie faciles et difficiles, c’est-à-dire ק�
nous lui parlons de mitsvot qui demandent peu d’efforts et de mitsvot 
dont la réalisation est difficile. La raison pour laquelle nous lui parlons 
de mitsvot difficiles est de le dissuader de se convertir. D’un autre côté, 
si nous évoquions seulement les mitsvot difficiles et les peines associées 
(voir la suite de la Beraïta), nous risquerions de dissuader même les 
candidats sincères. C’est pourquoi nous parlons aussi des mitsvot faciles 
et de l’immense récompense prévue pour ceux qui les observent (Ba’h, 
Yoré Déa 268 ; voir 47b note 3).
32. Voir ci-dessus, note 9.

La Guemara expliquera pourquoi il faut parler particulièrement de 
ces lois à un candidat à la conversion.
33. Pour décourager un converti peu sincère.

NOTES



  HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 47a4

KARÈT.[34]   ָּבת ׁש ְלָּת  ָּתה   ,SI TU PROFANES CHABBAT — ִחּל א  ִאי 
ְסִקיָלה ְכָׁשיו   TU N’ES PAS PUNI DE LAPIDATION.[35] — ָענּוׁש   — ְוע
MAIS, DORÉNAVANT,[36]   ֵחֶלב ְלָּת   ,si TU MANGES DU ‘HÉLEV — ָאכ
ָּבת   ,TU SERAS PUNI DE KARÈT — ָענּוׁש ָּכֵרת ְלָּת ׁש -si TU PRO — ִחּל

FANES CHABBAT,   ָענּוׁש ְסִקיָלה — TU SERAS PUNI DE LAPIDATION’’. 
ִמְצוֹת ֶׁשל  ָעְנָׁשן  אֹותֹו  ֶׁשּמֹוִדיִעין   ET DE MÊME QUE NOUS — ּוְכֵׁשם 

L’INFORMONS DE LA PUNITION encourue POUR la transgression 

DES MITSVOT,   ְׂשָכָרן ן  ּת מ מֹוִדיִעין אֹותֹו   NOUS L’INFORMONS — ָּכְך 

AUSSI DE LA RÉCOMPENSE QUI LEUR EST ASSOCIÉE,[37] comme suit : 
לֹו יֹוֵדַע   : NOUS LUI DISONS — אֹוְמִרים   ֶׁשָהעֹוָלם   SACHE‘‘ — ֱהֵוי 
ִּדיִקים ּצ ל ֶאָּלא  ָעׂשּוי  ֵאינֹו  ָּבא   QUE LE MONDE À VENIR EST FAIT — ה

UNIQUEMENT POUR LES JUSTES.[38]   ְיכֹוִלים ֵאיָנם  ֶּזה  ה ן  ְּזמ ּב  ְוִיְׂשָרֵאל 
ֵּבל  ET À CETTE ÉPOQUE,[39] LE PEUPLE JUIF NE PEUT PAS — ְלק

RECEVOIR 

34. Il est interdit à un Juif de consommer certaines graisses animales 
(’hélev) sous peine de karèt, de retranchement, c’est-à-dire de mort pré-
maturée infligée par le Ciel. Cette interdiction ne s’applique pas aux 
non-Juifs.
35. Un Juif qui profane Chabbat en faisant un acte qui entre dans l’une 
des trente-neuf catégories de travaux interdits (melakhot) est passible 
de mort par lapidation infligée par le tribunal. Cette interdiction ne 
s’applique pas aux non-Juifs.
36. C’est-à-dire, après ta conversion (Rambam ibid.).
37. Car si nous allons trop loin dans le découragement des candidats à 
la conversion, même celui qui est sincère risquerait de renoncer (Ba’h 

ibid., cité dans la note 31).

38. Après avoir été informé des malheurs qui s’abattent sur les Juifs 
à l’époque actuelle, il pourrait conclure qu’il n’y a aucune récompense 
pour l’observance des mitsvot (Dieu nous en préserve !). C’est pourquoi, 
pour éviter qu’il ne se décourage excessivement, nous lui disons que la 
récompense pour l’accomplissement des mitsvot n’est pas reçue dans 
ce monde [א 
ֵליּכ א  
ְלמ 
ע אי  ְּבה� ה  
ִמְצו ר   mais qu’elle est ,[(Kidouchin 39b) ְׂשכ�
accordée à ceux qui le méritent, dans le Monde à Venir (Ba’h ibid. ; voir 
aussi Maharcha).

39. Le texte du Rambam (ibid.) et du Roch dit : ֶּזה ם ה� 
עֹול 
 .dans ce monde ,ּב
Voir Aroukh LaNer ד"ה וישראל.

NOTES
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טֹוָבה רֹוב  רֹוב   NI UNE ABONDANCE DE BIENFAITS,[1] — לֹא   ְולֹא 
ְרִּבין ָעָליו   NI UNE ABONDANCE DE PUNITIONS.’’[2] — ּפּוְרָענּות  — ְוֵאין מ
MAIS NOUS NE L’ACCABLONS PAS,[3]   ְקְּדִקין ָעָליו  ET NOUS — ְוֵאין ְמד

NE SOMMES PAS trop STRICTS AVEC LUI.[4]   ִקיֵּבל — s’IL ACCEPTE 
ensuite de devenir juif,   ָמִלין אֹותֹו ִמָּיד — NOUS LE CIRCONCISONS 

IMMÉDIATEMENT.[5]   ִּמיָלה ְּכִבין ֶאת ה ְמע ְּיירּו ּבֹו ִציִצין ה  si DES — ִנְׁשּת

MORCEAUX de peau, QUI EMPÊCHENT UNE CIRCONCISION valable, 
RESTENT SUR LUI,[6]   ְׁשִנָּיה ּוָמִלין אֹותֹו   NOUS REVENONS — חֹוְזִרים 

ET NOUS LE CIRCONCISONS UNE DEUXIÈME FOIS.[7]   ֵּפא  — ִנְתר
Lorsqu’IL A GUÉRI de la circoncision,   ְטִּביִלין אֹותֹו ִמָּיד  NOUS — מ

L’IMMERGEONS IMMÉDIATEMENT dans un mikvé,[8]   ְלִמיֵדי ת  ּוְׁשֵני 
ָּביו ל ּג  ET DEUX ÉRUDITS EN TORAH SE TIENNENT — ֲחָכִמים עֹוְמִדים ע

AU-DESSUS DE LUI   ּלֹות -ET L’INFOR — ּומֹוִדיִעין אֹותֹו ִמְקָצת ִמְצוֹת ק

MENT DE CERTAINES MITSVOT MINEURES   ֲחמּורֹות ִמְצוֹת   ּוִמְקָצת 
— ET DE CERTAINES MITSVOT MAJEURES.[9]   ְוָעָלה ל   Une — ָטב
fois qu’IL S’EST IMMERGÉ complètement ET QU’IL EST SORTI du 
mikvé,   ֲהֵרי הּוא ְּכִיְׂשָרֵאל ְלָכל ְּדָבָריו — IL EST considéré COMME UN 

JUIF EN TOUTE CHOSE.[10]   ִאָּׁשה — Si la personne convertie est 
UNE FEMME,[11]   ָּואָרּה ד צ ִים ע ּמ  DES FEMMES — ָנִׁשים מֹוִׁשיבֹות אֹוָתּה ּב

LA POSITIONNENT DANS L’EAU JUSQU’AU COU   ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ּוְׁשֵני ת
חּוץ  ET DEUX ÉRUDITS EN TORAH SE TIENNENT POUR — עֹוְמִדים ָלּה ִמּב

ELLE À L’EXTÉRIEUR de la pièce du mikvé,   ּומֹוִדיִעין אֹוָתּה ִמְקָצת 
ּלֹות  ,ET L’INFORMENT DE CERTAINES MITSVOT MINEURES — ִמְצוֹת ק
ET DE CERTAINES MITSVOT MAJEURES.[12] — ּוִמְקָצת ִמְצוֹת ֲחמּורֹות

La Beraïta conclut :
 Cette procédure est suivie À LA FOIS — ֶאָחד ֵּגר ְוֶאָחד ֶעֶבד ְמׁשּוְחָרר

pour UN CONVERTI ET pour UN ESCLAVE AFFRANCHI.[13]   ּוְבָמקֹום 
טֹוֶבֶלת -ET DANS LE même ENDROIT OÙ UNE NIDA[14] S’IM — ֶׁשִּנָּדה 

MERGE (c’est-à-dire dans un mikvé contenant quarante séa d’eau), 
טֹוְבִלין ְמׁשּוְחָרר  ְוֶעֶבד  ֵּגר   UN CONVERTI ET UN ESCLAVE — ָׁשם 

AFFRANCHI S’IMMERGENT aussi LÀ-BAS.[15]   ְוָכל ָּדָבר ֶׁשחֹוֵצץ ִּבְטִביָלה 
— ET TOUT CE QUI FAIT ÉCRAN DANS L’IMMERSION de celui qui 
doit se purifier de la touma   ּוְבִנָּדה ְמׁשּוְחָרר  ּוְבֶעֶבד  ְּבֵגר   — חֹוֵצץ 

FAIT aussi ÉCRAN DANS l’immersion d’UN CONVERTI, UN ESCLAVE 

AFFRANCHI ET UNE NIDA.[16]

La Guemara analyse la Beraïta :
ר ר מ ֵּייר   : Le maître a dit dans la Beraïta — ָאמ  — ֵּגר ֶׁשָּבא ְלִהְתּג
si UN candidat PROSÉLYTE SE PRÉSENTE DEVANT un tribunal juif 
pour SE CONVERTIR,   אֹוְמִרים לֹו — NOUS LUI DISONS :   ָמה ָרִאיָת 
ֵּייר -QU’AS-TU VU QUI T’A incité À VENIR TE CONVER‘‘ — ֶׁשָּבאָת ְלִהְתּג

TIR ? Ne sais-tu pas que de nos jours, le peuple juif est affligé, 

1. Le ע ר� 
 l’inclination au mal, concentre ses attaques sur le peuple ,ֵיֶצר ה
juif par rapport aux autres nations (Soucca 52a ד"ה שמניח אומות העולם 
 Par conséquent, si les Juifs devaient bénéficier d’une abondance de .(וכו‘
plaisirs matériels, une situation qui entraîne invariablement l’arrogance 
et la vanité, ils seraient plus susceptibles de fauter [que d’autres nations 
dans des circonstances similaires] (Rachi ; cf. Méiri). Nous disons cela au 
candidat à la conversion pour qu’il réalise que la situation défavorable 
dans laquelle se trouvent actuellement les Juifs est en fait à leur avan-
tage [spirituel] (Rambam, Hilkhot Issourei Bia 14:4).
2. Pour qu’il ne soit pas anéanti (Rambam ibid. §5).

Le converti est assuré que les épreuves subies par les Juifs ne sont 
pas graves au point de les priver de la possibilité d’observer les mitsvot. 
Malgré leurs épreuves et leurs tribulations, ils sont toujours en mesure 
d’accomplir les commandements de Dieu comme il se doit (Ba’h, Yoré 
Déa 268).
3. Nous ne parlons pas trop [de punition (Semag cité par le Ba’h ibid.)] 
dans notre tentative de le dissuader de se convertir (Rachi). Cela pour-
rait le perturber au point qu’il se détourne du droit chemin pour s’enga-
ger dans la voie du mal (Rambam ibid. §2).

Bien que le tribunal tente de décourager les idolâtres de se convertir, 
il ne le fait pas à l’excès, de peur de dissuader un candidat sincère (Ba’h 
ibid.).
4. Même en l’informant de certaines transgressions et des punitions 
associées (telles que celles énumérées plus haut dans la Beraïta : la 
peine de karèt pour la consommation de ’hélev, l’exécution pour la profa-
nation de Chabbat), nous n’entrons pas dans les détails de ces lois. Nous 
mentionnons simplement les concepts généraux (Ba’h ibid.).
5. La Guemara expliquera pourquoi cela doit être fait immédiatement.
6. Dans l’opération de circoncision, outre le fait de retirer le prépuce, il 
est aussi nécessaire de déchirer la membrane sous le prépuce et de la 
tirer pour exposer la couronne. Ce processus est appelé ה 
 pria. Si ,ְּפִריע
la pria n’a pas été faite correctement et que des bandes de membrane 
recouvrent la couronne, la circoncision n’est pas valable (voir Rachi ; 
voir, toutefois, Yachrech Yaakov). [La Guemara développera cette loi.]
7. Nous enlevons les morceaux de peau qui ont invalidé la première cir-
concision. [Voir le Aroukh Laner, qui se demande pourquoi la Guemara 
doit énoncer une loi aussi évidente.]
8. Nous l’immergeons dans l’eau jusqu’à ce que ses organes génitaux 
[soient couverts] (Massekhet Guérim 1:3).

La Beraïta indique que la circoncision d’un converti doit précéder 
son immersion. Pour une discussion à ce sujet, voir Tossefot, Ramban et 
d’autres commentateurs.
9. [Voir 47a, notes 30 et 31]. Puisque le processus de conversion s’achève 
avec l’immersion et que cette dernière fait de lui un Juif à part entière, 
il convient, à ce stade, qu’il s’engage [à nouveau] à observer les mitsvot 
(Rachi).

10. La Guemara expliquera le sens de cette décision.
11. Dans ce cas, il ne serait pas convenable que des hommes assistent 
à l’immersion.
12. La Massekhet Guérim (1:4) dit que dans le cas d’une femme conver-
tie, au lieu de l’informer des mitsvot de lékèt, chikh’ha et péa, nous lui 
parlons des lois de nida, [de ‘halla] et de l’allumage des bougies pour 
le Chabbat et les fêtes. [Ces mitsvot incombent particulièrement aux 
femmes (voir Michna, Chabbat 31b).]

[Voir le Aroukh Laner, qui discute de l’exigence que les érudits ob-
servent l’immersion de la convertie.]
13. Nous avons appris qu’un idolâtre devient un esclave cananéen par 
la circoncision et l’immersion dans un mikvé. À ce stade, il a l’obliga-
tion d’observer les mitsvot qui incombent à une femme juive (voir ci-
dessous, note 42). Pour être affranchi, il s’immerge une seconde fois 
et devient alors soumis aux mêmes obligations qu’un Juif. La Beraïta 
enseigne que la seconde immersion d’un esclave cananéen ressemble à 
celle d’un converti. La Guemara expliquera en quoi ces immersions sont 
semblables.
14. Au moment de ses menstruations, une femme devient nida et est 
tamei. Elle ne peut pas avoir des relations intimes avec son mari avant 
que le nombre de jours requis ne se soit écoulé et qu’elle ne s’immerge 
dans un mikvé.
15. Tout comme un mikvé contenant quarante séa d’eau est requis 
pour l’immersion d’une nida, il en est de même pour l’immersion d’un 
converti et d’un esclave affranchi. Il en est ainsi, bien qu’un converti et 
un esclave affranchi ne s’immergent pas dans le but de se débarrasser 
de la touma, comme c’est le cas pour la plupart des autres immersions 
(Rachi).

[Bien que la Beraïta ne mentionne pas l’immersion initiale d’un 
esclave cananéen, le Rambam (Hilkhot Issourei Bia 13:13) dit que 
les mêmes exigences minimales s’appliquent aussi dans ce cas. Voir 
Hagahot Yavets et Yachrech Yaakov.]
16. L’immersion dans un mikvé n’est efficace que si rien de significa-
tif ne fait écran entre la peau et l’eau (voir Soucca 6a-6b pour plus de 
détails). La Beraïta enseigne que cette loi s’applique non seulement à 
une immersion standard (c’est-à-dire une immersion qui rend apte à 
toucher des objets tahor sans les contaminer), mais aussi à l’immersion 
d’une nida, qui s’immerge pour devenir permise à son mari, ainsi qu’à 
l’immersion d’un converti ou d’un esclave affranchi [qui s’immergent 
pour changer de statut] (Rachi).

Les Richonim se demandent pourquoi dans la clause précédente, 
la nida est considérée comme le cas standard, dont d’autres lois sont 
déduites, alors que dans cette clause, la loi de la nida doit être elle-
même déduite de celle concernant d’autres formes de touma. Pour 
une discussion sur cette question, voir Tossefot, Rachba et al. Certains 
Richonim citent une autre version du texte qui omet le mot ה 
 ,ִנּד
nida.

NOTES
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opprimé, etc.’’   ּלֹות ּוִמְקָצת ִמְצוֹת ֲחמּורֹות  ּומֹוִדיִעים אֹותֹו ִמְקָצת ִמְצוֹת ק
— ET NOUS L’INFORMONS DE CERTAINES MITSVOT MINEURES ET DE 

CERTAINES MITSVOT MAJEURES.

La Guemara explique pourquoi nous tentons de dissuader un 
candidat à la conversion :
ְעָמא אי ט  ְּדִאי ָּפִריׁש   ? Pour quelle raison le décourage-t-on — מ
 C’est parce que s’il abandonne sa tentative de se — ִנְפרֹוׁש
convertir, qu’il abandonne et cela nous importe peu,   ִּבי ר ר  ְּדָאמ
ת   : car R’ ‘Helbo a dit — ֶחְלּבֹו ח ּפ ְּכס ְלִיְׂשָרֵאל  ֵּגִרים   les — ָקִׁשים 
convertis sont nuisibles pour Israël comme la sapa’hat,[17] 
ֲעקֹב“ ל־ֵּבית י ֵּגר ֲעֵליֶהם ְוִנְסְּפחּו ע  : comme il est écrit — ִּדְכִתיב ,,ְוִנְלָוה ה
Le converti les accompagnera, et ils s’attacheront (nispé’hou) 
à la Maison de Jacob.[18]

La Guemara analyse la clause suivante de la Beraïta :
ר ָעִני ְעׂש  ET NOUS L’INFORMONS — ּומֹוִדיִעים אֹותֹו ֲעוֹן ֶלֶקט ִׁשְכָחה ּוֵפָאה ּומ
également DE LA FAUTE consistant à ne pas respecter les lois de 
LÉKÈT, CHIKH’HA, PÉA ET MAASSAR ANI.

La Guemara demande :
ְעָמא אי ט ? Pour quelle raison ces lois ont-elles été choisies — מ

La Guemara répond :
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 :   ְּפרּוָטה ִמָּׁשֶוה  ָּפחֹות  ל  ע ֶנֱהָרג   נֹח  — ֶּבן 
un Noa’hide est exécuté pour le vol d’un objet qui vaut même 
moins de la valeur d’une perouta,[19]   ְלִהָּׁשבֹון ִניָּתן   et — ְולֹא 

[l’objet volé] n’est pas susceptible d’être rendu.[20] Comme un 
Noa’hide n’est pas prêt à accepter une perte même inférieure à 
une perouta, nous disons au candidat à la conversion, qu’il devra 
donner la lékèt, la chikh’ha, etc. aux pauvres, afin de le dissuader 
de se convertir.[21]

La Beraïta déclarait :
ָעָליו ְקְּדִקים  ְמד ְוֵאין  ָעָליו  ְרִּבים  מ ְוֵאין  ופאה)[22]  עון שכחה  אותו   (ומודיעים 
— MAIS NOUS NE L’ACCABLONS PAS, ET NOUS NE SOMMES PAS trop 
STRICTS AVEC LUI.

La Beraïta enseigne ici que le tribunal ne doit pas décourager 
exagérément un candidat à la conversion. La Guemara cherche la 
source de cette règle :
ִּבי ֶאְלָעָזר ר ר אי ְקָרָאה   : R’ Elazar a dit — ָאמ -quel est le ver — מ
set ?   “ֵּבר ֵאֶליָה ל ְלד ֶּתְחּד ֶּמֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאָּתּה ו ֵּתֶרא ִּכי־ִמְתא  ִּדְכִתיב ,,ו
— Car il est écrit : Lorsque [Naomi] vit que [Ruth] était déter-
minée à aller avec elle, elle cessa d’argumenter avec elle.[23]

La Guemara replace ce verset dans son contexte, en rapportant 
le dialogue où Naomi a tenté de dissuader Ruth de se convertir [24] :
ָלּה ָּבת   : dit à [Ruth] [Naomi] — ָאְמָרה  ְּתחּום ׁש ָלן   Il‘‘ — ֲאִסיר 
nous est interdit d’aller au-delà du te’houm de Chabbat.’’[25] 
ֵאֵלְך“ ֵּתְלִכי  ֲאֶׁשר   Ruth répondit : “Où tu iras, j’irai.’’[26] — ,,ֶאל 
 Naomi ajouta : ‘‘Tout isolement avec un homme — ֲאִסיר ָלן ִיחּוד
nous est interdit.’’[27]   “ָאִלין ָּתִליִני  ֲאֶׁשר   : Ruth répondit — ,,ּב
‘‘Là où tu logeras, je logerai.’’   ֶעְׂשֵרה ן ֵׁשׁש ֵמאֹות ּוְׁשלֹׁש  ְקִדינ  ִמּפ

17. La sapa’hat est une forme de tsaraat, une affection cutanée dont les 
lois sont définies dans le Lévitique, chapitres 13 et 14.

18. Isaïe 14:1. Le verbe ִנְסְּפחּו, nispé’hou (ils s’attacheront), est apparenté 
à ת ח� ּפ� .sapa’hat (Kidouchin 70b) ,ס�

D’après cette interprétation, l’expression ils s’attacheront à la 
Maison de Jacob a une connotation négative. Elle signifie que puisque 
les convertis n’observent parfois pas les mitsvot dans les détails, leur 
attachement au peuple juif pourrait être nuisible, dans la mesure où 
d’autres Juifs pourraient apprendre de leur comportement ou s’appuyer 
sur eux en matière d’interdiction [par exemple, les aliments interdits et 
autres] (Rachi, voir Rachi sur Kidouchin 70b ד"ה קשין גרים et sur Nida 
13b ד"ה כספחת ; Rambam, Hilkhot Issourei Bia 13:18).

Cette considération négative sur les convertis ne s’applique qu’à ceux 
qui se convertissent avec des arrière-pensées, par exemple pour un inté-
rêt financier, pour accéder au pouvoir ou pour épouser un Juif (Ba’h, Yoré 
Déa 238 ד"ה וכשבא ; voir Rambam ibid. §14,15,18).

Une autre explication de la Guemara est qu’un converti peut poten-
tiellement porter préjudice à Israël, car quelqu’un pourrait lui faire 
honte. Le peuple juif serait alors sévèrement puni pour cette faute, car 
la Torah met en garde dans pas moins de vingt-quatre endroits, de ne 
pas maltraiter un converti (voir Tossefot ici et Kidouchin 70b ד"ה קשים).

Une autre approche est que les convertis sont parfois plus méticuleux 
dans l’observance de certaines mitsvot que ne le sont les autres Juifs. 
Ainsi, ils pourraient porter involontairement une accusation contre ceux 
qui sont nés juifs (Tossefot Yechanim ici ; R’ Avraham le Converti, cité 
par Tossefot ibid. ; Voir Ets Yossef ; voir aussi Anaf Yossef sur 48b).

19. L’interdiction de voler est l’un des sept commandements que Dieu 
a donnés à Noé et à ses descendants. La transgression de chacun de 
ces commandements rend passible de la peine de mort (Rachi, d’après 
Sanhédrin 56a).

Quelqu’un qui a volé un objet d’une valeur inférieure à une perouta 
(une pièce de monnaie de petite valeur) à un Juif, n’est pas coupable, car le 
propriétaire a certainement renoncé à sa perte. Un idolâtre, en revanche, 
n’accepte pas une perte, même aussi insignifiante. C’est pourquoi, un 
idolâtre qui a volé moins de la valeur d’une perouta à un autre idolâtre 
est puni pour ce vol (Rachi, tel que compris par Tossefot dans Erouvin 62a  
.(ד"ה בן נח voir, toutefois, Rachi dans Avoda Zara 71b ; ד"ה בן נח

20. Un Juif est tenu par la loi de la Torah (Lévitique 5:23) de restituer 
tout objet qu’il aurait volé, alors que les lois Noa’hides ne contiennent 
pas une telle disposition. Ainsi, une fois qu’un idolâtre a commis un vol, 
il est passible de la peine associée et il ne peut pas s’y soustraire en 
restituant l’objet (Ritva ; voir Rachi ; cf. Tossefot dans Erouvin ibid.).

21. Explication préférée de Rachi.

22. Le Maharchal supprime les mots entre parenthèses.

23. Ruth 1:18. Elimelekh, sa femme Naomi et ses deux fils quittèrent 
Erets Israel pour échapper à la famine et s’installèrent à Moab, où 
les fils épousèrent des femmes païennes, Ruth et Orpa. Après la mort 
d’Elimelekh et de ses fils, Naomi se mit en chemin pour retourner en 
Erets Israel, accompagnée de ses deux belles-filles. Naomi convainquit 
Orpa de retourner à Moab, mais elle ne parvint pas à persuader Ruth de 
faire de même, car Ruth était déterminée à se convertir au judaïsme et 
vivre avec Naomi parmi le peuple juif en Erets Israel. Ce verset dit qu’en 
voyant la détermination de Ruth, Naomi cessa d’argumenter et laissa 
Ruth l’accompagner. La Guemara en déduit qu’une fois qu’un tribunal 
a établi qu’un futur converti est décidé à accepter le judaïsme, il faut 
arrêter de le décourager.

24. Les versets 16 et 17 citent les paroles deRuth : ֵאֵלְך ֵּתְלִכי   ִּכי ֶאל־ֲאֶׁשר 
ֵבר וגו’ 
ם ֶאּק 
מּות ְוׁש 
מּוִתי א 
ֲאֶׁשר ּת י ּב� 
ִיְך ֱאלֹה ִּמי ֵואלֹה� ֵּמְך ע� ִלין ע� 
ִליִני א 
ֲאֶׁשר ּת  Car là où ,ּוב�
tu iras, j’irai ; là où tu logeras, je logerai ; ton peuple est mon peuple et ton 
Dieu est mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et là-bas je serai enter-
rée, etc. Chacune de ces propositions est comprise comme la réponse à 
un argument avancé par Naomi pour dissuader Ruth de se convertir, 
comme va l’expliquer la Guemara.

25. Le Chabbat et les jours de fête, il est interdit à un Juif de s’éloigner 
de plus de deux mille amot de son lieu de résidence. Cette limite est 
appelée le te’houm (frontière). Naomi a averti Ruth que si elle se conver-
tissait au judaïsme, elle devrait respecter cet interdit. [Concernant la 
raison pour laquelle Naomi a choisi cette loi, ainsi que la suivante qui 
interdit à une femme de s’isoler avec un homme, voir le Maharcha).]

Selon l’opinion de Tana qui fait autorité, l’interdiction de te’houm 
est une loi d’ordre rabbinique (Sota 27b et 30b ; Erouvin 35b-36a), qui 
n’avait probablement pas encore été promulguée à l’époque de Naomi 
et de Ruth. La Guemara apporte donc un appui aux Richonim qui affir-
ment que d’après la loi biblique aussi, il y a une limite à la distance qu’il 
est permis de parcourir le Chabbat et les fêtes. Selon eux, les Sages ont 
seulement réduit la limite biblique de 12 mil (ou 24 000 amot) à 2 000 
amot (Aroukh LaNer ; cf. les Midrachim cités par le Maharats ‘Hayot).

26. Ruth a accepté les restrictions concernant les endroits où elle serait 
autorisée à se rendre le Chabbat et les fêtes.

27. Il est interdit à un homme de s’isoler avec une femme mariée (Rachi). 
Cette interdiction s’applique réciproquement à la femme (voir Yachrech 
Yaakov).

Rachi précise qu’il s’agit d’une femme mariée, car l’interdiction de 
s’isoler avec une femme non mariée est une loi d’ordre rabbinique qui, 
comme indiqué dans le traité Avoda Zara 36b, a été promulguée par le 
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 47b3
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

 Naomi insista : ‘‘Nous avons l’obligation d’observer six — ִמְצוֹת
cent treize mitsvot.’’   “ִּמי ֵּמְך ע  Ruth répondit: ‘‘Ton peuple — ,,ע
est mon peuple.’’[28]   ת ּכֹוָכִבים  Naomi ajouta : ‘‘Il — ֲאִסיר ָלן ֲעבֹוד
nous est interdit de nous livrer à l’idolâtrie.’’[29]   “ִיְך ֱאלָֹהי  ,,ֵואלֹה
— Ruth répondit : ‘‘Et ton Dieu est mon Dieu.’’   ִמיתֹות ע  ְרּב  א
ִּדין ְלֵבית   Naomi poursuivit : ‘‘Quatre types de peines — ִנְמְסרּו 
capitales ont été transmises au Beit Din.’’[30]   ָּתמּוִתי ֲאֶׁשר   ,,ּב
 ְׁשֵני   ’’.Ruth répondit : ‘‘Là où tu mourras, je mourrai — ָאמּות“
ִּדין ְלֵבית  ִנְמְסרּו   Naomi continua d’argumenter : ‘‘Deux — ְקָבִרים 
types de cimetières ont été transmis au Beit Din.’’[31]   ְוָׁשם,, 
 ִמָּיד   ’’.Ruth répondit : ‘‘Et là-bas, je serai enterrée — ֶאָּקֵבר“
’’ וגו‘  ִהיא  ֶּמֶצת  ִּכי־ִמְתא ֵּתֶרא   Immédiatement après, le verset — ,,ו
dit : Lorsque [Naomi] vit que [Ruth] était déterminée, etc., elle 
cessa d’argumenter avec elle.

La partie suivante de la Beraïta disait :
 S’IL ACCEPTE ensuite de devenir juif, NOUS LE — ִקיֵּבל ָמִלין אֹותֹו ִמָּיד

CIRCONCISONS IMMÉDIATEMENT.

La Guemara demande :
ְעָמא אי ט ? Pour quelle raison est-il circoncis immédiatement — מ

La Guemara répond :
ן ְׁשִהינ מ לֹא  ִמְצָוה  הּוֵיי   Parce que nous ne retardons pas — ׁש
l’accomplissement d’une mitsva.

La Beraïta poursuivait :
ִּמיָלה וכו‘ ְּכִבין ה ְמע ִציִצין ה ְּיירּו ּבֹו   ,Si DES MORCEAUX de peau — ִנְׁשּת
QUI EMPÊCHENT UNE CIRCONCISION valable, RESTENT SUR LUI, 
etc., nous le circoncisons une seconde fois.

La Guemara cite une Michna qui définit ces “morceaux” :
ן  : C’est comme nous l’avons appris dans une Michna[32] — ְּכִדְתנ
ִּמיָלה ה ְּכִבין  ְמע ה ִציִצין  ֵהן   VOICI LES MORCEAUX de peau QUI — ֵאּלּו 

EMPÊCHENT la CIRCONCISION d’être valable :   ֶאת חֹוֶפה  ה  ָּבָׂשר 
 DE LA CHAIR QUI RECOUVRE LA PLUS GRANDE PARTIE — רֹוב ָהֲעָטָרה

DE LA COURONNE.[33]   ִּבְתרּוָמה אֹוֵכל   ET CELUI qui a été — ְוֵאינֹו 
circoncis, mais qui a encore de tels morceaux de peau NE PEUT PAS 

MANGER DE LA TEROUMA.[34]   ב ר ר ָּבא ָאמ ר א ב ִיְרְמָיה ּב ר ר  Et — ְוָאמ
pour expliquer cette Michna, Rav Yirmiya bar Abba a dit au 

nom de Rav[35] que l’expression ‘‘de la chair qui recouvre la plus 
grande partie de la couronne’’   ֲעָטָרה ֶׁשל  ּגֹוְבָהּה  רֹוב  חֹוֶפה  ה  ָּבָׂשר 
— désigne même la chair qui ne recouvre que la plus grande 
partie de la hauteur de la couronne.[36]

La Guemara cite la clause suivante de la Beraïta :
ִמָּיד ְטִּביִלין אֹותֹו  מ ֵּפא   ,LORSQU’IL A GUÉRI de la circoncision — ִנְתר
NOUS L’IMMERGEONS IMMÉDIATEMENT dans un mikvé.

La Guemara fait une déduction :
ֵּפא ֵאין  Une fois qu’il est guéri — oui, nous l’immergeons — ִנְתר
dans un mikvé ;   ֵּפא לֹא  mais s’il n’a pas encore guéri — לֹא ִנְתר
— non, nous ne l’immergeons pas.   ְעָמא ט אי   Pour quelle — מ
raison faut-il attendre que la blessure soit guérie ?   ָּיא  ִמּׁשּום ְּדמ
ָּכה ְרזּו מ .Car l’eau irrite une plaie — מ

La Beraïta poursuivait :
ָּביו ל ּג ְלִמיֵדי ֲחָכִמים עֹוְמִדים ע  ET DEUX ÉRUDITS EN TORAH SE — ּוְׁשֵני ת

TIENNENT AU-DESSUS DE LUI.

La Guemara demande pourquoi deux érudits suffisent :
ִּבי יֹוָחָנן ר ר ִּבי ִחָּייא ָאמ ר ר  Et pourtant, R’ ‘Hiya a dit au — ְוָהא ָאמ
nom de R’ Yo’hanan :   ֵּגר ָצִריְך ְׁשלָֹׁשה — un converti nécessite 
trois juges[37] !

La Guemara répond :
ָּנא ִּבי יֹוָחָנן ְלת ר ר  Effectivement, R’ Yo’hanan a dit à celui — ָהא ָאמ
qui enseignait la Beraïta[38] :   ְּתֵני ְׁשלָֹׁשה — enseigne ‘‘trois[39] !

La Beraïta disait :
ל ְוָעָלה ֲהֵרי הּוא ְּכִיְׂשָרֵאל ְלָכל ְּדָבָריו -Une fois qu’IL S’EST IMMER — ָטב

GÉ complètement ET QU’IL EST SORTI du mikvé, IL EST considéré 
COMME UN JUIF EN TOUTE CHOSE.

La Guemara précise ce que signifie “en toute chose” :
אי ִהְלְכָתא  ְּדִאי   ? À quelle loi la Beraïta fait-elle allusion — ְלמ
ת ִיְׂשָרֵאל ֵּדׁש ּב ר ֵּביּה ּוְמק  Que s’il retourne par la suite à ses — ָהד
anciennes voies et épouse alors une femme juive,   ִיְׂשָרֵאל מּוָמר 
 ,nous l’appelons un juif apostat (et pas un non-Juif) — ָקִריָנא ֵּביּה
ִקיּדּוִׁשין  et ses kidouchin sont donc des kidouchin — ְוִקיּדּוָׁשיו 
valables.[40]

roi David, bien des années plus tard (Yachrech Yaakov, Aroukh LaNer).
Même au niveau biblique, l’injonction s’applique à toutes les arayot, 

et pas seulement à l’épouse d’un autre homme. Toutefois, puisqu’un 
converti n’est pas lié, selon la halakha, à sa famille biologique, ces lois ne 
s’appliquent souvent pas dans son cas et n’ont donc pas été mentionnées 
à Ruth (Emet LeYaakov ; voir Aroukh LaNer).
28. La différence entre le peuple juif et les autres nations est définie par 
le fait que les Juifs ont accepté les 613 mitsvot (Rachi ad loc.). Ainsi, en 
cherchant à rejoindre le peuple d’Israël, Ruth a démontré sa volonté 
d’observer l’ensemble de leurs lois.

Une autre approche : Ruth aurait pu donner cette réponse à n’importe 
lequel des arguments de Naomi. Toutefois, elle est particulièrement per-
tinente ici, car un grand nombre de mitsvot ne s’applique qu’à certains 
membres du peuple (par exemple les Cohanim) ; c’est pourquoi un par-
ticulier “accomplit” toutes les 613 mitsvot uniquement en se liant au 
peuple dans son ensemble (Aroukh LaNer ; voir aussi Mitspé Eitan).
29. Voir 47a note 31 ; voir Maharcha et Mitspé Eitan.
30. Il s’agit (par ordre décroissant de gravité) de la lapidation, la mort 
par le feu, la décapitation et la strangulation. Chaque type d’exécution 
s’applique à un ensemble différent de crimes passibles de la peine de 
mort, tels que classés dans le traité Sanhédrin.
31. Un cimetière était réservé aux fauteurs exécutés par lapidation et 
par le feu, qui avaient commis les transgressions les plus graves, et un 
autre était réservé à ceux qui avaient été exécutés par décapitation ou 
par strangulation, dont les transgressions étaient relativement moins 
graves (Rachi, d’après Sanhédrin 46a).

Naomi a ajouté ce point pour souligner la gravité de ces peines. Être 
enterré parmi des criminels est en soi une punition (Aroukh LaNer ; voir 
aussi le Rif sur le Ein Yaakov).
32. Chabbat 137a.

33. La couronne est la crête qui entoure le membre, à partir de laquelle 
le membre commence à s’effiler (Rachi). Certains définissent la cou-
ronne comme le gland entier (voir Beit Yossef et Ba’h sur Yoré Déa 264 ; 
pour une discussion plus approfondie, voir Séfer HaBrit ch. 8 en détail).
34. Un Cohen ne peut pas manger de terouma s’il n’est pas circoncis, 
comme indiqué plus loin, 70a (Rachi). Tout morceau de peau qui reste 
sur un Cohen et invalide sa circoncision, le disqualifie donc de manger 
de la terouma.
35. Ibid. 137b.
36. Ne présume pas que la Michna considère que la circoncision n’est 
pas valable, seulement lorsque la membrane qui reste recouvre la ma-
jeure partie de la circonférence de la couronne. Plutôt, même si elle ne 
recouvre qu’une petite partie de la circonférence, tant qu’elle recouvre 
la majeure partie de la hauteur de la couronne, la circoncision n’est pas 
valable (Rachi ici et sur Chabbat ibid. ד"ה רוב גובהה, expliqué par le Yad 
HaKetana, Hilkhot Mila §30).
37. Ci-dessus, 46b. Voir la note 17 là-bas.
38. Dans ce contexte, א 
נ  tana, désigne un érudit de l’époque des ,ּת�
Amoraïm qui s’est spécialisé dans la mémorisation et la récitation de 
textes de Tanaïm.
39. Le texte de la Beraïta doit être modifié pour dire ה 
 trois, au lieu ,ְׁשלֹׁש
de ְׁשֵני, deux (voir Méiri ; cf. Ritva).
40. Nous ne disons pas que sa régression vers ses anciennes habitudes an-
nule sa conversion. Au contraire, comme pour tout autre Juif, il conserve 
son statut de Juif même après avoir abandonné la foi et la pratique juives. 
ֵאל הּוא] 
א ִיְׂשר 
ט 
ל ִּפי ֶׁשח ף ע�  Bien qu’il ait fauté, il est un Juif (Sanhédrin ,א�
44a).] Aussi, si, par la suite, il donne des kidouchin à une femme juive, le 
mariage est légalement contraignant et elle ne peut pas épouser un autre 
homme avant de recevoir un guet (Rachi ; voir Tour, Even HaEzer §44).
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 47b4
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

La Guemara analyse une autre décision de la Beraïta :
 Cette procédure est suivie À LA FOIS — ֶאָחד ֵּגר ְוֶאָחד ֶעֶבד ְמׁשּוְחָרר

pour UN CONVERTI ET pour UN ESCLAVE AFFRANCHI.[41]

La Guemara suggère une interprétation de cette décision et 
soulève une objection :
ְעָּתְך ּד ְלָקא   Il pourrait te venir à l’esprit que la Beraïta — ָקס
signifie qu’un converti et un esclave libéré sont comparables 
ֵּבל ָעָליו עֹול ִמְצוֹת  en ce qui concerne l’acceptation du joug — ְלק
des mitsvot. À savoir, tout comme un converti doit accepter les 
mitsvot lors de son immersion, un esclave affranchi aussi, doit 
accepter les mitsvot lors de son immersion.[42]   ּוְרִמיְנהּו — Mais 
alors oppose-les, c’est-à-dire relève la contradiction entre cette 
Beraïta et la suivante :   ֲאמּוִרים ְּדָבִרים  ֶּמה   DANS QUEL cas — ּב
CES CHOSES ONT-ELLES ÉTÉ DITES (à savoir que l’immersion doit 
être accompagnée de l’acceptation des mitsvot) ?   ְּבֵגר — POUR 
UN CONVERTI.   ְמׁשּוְחָרר ְּבֶעֶבד   MAIS POUR UN ESCLAVE — ֲאָבל 

AFFRANCHI,   ֵּבל  IL N’A PAS BESOIN D’ACCEPTER les — ֵאין ָצִריְך ְלק
mitsvot[43] !

La Guemara résout la contradiction :
ב ֵׁשֶׁשת ר ר ְׁשָיא   : Rav Chéchet a dit — ָאמ  il n’y a pas de — לֹא ק
difficulté, car les deux Beraïtot reflètent des opinions de Tanaïm 
différents.   ִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶאְלָעָזר  ,Cette Beraïta (la seconde — ָהא ר
qui n’exige pas qu’un esclave affranchi accepte les mitsvot) reflète 

l’opinion de R’ Chimon ben Elazar,   ָּבָנן  tandis que cette — ָהא ר
Beraïta (la première, qui l’oblige à accepter les mitsvot) reflète 
l’opinion des Sages ;   ְנָיא  car il a été enseigné dans une — ְּדת
Beraïta :   ’’ וגו‘  ְוֶאת־ִאָּמּה  ֶאת־ָאִביָה   la Torah déclare — ,,ּוָבְכָתה 
à propos de la ‘‘belle captive’’ : Elle se rasera la tête. . . ET ELLE 

PLEURERA SON PÈRE ET SA MÈRE, etc., et ensuite. . . elle pourra être 
une épouse pour toi.[44]   ֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים -DANS QUELLES cir — ּב
constances CETTE DÉCISION S’APPLIQUE-T-ELLE ? Quand la captive 
doit-elle suivre la procédure décrite ici (se raser la tête, etc.) avant 
de pouvoir être prise pour épouse ?   ָעֶליָה ִקְּבָלה   Cette — ֶׁשּלֹא 
procédure est exigée uniquement LORSQU’ELLE N’A PAS ACCEPTÉ 

SUR ELLE d’observer les mitsvot.   ֲאָבל ִקְּבָלה ָעֶליָה — MAIS si ELLE 

A ACCEPTÉ SUR ELLE d’observer les mitsvot,   ְטִּביָלּה -IL L’IM — מ

MERGE dans un mikvé   ּומּוָּתר ָּבּה ִמָּיד — ET IL EST AUTORISÉ À se 
marier avec ELLE IMMÉDIATEMENT.[45]

Une opinion divergente :
ִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר ל ִּפי   : R’ CHIMON BEN ELAZAR DIT — ר ף ע  א
-MÊME SI ELLE N’ACCEPTE PAS SUR ELLE d’obser — ֶׁשּלֹא ִקְּבָלה ָעֶליָה
ver les mitsvot, il y a encore un moyen de contourner la procédure, 
comme suit :   ְטִּביָלּה ְלֵׁשם ִׁשְפחּות -IL LA FORCE À S’IMMER — ּכֹוָפּה ּומ

GER POUR la faire entrer EN ESCLAVAGE,[46]   ְטִּביָלּה ְלֵׁשם  ְוחֹוֵזר ּומ
 ET IL L’IMMERGE ENCORE POUR L’AFFRANCHISSEMENT,[47] — ִׁשְחרּור
ְחְרָרּה ET ensuite IL L’AFFRANCHIT.[48] — ּוְמׁש

41. Voir note 13.

42. Un esclave cananéen est soumis à certaines mitsvot (c’est-à-dire 
celles qui incombent aux femmes) depuis sa première immersion (Rachi 
 Si par la suite, il est affranchi, il devient un Juif à part .(ד"ה אבל עבד
entière. Il doit alors observer toutes les mitsvot et il lui est permis 
d’épouser une femme juive. (Une femme esclave affranchie aussi, est 
permise à un homme juif.) Toutefois, il n’acquiert ce nouveau statut 
qu’après s’être immergé une deuxième fois dans un mikvé. La Beraïta 
enseigne apparemment que, comme c’est le cas pour un converti, cette 
seconde immersion n’est légalement efficace que si l’esclave a été 
informé alors d’au moins certaines des mitsvot et qu’il les a acceptées 
(voir Rachi). [Pour une discussion sur son statut entre le moment où il a 
reçu son document d’affranchissement et le moment de son immersion, 
voir ’Hazon Ich, Even HaEzer 147 (sur Guittin 42a §19) et ’Hidouchei 
Rabbeinou ’Haïm HaLévi, Hilkhot Issourei Bia 13:12.]

La loi selon laquelle un esclave cananéen est soumis à une partie 
des mitsvot est déduite du verset du Deutéronome 5:14 : 
ְבְּדך נּוח� ע� 
ן י ע�  ְלמ�

מֹוך 
ּכ  
ְתך 
ֲאמ  Afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi ,ו�
[le Chabbat], ce qui implique que les esclaves sont tenus de respecter 
les interdictions du Chabbat. En outre, dans le traité ‘Haguiga (4a) ; 
la Guemara déduit d’une guezeira chava entre le mot ּה 
 qui apparaît ל
concernant les esclaves cananéens (Lévitique 19:20) et le mot ּה 
-uti ל
lisé en référence aux femmes (Deutéronome 24:1) que les esclaves sont 
soumis aux mêmes mitsvot que les femmes (Rachi עבד אבל   Le] .(ד"ה 
Aroukh LaNer demande pourquoi Rachi a cité la première interpréta-
tion concernant le Chabbat, alors que la deuxième, qui est plus large, est 
généralement la source citée.]

43. Puisqu’il est soumis à certaines mitsvot depuis le moment où il est 
devenu un esclave cananéen, cette Beraïta pense qu’il n’a pas besoin 
d’accepter sur lui les mitsvot lorsqu’il s’immerge une deuxième fois pour 
être affranchi et devenir un Juif à part entière. [Bien qu’il devienne 
soumis à de nouvelles obligations lors de la deuxième immersion, son 
acceptation des mitsvot n’est pas nécessaire] (Rachi).

44. Deutéronome 21:12,13. La Torah permet à un soldat juif de ramener 
chez lui du champ de bataille une prisonnière de guerre qui est une ido-
lâtre, et de la prendre pour épouse. Toutefois, avant de pouvoir l’épouser, 
il doit l’obliger à se raser la tête, se laisser pousser ses ongles, retirer ses 
beaux vêtements et respecter un mois de deuil (versets 10-14 ibid.). Elle 
doit aussi s’immerger pour se convertir au judaïsme (voir Ramban au 
verset 12).

La loi traditionnelle de la Torah ne devrait pas considérer la conver-
sion de la captive comme valable, car elle est obtenue sans son consen-
tement. Cette femme devrait donc toujours être considérée comme une 
idolâtre et le soldat ne devrait pas être autorisé à avoir un rapport intime 
avec elle, et encore moins à l’épouser. Toutefois, la Torah a reconnu qu’en 

temps de guerre, les belles femmes prisonnières représentent une ten-
tation écrasante pour de nombreux soldats. [Les Sages rapportent que 
les femmes païennes avaient coutume de se parer en temps de guerre, 
afin de séduire les troupes ennemies (Rachi sur le verset 13, d’après le 
Sifrei).] Pour éviter que les soldats juifs ne s’engagent dans des relations 
interdites avec ces femmes, la Torah a permis à un soldat d’épouser une 
captive, mais seulement après qu’elle a rempli les conditions énumérées 
ci-dessus. Le but de ces conditions est de la rendre repoussante, de sorte 
qu’il se désintéresse d’elle et la libère (Rachi dans Kidouchin 21b, tel que 
compris par le Ritva ; cf. Rambam, Hilkhot Melakhim 8:2-7).

45. Si elle accepte de son propre gré de respecter les mitsvot, il n’est pas 
nécessaire de recourir à la procédure de la “belle captive”. Il lui suffit de 
s’immerger dans un mikvé, comme tout idolâtre qui veut se convertir, et 
elle devient alors permise à tout Juif (Ramban ibid.).

46. C’est-à-dire, il fait d’elle son esclave cananéenne. L’immersion par 
laquelle un idolâtre devient un esclave cananéen est valable même si 
elle est faite contre sa volonté (Rachi). Autrement dit, si au moment de 
l’immersion, l’idolâtre n’a pas pris sur lui de respecter les mitsvot, l’im-
mersion lui confère néanmoins le statut d’esclave cananéen, et à ce titre, 
il est tenu d’observer les mitsvot qui lui sont propres (d’après Rachi ; voir 
toutefois les opinions citées sur 48a, note 22 qui considèrent qu’une telle 
immersion n’est pas efficace). [À cet égard, peu importe qu’il se soit vendu 
lui-même ou qu’il ait été vendu par un autre idolâtre (Kéren Ora ד"ה ועדיין ; 
‘Hazon Ich, Even HaEzer 134, sur Yevamot 48b §10 ; cf. Mitspé Eitan).]

[Ci-dessous (48b), la Guemara indique qu’il est interdit de circoncire et 
d’immerger un esclave a priori (ה 
ְּתִחּל  s’il n’accepte pas d’observer les (ְלכ�
mitsvot (Tossefot sur 48a ד"ה אלא et d’autres ; voir 48b note 20). Toutefois, 
dans ces circonstances particulières où l’état de servitude n’est que 
momentané (voir note suivante), cette interdiction ne s’applique pas.]

47. Immédiatement après avoir fait d’elle son esclave cananéenne, il 
la libère. Cette deuxième immersion, qui a pour but de l’affranchir, ne 
nécessite pas non plus son consentement (Rachi). [Cette deuxième im-
mersion lui donne le statut d’une Juive à part entière, qui est autorisée 
à épouser un Juif libre, même si elle n’a pas pris sur elles les mitsvot.]

Ceci est uniquement l’opinion de R’ Chimon ben Elazar. Selon le Tana 
Kama, cette deuxième immersion nécessite le consentement de l’esclave, 
comme l’a dit plus tôt Rav Chéchet. [Voir ci-dessous, 48a, pour une dis-
cussion plus approfondie.]

48. Il lui remet un document d’affranchissement (Tossefot ד"ה שם). [Le 
texte utilisé par Rachi dit apparemment : ּה ְלֵׁשם ִׁשְחרּור 
ְטִּביל ּה ּומ� 
ְחְרר  ,ּוְמׁש�
il l’affranchit et il l’immerge pour l’affranchissement (Rachach). Cette 
version indique qu’elle reçoit d’abord le document, puis qu’elle s’im-
merge (voir Rambam, Hilkhot Issourei Bia 13:12 ; cf. Tossefot ibid. ; voir 
’Hidouchei Rabbeinou ’Haïm HaLévi loc. cit.).]

NOTES




