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 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 48a1

ִמָּיד ָּבּה   IL EST ALORS AUTORISÉ À se marier avec ELLE — ּומּוָּתר 

IMMÉDIATEMENT.[1]

Puisque le Tana Kama ne propose pas la solution suggérée par 
R’ Chimon ben Elazar, il considère manifestement qu’elle ne peut 
pas être appliquée. Le désaccord entre eux est que R’ Chimon ben 
Elazar pense que la ‘‘belle captive’’ peut-être immergée contre sa 
volonté (c’est-à-dire sans acceptation des mitsvot), tandis que le 
Tana Kama considère qu’une telle immersion n’est pas valable.[2]

La Guemara recherche la source biblique de l’opinion de 
R’ Chimon ben Elazar[3] :
ר ָרָבא ִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶאְלָעָזר   : Rava a dit — ָאמ ְעָמא ְדר אי ט  quelle — מ
est la raison de R’ Chimon ben Elazar ?   ִּדְכִתיב — Car il est 
écrit au sujet de l’offrande pessa’h[4] :   “ת־ָּכֶסף  ,,[ְו]ָכל־ֶעֶבד ִאיׁש ִמְקנ
— Et tout esclave d’un homme, qui a été acheté avec de l’argent, 
tu le circonciras ; alors, il pourra en manger.[5]   ֶעֶבד ִאיׁש ְולֹא ֶעֶבד 
 Or, le verset parle-t-il seulement de l’esclave d’un homme — ִאָּׁשה
et pas de l’esclave d’une femme ? Certainement pas[6] !   ֶאָּלא 
— Plutôt, il enseigne ceci :   ל ָּכְרחֹו ָּתה ָמל ְּבע  même — ֶעֶבד ִאיׁש א

un esclave qui est un homme (c’est-à-dire un adulte), tu peux le 
circoncire contre sa volonté.[7]   ל ָּכְרחֹו ָּתה ָמל ֶּבן ִאיׁש ְּבע  — ְוִאי א
Et par déduction, nous apprenons qu’un fils qui est un homme 
(c’est-à-dire, le fils adulte idolâtre d’un converti), tu ne peux pas 
le circoncire contre sa volonté.[8]

La Guemara demande comment les Sages (c’est-à-dire le Tana 
Kama, qui est en désaccord avec R’ Chimon ben Elazar) com-
prennent ce verset[9] :
ָּבָנן  Et les Sages, qui pensent que le consentement de l’esclave — ְור
est nécessaire, comment répondront-ils à R’ Chimon ben Elazar ? 
ר עּוָּלא ל ָּכְרחֹו   : Oula a dit — ָאמ ָּתה ָמל ֶּבן ִאיׁש ְּבע  les — ְּכֵׁשם ֶׁשִאי א
Sages répondraient que tout comme tu ne peux pas circoncire 
le fils d’un homme contre sa volonté,   ָּתה ָמל ֶעֶבד ִאיׁש  ָּכְך ִאי א
ל ָּכְרחֹו  de même, ne peux-tu pas circoncire l’esclave d’un — ְּבע
homme contre sa volonté.[10]   “ִאיׁש ,,[ְו]ָכל־ֶעֶבד  ָהְכִתיב   — ְוֶאָּלא 
Mais alors, comment devons-nous comprendre ce qui est écrit : 
Et tout esclave d’un homme, etc., qui indique le contraire (comme 
démontré ci-dessus) ?   ִלְכִדְׁשמּוֵאל ֵליּה  ִמיָּבֵעי  הּוא   Ce verset — ה

1. En faisant d’elle une esclave cananéenne et en la libérant ensuite, 
il en a fait une Juive à part entière, bien qu’elle n’ait jamais pris les 
mitsvot sur elle. Il est donc autorisé à l’épouser sans accomplir, au préa-
lable, la procédure de la “belle captive”. [Il apparaît donc que la Torah ne 
prescrit cette procédure que dans le cas où il ne veut pas faire d’elle une 
esclave cananéenne, même momentanément (Ritva).]

2. Le Tana Kama pense qu’un esclave affranchi ne devient un Juif à 
part entière (qui est autorisé à épouser une Juive) que si son immersion 
s’accompagne d’une acceptation volontaire des mitsvot (voir ’Hazon Ich, 
Even HaEzer 147 [sur Guittin 42a, §19], et ses gloses sur ’Hidouchei 
Rabbeinou ’Haïm HaLévi, Hilkhot Issourei Bia 13:12). Ainsi, d’après le 
Tana Kama, la solution de R’ Chimon ben Elazar ne peut être mise en 
œuvre que si la “belle captive” accepte d’observer les mitsvot. Mais alors, 
cette méthode n’a aucun intérêt. Si la captive est disposée à respecter 
les mitsvot, elle peut se convertir au judaïsme directement, sans passer 
par le statut d’esclave.

La Guemara a donc résolu la contradiction entre les deux Beraïtot. 
La première (qui laisse entendre qu’un esclave affranchi doit accep-
ter volontairement les mitsvot) suit le Tana Kama, et la seconde (qui 
enseigne qu’un esclave cananéen n’a pas besoin de prendre sur lui les 
mitsvot pour être affranchi) suit R’ Chimon ben Elazar.

3. À savoir que l’immersion d’un esclave affranchi est valable et fait de 
lui un Juif à part entière, même si elle n’a pas été accompagnée de son 
acceptation des mitsvot.

4. Exode 12:44.

5. L’expression “alors il pourra en manger” est comprise comme se 
rapportant au maître. Le verset signifie donc que celui qui possède 
des esclaves cananéens ne peut manger de l’offrande pessa’h que si ses 
esclaves sont circoncis (Guemara ci-dessous, 70b).

Dans le verset, le mot ִאיׁש, homme, semble superflu (Rachi sur Guittin 
38a ד"ה איש). La Guemara cherche donc l’implication de ce mot.

6. Il n’y a aucune raison de faire une distinction entre un homme et 
une femme à cet égard. Si une femme possède des esclaves et ne les 
fait pas circoncire, elle ne devrait pas non plus avoir le droit de man-
ger l’offrande pessa’h (Rachi ; voir toutefois, Aroukh LaNer ; voir aussi 
Min’hat ‘Hinoukh 17:13 [dans l’édition Makhon Yerouchalayim]).

7. Le mot ִאיׁש, homme, est interprété comme se rapportant non pas au 
propriétaire, mais à l’esclave lui-même — c’est-à-dire, un esclave qui est 
un homme. Selon cette interprétation, le verset enseigne que bien que 
l’esclave soit un adulte, qui possède un discernement, sa circoncision est 
valable même si elle est accomplie sans son accord pour l’observance des 
mitsvot (explication préférée de Rachi). [Le verset ne peut pas signifier 
simplement que l’esclave doit être circoncis pour permettre à son pro-
priétaire de manger l’offrande pessa’h (voir note 5). En effet, si tel était 
le cas, pourquoi le verset aurait-il eu besoin d’inclure spécifiquement un 
adulte ? Il signifie plutôt que, bien que l’esclave soit un adulte (dont le 
consentement a une valeur légale), par opposition à un mineur (dont le 
consentement n’a pas de valeur légale), nous n’avons pas besoin de son 
consentement pour que la circoncision soit valable (Bikourei Yehouda).]

La circoncision est accomplie au début de sa servitude, lorsque 

l’idolâtre devient un esclave cananéen, qui est soumis à la plupart des 
mitsvot (précisément, celles qui incombent à une femme). R’ Chimon ben 
Elazar pense qu’il n’est pas nécessaire que la Torah précise que cette 
“conversion” initiale est valable même sans son consentement. Puisque 
cette “conversion” fait de lui un esclave cananéen, il va sans dire que son 
accord n’est pas nécessaire (voir toutefois la note 22). Par conséquent, 
l’interprétation présentée ci-dessus serait superflue si elle ne servait pas 
à enseigner que même l’immersion pour affranchir l’esclave, qui fait de 
lui un Juif à part entière, est valable sans son consentement. C’est la 
source de R’ Chimon ben Elazar qui lui permet de statuer que l’immer-
sion d’un esclave affranchi ne nécessite pas son acceptation des mitsvot 
(Tossefot HaRoch, deuxième approche ; cf. Ramban).

8. Si un idolâtre veut se convertir au judaïsme et qu’il souhaite que son 
fils adulte se convertisse également, il n’a pas autorité pour circoncire 
(et ainsi convertir) son fils sans le consentement de celui-ci. Cette loi 
est déduite du verset (Exode 12:48) : ה‘ ִהּמֹול לֹו ח ל� ה ֶפס� 
ׂש 
גּור ִאְּתך
 ֵּגר ְוע 
 ְוִכי־י
ֲעׂשֹתֹו ב ל� ז ִיְקר� 
ר ְוא 
כ 
ל־ז 
 Lorsqu’un converti vivra avec toi, il fera l’offrande ,כ
pessa’h pour Hachem ; chacun de ses [fils] mâles sera circoncis, et alors 
il pourra s’approcher pour l’accomplir. [Le sens simple de ce verset est 
qu’un converti, comme un Juif de naissance, ne peut pas apporter le 
pessa’h, à moins que ses fils (juifs) ne soient circoncis (Guemara ci-des-
sous, 71a)]. En mentionnant le mot ִאיׁש, homme, uniquement dans le 
premier verset concernant les esclaves, et pas dans ce verset concernant 
les fils, la Torah enseigne qu’un esclave adulte peut être “converti” sans 
son consentement, tandis qu’un fils adulte ne peut pas être converti de 
cette manière (Rachi ; cf. Tossefot ; voir aussi Tossefot HaRoch).

Cette loi n’est pas nécessaire pour la source de la décision de R’ 
Chimon ben Elazar. Elle n’est mentionnée ici que parce qu’elle est 
une conséquence de l’interprétation que rapporte Rava comme source 
de la décision de R’ Chimon ben Elazar (basé sur Tossefot HaRoch ; cf. 
Ramban).

9. Puisqu’ils pensent que la conversion finale d’un esclave nécessite son 
consentement, comment expliquent-ils ce verset ?

[La Guemara ne répond pas que les Sages utilisent ce verset pour 
enseigner que l’immersion initiale est valable même sans le consente-
ment de l’esclave, car cette loi va de soi et ne nécessite aucune source 
biblique (Karnei Réèm, suivant Tossefot HaRoch cité dans la note 7).]

10. Il ne s’agit pas d’un hékech (c’est-à-dire, d’une interprétation fondée 
sur un rapprochement). Les Sages disent simplement que tout comme 
R’ Chimon ben Elazar conviendrait qu’un idolâtre ne peut pas convertir 
son fils adulte contre sa volonté (comme expliqué dans la note 8), de 
même un esclave cananéen ne peut pas être converti contre sa volonté 
(Rachi).

[Bien que la Guemara mentionne la circoncision, qui fait partie de 
la procédure de la “conversion” initiale de l’esclave, l’intention de la 
Guemara n’est certainement pas que ce terme soit compris littérale-
ment, car les Sages admettent que la “conversion” initiale est valable 
même sans le consentement de l’esclave (d’après Rachi ; voir toutefois 
la note 22). Les Sages utilisent simplement les mots de R’ Chimon ben 
Elazar, mais ils parlent de la deuxième immersion, celle qui permet à 
l’esclave de devenir un Juif à part entière.]

NOTES
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est nécessaire pour la décision de Chemouel,   ְׁשמּוֵאל ר   ְּדָאמ
— car Chemouel a dit :   ְבּדֹו ְפִקיר ע ּמ  si quelqu’un déclare — ה
son esclave sans propriétaire,   ָיָצא ְלֵחירּות — [l’esclave] sort 
libre,   ְוֵאין ָצִריְך ֵּגט ִׁשְחרּור — et il n’a pas besoin d’un document 
d’affranchissement.[11]   “ת־ָּכֶסף ִמְקנ ִאיׁש  ,,[ְו]ָכל־ֶעֶבד  ר   — ֶׁשֶּנֱאמ
Comme il est dit : Et tout esclave d’un homme, qui a été acquis 
avec de l’argent, etc.[12]   ֶעֶבד ִאיׁש ְולֹא ֶעֶבד ִאָּׁשה — Or, ce verset 
parle-t-il seulement de l’esclave d’un homme et pas de l’esclave 
d’une femme ? Certainement pas[13] !   ּבֹו  ֶאָּלא ֶעֶבד ֶׁשֵּיׁש לֹו ְרׁשּות ְלר
 Il enseigne plutôt qu’un esclave dont le maître — ָעָליו ָקרּוי ֶעֶבד
a le contrôle sur lui est appelé un esclave, car il est ‘‘l’esclave 
d’un homme’’ (c’est-à-dire, soumis à un homme),   ְרׁשּות  ְוֶׁשֵאין 
ּבֹו ָעָליו ֵאין ָקרּוי ֶעֶבד  mais [un esclave] dont le maître n’a pas — ְלר
de contrôle sur lui n’est pas appelé un esclave, car il n’est pas 
‘‘l’esclave d’un homme’’. Il est donc considéré comme un homme 
libre et il n’a pas besoin d’un document d’affranchissement.

Jusqu’à présent, il était entendu que, puisque les Sages ont sta-
tué dans le cas de la “belle captive” (qui est devenue une esclave 
cananéenne), que son affranchissement nécessite l’acceptation 
des mitsvot, ils pensent certainement qu’il en est de même concer-
nant les autres esclaves cananéens.[14] La Guemara conteste cette 
comparaison :
ָּפָּפא ב  ר ָלּה  ְתִקיף   Rav Pappa a contesté [la comparaison — מ
entre la ‘‘belle captive’’ et les autres esclaves cananéens], 
comme suit :   ר ת ּתֹוא ָּבָנן ִּביפ ְּת ְלהּו ְלר  dis que tu as — ֵאימּור ְּדָׁשְמע
entendu la décision des Sages selon laquelle la conversion d’un 
esclave doit être volontaire, seulement dans le cas de la ‘‘belle 
captive’’,   ְייָכא ְּבִמְצוֹת  qui n’était pas du tout liée aux — ְּדלֹא ׁש
mitsvot avant son affranchissement.[15]   ֲאָבל ֶעֶבד — Mais dans 
le cas de l’esclave cananéen   ְּבִמְצוֹת  qui était lié à — ְּדָׁשֵייְך 
certaines des mitsvot avant son affranchissement,   ִּמי נ  ָהִכי 
ָּבָנן מֹודּו ֲאִפיּלּו ר  peut-être que même les Sages admettent que — ּד
lorsqu’il est affranchi, il est automatiquement soumis aux autres 
mitsvot, même s’il ne les accepte pas.[16]

Rav Pappa démontre la pertinence de cette distinction :

ְנָיא  — ֶאָחד ֵּגר   : Car il a été enseigné dans une Beraïta — ְּדת
À LA FOIS dans le cas d’UN CONVERTI,   ֶעֶבד ִמן ָהעֹוֵבד  ְוֶאָחד לֹוֵקח
 ET dans le cas de CELUI QUI ACHÈTE UN ESCLAVE À UN — ּכֹוָכִבים

IDOLÂTRE et l’affranchit ensuite,[17]   ֵּבל  IL (le converti — ָצִריְך ְלק
ou l’esclave) DOIT ACCEPTER les mitsvot.[18]

En précisant ‘‘celui qui achète un esclave à un idolâtre [et 
l’affranchit ensuite]’’, la Beraïta sous-entend :
ִמִּיְׂשָרֵאל  לֹוֵקח  Mais dans le cas de celui qui achète un — ָהא 
esclave à un Juif et l’affranchit ensuite,   ֵּבל ְלק ָצִריְך   — ֵאין 
[l’esclave] n’a pas besoin d’accepter les mitsvot.   ִּני  ,Or — מ
l’opinion de qui est reflétée dans cette Beraïta ?   ִּבי ִׁשְמעֹון  ִאי ר
ֶאְלָעָזר  Si tu dis que c’est l’opinion de R’ Chimon ben — ֶּבן 
Elazar, tu te heurtes au problème suivant :   ִמן  לֹוֵקח ר   ָהָאמ
ֵּבל ִּמי ֵאין ָצִריְך ְלק  voici, [R’ Chimon ben Elazar] — ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים נ
a dit que même si quelqu’un achète un esclave à un idolâtre, 
[l’esclave] n’a pas besoin non plus d’accepter les mitsvot.[19] 
Or, la Beraïta exige explicitement l’acceptation des mitsvot dans 
un tel cas.   ָּבָנן או ר  N’est-ce pas plutôt, que la Beraïta — ֶאָּלא ל
reflète l’opinion des Sages ?   ע ִמיָּנּה  Et apprends donc — ּוְׁשמ
de cela   ֵּבל ְלק ָצִריְך  ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים  ִמן    que même selon — ְּדלֹוֵקח
les Sages, c’est seulement lorsque quelqu’un achète un esclave 
à un idolâtre, que [l’esclave] doit accepter les mitsvot,   ֲאָבל 
ֵּבל  mais lorsque quelqu’un achète un — לֹוֵקח ִמִּיְׂשָרֵאל ֵאין ָצִריְך ְלק
esclave à un Juif, [l’esclave] n’a pas besoin d’accepter les 
mitsvot.[20]

Une difficulté est soulevée :
ְׁשָיא ק  Mais alors il est difficile de comprendre la — ְוֶאָּלא 
Beraïta citée plus haut :   ְמׁשּוְחָרר ֶעֶבד  ְוֶאָחד  ֵּגר   cette] — ֶאָחד 
procédure est suivie] À LA FOIS pour UN CONVERTI ET pour UN 

ESCLAVE AFFRANCHI. Cette Beraïta signifie certainement que, 
comme un converti, un esclave affranchi doit prendre sur lui les 
mitsvot.[21] — ? —

Rav Pappa répond :
ִהיא ְנָיא ה ן   ,Lorsque cette Beraïta a été enseignée — ִּכי ּת  ְלִעְני
ְנָיא  elle a été enseignée seulement en ce qui concerne — ְטִביָלה ּת
l’immersion. Autrement dit, elle assimile l’esclave affranchi à un 

11. Non seulement il n’a plus à travailler pour son maître, mais il n’a 
même pas besoin d’un document d’affranchissement pour pouvoir épou-
ser une Juive (Rachi sur Kidouchin 72b ד"ה ואינו צריך). [Toutefois, il doit 
d’abord s’immerger dans un mikvé (d’après le ’Hazon Ich, Even HaEzer 
147 [sur Guittin 42a §19] ; cf. ’Hidouchei Rabbeinou ’Haïm HaLévi, 
Hilkhot Issourei Bia 13:12). D’après les Sages (tels que compris par Rav 
Chéchet), cette immersion n’est valable que si elle est accompagnée de 
son acceptation des mitsvot.]
12. Voir la note 5.
13. Voir la note 6.
14. Les Sages ont rejeté la proposition de R’ Chimon ben Elazar de 
contraindre une “belle captive” à s’immerger à deux reprises : une fois 
pour en faire une esclave cananéenne, et une autre fois, pour l’affranchir 
et lui donner le statut d’une Juive à part entière (Rachi). De toute évi-
dence, les Sages considèrent que la (deuxième) immersion de la “belle 
captive” ne peut pas être forcée ; elle doit forcément être accompagnée 
de son acceptation volontaire des mitsvot. Rav Chéchet (47b) a extrapolé 
que, d’après les Sages, l’immersion de tout esclave affranchi nécessite 
son consentement.
15. Dans la solution proposée par R’ Chimon ben Elazar (et rejetée par 
les Sages), la “belle captive” est devenue une esclave puis a été libérée 
immédiatement. Avant sa deuxième immersion, elle n’a donc pas connu 
de période où elle était soumise aux mitsvot.
16. Un esclave ordinaire a observé [ou du moins, a été obligé d’obser-
ver] de nombreuses mitsvot pendant sa servitude qui a pu durer des 
années. Il se peut que cette expérience des mitsvot le dispense de devoir 
formellement accepter celles qui restent lors de son affranchissement 
(Rachi).
17. Il l’a acheté dans le but de le libérer (Roch, Ritva). [Après l’avoir 

acheté, il l’a circoncis et l’a immergé au titre d’esclave, puis lui a immé-
diatement donné un document d’affranchissement et l’a immergé à 
nouveau (voir Roch).]

18. La deuxième immersion de l’esclave (voir la note précédente) doit 
être accompagnée de l’acceptation des mitsvot (Roch).

19. R’ Chimon ben Elazar a déclaré à propos de la “belle captive”, que 
le soldat pouvait la rendre esclave et ensuite l’affranchir sans aucune 
acceptation des mitsvot de sa part (Ritva). Cela est vrai, bien qu’elle 
n’ait jamais eu l’expérience des mitsvot avant son affranchissement. R’ 
Chimon ben Elazar statuerait donc de la même manière dans le cas d’un 
esclave cananéen acheté à un idolâtre, bien que lui non plus, n’ait pas 
l’expérience des mitsvot.

20. Cela corrobore l’hypothèse de Rav Pappa selon laquelle l’affran-
chissement de son propre esclave — généralement après une certaine 
période de servitude pendant laquelle l’esclave était lié aux mitsvot 
— n’impose pas que l’esclave prenne sur lui les mitsvot, même d’après 
les Sages.

21. Car la Beraïta (47a-47b) a ajouté ces mots après avoir déclaré que 
la procédure pour un converti ordinaire comprend l’immersion dans un 
mikvé accompagnée de l’acceptation des mitsvot.

Dans la Guemara ci-dessus (47b), Rav Chéchet a expliqué cette 
Beraïta en l’attribuant aux Sages, qui (selon lui) exigent qu’un esclave 
affranchi accepte les mitsvot. Mais maintenant que Rav Pappa a démon-
tré que, même selon les Sages, il n’y a pas une telle exigence, comment 
devons-nous comprendre la Beraïta ?

[Le Maharcha (Mahadoura Batra) s’étonne : pourquoi la Guemara 
n’explique-t-elle pas simplement que la Beraïta parle d’un esclave 
acheté à un idolâtre, auquel cas son acceptation des mitsvot est requise, 
même selon la façon dont Rav Pappa comprend l’opinion des Sages ?]
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converti seulement en ce qui concerne l’immersion, et pas l’accep-
tation des mitsvot.[22]

Ayant discuté de la loi de la ‘‘belle captive’’, la Guemara inter-
prète un verset qui apparaît dans le passage la concernant :
ָּבָנן  ,,ְוִגְּלָחה   : Les Sages ont enseigné dans une Beraïta — ָּתנּו ר
ֶאת־ִצָּפְרֶניָה“ ְוָעְׂשָתה   ELLE RASERA SA [: La Torah dit] — ֶאת־רֹאָׁשּה 

TÊTE ET ‘‘FERA’’ SES ONGLES.[23]   אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר  ִּבי   R’ ELIÉZER — ר

DIT :   ָּתקֹוץ — Cela signifie qu’ELLE DOIT COUPER ses ongles.[24] 
אֹוֵמר ֲעִקיָבא  ִּבי  ֵּדיל   : Mais R’ AKIVA DIT — ר  cela signifie — ְּתג
qu’ELLE DOIT les LAISSER POUSSER.

Chaque Tana donne la raison de son opinion :
ִּבי ֱאִליֶעֶזר ר ר  UNE — ֶנֶאְמָרה ֲעִׂשָּיה ָּברֹאׁש   : R’ ELIÉZER A DIT — ָאמ

ACTION EST DITE EN CE QUI CONCERNE LA TÊTE de la ‘‘belle cap-
tive’’ (c’est-à-dire elle rasera sa tête),   ִים ִּצָּפְרנ ּב ֲעִׂשָּיה   — ְוֶנֶאְמָרה 
ET UNE ACTION EST DITE EN CE QUI CONCERNE ses ONGLES (elle 
“fera” ses ongles). Nous pouvons donc comparer les deux, comme 
suit :   ֲעָבָרה ה ָּלן  ְּלה ה   ,DE MÊME QUE LÀ-BAS, pour la tête — מ
l’action est une action D’ENLÈVEMENT (c’est-à-dire de couper les 
cheveux),   ֲעָבָרה ף ָּכאן ה  ICI AUSSI, pour les ongles, l’action — א
requise est une action D’ENLÈVEMENT (c’est-à-dire de couper les 
ongles).

R’ Akiva utilise cette même analogie pour arriver à la conclu-
sion inverse :

ִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ר ֲעִׂשָּיה ָּברֹאׁש   : Mais R’ AKIVA DIT — ר  UNE — ֶנֱאמ

ACTION EST DITE EN CE QUI CONCERNE LA TÊTE,   ֲעִׂשָּיה ר   ְוֶנֱאמ
ִים ִּצָּפְרנ  ET UNE ACTION EST DITE EN CE QUI CONCERNE LES — ּב

ONGLES. Nous pouvons donc comparer les deux comme suit :   ה  מ
ִניּוּול ָּלן   DE MÊME QUE LÀ-BAS, pour la tête, l’action la rend — ְּלה
REPOUSSANTE (c’est-à-dire que sa tête est rasée),   ִניּוּול ף ָּכאן   א
— ICI AUSSI, en ce qui concerne les ongles, l’action requise a pour 
but de la rendre REPOUSSANTE (c’est-à-dire que ses ongles doivent 
être laissés longs).

La Beraïta cite un verset à l’appui de la définition de “faire” 
donnée par R’ Eliézer :
ֱאִליֶעֶזר ִּבי  ר ְלִדְבֵרי   ET il y a UNE PREUVE POUR L’OPINION — ּוְרָאָיה 

DE R’ ELIÉZER à partir du verset suivant :   ד  ,,ּוְמִפבֶֹׁשת ֶּבן־ָׁשאּול ָיר
ְגָליו ְולֹא־ָעָׂשה ְׂשָפמֹו“ ֶּמֶלְך ְולֹא־ָעָׂשה ר את ה  ET MÉPHIBOCHÈT, LE — ִלְקר

FILS DE CHAOUL, DESCENDIT POUR SALUER LE ROI. IL N’AVAIT PAS 

“FAIT” SES PIEDS ET IL N’AVAIT PAS “FAIT” SA MOUSTACHE.[25]   אי  מ
ֲעָבָרה   ? QUELLE EST l’action de ‘‘FAIRE’’ mentionnée ici — ֲעִׂשָּיה  ה
— Elle évoque l’ENLÈVEMENT,[26] comme le soutient R’ Eliézer.

La Guemara discute d’un autre verset figurant dans le passage 
relatif à ‘‘la belle captive’’ :
ָּבָנן  ,,ּוָבְכָתה   : Les Sages ont enseigné dans une Beraïta — ָּתנּו ר
 ELLE PLEURERA SON PÈRE : [la Torah écrit] — ֶאת־ָאִביָה ְוֶאת־ִאָּמּה“

ET SA MÈRE.[27]

22. Le propos de la Beraïta est seulement d’enseigner qu’un esclave 
affranchi doit être immergé. Elle n’aborde pas la question de savoir si 
cette immersion nécessite ou pas l’acceptation des mitsvot.

La Guemara a conclu que même selon les Sages, l’immersion d’un 
esclave affranchi ne nécessite pas son consentement concernant le 
respect des mitsvot — à condition qu’il ait déjà eu une expérience des 
mitsvot (par exemple, il a travaillé pour ce maître pendant une période 
significative, ou il a été acheté à un autre Juif). En l’absence d’une telle 
expérience (par exemple, il a été acheté à un idolâtre et libéré immédia-
tement), son consentement est nécessaire.

En ce qui concerne la première immersion (qui fait d’un idolâtre, un 
esclave cananéen), notre commentaire a présumé qu’elle est valable 
même sans l’acceptation des mitsvot. Toutefois, ce n’est que l’opinion de 
Rachi (d’après le Ramban, le Roch et d’autres ; cf. Maharcha), ainsi que 
du Ramban et du Ritva. Plusieurs autorités halakhiques ne sont pas 
d’accord ; d’après eux, un idolâtre ne peut devenir un esclave cananéen 
à part entière que s’il accepte les mitsvot lors de son immersion (Rif ; 
Rambam, Hilkhot Issourei Bia 14:9 ; Choul’han Aroukh, Yoré Déa 267:5 ; 
voir aussi Chakh ibid. 124:6 et Yachrech Yaakov).

Bien que, selon le premier avis, une immersion sans acceptation des 
mitsvot permette la conversion d’un idolâtre en un esclave cananéen, il 

est interdit par décret rabbinique, d’immerger un idolâtre dans de telles 
circonstances. Le maître doit d’abord s’assurer que l’idolâtre est prêt à 
respecter les mitsvot avant de le circoncire et de l’immerger (Tossefot 
.(et d’autres ; voir 48b note 20 ד"ה אלא

S’il n’a pas été converti en un esclave cananéen (par l’immersion et la 
circoncision de la manière requise), la question se pose s’il est permis de 
le garder. Voir Guemara ci-dessous, 48b, et la note 9 là-bas.

23. Deutéronome 21:12. Voir 47b note 44.

24. Bien que le fait de se couper les ongles ne la rende pas repoussante, 
la Torah exige néanmoins qu’elle les coupe (Rachi ; cf. Ramban ad loc.).

25. Samuel II 19:25. Méphibochèt avait cessé de faire sa toilette en 
signe de soutien au roi David qui avait été exilé de Jérusalem au cours 
de sa lutte contre Avchalom. Quand David est revenu à Jérusalem, 
Méphibochèt est parti le saluer alors qu’il était encore dans un état 
négligé.

26. Dans ce contexte, le sens est manifestement que Méphibochèt n’avait 
pas coupé les ongles de ses orteils, ni taillé sa moustache (Rachi ; voir 
Tossefot).

27. Deutéronome 21:13.
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 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר  ִּבי  ָּמׁש   : R’ ELIÉZER DIT — ר מ ָאִביָה   SON — ,,ָאִביָה" 

PÈRE signifie VRAIMENT SON PÈRE ;   ָּמׁש  SA MÈRE — ,,ִאָּמּה" ִאָּמּה מ
signifie VRAIMENT SA MÈRE.[1]

Une opinion divergente :
ִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ת ּכֹוָכִבים   : R’ AKIVA DIT — ר  ,,ָאִביָה" ְו,,ִאָּמּה" זֹו ֲעבֹוד
— SON PÈRE ET SA MÈRE, C’EST sa DIVINITÉ PAÏENNE.[2]   ְוֵכן הּוא 
ָּתה   : ET AINSI [LE VERSET] DIT ailleurs — אֹוֵמר  ,,ֹאְמִרים ָלֵעץ ָאִבי א
 : ILS DISENT AU BOIS : ‘‘TU ES MON PÈRE’’, etc. [et à la pierre — וגו‘ ’’
‘‘Tu nous as mis au monde’’].[3]

La Beraïta poursuit son analyse du verset :
ָיִמים“ ח  ח   .Elle pleurera PENDANT UN MOIS DE JOURS — ,,ֶיר  ֶיר
-UN MOIS, C’EST TRENTE JOURS. Elle pleure donc pen — ְׁשלִֹׁשים יֹום
dant trente jours.[4]

Une opinion divergente :
אֹוֵמר ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ִּבי   : Mais R’ CHIMON BEN ELAZAR DIT — ר
ח"   .elle pleure pendant QUATRE-VINGT-DIX JOURS — ִּתְׁשִעים יֹום  ,,ֶיר
 ,,ָיִמים"   ,Le mot MOIS à lui seul signifie TRENTE jours — ְׁשלִֹׁשים
ר ֵּכן"   le mot JOURS ajoute encore TRENTE jours,[5] — ְׁשלִֹׁשים ח  ,,ְוא
 et enfin, l’expression APRÈS CELA encore TRENTE jours,[6] — ְׁשלִֹׁשים
ce qui donne un total de quatre-vingt-dix jours.

Cette dernière interprétation est contestée :
ְתִקיף ָלּה ָרִביָנא  : Ravina a contesté [la dernière explication] — מ
ְׁשלִֹׁשים ח"  ,,ֶיר  mais dis plutôt que le mot mois signifie — ֵאיָמא 
trente jours,   ָיִמים" ְׁשלִֹׁשים,, — le mot jours ajoute encore trente 
jours, soit un total de soixante jours ;   ָהֵני ִּכי  ֵּכן"  ר  ח  et — ,,ְוא
l’expression après cela ajoute un nombre de jours égaux à tous 

ceux mentionnés précédemment.[7] Ainsi, nous arrivons à un total 
de cent vingt jours !

La Guemara conclut :
ְׁשָיא C’est en effet une difficulté.[8] — ק

La Guemara revient à sa discussion sur les esclaves cananéens :
ָּבָנן ְּייִמין   : Les Sages ont enseigné dans une Beraïta — ָּתנּו ר  ְמק
 ON PEUT GARDER LES ESCLAVES QUI NE SONT — ֲעָבִדים ֶׁשֵאיָנם ֻמִלין

PAS CIRCONCIS.[9]   ִּבי ִיְׁשָמֵעאל  ’Ce sont LES PAROLES DE R — ִּדְבֵרי ר

ICHMAËL.   ִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ְּייִמין   : Mais R’ AKIVA DIT — ר  — ֵאין ְמק
ON NE PEUT PAS GARDER des esclaves qui ne sont pas circoncis.[10]

R’ Ichmaël cite une preuve pour son opinion :
ִּבי ִיְׁשָמֵעאל ר ֵליּה ר  ֲהֵרי הּוא   : RABBI ICHMAËL A DIT À [R’ AKIVA] — ָאמ
 ,Six jours — ,,ְוִיָּנֵפׁש ֶּבן־ֲאָמְתָך“   : VOICI, [LE VERSET] DIT — אֹוֵמר
tu accompliras tes activités et le septième jour, tu cesseras. . . ET 

LE FILS DE TA SERVANTE SERA REVIGORÉ.[11] Ce verset parle d’un 
esclave non circoncis (comme cela va être démontré ci-dessous).[12] 
Ainsi, en indiquant qu’un maître ne doit pas faire travailler un tel 
esclave le Chabbat, le verset indique clairement qu’il est permis 
de le garder.[13]

R’ Akiva répond :
ר ֵליּה ְּׁשָמׁשֹות ְולֹא   : IL A DIT À [R’ ICHMAËL] — ָאמ  ְּבלֹוֵקח ֶעֶבד ֵּבין ה
ֵּבר ְמד ָּכתּוב  ה ְלמּולֹו   L’ÉCRITURE PARLE ici DE CELUI QUI — ִהְסִּפיק 

A ACHETÉ UN ESCLAVE AU CRÉPUSCULE, la veille de Chabbat, 
ET QUI N’A donc PAS EU LE TEMPS DE LE CIRCONCIRE avant 
Chabbat.[14]

1. Elle pleure la séparation d’avec ses parents.
2. Le verset signifie donc qu’elle pleure, car elle est forcée d’abandon-
ner sa religion païenne (Ramban sur le Deutéronome 21:12 ; voir 47b 
note 44).

Le désaccord entre R’ Eliézer et R’ Akiva ne concerne que le sens du 
verset ; il n’a pas de conséquences pratiques. Autre explication : il y a 
une conséquence pratique lorsque les parents de la captive sont déjà 
morts ou s’ils se sont convertis. D’après R’ Eliézer, elle n’a pas besoin 
de prendre le deuil dans de telles circonstances (voir note 4), d’après 
R’ Akiva l’obligation s’applique néanmoins (Tossefot et Tossefot HaRoch ; 
cf. Rivan cité ibid. ; voir aussi Malbim ad loc.).
3. Jérémie 2:27. Ce verset démontre que celui qui adore les idoles les 
considère comme ses parents.
4. Il doit la laisser pleurer pendant trente jours, il ne doit pas l’empêcher 
d’exprimer sa peine (voir Rambam, Hilkhot Melakhim 8:5).
5. Le mot ִמים 
 jours, est apparemment superflu. Il est donc compris ,י
comme signifiant une période supplémentaire, équivalente à la précé-
dente ח .mois ,ֶיר�

6. Le verset dit :. . .elle pleurera son père et sa mère pendant un mois 
de jours ; après cela, tu pourras venir vers elle. Les mots après cela in-
diquent un délai supplémentaire — vraisemblablement égal à la période 
de trente jours mentionnée auparavant (voir Mitspé Eitan et Aroukh 
LaNer).
7. Ravina objecte que si les mots après cela indiquent une période égale 
à celle qui vient d’être mentionnée, ils devraient signifier soixante jours, 
le total du nombre de jours mentionné à ce stade dans le verset (voir 
Rachi).
8. En utilisant le mot א 
ְׁשי א difficulté, par opposition à ,ק� 
 ,réfutation ,ְּתיּוְבּת
la Guemara indique que cette difficulté peut être résolue. Voir Mitspé 
Eitan, qui suggère une solution.
9. Le problème ici n’est pas tant que l’esclave ne soit pas circoncis, mais 
qu’il n’a pas été converti en un esclave cananéen (voir Rachi ד"ה היכא 
 Comme expliqué ci-dessus, la circoncision et l’immersion .(וד"ה אבל היכא
sont nécessaires pour convertir un païen en un esclave cananéen, qui 
est soumis à la plupart des mitsvot (à savoir celles qui incombent aux 
femmes). L’expression “esclave non circoncis” est utilisée tout au long de 
cette discussion pour désigner un esclave qui n’a pas encore été converti 
en esclave cananéen.

R’ Ichmaël déclare qu’il est permis de garder un esclave même s’il 
n’a pas été circoncis (c’est-à-dire, converti). La source biblique de cette 

loi sera citée. [Voir plus loin (notes 21 et 27) où il est possible de dire 
que même selon R’ Ichmaël la possession d’un tel esclave est interdite 
d’après la loi rabbinique.]
10. R’ Akiva déduit cette loi de l’ordre donné à Abraham de circoncire (et 
ainsi, de “convertir”) ses esclaves, comme mentionné dans les versets de 
la Genèse 17:12-13 (Tossefot, Roch ; cf. Rivan, cité par Tossefot).
11. Exode 23:12.
12. Bien qu’il ne soit pas circoncis (c’est-à-dire converti), et qu’il ne soit 
donc pas personnellement obligé d’observer les lois du Chabbat, le ver-
set ordonne à son maître de l’empêcher de faire un travail (melakha) le 
Chabbat (Rachi ד"ה בין השמשות).

D’autres Richonim expliquent qu’il peut travailler pour lui-même le 
Chabbat, mais nous devons veiller à ce qu’il ne travaille pas pour le 
compte d’un Juif. Normalement, demander à un non-Juif de travailler 
le Chabbat pour un Juif est interdit par décret rabbinique ; dans le cas 
d’un esclave non circoncis, c’est interdit par la loi biblique (Ramban, 
Rachba et d’autres). Cette interdiction concerne tous les Juifs, et pas 
seulement son maître (Rachba ; cf. Méiri).
13. [S’il était interdit de garder un esclave qui n’est pas circoncis (c’est-
à-dire non converti), il n’y aurait aucun intérêt à ce que le verset parle 
de son statut le Chabbat.]

Selon R’ Ichmaël, ce verset révèle que la source d’où R’ Akiva a 
déduit qu’il est interdit de garder un esclave non circoncis (voir note 
10) concerne un esclave qui a accepté d’être circoncis (Tossefot HaRoch). 
Dans ce cas, il y a effectivement une obligation de le circoncire. Mais 
dans le cas d’un esclave qui refuse d’être circoncis, son maître peut le 
garder tel qu’il est.
14. La circoncision ne peut pas être pratiquée le Chabbat [sauf dans 
le cas d’un enfant dont le huitième jour tombe le Chabbat]. Par consé-
quent, si un Juif achète un esclave juste avant l’entrée de Chabbat, 
il ne pourra pas le circoncire avant la fin de Chabbat. Dans ce cas, la 
Torah permet à son maître de le garder pendant Chabbat, bien qu’il 
ne soit pas encore circoncis et converti. [Ce cas n’est donné qu’à titre 
d’exemple. Il en va de même pour toute situation où le maître n’a pas 
pu circoncire son esclave en raison de circonstances indépendantes de 
sa volonté (Ritva).]

Selon cette explication, le verset parle uniquement de ce premier 
Chabbat, et ordonne au maître de ne pas lui faire faire de melakha en ce 
jour. Il ne parle pas du Chabbat suivant, car l’esclave devra être circoncis 
d’ici là, et l’interdit pour un esclave circoncis d’accomplir une melakha, 
est déduit d’un autre verset [comme expliqué ci-dessous] (Rachi).

NOTES
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La Guemara analyse cette Beraïta :
ת  En tout cas, de l’avis de tous [R’ Ichmaël et — ְּדכּוֵלי ָעְלָמא ִמיה
R’ Akiva],   “ְוִיָּנֵפׁש ֶּבן־ֲאָמְתָך,, — le verset, Et le fils de ta servante 
sera revigoré,   ְּבֶעֶבד ָעֵרל ְּכִתיב — est écrit à propos d’un es-
clave non circoncis.   ע ְׁשמ אי מ  Qu’est-ce qui indique qu’il — מ
en est ainsi ?   ְנָיא  Car il a été enseigné dans une autre — ְּדת
Beraïta :   ֵּבר ָּכתּוב ְמד  lorsqu’il est — ,,ְוִיָּנֵפׁש ֶּבן־ֲאָמְתָך" ְּבֶעֶבד ָעֵרל ה
dit, ET LE FILS DE TA SERVANTE SERA REVIGORÉ, LE VERSET PARLE 

D’UN ESCLAVE NON CIRCONCIS. Cela peut être démontré ainsi : 
ָּתה אֹוֵמר ְּבֶעֶבד ָעֵרל -TU DIS qu’il parle D’UN ESCLAVE NON CIR — א

CONCIS,   אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ְּבֶעֶבד ָמהּול — OU peut-être ne parle-t-il QUE 

D’UN ESCLAVE CIRCONCIS ?   ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר — LORSQU’[UN AUTRE 

VERSET] DIT :   “ֲאָמְתָך ָּכמֹוָך ְבְּדָך ו ן ָינּוח ע ע -AFIN QUE TON ES — ,,ְלמ

CLAVE ET TA SERVANTE SE REPOSENT COMME TOI,[15]   ֲהֵרי ֶעֶבד ָמהּול 
 ָהא ָמה   la loi d’UN ESCLAVE CIRCONCIS EST DITE ICI.[16] — ָאמּור
ֵּיים  ,,ְוִיָּנֵפׁש   : ALORS, à QUOI dois-JE APPLIQUER le verset — ֲאִני ְמק
 ְּבֶעֶבד   ? ET LE FILS DE TA SERVANTE SERA REVIGORÉ — ֶּבן ֲאָמְתָך“
.Manifestement, À UN ESCLAVE NON CIRCONCIS — ָעֵרל

Ce verset conclut : …et le fils de ta servante sera revigoré, ainsi 
que le converti. La Beraïta définit le type de converti dont il est 
question ici :
ֵּגר“ ּתֹוָׁשב   ,AINSI QUE LE CONVERTI — ,,ְוה ֵּגר   C’EST d’UN — ֶזה 

RÉSIDENT ÉTRANGER dont il est question.[17]   ֵּגר ֶזה  אֹוֵמר  ָּתה   א
 TU DIS que C’EST d’UN RÉSIDENT ÉTRANGER dont il est — ּתֹוָׁשב
question dans le verset,   ֶצֶדק ֵּגר  ֶאָּלא  ֵאינֹו   OU peut-être — אֹו 
EST-CE SEULEMENT d’UN CONVERTI JUSTE[18] ?   אֹוֵמר  — ְּכֶׁשהּוא 
LORSQU’[UN AUTRE VERSET] DÉCLARE :   “ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך,, — ET 

TON CONVERTI DANS TES PORTES,[19]   ָאמּור ֶצֶדק  ֵּגר   la loi — ֲהֵרי 
d’UN CONVERTI JUSTE EST DITE ICI.   ֵּיים  ,ALORS — ָהא ָמה ֲאִני ְמק

à QUOI est-ce que J’APPLIQUE le verset :   “ֵּגר  AINSI QUE — ,,ְוה

LE CONVERTI ?   ֶזה ֵּגר ּתֹוָׁשב — C’EST UN RÉSIDENT ÉTRANGER.

La Guemara cite une autre décision qui concerne un esclave 
non circoncis (c’est-à-dire non converti) :
ִּבי ְיהֹוֻׁשע ֶּבן ֵלִוי ר ר ּלֹוֵקח   : R’ Yehochoua ben Lévi a dit — ָאמ  ה
-si quelqu’un achète un esclave à un ido — ֶעֶבד ִמן ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים
lâtre   ְולֹא ָרָצה ָלמּול — et [l’esclave] ne voulait pas être circon-
cis,   ד ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְלֵּגל ִעּמֹו ע  [le maître] peut discuter — ְמג
avec lui jusqu’à douze mois.[20]   לֹא ָמל — Si, après douze mois, 
il n’est toujours pas circoncis,   חֹוֵזר ּומֹוְכרֹו ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים — [le 
maître] le revend aux idolâtres.

Cette décision est analysée :
ב ָּפָּפא ֵּמיּה ְּדר ָּבָנן ק  Les élèves rabbiniques ont rapporté — ֲאָמרּוָה ר
[cette décision] devant Rav Pappa, et ils ont demandé :   אן  ְּכמ
— en accord avec qui cette décision a-t-elle été rendue ?   ְּדלֹא 
ִּבי ֲעִקיָבא ִּבי ֲעִקיָבא   ,Elle ne suit pas R’ Akiva — ְּכר  car — ְּדִאי ר
si elle suivait R’ Akiva, nous serions confrontés à une difficulté : 
ְּייִמין ר ֵאין ְמק -voici, [R’ Akiva] a dit qu’on ne peut pas gar — ָהָאמ
der des esclaves non circoncis[21] !

Rav Pappa répond :
ב ָּפָּפא ר ְלהּו ר ִּבי ֲעִקיָבא   : Rav Pappa leur a dit — ָאמ  ֲאִפיּלּו ֵּתיָמא ר
— tu peux même dire que la décision de R’ Yehochoua ben Lévi 
est conforme à l’opinion de R’ Akiva.   ְסָקא ְּדלֹא ּפ ֵהיָכא  ִמיֵּלי   ָהֵני 
 Ces mots [l’interdiction de R’ Akiva de garder un — ְלִמיְּלֵתיּה
esclave non circoncis] s’appliquent seulement lorsque [l’esclave] 
n’a pas abandonné ses voies de non-Juif, c’est-à-dire qu’il n’a 
jamais pris sur lui de se convertir.   ְלִמיְּלֵתיּה ְסָקא  ְּדפ ֵהיָכא   ֲאָבל 
— Mais lorsqu’il a abandonné ses voies (c’est-à-dire qu’il a dit 
qu’il se convertirait,[22] mais qu’il est ensuite revenu sur sa parole), 
ְסָקא  le fait est qu’il a abandonné ses habitudes, même si ce — ּפ
n’est que temporairement. Dans ce cas, même R’ Akiva admet que 

15. Deutéronome 5:14.

16. Un esclave circoncis (c’est-à-dire converti) est lui-même soumis aux 
lois du Chabbat. La Torah ajoute dans ce verset que son maître est aussi 
soumis à une obligation de ne pas le laisser travailler, que ce soit pour le 
maître ou pour lui-même (Michna Beroura 304:1).

17. Un résident étranger (ב 
ּתֹוׁש  guer tochav) est un non-Juif qui a ,ֵּגר 
formellement accepté de ne plus pratiquer l’idolâtrie, mais qui conti-
nue à manger des neveilot [viande d’un animal qui n’a pas été abattu 
selon les règles de la Torah] (Rachi). [En fait, la définition précise 
d’un résident étranger fait l’objet d’une discussion dans le traité 
Avoda Zara 64b : R’ Méir pense qu’un résident étranger n’accepte sur 
lui que l’interdiction relative à l’idolâtrie ; les Sages pensent qu’il 
accepte les sept lois du Code Noa’hide ; “d’autres” affirment qu’il 
se soumet à toutes les mitsvot à l’exception de l’interdit de neveila. 
Voir Béour Halakha 304:3 גמור א"י   Son acceptation de ces lois [.ד"ה 
est une condition préalable à son autorisation de résider en Erets 
Israel ; d’où le terme ב 
 résident étranger (Rambam, Hilkhot Issourei ,ֵּגר ּתֹוׁש
Bia 14:7).

Le verset cité ici enseigne qu’il est interdit à un résident étranger de 
transgresser le Chabbat, car profaner le Chabbat, c’est comme se livrer 
au culte des idoles [voir Rachi sur Nombres 15:41] (Rachi).

Rachi indique qu’il est personnellement interdit à un résident étran-
ger de faire une melakha le Chabbat. D’autres Richonim, en revanche, 
citent des sources qui démontrent qu’un résident étranger n’est pas tenu 
d’observer les lois du Chabbat et qu’il lui est même interdit de le faire 
(voir Sanhédrin 58b). D’après ces Richonim, le commandement du ver-
set ne s’applique pas à un résident étranger lui-même, mais à un Juif : il 
lui interdit d’accomplir une melakha le Chabbat par l’intermédiaire d’un 
résident étranger [comme la loi d’un esclave non circoncis, indiquée dans 
la note 12] (Tossefot, Ramban et d’autres ; voir en détail le Beit Yossef, 
Ora’h ‘Haïm 304). [Pour une défense de l’opinion de Rachi, voir Aroukh 
LaNer ; voir aussi Tossefot Yechanim.]

18. Le terme ֵּגר ֶצֶדק, converti juste, désigne un converti ordinaire, et est 
utilisé pour le distinguer d’un ב 
.résident étranger ,ֵּגר ּתֹוׁש

19. Deutéronome 5:14. Le verset dit : Et le septième jour est le Chabbat. . . 
tu ne feras aucun travail. . . et ton converti dans tes portes. La Torah 

souligne ici que tous les Juifs, y compris les convertis (justes), doivent 
respecter les lois du Chabbat.

20. Pendant ces douze mois, le maître doit essayer chaque jour de le 
convaincre de la vérité de la Torah, pour qu’il accepte d’entrer sous les 
ailes de la Chekhina (Ran sur Guittin, folio 23a).

Nous avons appris ci-dessus (47b-48a) que selon R’ Chimon ben Elazar 
et peut-être aussi selon les Sages (voir 48a, note 22), une conversion 
forcée est valable. Pourquoi faut-il attendre douze mois pour obtenir son 
consentement ? Que le maître le convertisse immédiatement contre sa 
volonté !

D’ici, il ressort que même si la conversion forcée d’un esclave cana-
néen est valable, la loi rabbinique interdit de le convertir sans son 
consentement préalable. En effet, si l’esclave n’accepte pas le joug des 
mitsvot, il pourrait amener son maître à trébucher dans les inter-
dits [par exemple, avec des aliments interdits]. En outre, il n’est pas 
convenable d’obliger quelqu’un à être soumis aux mitsvot s’il n’a pas la 
volonté de les accomplir (Tossefot sur 48a ד"ה אלא ; Roch ; voir Ritva ; 
voir aussi la note 33).

21. Pas même un jour (Rachi). R’ Yehochoua ben Lévi, quant à lui, per-
met de les garder jusqu’à douze mois.

[Les élèves rabbiniques n’ont mentionné que R’ Akiva, et pas son 
contradicteur, R’ Ichmaël, bien que ce dernier permette apparemment de 
posséder des esclaves non circoncis pendant plus de douze mois. Ils n’ont 
pas été gênés par le désaccord apparent entre R’ Yehochoua ben Lévi 
et R’ Ichmaël, car il est possible que R’ Ichmaël indique la loi biblique 
de base tandis que R’ Yehochoua ben Lévi précise seulement que la loi 
rabbinique établit une limite de douze mois (vraisemblablement pour 
les raisons exposées dans la note précédente).]

22. Au moment de son acquisition (Rachi). [Rachi a expliqué que les 
mots précédents de la Guemara א ְלִמיְּלֵתיּה 
ְסק א ְּדלֹא ּפ� 
 lorsque l’esclave ,ֵהיכ
n’a pas abandonné ses voies, signifient qu’il n’a jamais accepté de se 
convertir. Par conséquent, lorsqu’il a pris un engagement, celui-ci a de 
la valeur, quel que soit le moment où il a été pris. Ainsi, lorsque Rachi 
dit ici que l’engagement a été pris au moment de l’acquisition, il veut 
apparemment dire que même s’il a été pris à ce moment déterminant, 
son maître ne peut le garder que douze mois (Ba’h, Yoré Déa 267:4).
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le maître peut le garder jusqu’à douze mois, dans l’espoir qu’il 
finira par accepter de se convertir, comme il s’était engagé à le 
faire.[23]

La Guemara rapporte une objection à l’approche de Rav Pappa :
ֲהָנא ב ּכ ר ר ב   : Rav Kahana a dit — ָאמ ֵּמיּה ְּדר ְעָּתא ק ְמִריָּתא ִלְׁשמ  א
ְרְּדָעא ִמְנה  j’ai rapporté cette discussion[24] devant Rav — ְזִביד 
Zevid de Néhardéa,   ר ִלי  s’il — ִאי ָהִכי   : et il m’a dit — ָאמ
en est ainsi, si R’ Akiva permet de garder un esclave qui a dit 
qu’il se convertirait,   ִּבי ֲעִקיָבא ר ֵליּה ר  quand R’ Akiva — ִּכי ָאמ
a dit à [R’ Ichmaël] :   ְּׁשָמׁשֹות ה ֵּבין  ֶעֶבד    L’Écriture‘‘ — ְּבלֹוֵקח
parle DE CELUI QUI A ACHETÉ UN ESCLAVE AU CRÉPUSCULE, la 
veille de Chabbat’’,[25]   ֵּני ֵליּה ָהא  il aurait pu lui répondre — ִליׁש
qu’elle parle de ce cas précis, où l’esclave a dit qu’il se converti-
rait. Puisque R’ Akiva n’a pas utilisé cette loi pour répondre à 
R’ Ichmaël, il n’est apparemment pas d’accord avec elle !

Rav Kahana répond :
ר ָקָאמ ְעֵמי  ט ִמְּתֵרי  -a dit l’une des deux solu [R’ Akiva] — ֲחָדא 
tions. C’est-à-dire, R’ Akiva est d’accord avec cette loi et il aurait 
pu l’utiliser pour répondre à R’ Ichmaël, mais il a choisi une autre 
réponse.

Une autre situation où il est permis de garder un esclave non 
circoncis :
אי ִאיְלע ִּבי  ְּדר ִמְּׁשֵמיּה  ָרִבין  ח   Ravin a envoyé un message — ָׁשל
dans lequel il a rapporté une loi au nom de R’ Il’aï. Le message 
disait :   י ָאְמרּו ִלי ִמְּׁשמֹו ּבֹות  et tous mes maîtres m’ont…‘‘ — ְוָכל ר
rapporté cette loi au nom de [R’ Il’aï].   ֵאיֶזהּו ֶעֶבד ָעֵרל ֶׁשּמּוָּתר 
ְּיימֹו  Quel est l’exemple d’un esclave non circoncis qui peut — ְלק
être gardé ?   ל ְמָנת ֶׁשּלֹא ְלמּולֹו ּבֹו ע  Celui que son — ֶזה ֶׁשְּלָקחֹו ר
maître a acheté à la condition de ne pas le circoncire.’’[26]

Cette décision est analysée :
ָּפָּפא ב  ְּדר ֵּמיּה  ק ָּבָנן  ר -Les élèves rabbiniques l’ont rap — ֲאָמרּוָה 
portée devant Rav Pappa, et ils ont demandé :   אן  en — ְּכמ
accord avec qui, cette décision a-t-elle été rendue ?   ִּבי  ְּדלֹא ְּכר
ֲעִקיָבא   ,Elle ne suit pas R’ Akiva — ֲעִקיָבא ִּבי  ר  car si — ְּדִאי 
elle suivait R’ Akiva, nous serions confrontés à cette difficulté : 

ְּייִמין ר ֵאין ְמק  voici, [R’ Akiva] a dit que nous ne pouvons — ָהָאמ
pas garder des esclaves non circoncis[27] !

Rav Pappa répond :
ב ָּפָּפא ר ְלהּו ר ִּבי ֲעִקיָבא   : Rav Pappa leur a dit — ָאמ  ֲאִפיּלּו ֵּתיָמא ר
— tu peux même dire que la décision de R’ Il’aï est conforme 
à l’opinion de R’ Akiva.   ֲהֵדיּה ּב ְתֵני  א ְּדלֹא  ֵהיָכא  ִמיֵּלי   Ces — ָהֵני 
paroles [l’interdiction de R’ Akiva de posséder un esclave non 
circoncis] s’appliquent seulement lorsqu’il n’a pas stipulé avec 
[l’esclave] qu’il serait laissé non circoncis.   ְתֵני ְתֵני א  ֲאָבל ֵהיָכא ְּדא
— Mais lorsqu’il a fait une telle stipulation, le fait est qu’il a 
fait la stipulation, et donc, même R’ Akiva admettrait qu’il peut 
garder l’esclave.[28]

La Guemara cite une objection contre l’approche de Rav Pappa :
ֲהָנא ּכ ב  ר ר  ֵּמיּה   : Rav Kahana a dit — ָאמ ק ְעָּתא  ִלְׁשמ ְמִריָּתא   א
ְרְדָעא ב ְזִביד ִמְנה  j’ai rapporté cette discussion devant Rav — ְּדר
Zevid de Néhardéa,   ר ִלי  s’il — ִאי ָהִכי   : et il m’a dit — ְוָאמ
en est ainsi, si R’ Akiva permet de garder un esclave lorsqu’il 
a été convenu qu’il ne serait pas circoncis,   ִּבי ר ֵליּה  ר  ָקָאמ  ִּכי 
ֶעֶבד   : quand R’ Akiva a dit à [R’ Ichmaël] — ֲעִקיָבא   ְּבלֹוֵקח
ְלמּולֹו ִהְסִּפיק  ְולֹא  ְּׁשָמׁשֹות  ה  L’Écriture parle DE CELUI QUI A‘‘ — ֵּבין 

ACHETÉ UN ESCLAVE AU CRÉPUSCULE, la veille de Chabbat ET QUI 

N’A donc PAS EU LE TEMPS DE LE CIRCONCIRE avant Chabbat’’,[29] 
ֵּני ֵליּה ָהא -il aurait pu lui répondre en disant que le ver — ִליׁש
set parle de ce cas, où il a été convenu que l’esclave ne serait 
pas circoncis. Puisque R’ Akiva n’a pas utilisé cette loi pour 
répondre à R’ Ichmaël, il n’est apparemment pas d’accord 
avec elle !

Rav Kahana répond :
ְעֵמיְך  Mais même selon ton raisonnement [Rav Zevid], à — ְוִליט
savoir que R’ Akiva interdit de posséder des esclaves non circoncis, 
même si une stipulation a été faite,   ְך ֵּני ֵליּה ה  [R’ Akiva] — ִליּׁש
aurait pu néanmoins répondre à [R’ Ichmaël] en expliquant 
que le verset parlait de cet autre cas (c’est-à-dire celui discuté 
ci-dessus où l’esclave a dit qu’il se convertirait)[30] !   ד ִמְּתֵרי  ֶאָּלא ח
ר ְעֵמי ָקָאמ  Plutôt, tu dois admettre que [R’ Akiva] a dit — ּוְתָלת ט
l’une des deux ou trois différentes solutions.[31]

23. Mais si l’esclave n’a pas honoré son engagement au bout de douze 
mois, nous pouvons supposer qu’il ne le fera jamais.

Bien que R’ Akiva pense qu’il est interdit par la Torah de garder un 
esclave non circoncis (voir note 10), il admet qu’il est permis de le garder 
tant qu’il y a une chance raisonnable qu’il accepte d’être circoncis (voir 
Aroukh LaNer sur Tossefot ד"ה אין מקיימין).

Nous avons suivi la première explication de Rachi sur la Guemara 
(voir Ba’h ibid. ד"ה ואיכא למידק). Pour d’autres explications, voir Rachi, 
Tossefot et Méiri.

24. C’est-à-dire, l’affirmation de Rav Pappa selon laquelle [même d’après 
R’ Akiva] si l’esclave a dit qu’il se convertirait, il peut être gardé pendant 
un temps limité (Rachi).

25. Dans la Beraïta citée ci-dessus, R’ Ichmaël a contesté l’opinion de 
R’ Akiva à partir d’un verset qui permet implicitement de posséder un 
esclave non circoncis. R’ Akiva a répondu en expliquant que le verset 
parlait d’un esclave qu’il n’avait pas pu circoncire, car il avait été acheté 
juste avant Chabbat.

26. Avant d’effectuer son acquisition, l’acheteur a précisé qu’il ne circon-
cirait pas l’esclave.

Le Ba’h propose que dans de telles circonstances, la circoncision 
de l’esclave annule rétroactivement l’achat (Ba’h, Yoré Déa 267:3 
.(voir là-bas ; ד"ה ומ"ש ואם

27. Les élèves rabbiniques ont supposé que la décision de R’ Akiva s’ap-
plique même lorsque le propriétaire avait précisé qu’il ne circoncirait 
pas l’esclave.

La décision de R’ Il’aï est contredite non seulement par R’ Akiva, mais 
aussi par R’ Ichmaël, qui permet apparemment de posséder un esclave 
non circoncis même si son maître n’a rien précisé. Néanmoins, les étu-
diants n’ont pas mentionné R’ Ichmaël, car ils savaient que sa décision 

pouvait être conciliée avec celle de R’ Il’aï comme suit : tandis que 
R’ Ichmaël a évoqué la loi biblique, R’ Il’aï a parlé de la loi rabbinique, 
qui interdit de garder un esclave non circoncis, dans la mesure où un 
tel esclave est susceptible de causer des problèmes halakhiques (voir 
note 20). Toutefois, même selon la loi rabbinique, s’il stipule expres-
sément qu’il n’a pas l’intention de circoncire l’esclave, auquel cas il 
démontre qu’il est conscient des problèmes que l’esclave pourrait causer, 
l’autorisation biblique est rétablie et il peut garder l’esclave (voir Yam 
Chel Chlomo §52).

28. Le verset qui est la source de la décision de R’ Akiva (voir la note 
10) concerne uniquement un esclave ordinaire, qui n’a pas été acheté en 
précisant qu’il ne serait pas circoncis (Roch).

29. Voir note 25.

30. On a dit ci-dessus, que si l’esclave a déclaré qu’il se convertirait (et 
qu’il est revenu ensuite sur ses paroles), R’ Akiva admet qu’il est per-
mis de le garder jusqu’à douze mois. Bien que Rav Zevid ait également 
contesté ce point initialement, Rav Kahana savait que Rav Zevid l’avait 
accepté par la suite (Aroukh LaNer).

31. Rav Zevid admet que R’ Akiva aurait pu expliquer que le verset 
parlait d’un esclave qui a déclaré qu’il se convertirait (voir la note pré-
cédente). Ainsi, lorsque R’ Akiva a répondu à R’ Ichmaël (en expliquant 
que le verset parlait d’un esclave acheté juste avant le Chabbat), il n’a 
manifestement pas énuméré toutes les solutions possibles. De la même 
manière, nous pouvons faire valoir que R’ Akiva accepte une troisième 
solution (à savoir que le verset peut parler d’un esclave acheté à condi-
tion qu’il ne soit pas circoncis), et le fait qu’il n’a pas répondu cela à R’ 
Ichmaël ne prouve rien.

En conclusion, R’ Akiva pense que lorsque le maître a acheté l’esclave 
en précisant qu’il ne serait pas circoncis, il peut le garder indéfiniment. 

NOTES



 48b4
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

Une décision en rapport :
ִיְצָחק ִּבי  ְּדר ִּקיְלָעא  א ְפָחא  נ ִיְצָחק  ִּבי  ְור ִּמי  א ִּבי  ְור ִּפי  ּפ ר  ּב ֲחִניָנא  ִּבי  ר  ָיִתיב 
ְפָחא  R’ ‘Hanina bar Pappi, R’ Ami et R’ Its’hak Naf’ha — נ
étaient assis sur le seuil de R’ Its’hak Naf’ha ;   ְוָיְתֵבי ְוָקָאְמֵרי 
— et alors qu’ils étaient assis, ils ont parlé du fait suivant : 
ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ  ָהְיָתה  ת  ח א  il y avait une certaine ville en — ִעיר 
Erets Israël,   ָלמּול ֲעָבֶדיָה  ָרצּו   dont les esclaves ne — ְולֹא 
voulaient pas être circoncis.   ֹחֶדׁש ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ד  ע ִעָּמֶהם   ְוִגְלְּגלּו 
— Les [habitants de la ville] ont discuté avec eux jusqu’à ce 
que douze mois se soient écoulés,   ּכֹוָכִבים ְלעֹוְבֵדי  ּוְמָכרּום   ְוָחְזרּו 
— et ils les ont alors revendus à des idolâtres.   אן  ,Or — ְּכמ
conformément à l’opinion de qui, ont-ils agi[32] ?   ָּנא ּת אי  ה  ִּכי 
— Conformément à celle de ce Tana,   ְנָיא  car il a été — ְּדת
enseigné dans une Beraïta :   ֶעֶבד ִמן ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ּלֹוֵקח  si — ה
QUELQU’UN ACHÈTE UN ESCLAVE À UN IDOLÂTRE   ְולֹא ָרָצה ָלמּול 
— ET qu’IL NE VEUT PAS SE CIRCONCIRE,   ד ְׁשֵנים ָעָׂשר ְלֵגל ִעּמֹו ע  ְמג
 PEUT DISCUTER AVEC LUI JUSQU’À DOUZE [LE MAÎTRE] — ֹחֶדׁש

MOIS.   לֹא ָמל — Si après douze mois, [L’ESCLAVE] N’EST toujours 

PAS CIRCONCIS,   ּכֹוָכִבים ְלעֹוְבֵדי  ּומֹוְכרֹו   LE [LE MAÎTRE] — חֹוֵזר 

REVEND AUX IDOLÂTRES.

Une opinion divergente :
ִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר  ֵאין   : Mais R’ CHIMON BEN ELAZAR DIT — ר
ְׁשִהין אֹותֹו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל -ON NE GARDE PAS [UN ESCLAVE NON CIR — מ

CONCIS] EN ERETS ISRAEL   ִמְּפֵני ֶהְפֵסד ְטָהרֹות — EN RAISON DE LA 

PERTE DE TAHAROT.[33]   ְּסָפר ְּסמּוָכה ל  ET DANS UNE VILLE — ּוְבִעיר ה

PROCHE DE LA FRONTIÈRE,[34]   ְׁשִהין אֹותֹו ָּכל ִעיָקר  ON NE LE — ֵאין מ

GARDE PAS DU TOUT,   ע ָּדָבר  DE PEUR QU’IL ENTENDE — ֶׁשָּמא ִיְׁשמ

QUELQUE CHOSE concernant la défense d’Erets Israel,   ְוֵיֵלְך 
ֲחֵברֹו עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ר ל  ET QU’IL AILLE le RAPPORTER À SON AMI — ְויֹאמ

QUI EST UN IDOLÂTRE.[35]

La Guemara revient sur le sujet des convertis :
ְנָיא ְּבנֹו   : Il a été enseigné dans une Beraïta — ּת ְנָיא  ֲחנ ִּבי   ר
אֹוֵמר ְמִליֵאל  ּג ָּבן  ר  R’ ‘HANAYA LE FILS DE RABBAN GAMLIEL — ֶׁשל 

A DIT :   ְמעּוִּנין ֶּזה  ה ן  ְּזמ ּב ֵּגִרים  ה  מ  POURQUOI, À CETTE — ִמְּפֵני 

ÉPOQUE,[36] LES CONVERTIS SONT-ILS AFFLIGÉS,   ָּבִאין  ְוִיּסּוִרין 
 ET LES ÉPREUVES S’ABATTENT-ELLES fréquemment SUR — ֲעֵליֶהן

EUX[37] ?   ְּבֵני נַֹח ע ִמְצוֹת  ִקְּיימּו ֶׁשב -PARCE QU’ILS N’OB — ִמְּפֵני ֶׁשּלֹא 

SERVAIENT PAS LES SEPT COMMANDEMENTS NOA’HIDES avant leur 
conversion.[38]

Une autre opinion :
ִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר ד ָּדֵמי   : R’ YOSSÉ DIT — ר ֵּייר ְּכָקָטן ֶׁשּנֹול  CELUI — ֵּגר ֶׁשִּנְתג

QUI SE CONVERTIT EST COMME UN NOUVEAU-NÉ. Il n’est donc pas 
puni pour les fautes qu’il a commises avant sa conversion.[39] 
ְמעּוִּנין ה  מ ִמְּפֵני  -PLUTÔT, POURQUOI LES [CONVERTIS] SONT — ֶאָּלא 

ILS AFFLIGÉS ?   ְּכִיְׂשָרֵאל ְּבִקיִאין ְּבִדְקּדּוֵקי ִמְצוֹת   PARCE — ְלִפי ֶׁשֵאין 

QU’ILS NE CONNAISSENT PAS AUSSI BIEN LE DÉTAIL DES MITSVOT 

QUE LES autres JUIFS, et n’accomplissent donc pas les mitsvot 
correctement.[40]

Une troisième opinion :
ֶאְלָעָזר ִּבי  ר ִמּׁשּום  אֹוֵמר  ָחָנן  ָּבא   ’ABBA ‘HANAN DIT AU NOM DE R — א

ELAZAR :   ִמִּיְרָאה ֶאָּלא  ֲהָבה  ֵמא עֹוִׂשין  ֶׁשֵאין   les convertis — ְלִפי 
souffrent, PARCE QU’ILS N’ACCOMPLISSENT PAS les mitsvot PAR 

AMOUR de Dieu,[41] MAIS uniquement PAR CRAINTE.[42]

Une quatrième explication :
ת   : D’AUTRES DISENT — ֲאֵחִרים אֹוְמִרים ח ְצָמם ְלִהָּכֵנס ּת  ִמְּפֵני ֶׁשִּׁשהּו ע
ְּׁשִכיָנה ְנֵפי ה  les convertis souffrent, PARCE QU’ILS ONT TARDÉ À — ּכ

ENTRER SOUS LES AILES DE LA CHEKHINA.[43]

La Guemara présente un appui de l’Écriture pour la dernière 
opinion[44] :
ֲחִניָנא ִּבי  ר ְוִאיֵתיָמא  ָּבהּו  א ִּבי  ר ר   R’ Abahou — et certains — ָאמ

Si une telle condition n’a pas été exprimée, il ne peut pas garder l’esclave 
— sauf si l’esclave a affirmé qu’il se convertirait (et bien qu’il soit ensuite 
revenu sur ses paroles), auquel cas il peut être gardé jusqu’à douze mois.

Même dans ces deux cas (l’esclave a été acheté à condition qu’il ne soit 
pas circoncis, ou il a dit qu’il se convertirait), il n’est permis de le garder 
que s’il assume le statut de “résident étranger” [c’est-à-dire en acceptant 
les sept lois Noa’hides]. S’il n’accepte pas ces obligations minimales, il 
ne peut en aucun cas être gardé. Toutefois, il n’est possible de devenir 
un “résident étranger” qu’à une époque où les lois de l’année du Yovel 
sont en vigueur (Arakhin 29a). Aussi, de nos jours, puisque les lois du 
Yovel ne s’appliquent pas, il est interdit de posséder un esclave [même 
lorsque cela est permis par la loi du pays], à moins que l’esclave ne se 
convertisse volontairement (Rambam, Hilkhot Mila 1:6 [avec Kessef 
Michné], Hilkhot Chabbat 20:14, Hilkhot Issourei Bia 14:9 ; cf. Raavad 
sur Hilkhot Issourei Bia ibid. ; voir Michna Beroura 304:24 avec Chaar 
HaTsiyoun §20).
32. [Ci-dessus, la Guemara a attribué cette décision à R’ Yehochoua ben 
Lévi. Toutefois, il y a une discussion entre Tanaïm sur le point de savoir 
si cet allègement s’applique en Erets Israel, comme indiqué dans la 
Beraïta qui suit.]
33. Si l’esclave non converti entre en contact avec de la terouma, il la 
rend tamei (et impropre à la consommation), car les Sages ont décrété 
qu’un idolâtre a le statut d’un zav en ce qui concerne la transmission de 
touma (Rachi, d’après Chabbat 83a et Nida 34a).

Pour cette raison, R’ Chimon ben Elazar interdit de posséder un 
esclave non circoncis en Erets Israël [où se trouve de la terouma bi-
blique]. Il apparaît donc que le Tana Kama, qui permet de garder un 
esclave non circoncis jusqu’à douze mois, parle même d’Erets Israël. 
Ainsi, les habitants de la ville d’Erets Israël qui se sont appuyés sur 
cet allègement (dans le récit rapporté ci-dessus) ont suivi l’opinion du 
Tana Kama.

Il a été enseigné plus tôt (47b) que R’ Chimon ben Elazar considère 
qu’il est possible d’accorder à un idolâtre le statut d’esclave cananéen 
même sans son consentement. Ici, toutefois, R’ Chimon ben Elazar lui-
même ne propose pas de le convertir de force, car si une telle conver-
sion est valable, elle est néanmoins interdite (comme expliqué dans la 
note 20).

34. Elle est située à proximité de la frontière entre Erets Israel et un 
pays voisin (Rachi).
35. Puisqu’il représente un risque pour la sécurité, il ne peut pas être 
gardé “du tout”, contrairement au cas précédent, où le propriétaire peut 
le garder jusqu’à ce qu’il trouve un acheteur (Bikourei Yehouda).
36. C’est-à-dire, lorsque le Temple n’est pas là. (Voir Rif sur Ein Yaakov).
37. Les convertis ne devraient pas souffrir autant que les Juifs de nais-
sance, qui sont punis pour les fautes de leurs ancêtres [en plus de leurs 
propres fautes] (Ritva).
38. Tant qu’ils étaient encore des idolâtres, leur châtiment leur était 
réservé dans le Monde à Venir. Mais après leur conversion, Dieu les 
punit dans ce monde, afin que leurs comptes soient réglés [avant qu’ils 
n’entrent dans l’autre monde] (Rachi).
39. Le principe selon lequel un converti est considéré comme un “nou-
veau-né” est également accepté par le Tana Kama, comme en témoigne 
la loi selon laquelle un converti n’est pas légalement lié à sa famille bio-
logique (Tossefot HaRoch). Toutefois, R’ Yossé va plus loin en étendant 
cette idée pour signifier que même les anciennes transgressions d’un 
converti sont ignorées (voir dans le Aroukh LaNer, deux explications de 
ce désaccord).
40. Voir 47b note 18 ; voir aussi Anaf Yossef ici.
41. Tossefot Yechanim et Tossefot HaRoch ; voir toutefois, Tossefot.
42. Par crainte du Guéhinam et du châtiment [dans ce monde] pour celui 
qui transgresse les commandements de Dieu (Rachi).
43. Un non-Juif n’est pas obligé de se convertir au judaïsme. Mais une 
fois convaincu de sa vérité, il doit s’efforcer de se convertir sans délai 
(voir Hagahot Yavets ; cf. Hagahot R’ Elazar Moché Horowits ; voir aussi 
Ahavat Etan sur Ein Yaakov).

Les “autres” sont fondamentalement d’accord avec l’opinion de 
R’ Yossé pour dire que le statut du converti en tant que “nouveau-né” 
le protège de toute punition pour des transgressions antérieures (voir 
note 39). Mais selon eux, cette protection ne lui est accordée que pour 
les fautes commises avant qu’il n’ait eu l’intention de se convertir (voir 
Nahor Chraga, cité par Bikourei Yehouda).
44. Rachi ; cf. Ritva et Aroukh LaNer.

NOTES



 48b5
 HA’HOLETS LIVIMTO CHAPITRE QUATRE YEVAMOT 

disent que c’était R’ ‘Hanina — a dit :   אי ְקָרָאה  quel est le — מ
verset à partir duquel cela peut être déduit ?   ֵּלם ה‘ ָּפֳעֵלְך ּוְתִהי  ,,ְיׁש
ְוגֹוֵמר ֲחסֹות"  ל ֲאֶׁשר־ָּבאת  ִיְׂשָרֵאל  ֱאלֵֹהי  ה‘  ֵמִעם  ְׁשֵלָמה  ְׂשֻּכְרֵּתְך   Que — מ

Hachem récompense ton acte et que ta rétribution soit com-
plète de Hachem, le Dieu d’Israël, sous les ailes Duquel tu es 
venue chercher refuge, etc.[45]

45. Ruth 2:12. [Cette bénédiction fut accordée par Boaz à Ruth.] Le mot 
את 
 tu es venue, qui serait autrement superflu, signifie que Ruth est ,ּב

venue se convertir rapidement et n’a pas tardé (Rachi, expliqué par le 
Iyoun Yaakov ; cf. Maharcha).

NOTES




