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Séance du 10 février 2011 

 

Intervenant et compte rendu : Rafic Nahra  

 

Sujet de la séance  (2ère partie) : 

Le rapport du Juif au non-Juif 

 

 

      D’après Yaïr Zakovitch1, aucune occurrence du mot ger dans la Bible juive ne se rapporte 

à ce qu’on appelle dans le langage postbiblique ger tsédèq (terme désignant le non-juif qui 

s’est converti au judaïsme). Lorsque la Bible parle de ger, c’est d’ordinaire pour définir le 

statut social et juridique de l’étranger vivant au milieu des enfants d’Israël, sans se référer à 

son identité religieuse. Une seule occurrence fait exception, à savoir Ex 12,48-49, où la 

dimension religieuse est évoquée de façon indirecte, puisque la participation du ger à la Pâque 

juive est conditionnée par la circoncision de tous les mâles de sa famille. 

 Dans la littérature talmudique, on distingue clairement entre ger toshav (étranger résident) et 

ger tsédèq (converti de justice). L’évolution sémantique du terme ger vint de ce que la 

situation du peuple juif a changé radicalement, surtout après la destruction du Temple. N’étant 

plus souverains, la notion classique de ger devenait moins pertinente – sinon comme un sujet 

d’étude – puisque les Juifs même ceux qui demeurèrent sur leur propre terre, se trouvaient 

désormais sous domination étrangère. 

Nous avons abordé la question de savoir s’il y avait une forme de prosélytisme juif au début 

de l’ère chrétienne, tel que Mt 23,15 le laisse entendre. Cette question divise les chercheurs. 

Marcel Simon2  (Verus Israel, p. 482-488) croit à l’existence d’une certaine forme de 

prosélytisme juif à l’époque du NT, même s’il n’y avait pas de plan missionnaire bien 

organisé.  

 

                                                 
1 Yair Zakovitch est professeur de Bible à l'Université hébraïque et doyen de la Faculté des sciences humaines de 
Jérusalem.  

2 Marcel Simon (1907-1986) était historien des religions ; spécialiste des relations entre le christianisme et le 
judaïsme dans le christianisme primitif. 

 



 2 

La tradition rabbinique affirme que quelques uns de ses anciens Maîtres étaient des convertis 

ou issus de convertis, comme Chemayah et Avtalyon (Gittin 57b), R. Akiva (Berakhot 27b, et 

Rambam), Onqelos. 

 

Rapport au converti (Ger tsédèq) 

Deux figures bibliques non Juives qui, d’après la tradition juive, se seraient converties au 

Judaïsme sont : Jéthro et Ruth.  

Ruth est quelque peu semblable à Abraham par le fait qu’elle a quitté père et mère et patrie 

pour partir vers un peuple qu’elle ne connaissait pas (Rt 2,11), sachant qu’Abraham est 

considéré comme le premier des gerim ( םירגל הליחת ) (Sukka 49b). Le Talmud babylonien 

(Yevamot 46a-47b) décrit sa démarche de conversion à partir des versets bibliques Rt 1,16-18, 

et ces mêmes pages du Talmud décrivent les étapes de la conversion au judaïsme au cours des 

premiers siècles de l’ère chrétienne. 

La transformation de Jéthro, beau-père de Moïse, en ger traduit probablement la volonté de 

montrer que l’épouse de Moïse, une madianite3 qu’il avait légitimement épousée avant le don 

de la Loi, était devenue elle-même giyyoret (s’était convertie) après le don de la Loi.  

 

Concernant l’intégration du ger tsédèq, après sa conversion, au sein de la communauté 

d’Israël: certains textes (targ. Yon. Ex 12,48 ; Mekhilta) assimilent entièrement le ger au Juif 

de naissance, alors que d’autres textes sont beaucoup plus réticents. 

 

Rapport à l’autre qui n’est ni Juif ni ger 

On distingue entre fils de Noé (qui observent les sept commandements noachiques, dont fait 

partie l’interdiction de l’idolâtrie) et idolâtres : 

- En ce qui concerne les fils de Noé, se référer au résumé de la conférence de David Banon 

(en précisant que, d’après le Maïmonide, les fils de Noé ont part au monde à venir). 

- En ce qui concerne les idolâtres, La tradition rabbinique, dans le prolongement de la 

tradition biblique vétérotestamentaire, crée une barrière vis-à-vis d’eux pour empêcher toute 

contamination idolâtrique. Toutefois, les Maîtres ne se considèrent pas investis de la mission 

de détruite les traces de l’idolâtrie dans le monde. Dans la Mishna, il n’y a aucun 

commandement de détruire les lieux des cultes païens. 

 

                                                 
3Médianite :  relatif à la tribu descendant de Madian évoquée dans la Bible et le Coran, installée à l'Est du 
Jourdain, entre la mer Morte et la péninsule du Sinaï. 
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 On explique que, de toute manière, il n’y a pas moyen d’extirper l’idolâtrie de ce monde 

(Mishna Avoda Zara 4,7). Au lieu de détruire les lieux de culte païens, il suffit d’en détourner 

les yeux. 

 

 Concernant le rapport aux chrétiens, la position de la tradition juive n’est pas uniforme. En 

France, particulièrement à partir du Moyen-âge (Méïri, les tossafistes), les chrétiens sont 

considérés comme des fils de Noé. 


