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 בס"ד 

 

ים ָשלֹום ָבעֹוָלם,  ים ַמְרבִּ יֵדי ֲחָכמִּ יָנא: ַתְלמִּ י ֲחנִּ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ַרבִּ ָאַמר ַרבִּ
ְך״.  ְך״ ֶאָלא ״בֹוָניִּ י ״ָבַניִּ ְקרִּ ְך״, ַאל תִּ ּמּוֵדי ה‘ ְוַרב ְשלֹום ָבַניִּ ְך לִּ  ֶשֶנֱאַמר: ״ְוָכל ָבַניִּ

 

Rabbi El‘azar dit, Rabbi ‘Hanina a dit : Les disciples des sages 

augmentent la paix dans le monde, car il est dit : « Et tous tes fils 

seront disciples de l’Eternel et grande sera la paix de tes fils 

(banayikh) ». Ne le pas banayikh mais peut lire bonayikh « tes 

bâtisseurs ». 

(Berakhot, 64a) 

 

Que l’homme puisse être associé à l’étude de la Tora en est l’un des 

aspects les plus merveilleux. De même qu’ayant créé le monde 

matériel, Dieu permet à l’homme d’y contribuer, d’ajouter, de 

construire, de perfectionner et d’innover, ainsi en est-il également 

dans les mondes spirituels de la Tora : le Donateur de la Tora autorise 

non seulement celui qui l’étudie à la cultiver et à la préserver, comme 

jadis le jardin d’Eden, mais Il l’encourage à y être jardinier et planteur, 

constructeur et novateur. S’occuper de Tora est une conduite qui 

exige par nature intériorisation et implication ; elle fait de l’homme 

un associé – serait-il un associé mineur – du Saint béni soit-Il dans 

l’étude et dans les affaires de la Tora. Etant donné que la Tora a servi 

de plan à la formation du monde, il n’est pas surprenant que ceux qui 

s’en occupent soient considérés comme associés au Saint béni soit-Il 

dans l’Œuvre de la création des cieux et de la terre. 

(Extrait d'une conférence du Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz sur 

l'étude de la Tora) 

 

L'édition Drahi du Talmud est dédiée par Patrick Drahi à la génération 

suivante des « bâtisseurs » en mémoire de ses grands-parents : 

 

Simon Drahi, Ana Draï, Pinkhas Baran et Sultana Amouyal 
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Cette approbation se réfère à l’édition originale du Talmud Steinsaltz en hébreu, source de la version française présentée ici. ix

 . . .  Je viens juste d’avoir l’agréable surprise de recevoir la première partie du traité 
Chabat, avec ses explications . . . Heureux l’homme qui voit les bons fruits de son 
labeur ! Puisse-t-il persévérer dans cette voie et ajouter continuellement de la lumière. 
En effet, dans le domaine de la sainteté lié au Saint béni soit-Il, qui est infini, des ajouts 
sont toujours possibles – et obligatoires. Que Hachem l’aide à poursuivre ce travail, 
avec le soutien du mérite conféré au public.

Rabbi Mena’hem Mendel Schneerson 
Le Rabbi de Loubavich 

Brooklyn, 5 Mar’hechvan 5729

Approbation de 
Rabbi Mena’hem 
Mendel Schneerson



 x Cette approbation se réfère à l’édition originale du Talmud Steinsaltz en hébreu, source de la version française présentée ici.

Traduire les livres de notre passé dans le langage présent était la tâche des Sages 
de chaque génération. En Israël, où le commandement : « Tu les inculqueras à tes 
enfants « s’applique à l’ensemble de la nation, elle leur incombait certainement à 
chaque époque. C’est d’autant plus vrai à notre génération, marquée par le retour 
d’une grande partie de ceux qui s’étaient éloignés. Ils adressent aujourd’hui cette 
demande : « Donnez-nous la possibilité de nous abreuver au puits du Talmud ! « et 
peu nombreux sont ceux qui leur donnent cette eau à boire.

Par conséquent, nous devons saluer la tentative louable de Rabbi Adin Steinsaltz 
d’expliquer le Talmud dans un vaste mais bref commentaire qui, au-delà du sens 
littéral du texte, indique aussi son enchaînement logique dans le langage de notre 
génération. Grâce à lui, tous ceux qui veulent étudier et comprendre le Talmud – les 
élèves diligents et les adultes érudits – y parviendront sans mal. En outre, nous pou-
vons espérer qu’il leur révélera la beauté de chaque page du Talmud et les incitera à 
s’impliquer encore davantage dans cette étude approfondie menée par les meilleurs 
cerveaux juifs et constituant le pilier de notre existence…

Rabbi Moché Tsevi Néria

Approbation de  
Rabbi Moché Tsevi Néria



Cette approbation se réfère à l’édition originale du Talmud Steinsaltz en hébreu, source de la version française présentée ici. xi

Le Talmud (‘Erouvin 21b) rapporte que Rava exposa en public cet enseignement – quel 
est le sens du verset (Ecclésiaste 12,9) : « Mieux encore que Kohélèt était un Sage, il a 
enseigné la connaissance au peuple. Il pesa (izèn), scruta et composa de nombreux 
proverbes » ? Réponse : « il a enseigné la connaissance au peuple « en lui apprenant les 
signes de cantillation dans l’Ecriture et en lui expliquant chaque chose par un exemple 
semblable. Sur la seconde partie du verset : « il pesa (izèn), scruta et composa de nom-
breux proverbes », ‘Oula rapporte cette déclaration de Rabbi Eli’ézer : à l’origine, la Tora 
ressemblait à un panier sans anses jusqu’à ce que Salomon soit venu lui faire des anses 
(oznaïm). Comme l’explique Rachi, grâce à certaines initiatives, il permit aux Enfants 
d’Israël de tenir fermement aux commandements de la Tora et de s’éloigner des trans-
gressions, comme les anses aidant à tenir facilement un ustensile . . .  

On peut en dire de même de cet éminent Sage bien aimé, homme de Tora et de vertu. 
Il a enseigné la connaissance au peuple, en l’aidant à apprendre la Tora orale et la Tora 
écrite. En outre, il a fait des anses à la Tora, c’est-à-dire au Talmud, obscur et difficile 
pour beaucoup. Seule une petite minorité d’hommes de haut niveau vet les élèves de 
yechiva peuvent l’étudier et le comprendre sans le commentaire de Rachi, laissé parfois 
de côté. A présent, le grand érudit, Rabbi Adin Steinsaltz שליט״א est venu fixer des anses au 
Talmud, permettant à un simple particulier de le tenir en main et de l’étudier. Ceux qui 
cherchent à connaître la Parole de Dieu peuvent le faire grâce à son beau commentaire, 
écrit dans un style clair et agréable, complété par des illustrations.

Rabbi Mordekhaï Eliyahou  
Ancien grand rabbin d’Israël, 7 Tichrç 5754

Approbation de  
Rabbi Mordekhaï 
Eliyahou



xii 

Message du Rabbin Adin Even Israël Steinsaltz

Le Talmud est la pierre angulaire de la culture juive. Certes, elle tire son origine de 
la Bible et s’est ramifiée dans différentes directions aux côtés du Talmud, mais l’in-
fluence de ce dernier est prépondérante. Peut-être parce qu’il n’a pas été composé 
par un seul individu, mais par des centaines et des milliers de Sages dans les maisons 
d’études, au cours d’un long processus millénaire, le Talmud traite des thèmes les 
plus profonds, des valeurs du peuple et de l’esprit juifs. En tant que texte de base 
pour les jeunes et les vieux, les hommes de loi et les érudits, il dessine la trajectoire 
historique de l’âme juive.

L’étude du Talmud est la porte d’entrée du Juif sur le chemin de son existence.

L’Edition Steinsaltz du Talmud de Babylone cherche à le rendre accessible à des 
millions de Juifs, pour leur permettre de l’aborder, de l’étudier et peut-être de faire 
corps avec lui.

Ce projet est réalisé par plusieurs personnes qui ont œuvré sans relâche pour transfor-
mer cette aspiration en une série de livres d’étude. J’ai l’heureuse tâche de remercier 
les nombreux partenaires de cette entreprise pour leurs diverses contributions.

Merci à Raphaël Freeman à la fois pour la publication de cette collection et la concep-
tion de la mise en page graphique fort complexe. Une autre sorte de remerciements 
revient aux membres du Centre Steinsaltz et à son directeur, le Rabbin Mena’hem 
Even Israël. Steinsaltz, pour leur détermination et leur obstination à planifier ce projet 
et à le mener à bien. Un grand merci aux traducteurs, aux rédacteurs et aux correcteurs 
pour leur travail ardu et minutieux. Et merci d’avance à tous ceux qui investiront du 
temps, leur cœur et leur esprit dans l’étude de ces livres, pour apprendre, enseigner 
et mettre en pratique.

Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz 
Jerusalem 5772



xiii

Le Talmud Steinsaltz en français est une traduction de l’édition hébraïque, adaptée 
au lecteur français. Elle s’adresse plus particulièrement au débutant.

Le texte du Talmud, ponctué, vocalisé et sans abréviations, est découpé en courtes 
phrases traduites en vis- à- vis, au fur et à mesure. Dans la traduction, on retrouve en 
caractères gras la correspondance avec les termes hébraïques ou araméens ; le com-
mentaire, en caractères maigres, affine le raisonnement et facilite l’enchaînement des 
idées. Cette traduction permet de passer par tous les stades de l’étude talmudique : 
la compréhension des mots, des phrases et des idées, pour donner accès à la connais-
sance analytique et synthétique de base du texte.

Des Etudes, résumant des réflexions de différents commentateurs, précisent et 
approfondissent le texte talmudique.

La rubrique Halakha indique les conclusions légales auxquelles ont abouti les déci-
sionnaires classiques, notamment Maïmonide et Rabbi Joseph Caro, l’auteur du 
Choul’han ’Aroukh. Le Vocabulaire donne l’étymologie et le sens de termes inhabituels 
empruntés au grec, au latin ou au persan. Les Gloses françaises de Rachi figurent en 
ancien français et sont expliquées. Les Biographies livrent de courtes notes sur les 
Sages du Talmud. Des notes apportent des précisions dans différents domaines : 
botanique, zoologie, médecine, histoire et géographie . . .  Les renvois vers ces com-
pléments sont signalés respectivement par les lettres E, H, V, B et N

Michna, Guemara, avec une majuscule, désignent ces ouvrages ; avec une minuscule, 
le texte correspondant au sujet étudié. L’usage méthodique des guillemets est réservé 
aux citations de la Bible, de la Michna et des baraïtot.

A la fin du livre, vous trouverez le texte original du traité, selon l’édition classique 
de Vilna.

Le Talmud Steinsaltz en français




