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Les lois noahides
Une mini-Torah pré-sinaïtique pour l’humanité et pour Israël

Liliane Vana

En hommage à Francis Schmidt

École Pratique des Hautes Études, Paris

L es lois noahides sont souvent perçues comme des prescriptions 
destinées aux étrangers par opposition à celles qui sont données 

au peuple d’israël. or, au regard de la littérature biblique et rabbinique, 
la question est plus complexe : l’observance des lois noahides incombe 
également au peuple d’israël. Les lois noahides constituent – avant toute 
chose – le contenu d’une alliance, la première scellée entre dieu et l’hu-
manité tout entière. en effet, selon le texte biblique, la première alliance 
n’est pas scellée avec les patriarches, ni avec le peuple d’israël au pied 
du mont sinaï, mais bel et bien avec l’ensemble des êtres humains : avec 
Noé, les rescapés du déluge et leur descendance (Gn 9). Comme toute 
alliance, elle contient les engagements réciproques de chacune des parties. 
dieu s’engage à ne plus détruire l’humanité par les eaux et les humains 
ont l’obligation de respecter les lois prescrites par dieu.

Néanmoins, les expressions telles « les enfants de Noé », « les noahides » 
et « les lois noahides » sont tardives dans l’histoire du judaïsme. La bible 
emploie plusieurs termes pour désigner l’étranger (ger, ger-toshav, nokhri, 
ben nekhar, zar, goy 1, etc.), la littérature rabbinique en emploie (et en crée) 
d’autres, tels : ‘Akum (acronyme de oved kokhavim u-mazzaloth), ‘oved 
‘abodah zarah, she-’eyno ben berit, ‘arel, etc. 2 Certains sont des syno-
nymes, d’autres – qu’on ne saurait confondre avec les premiers – désignent 
un statut juridique spécifique. Parmi ces termes on compte celui de beney 
Noah (enfants de Noé, Noahides).

bien qu’elles ne soient pas encore désignées par cette expression, les 
« lois noahides » sont attestées dans la littérature juive ancienne, notamment 
dans le livre des Jubilés et dans le ive livre des sybilles. en revanche, dans 
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l’élaboration de la halakhah (loi rabbinique), les lois noahides ne seront pas 
déduites des commandements donnés à Noé en Gn 9, mais, curieusement, 
de celui qu’a reçu le premier être humain en Gn 2, 16.

Les lois noahides soulèvent de nombreuses questions qui, de tout temps, 
ont suscité l’intérêt des poseqim (jurisconsultes, décisionnaires en matière 
de halakhah) et commentateurs juifs ainsi que celui des chercheurs. Parmi 
ces questions, citons : que sont les lois noahides ? Un droit universel ? 
sont-elles une variante juive d’un droit naturel ? sont-elles conditionnées 
par la croyance en dieu 3 ?

dans la présente étude, je tenterai d’élucider l’expression beney Noah 
(enfants de Noé, Noahides), le groupe de personnes qu’elle désigne dans 
la littérature rabbinique, les lois qu’il incombe à ce groupe d’observer, leur 
nombre, leur contenu. Mon approche sera halakhique et s’inscrira dans 
une perspective historique.

i. les noahides (beney noah) :  
qUi sont-ils ?

Si l’on se place du point de vue du texte biblique, les Noahides, les 
« enfants de Noé » (beney Noah), ne sont pas les étrangers mais l’humanité 
tout entière avec laquelle dieu a conclu une alliance et envers laquelle il 
a pris des engagements après le déluge. Les « enfants de Noé » ne sont 
donc ni des étrangers ni des non-étrangers dans la mesure où la question 
ne saurait être posée en ces termes, du moins à cette étape de l’histoire 
biblique.

Pour les sages du talmud, pour les commentateurs juifs de la bible 
ainsi que pour les tosafistes, c’est l’humanité tout entière qui est appelée 
« enfants de Noé », y compris les patriarches, les matriarches et le peuple 
d’israël avant la réception de la torah au pied du mont sinaï. tous ont 
l’obligation d’obéir aux mêmes commandements divins. Voici ce que 
disent les textes :

– rashi (sur tb ‘Abodah Zarah 51a) écrit : « aussi longtemps que 
la torah n’a pas été donnée [au mont sinaï], même les enfants d’israël 
s’appelaient beney Noah [Noahides] 4. » (Voir aussi tb Nedarim 31a, 
tb Zebahim 116a, et passim.)

– rashi (sur tb Hullin 91a) explique que « l’interdiction de consommer 
le nerf sciatique [d’une bête] est un commandement donné aux enfants de 
Jacob lorsqu’ils étaient encore beney Noah [Noahides] ».
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– tosafot sur tb Pesahim 22a, tb Hullin 90a et rashi sur tb Hullin 
100b : « …avant le don de la torah, même les enfants de Jacob s’appelaient 
beney Noah. »

– r. Nissim ben reuven Gerondi (c. 1310-1375) sur tb Nedarim 31a : 
« …bien que les israélites s’appellent, eux aussi, beney Noah […]. »

Les exemples sont nombreux et il est impossible de les citer tous. on est 
donc en droit de conclure que, dans la littérature rabbinique, l’expression 
beney Noah (« Les enfants de Noé » ou « Noahides ») est un terminus 
technicus qui désigne deux catégories de personnes : 1) l’humanité de 
manière générale, y compris les enfants d’israël (beney Yisrael) avant 
le don de la torah ; 2) l’humanité tout entière par opposition au peuple 
d’israël qui a reçu la torah 5 (pour la période qui suit la grande théophanie 
sinaïtique).

Ainsi que l’exprime rashi 6 : « À l’époque de Moïse, lorsque les 
israélites sont sortis d’Égypte, ils ont perdu leur statut de beney Noah 
(Noahides) en acceptant de recevoir la torah et d’accueillir la face de la 
Shekhinah. » Cependant, il convient de préciser que le terme « israël » ou 
« peuple d’israël » n’inclut pas les seuls enfants de Jacob, mais également 
le ’asafsuf (Nb 11, 4), le ‘erev rav (ex 12 : 38) 7, les Égyptiens, les autres 
catégories de personnes sorties d’Égypte qui – en même temps que les 
descendants de Jacob – ont reçu la torah au pied du mont sinaï, ainsi que 
tous ceux qui ont rejoint le peuple d’israël plus tard dans l’histoire (ruth, 
les Gabaonites, etc.).

Les lois noahides constituent un des critères importants pour la défi-
nition de l’identité du ger-toshav et son statut dans la loi juive. il s’agit de 
l’étranger-résident vivant sous la juridiction des israélites et sur leur propre 
sol. Cette catégorie d’étranger est souvent mentionnée dans la torah mais 
c’est la loi rabbinique (halakhah) qui en définira le statut et les obligations 8. 
Le système juridique envisage également les sanctions à infliger en cas 
de non-respect des lois 9, même si cet aspect de la question est purement 
théorique, les Juifs n’ayant aucun moyen de mettre en application ces règles 
au moment où elles sont élaborées.

ii. patriarches et matriarches  
sont des noahides

À la lumière des textes cités (liste non exhaustive), les patriarches, 
les matriarches ainsi que tous les personnages bibliques antérieurs à la 
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révélation sinaïtiques sont des beney Noah et sont tous soumis aux mêmes 
lois noahides. La ’aggadah puise dans cette idée des arguments divers 
pour justifier leurs faits et gestes. Cette démarche n’est qu’une projection 
tardive de la halakhah sur des événements qui lui sont antérieurs. en voici 
quelques exemples :

a) rashi, sur Gn 39, 9, écrit que le refus de Joseph de céder aux avances 
de l’épouse de son maître est motivé par le respect des lois noahides selon 
lesquelles toute relation sexuelle avec l’épouse d’un autre (’eshet ’ish) est 
interdite 10. respectueux de ces lois, Joseph se conduit en adéquation 
avec elles.

en revanche, les textes rabbiniques passent sous silence le choix 
d’Abraham de « livrer » son épouse, sarah, une première fois aux 
hommes de l’Égypte (Gn 12, 10-20) et une deuxième fois à Abimélec, 
roi de Gherar en la faisant passer pour sa sœur (Gn 20, 1-18). À la 
différence de Joseph, Abraham ne fait pas cas de cette même règle 
(’eshet ’ish), bien qu’il s’agisse de sa propre épouse. il pousse le roi et 
sarah à la faute. La ’aggadah, rashi et l’ensemble des commentateurs 
n’en disent pas un mot. Leur lecture sélective est nécessaire pour la 
construction de l’image du patriarche et, insister sur un point aussi 
négatif nuirait à cette image.

b) Paradoxalement, rashi sur Gn 20, 12 justifie l’union choquante 
d’Abraham et sarah en évoquant les lois noahides selon lesquelles seule 
la relation sexuelle avec la sœur née de la même mère est interdite. or, 
Abraham et sarah sont nés d’un même père mais de deux mères différentes. 
en donnant cette explication, rashi, comme tant d’autres commentateurs 
– désireux d’exonérer le patriarche de tout défaut –, projette la halakhah 
finale 11 sur le texte biblique 12.

c) Afin de justifier l’union de Moïse et séphora, une madianite, rashi 
rappelle que ladite union ayant eu lieu avant le don de la torah, aucune 
transgression n’a été commise. en outre, ajoute-t-il, avant le don de la 
torah, tout le monde avait le statut de noahide. Mais lorsque la torah fut 
donnée et les commandements (miçwot) acceptés par les enfants d’israël, 
séphora était parmi eux ainsi qu’un grand nombre d’étrangers du ‘erev 
rav 13. À partir de ce moment, les descendants de Jacob ainsi que les autres 
non-Hébreux présents lors de la grande théophanie sinaïtique (et parmi 
eux séphora) se départent de leur statut de simples Noahides et entrent 
dans le peuple d’israël et l’alliance sinaïtique. dorénavant, ils font tous 
partie intégrante du peuple d’israël.
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iii. les lois noahides et leUr place 
dans le système halakhiqUe

Cette manière de percevoir le peuple d’israël comme des Noahides a 
une incidence sur l’organisation du système halakhique et la classification 
des miçwot. À différents endroits, les textes talmudiques s’interrogent 
sur le statut des commandements (miçwot) donnés avant la théophanie 
sinaïtique et sur leur place dans l’ensemble des lois données à israël au 
mont sinaï : les (nouvelles) lois sinaïtiques abrogent-elles les (anciennes) 
lois noahides ou les maintiennent-elles en vigueur ? Pour qui ? dans quelles 
conditions ? Les lois noahides sont-elles identiques à leur parallèle dans la 
loi mosaïque 14 ? en tb Sanhedrin 59a, on tente de répondre à une partie 
de ces questions de la manière suivante :

[…] r. Yose bar Hanina selon lequel [l’observance] des commandements 
donnés aux enfants de Noé et répétés au [mont] sinaï incombent aux uns et 
aux autres (à israël et aux Noahides).
Mais les commandements donnés aux enfants de Noé qui n’ont pas été répétés 
au [mont] sinaï n’incombent qu’à israël, pas aux Noahides […]
selon r. Yehudah, c’est le contraire : « toute [loi] prescrite aux enfants de 
Noé et répétée [à israël] au [mont] sinaï [il] n’incombe qu’à israël et non aux 
Noahides [de l’observer]. »

selon r. Yose b. Hanina (250-290), la répétition des lois noahides 
lors du don de la torah au mont sinaï n’est ni gratuite ni anodine, elle 
a un sens et des conséquences sur l’ensemble du système des lois et de 
leur organisation. C’est également l’avis de r. Yehudah. Les deux sages 
sont d’accord sur le fond, sur le principe d’examiner attentivement le 
statut légal d’une telle répétition. en revanche, ils sont en désaccord sur 
la manière de l’appliquer. Le souci de ces deux sages est multiple. d’une 
part, ils tentent de déterminer les lois qu’il incombe à chacun de ces deux 
groupes d’accomplir ; d’autre part, en opérant une distinction entre les 
deux catégories de lois, ils cherchent à introduire une règle cohérente dans 
l’élaboration de la halakhah de manière générale 15. en outre, la répétition 
des commandements noahides lors de l’alliance sinaïtique est troublante et 
requiert une explication, une justification : il faut lui donner un sens 16.

selon r. Yehudah Ha-Levi (c. 1075-c. 1141), « jusqu’à cette époque 
(la sortie d’Égypte), les enfants d’israël n’avaient [à observer] que quel-
ques lois héritées d’Adam et de Noé. Ces lois n’ont pas été abrogées par 
Moïse, mais plutôt développées par lui 17 ». de même, selon Maïmonide 
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(1135-1204), on ne saurait considérer cette répétition comme une simple 
reprise de la règle de droit. de son avis toute répétition de la loi indique 
une évolution, un développement de la règle antérieurement formulée. 
C’est également le cas des lois noahides répétées au mont sinaï 18. 
Néanmoins, cette idée, qui est reprise par plusieurs commentateurs et 
philosophes, ne fait pas l’unanimité. elle est rejetée, notamment, par 
r. Y. Z. Gustman 19.

À plusieurs reprises, le talmud s’interroge sur la place qu’il convient 
d’accorder – dans la halakhah – aux récits bibliques antérieurs au don de 
la torah. La règle fut établie qu’on ne déduit pas de halakhah à partir des 
récits présinaïtiques 20.

enfin, notons que les sources rabbiniques ne s’inspirent pas des livres 
des Prophètes ou des Hagiographes (eze 33, 23-26 ; Job 31 et passim) pour 
l’élaboration des lois noahides.

iv. les lois noahides dans les soUrces 
anciennes

D’un point de vue historique, les lois noahides sont attestées dans les 
textes juifs anciens, bien avant la littérature rabbinique, voire bien avant 
la littérature tannaïtique. elles sont déjà mentionnées dans :

1°) Le livre des Jubilés (7, 20-25) mais sans aucune précision de nombre. 
Noé y est représenté comme un père qui exhorte ses enfants à respecter les 
lois divines. « il prescrivit à ses enfants d’accomplir la justice, de couvrir 
la honte de leur corps, de bénir leur Créateur 21, d’honorer père et mère, 
d’aimer chacun son prochain, de se garder de la fornication, de l’impureté 
et de toute violence. C’est, en effet, pour ces trois motifs qu’il y a eu un 
déluge sur la terre : la fornication…, l’impureté… violence et répandre le 
sang… 22 »

on date la composition du livre des Jubilés (dont des fragments ont été 
trouvés à Qumrân) de la fin du iie siècle avant notre ère. on peut supposer 
que l’auteur reprend des traditions existantes et sans doute très anciennes. 
Nous savons par ailleurs que les traditions concernant des figures bibliques 
telles celles de Noé, Job, daniel, etc., faisaient partie de la culture de 
l’orient ancien 23.

2°) Le livre des sybilles 24 sq., œuvre que l’on date de la fin du 
ier siècle. dans ce texte, les « lois noahides » sont présentées comme des 
lois universelles que toutes les nations ont l’obligation d’accomplir.
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3°) L’auteur des Actes des Apôtres 15, 20 fait l’injonction suivante à ses 
frères : « […] les païens […] qu’on leur recommande seulement de s’abstenir 
de ce qui a été souillé par les idoles 24, de la débauche, de l’usage des 
chairs étouffées et du sang 25. » on trouve les mêmes recommandations en 
Actes 15, 29 26 ; et 21, 25 ; i Cor 8-10 ; Apoc. 2, 20 27. Ces recommandations 
correspondent à une partie des lois noahides (cf. infra) 28.

dans la littérature rabbinique, les lois noahides sont attestées tant dans 
les textes halakhiques que aggadiques. La tosefta ‘Abodah Zarah 8, 4 29 est 
sans doute l’attestation halakhique la plus ancienne. Curieusement, en tb 
Sanhedrin 56b, les lois noahides ne sont pas déduites de la péricope du 
déluge (Gn 9) mais du verset interdisant à ’adam de consommer de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal (Gn 2, 16). rabbi Yohanan, amora 
palestinien (250-290) et recteur de l’académie de tibériade, les déduit 
grâce à une méthode exégétique bien particulière. en prenant chaque 
mot de Gn 2, 16 et, en le mettant en regard avec un autre verset biblique 
qui lui donne sens, il parvient à la conclusion que chaque mot du verset 
correspond à une loi noahide. Voici ce que dit le verset : YHWH-Elohim 
donna un ordre à [l’être] humain 30 en disant : de tous les arbres du jardin 
manger tu mangeras mais… et voici le résultat de cette lecture particulière 
de r. Yohanan que nous présentons dans l’ordre des mots hébraïques :

1. — [Il] donna un ordre (dinin) : obligation d’établir des institutions judi-
ciaires pour juger les différends entre les humains (v. Gn 18, 19) ;
2. — YHWH (birkat ha-shem31) : interdiction de blasphémer le Nom divin 
(v. Lév 24, 16) ;
3. — Elohim (‘abodah zarah) : interdiction de l’idolâtrie (v. ex 20, 3) ;
4. — à l’humain (shefikhut damim) : interdiction de l’homicide 
(v. Gn 9, 6) ;
5. — en disant (gilluy ‘arayot) : interdiction des unions sexuelles illicites 
(Jér 3, 132) ;
6. — de tous les arbres du jardin (gezel) : interdiction de voler ;
7. — manger tu mangeras (’ever 33 min ha-hay) : interdiction de consommer 
un fragment de chair arrachée sur un animal vivant.

Cette maîtrise impressionnante du corpus biblique est remarquable et 
l’explication séduisante, certes, mais son caractère forcé et artificiel est 
évident. il ne fait aucun doute que l’objectif est double : retrouver sept lois et 
dont le contenu serait celui de la barayta citée en tb Sanhedrin 56a.

on retrouve la même idée en Genèse Rabba 16 : 6 : c’est le premier 
être humain (’adam ha-rishon) – et non Noé – qui a reçu ces lois 34. en 
revanche, en Genèse Rabba (24 : 5), l’auteur est « gêné » par la septième 

Parde�s 52.indd   217 25/04/13   9:00:00



218 Par d è s n °  52

Liliane Vana

loi qui interdit la manducation d’un « fragment de chair prélevée sur un 
animal vivant » – alors que le premier être humain était végétarien 35. 
Aussi considère-t-il que le premier être humain n’a reçu que six lois, la 
septième ayant été ajoutée après le déluge 36. Néanmoins, on les appelle 
« commandements noahides » car ce sont les descendants de Noé qui ont 
survécu au déluge qui les observeront et non ceux du premier humain.

Pour conclure sur ce point, on peut supposer que les textes rabbiniques 
ont hérité de traditions anciennes qui ont été développées en leur donnant 
une orientation nouvelle.

v. combien de lois noahides ?

Le nombre de lois noahides est bien clair et évident de nos jours 
car, actuellement, on se réfère, d’emblée, et quasi automatiquement à 
la halakhah finale, qui les a fixées à sept. C’est ainsi qu’elles ont été 
consignées dans les deux grands codes de lois, le Mishnéh Torah, et le 
Shulhan ‘Arukh. de fait, les deux codes ne retiennent que le début de la 
barayta’ citée en tb Sanhedrin 56a-b (t ‘Abodah Zarah 8, 4) tant pour 
le nombre que pour le contenu (cf. infra).

or, à la suite de cette barayta, le talmud de babylone (Sanhedrin 56b) 
fait état de nombreuses divergences à ce sujet entre les sages. La 
controverse commence à l’époque tannaïtique et se prolonge à l’époque 
des Amoraïm. Les sages des premiers siècles sont en désaccord les uns 
avec les autres quant au nombre de commandements noahides (sept, huit, 
trente, voire davantage) et leur contenu. bien que la barayta citée en tb 
Sanhedrin 56a les fixe à sept, ce nombre n’est pas pris dans son sens 
littéral à l’époque des tannaïm. Ainsi, rabbi Hananyah ben Gamliel, 
rabbi Hidqa’, rabbi shim’on, rabbi Yose, rabbi el‘azar ajoutent-ils 
des lois permettant d’atteindre 12 ou 13 lois noahides, voire davantage 
(v. tableau en annexe).

en tJ Abobah Zarah ii, 1, 40c, rav Huna (250-290) au nom de rav 
(220-250) en compte trente (mais ne les détaille pas) et, en tb Hullin 92a-b, 
l’amora Ulla’ (fin du iiie-début du ive siècle) déclare : « Voici les trente 
commandements que les noahides se sont engagés à respecter, mais ils n’en 
n’observent que trois…37 » À la fin de l’époque des Amoraïm, le nombre 
de ces lois est encore discuté. en tb Sanhedrin 74b, Abayye (320-350) 
est en désaccord avec rava selon lequel un Noahide aurait l’obligation 
d’observer la miçwah de sanctifier le Nom divin (qiddush ha-shem 38). 
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en acceptant l’opinion de ce dernier, on compterait huit commandements 
noahides. or, dit Abayye, la barayta (en tb Sanhedrin 56a) n’en compte 
que sept. Abayye marque une étape dans le choix du nombre sept qui est 
celui de la barayta.

L’idée de l’existence de trente commandements noahides est encore 
maintenue à l’époque des Geonim et représentée par rav shemuel ben 
Hofni (mort c. 1013) qui – à la différence des textes talmudiques – en 
donne la liste détaillée 39.

en Genèse Rabba 34 : 8 où les lois noahides sont énumérées, différents 
commandements sont ajoutés aux sept que compte la barayta en tb 
Sanhedrin 56a. il est évident que, dans ce texte, le nombre sept n’était 
pas encore sacro-saint.

À la lumière de ce que nous venons d’exposer, il faut admettre que le 
chiffre sept (pour les lois noahides) comme tant d’autres dans la littérature 
rabbinique ne renvoie pas nécessairement à un ensemble précis de sept lois. 
sur ce point, on ne peut que se rallier à la thèse de Naomi G. Cohen 40 selon 
laquelle le chiffre sept comme celui de six cent treize (commandements) 
est un des chiffres « ronds » qu’il convient de ne pas prendre dans son sens 
littéral ; j’ajouterais – quant à moi-même si in fine il a été pris à la lettre 
par la halakhah qui a fixé au nombre de sept lois noahides.

vi. les lois noahides et leUr contenU

Outre le désaccord entre les tannaïm sur le nombre de lois noahides, 
on constate également un désaccord sur leur contenu. Le passage le plus 
important est celui de t ‘Abodah Zarah 41 (tb Sanhedrin 56a-b). Voyons 
le texte :

Nos Maîtres ont enseigné : sept commandements ont été donnés aux « enfants 42 
de Noé » : [l’obligation d’instituer des] tribunaux, [l’interdiction de] bénir le 
Nom [divin] 43, l’idolâtrie, les relations sexuelles illicites 44, l’homicide, le 
vol, [le prélèvement d’un] fragment de chair sur un [animal] vivant. rabbi 
Hananyah ben Gamliel dit : le sang d’un animal vivant également [leur est 
interdit], rabbi Hidqa dit : la castration également [leur est interdite], rabbi 
shime’on dit : la sorcellerie également [leur est interdite], rabbi Yose dit : 
tout ce qui a trait à la magie et à la sorcellerie mentionné dans la péricope (sur 
ces pratiques) en Deutéronome (11, 10-11) également [leur est interdit], rabbi 
el‘azar dit : […] croiser des animaux [hétérogènes] ou croiser les plantes 
[hétérogènes] leur est également interdit 45. » (tb Sanhedrin 56a-b)

Parde�s 52.indd   219 25/04/13   9:00:00



220 Par d è s n °  52

Liliane Vana

Cette barayta compte sept lois dont une injonction positive et six formu-
lées par la négative. Un peu plus loin dans le même texte (tb Sanhedrin 
56b), on constate des contradictions entre les lois qui y sont énumérées 
et une autre, celle dite barayta de-Marah selon laquelle, dès l’exode, dès 
la première station des enfants d’israël dans le désert – à Marah –, dieu 
donna dix commandements 46 à israël, les sept lois noahides auxquelles 
il ajouta trois nouvelles : l’obligation d’instituer des tribunaux, d’observer 
le shabbath, d’honorer père et mère. or « l’obligation d’instituer des 
tribunaux » fait déjà partie des sept lois noahides. Par voie de conséquence, 
le nombre des lois noahides n’est pas cohérent et leur contenu non plus. 
À l’issue d’une longue controverse qui va durer quelques générations, c’est 
l’amora babylonien, rava (320-350), qui trouvera la solution au problème. 
si l’on retient son explication, il n’y aurait aucune contradiction entre 
les deux barayatot pour la simple raison qu’elles proviennent de deux 
écoles différentes, que toutes les deux comptaient sept lois noahides, mais 
que chacune en déterminait le contenu à sa manière. La barayta en tb 
Sanhedrin 56a inclut, notamment, l’obligation d’instituer des tribunaux 
et l’interdiction du blasphème (« dinin » et « birkat ha-shem ») alors que 
l’autre barayta ne les retient pas. La barayta dite « de Marah » – provenant 
d’une autre école – celle de Manassé –, inclut deux autres lois interdisant 
la castration et le croisement des espèces hétérogènes (« serus et kil’ayim ») 
(voir tableau en annexe).

on peut donc affirmer qu’à l’époque de rava le chiffre sept commence 
à être admis comme indication précise. toutefois, le contenu des sept 
lois noahides est encore loin de faire l’unanimité et la halakhah n’est pas 
encore définitivement fixée. À partir du milieu du ive siècle on perçoit le 
début d’une solution au problème et on commence à sortir de la confusion 
grâce à la solution proposée par rava. on se rend alors compte que les 
contradictions ont pour origine les différences entre les écoles de tannaïm 
qui avaient des visions différentes des lois noahides. elles ont transmis 
des listes de lois dont ni le décompte (sept ou huit, trente, etc.) ni le 
contenu ne concordaient entre eux. Mais à ce stade, aucune halakhah 
n’est encore fixée. À l’époque des Geonim les deux questions sont encore 
discutées. C’est vers la fin de l’époque des Geonim que la halakhah 
retiendra sept lois noahides dont le contenu correspond au début de la 
tosefta ‘Abodah Zarah 47 (barayta en tb Sanhedrin 56a). C’est sous cette 
forme qu’elle sera consignée dans les codes de lois (Maïmonide, Yad, 
Hilkhot Melakhim 9, 1) et par les poseqim (jurisconsultes, décisionnaires 
en matière de halakhah) ultérieurs.
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vii. les lois noahides et les lois sinaïtiqUes

La question du nombre de lois noahides et de leur contenu n’est ni 
anecdotique ni purement intellectuelle. elle détermine les relations entre 
Juifs et non-Juifs 48 au quotidien, elle nourrit et façonne l’image – positive 49 
ou négative – de ces derniers 50 ; elle est fondamentale pour l’élaboration 
de la pensée halakhique et théologique 51 ; elle a des conséquences sur 
l’organisation générale du système halakhique et sa cohérence. en voici 
quelques exemples :

1) La définition du ger-toshav (étranger-résident) et de son statut est 
étroitement liée à la question des lois noahides, de leur contenu et de leur 
nombre 52.

2) Le statut des Judéo-Chrétiens 53.
3) Le statut des fidèles des autres religions dont les Chrétiens et les 

Musulmans 54.
4) Les obligations des Juifs et leur responsabilité envers les non-Juifs 

de manière générale et en rapport avec l’observance/non-observance de 
ces lois 55 (cf. § iX).

5) Ces questions ont également des conséquences sur l’élaboration de 
la halakhah, le statut des miçwot et leur classification, ainsi qu’on l’a vu 
plus haut (cf. § iii).

6) elles ont également des conséquences sur l’établissement des prin-
cipes halakhiques et herméneutiques. exemple : on ne déduit pas de lois 
à partir des textes bibliques antérieurs au don de la torah au mont sinaï.

7) Ces questions ont également une incidence sur l’élaboration de 
la halakhah en matière de sanctions à infliger aux Noahides en cas de 
non-respect des lois. bien que ces sanctions soient purement théoriques, 
la littérature de la halakhah leur consacre de longs passages qu’il serait 
impossible d’examiner dans le cadre de la présente étude. Ces questions 
n’ont jamais cessé de faire l’objet de nombreuses réflexions halakhiques, 
de responsa et d’études scientifiques, et ceci continue encore de nos 
jours 56.

8) trois des lois noahides ont été l’objet d’une attention particulière dans 
l’histoire de la halakhah. La torah étant une loi de vie, il est interdit de 
sacrifier sa vie (en cas de danger de mort) pour l’observance des lois qui 
y sont prescrites, à l’exception des trois suivantes : ‘abodah zarah, gilluy 
‘arayot, shefikhut damim (respectivement : l’interdiction de l’idolâtrie, 
des relations sexuelles illicites, de l’homicide). dans ces trois cas, on a 
l’obligation de respecter la loi, même au prix de sa vie (yehareg u-val 
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ya‘avor) 57. Ceci est devenu la halakhah en matière de « sanctification du 
Nom divin » (qiddush ha-shem).

Notons, enfin, que de l’avis de boaz Cohen, les lois noahides régle-
mentent les relations entre Juifs et non-Juifs et seraient l’équivalent du 
ius Gentium romain. Ces lois présinaïtiques ayant été données par dieu 
à tous les humains constituent le fondement de l’éthique juive envers les 
non-Juifs 58.

viii. dater les lois noahides

L’état actuel de notre documentation permet à certains savants de dater 
l’apparition des lois noahides de l’époque hasmonéenne 59, lorsque les Juifs 
jouissaient d’une autonomie politique et avaient les moyens politiques de les 
faire appliquer. d’autres y voient des traditions anciennes qui remontent à 
l’époque pré-maccabéenne 60. d’autres encore les datent plutôt du iie siècle 
de notre ère 61, après la révolte de bar Kosiba 62.

Étant donné leur présence dans les textes du judaïsme ancien (cités 
plus haut), il ne fait aucun doute, à notre avis, que les recommandations 
à l’égard des Noahides datent de l’époque prémaccabéenne. La question 
est de savoir si elles étaient perçues par ces mêmes sources comme des 
« lois », comme des prescriptions qu’il incombe à toutes les nations, à tous 
les humains, d’accomplir. si elles étaient considérées comme de « simples 
recommandations », leur nombre ainsi que leur contenu n’avaient pas 
d’importance.

en revanche, lorsqu’il s’agit de loi, de telles précisions sont d’une 
importance capitale. C’est effectivement ce qui advient lorsque la halakhah 
tannaïtique les mentionne. Les considérant – sans aucun doute – comme 
des lois à intégrer dans l’ensemble du système législatif, elle se doit de 
statuer sur leur nombre et leur contenu. il est donc permis d’affirmer que 
le débat étant présent dans la tosefta (c. 200-220) 63 ; on est en droit de 
proposer la fin du iie ou le début du iiie siècle comme un terminus post 
quem pour le « traitement » des « lois noahides » comme des prescriptions 
légales (et non comme des recommandations).

deux autres données permettent de proposer une date plus précise. 
1°) La mention de l’opinion de rabbi Meïr (135-170) sur la question des 
lois noahides permet de remonter à la génération qui suit la révolte de 
bar Kosiba ; 2°) trois des lois noahides ont un statut particulier dans 
la halakhah : l’idolâtrie, les rapports sexuels illicites, l’homicide 64. 
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or, c’est précisément au sujet de ces trois lois qu’il a été décrété à Lod, 
dans la chambre haute de beyt Nataza (iie siècle), qu’en cas de danger 
de mort (ou de persécution) il faut sacrifier sa vie et en aucun cas les 
transgresser. Ce sont les seules lois qu’il faut observer, même au prix de 
sa vie. en revanche, pour sauver sa vie, il est permis voire, obligatoire, de 
transgresser toute autre loi 65.

Nous pouvons donc conclure que, au iie siècle de notre ère, trois parmi 
lois noahides avaient déjà un statut particulier et constituaient le minimum 
requis pour mener une vie éthique et morale, la condition sine qua non 
pour mener une telle vie même dans des situations extrêmes.

Le débat sur le nombre et le contenu des lois noahides va se prolonger 
quelques siècles jusqu’à l’époque des Geonim. C’est alors que leur nombre 
est fixé à sept avec le contenu que nous leur connaissons (tribunaux, 
idolâtrie, blasphème, relations sexuelles, homicide, vol, fragment de chair 
prélevé sur un animal vivant). C’est ainsi qu’elles seront consignées, par la 
suite, dans les codes de lois et dans littérature de la halakhah.

ix. les lois noahides à notre époqUe

Les lois noahides n’ont jamais cessé d’intéresser les Juifs tout le long de 
leur histoire. Les commentaires bibliques, la littérature des responsa ainsi 
que les textes aggadiques et halakhiques en témoignent. Au xxe siècle, de 
nombreux poseqim (jurisconsultes, décisionnaires en matière de halakhah), 
à l’instar de leurs prédécesseurs, ont repris la réflexion sur le sujet en posant 
les questions suivantes : les nations du monde ont-elles encore de nos jours 
l’obligation de respecter les lois noahides ? s’agit-il d’une obligation ou 
d’une recommandation ? Quel est le rôle des Juifs et les limites de leur 
responsabilité ? Les Juifs ont-ils le devoir, l’obligation d’inciter les nations 
à respecter les lois noahides ? ou n’est-ce qu’une recommandation d’agir 
dans ce sens ? Qu’en est-il des moyens coercitifs ? Ces lois sont-elles 
d’actualité alors que la halakhah les applique au ger-toshav (résident 
étranger) ? 66, etc. ?

Un responsum du xxe, émanant du rabbin Menahem Mendel schneerson 
de Lubavitch, s’appuyant sur Maïmonide (Yad, Hilkhot Melakhim 8, 10), 
considère que les lois noahides doivent être observées, même à notre époque 
où la question du ger-toshav n’est pas d’actualité et que les tribunaux n’ont 
aucun moyen coercitif pour les faire appliquer. il est du devoir de chaque 
individu d’agir pour qu’elles le soient, d’œuvrer dans ce but. de l’avis de 
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ce poseq, « l’essentiel de cette prescription est d’agir par tous les moyens 
afin que les sept lois noahides soient observées 67 ». dit autrement, les lois 
noahides sont toujours d’actualité indépendamment de l’existence des 
conditions légales permettant leur application. C’est également l’avis du 
rabbin ovadyah Yosef, grand poseq et ex-grand rabbin séfarade de l’État 
d’israël (Yabbia’ ‘Omer, Y.D. 17), celle du rabbin et poseq e. Weinberg 
(Seridey ‘Esh vol. ii, n° 92), et celle de la plupart des poseqim qui, en 
outre, autorisent ou recommandent l’enseignement la torah aux non-Juifs 
(Teshuvot harambam, 1, 149, éd. blau). il est à noter que tous s’accordent 
pour dire qu’il s’agit d’un devoir moral que l’on a envers les Noahides, mais 
aucun ne considère ce devoir comme une obligation légale 68.

selon le rav Kook, grand rabbin de la communauté ashkénaze de la 
Palestine mandataire, les lois noahides sont également un des moyens pour 
les Juifs de percevoir leur rapport à l’état de leur résidence (outre la règle 
selon laquelle la loi du pays est la loi = dina’ de-malkhuta’ dina’) 69.

Mais les lois noahides ont suscité également l’intérêt de milieux non-re-
ligieux et non-Juifs notamment ceux des philosophes 70, des humanistes 71, 
des penseurs qui s’intéressent aux relations entre Juifs et Chrétiens (surtout 
après la shoah), aux relations œcuméniques 72, de l’Église de Jésus-Christ 
des saints des derniers Jours 73 (« les Mormons 74 »), des missionnaires 
juifs 75 et bien évidemment des savants 76 et de ceux qui voient dans le 
Noahisme un mode de vie possible 77.

conclUsions

Du point de vue de la halakhah, « étranger » est un terme trop vague 
et imprécis qui, d’ailleurs, n’a pas son équivalent en hébreu. La littérature 
biblique et rabbinique emploie une quantité considérable de termes pour 
désigner l’étranger dont certains sont génériques, d’autres spécifiques 
et renvoient à un statut particulier. À la différence de nokhri, ‘akhum, 
‘arel, etc. qui sont des termes génériques désignant les non-Juifs, notre 
étude permet de conclure que, dans les textes halakhiques de la littérature 
rabbinique, l’expression beney noah (« enfants de Noé », « Noahides ») 
est un terminus technicus qui désigne au moins deux catégories de 
personnes :

– L’humanité de manière générale (y compris les patriarches, les 
matriarches et les enfants d’israël) depuis la création du monde jusqu’au 
don de la torah au mont sinaï.
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– Après la théophanie sinaïtique, cette expression désigne toutes les 
nations par opposition au peuple d’israël. Les premières sont liées à dieu 
par la première alliance, l’alliance noahide et les lois noahides alors 
qu’israël l’est par l’alliance sinaïtique, les lois mosaïques et noahides.

L’analyse de la halakhah nous a permis de dégager quelques étapes 
de la constitution du peuple d’israël à travers celle de sa loi. Les enfants 
d’israël sont successivement :
– Noahides (beney noah) à l’instar de toute l’humanité ;
– Noahides ayant la particularité d’observer quelques lois supplémentaires 

dont la circoncision et celle du « nerf sciatique » (Gn 32, 33) ;
– Noahides ayant la particularité d’observer à la fois ce qui précède et les 

nouvelles lois prescrites lors de la sortie d’Égypte et avant la théophanie 
(ex 12) (ex 15, 25, cf. supra § Vi) (ex 16) ;

– Peuple d’israël. Lors de la révélation et le don de la torah au mont 
sinaï, les enfants de Jacob perdent leur statut de Noahides pour celui 
de peuple d’israël soumis à la loi mosaïque. À la même occasion, les 
non-israélites (Égyptiens, ’asafsuf, ‘erev rav, cf. supra § i) qui les 
ont accompagnés entrent, eux aussi, dans cette alliance et font partie 
intégrante du peuple d’israël.

Quant aux lois noahides, elles concernent trois catégories de personnes : 
les deux précédentes et le ger-toshav, l’étranger-résident vivant sous la 
juridiction des israélites sur leur propre sol. Néanmoins, il serait erroné 
de les considérer comme des lois destinées aux étrangers. L’observance de 
ces lois incombe également aux enfants de Jacob avec les ajouts progressifs 
que nous avons mentionnés. elles ne sont pas abrogées au mont sinaï 
et l’alliance noahide (dont elles étaient le contenu) scellée entre dieu et 
l’humanité reste inchangée, elle est maintenue et reste en vigueur.

Lors du don de la torah à israël (composé des enfants de Jacob, du 
’asafsuf, du ‘erev rav et des Égyptiens qui se sont joints à eux lors de la 
sortie d’Égypte), les lois noahides seront intégrées à la loi sinaïtique. en 
revanche, leur champ d’application et le système pénale ne seront plus les 
mêmes pour les nations et pour israël.

Les lois noahides ne cesseront jamais d’intéresser les Juifs qui, au fil 
des siècles, continuent à développer la halakhah (et la ’aggadah) dans 
ce domaine, malgré l’absence d’un contexte propice à leur application. 
Élaborées et codifiées dans un ensemble restreint de prescriptions civiles, 
éthiques, morales (et, parfois, théologiques), elles ont la particularité de 
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ressembler à un projet utopique dont la finalité est – curieusement – extrê-
mement pratique, concrète, réelle.

elles sont, notamment, l’expression d’une éthique juive envers les 
nations, du rapport avec elles, et constituent le dénominateur commun 
entre les nations et entre les cultures 78. Les lois noahides sont également 
le point de départ des thèses particularistes et des thèses universalistes 
qui mériteraient de faire l’objet d’une recherche.

enfin, notre étude a permis de démontrer que les lois noahides ne sont 
pas des lois destinées à « l’étranger », mais constituent le fondement de 
toute société humaine. elles sont la quintessence des lois divines, une sorte 
de « mini-torah » donnée à l’humanité tout entière, par l’intermédiaire de 
Noé, voire dès la création du premier être humain, en attendant la grande 
théophanie et la Loi mosaïque.

Notes

(*) Que stefan Goltzberg trouve ici mes remerciements pour ses suggestions et remarques 
critiques.

1. en hébreu biblique, le terme goy signifie « peuple, nation » et n’a aucune connotation 
péjorative. en voici deux indices : en Gn 12, 2, dieu promet à Abram de faire de sa 
descendance un goy gadol, « une grande nation » ; en ex 19, 6, le peuple d’israël est 
appelé goy qadosh, un « peuple saint », « une nation sainte ». Mais en hébreu rabbinique, 
le terme goy est employé pour désigner le non-Juif, par opposition à « israël » qui 
désigne le Juif – sans toutefois renoncer au sens biblique de goy.

2. Pour l’analyse de ce vocabulaire, voir e. e. Urbach, « Goy, Nokhri we-Akum » (en 
hébreu), dans id. Studies in Judaica, éd. par M. d. Herr. & Y. Fraenkel, Jérusalem : 
Magnes, 1998, vol. ii, p. 520-528 (article posthume) ; M. Guttmann, « the term 
“Foreigner” (nokhri) Historically Considered », Hebrew Union College Annual 3 
(1926), p. 1-20.

3. Cf. s. berman, « Noachide Laws », dans Encyclopaedia Judaïca, vol. 12, col. 1189-1191. 
s. schwarzschild, « do Noahides Have to believe in revelation : A Contribution to a 
Jewish View of Natural Law », Jewish Quarterly Review (N.s.) 52 (1962), p. 297-308 ; 
53 (1962), p. 30-65 ; M. Fox, « Maimonides and Aquinas on Natural Law », Diné 
Israel 3 (1972), p. 5-36.

4. sauf indication contraire, les textes bibliques et rabbiniques cités dans cette étude ont 
été traduits par l’auteure du présent article.

5. Pour une comparaison entre l’alliance noahide et l’alliance sinaïtique, 
voir A Kirschenbaum, « the Noahide Covenant as Contrasted with the Covenant at 
sinaï » (en hébreu), Diné Israel 6 (1975), p. 31-48 ; J. Katz, Exclusion et tolérance, 
Chrétiens et Juifs du Moyen Âge à l’ère des lumières, Paris [1961], 1987.

6. rashi sur tb Yebamot 46a.
7. Les traductions françaises de la bible rendent ces expressions par des périphrases, 

respectivement par ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d’Israël et multitude 
de gens de toute espèce.
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8. Le débat est présent déjà à l’époque des tannaïm et la définition du ger-toshav est la 
suivante : « celui qui accepte d’observer les lois noahides », cf. tb ‘Abodah Zarah 64b 
et passim ; c’est également celle qu’en donne Maïmonide, Yad, Hilkhot Bi’ah 14,7 et 
Hilkhot Melakhim 8, 10. Cependant, cette loi n’est en vigueur que si le décompte des 
années jubilaires est en vigueur et respecté. or, déjà à l’époque où la décision est prise, 
le décompte jubilaire n’existait pas.

9. Cf. Encyclopaedia Talmudit, s.v. « Ben-Noah », vol. 3, col. 350.
10. ’Eshet ’ish figure parmi les interdits sexuels qu’il incombe aux Noahides de respecter. 

C’est la halakhah finale déjà connue de rashi. elle est consignée ainsi dans les codes 
de lois, cf. Maïmonide, Yad, Hilkhot Melakhim 9, 5 ; Shulhan ‘Arukh, o.H. 304.

11. elle a été fixée dans le sens de t ‘Abodah Zarah 8 : 4 (9 : 4) (éd. Zuckermandel, 
p. 473) ; la barayta en tb Sanhedrin 56a est ainsi consignée, plus tard, dans les 
codes de lois, cf. Maïmonide, Yad, Hilkhot Melakhim 9, 5 ; Shulhan ‘Arukh, o.H. 
304. Pour un Noahide la prohibition ne porte que sur les relations sexuelles avec la 
demi-sœur maternelle ; la demi-sœur paternelle est permise. C’est le cas d’Abraham 
et sarah.

12. Les projections de ce type sont fréquentes : Nahmanide écrira que les Noahides 
n’offraient pas de sacrifices pacifiques (shelamim) mais uniquement des holocaustes 
(‘olot). ba‘al ha-turim (s/Nb 22, 33) explique que sacrifier sept béliers est une coutume 
noahide que l’on trouve chez Job car c’est l’usage chez les Noahides d’offrir sept 
animaux sur l’autel – correspondant aux sept lois qu’ils ont l’obligation d’accomplir.

13. rashi sur tb Sanhedrin 82a.
14. Pour l’analyse de cette question, voir N. rakover, « the “Law” and the Noahides », 

Jewish Law Association Studies 4 (2000), p. 169-180, surtout p. 172 sq.
15. N. rakover s’interroge sur les différences et les similitudes entre les lois noahides et 

les lois mosaïques du point de vue de la halakhah, cf. ibid., p. 169 sq.
16. Cette question est importante et dépasse le cadre de notre étude, car elle ne concerne 

pas les lois noahides exclusivement. en outre, on est en droit de s’interroger sur la 
question de savoir s’il y a lieu de distinguer les lois explicitement prescrites avant le 
sinaï (telle la circoncision) des récits où des coutumes anciennes sont pratiquées alors 
qu’aucune loi n’a été formulée (ex. l’importance du lévirat dans l’histoire de Judah et 
tamar).

17. r. Yehudah Ha-Levi, Le Kuzari, Part. i, sec. 83. Cette idée est reprise et développée 
par plusieurs commentateurs et philosophes. selon Maïmonide et r. Y. Ha-Levi, 
l’obligation d’observer les lois noahides incombe également au peuple d’israël.

18. selon Z. H. Chajes, la loi relative aux peines et à la procédure a changé, cf. Torat 
Nevi’im, dans Œuvres de Z. H. Chajes (en hébreu), Jérusalem, 1958, chap. 11, 71.

19. Cf. r. Y. Z. Gutsman, Quntresey Shi‘urim, B.M., Homélie 12, sec. 3-4. Pour une 
synthèse, cf. s. berman, s.v. « Noahide Laws », dans Encylopaedia Judaica, vol. 12, 
cols. 1189-1191.

20. Voir l’analyse de M. Potolsky, « the rabbinical rule No Laws are Derived from 
Before Sinai », Diné Israel 6 (1975), p. 195-230, surtout p. 208-212. en effet, c’est là 
une règle, voire un des fondements de la halakhah juive. Néanmoins, j’ai eu l’occasion 
de démontrer qu’elle n’est pas toujours appliquée. La loi dispensant les femmes de 
l’obligation (miçwah) de procréer enfreint deux règles du système halakhique : celle 
que nous venons d’énoncer et celle qui interdit la déduction d’une loi à partir d’un texte 
narratif, cf. L. Vana, « À quoi bon tant de monde ? – Mais pour parachever la création 
divine. Croissez et multipliez… (Gn 1, 28) dans la loi rabbinique », La sœur de l’Ange 

Parde�s 52.indd   227 25/04/13   9:00:01



228 Par d è s n °  52

Liliane Vana

n° 10 (2011), p. 25-35 ; voir aussi id., « “béni sois-tu… qui ne m’as pas fait femme”. Une 
bénédiction sexiste ou l’infidélité à un idéal juif d’égalité et de liberté ? », Tsafon 60 
(2010/2011), p. 93-129, et la bibliographie citée.

21. Cette expression existe également dans la littérature rabbinique où elle est considérée 
comme un euphémisme. Peut-être avons-nous, ici, la première attestation de cet 
euphémisme, voir note 43.

22. traduction de A. Caquot, Écrits intertestamentaires, Paris, 1987, p. 670 qui rappelle, 
à juste titre, que « la notion de commandements noahides est commune à l’essénisme 
et au pharisaïsme, mais leur nombre et leur liste paraissent avoir varié. on peut en 
compter ici (Jubilés 7, 20) sept : justice, horreur de la nudité, vénération du créateur, 
respect des parents, amour du prochain, interdiction de la luxure, refus de la violence 
et du sang ». Pour r. H. Charles, il s’agit d’iniquité et non de violence, cf. r. H. Charles 
(éd.), The Apocrypha of the Old Testament in English, oxford, 1913, vol. ii, p. 24. dans 
ce passage il est question de trois « commandements noahides » dont la non-observance 
entraîna le châtiment infligé à l’humanité que fut le déluge. il est à noter que le Midrash 
Rabba (sur Gn 31, 6) évoque, lui aussi, la même idée, mais pour la non-observance 
des trois lois suivantes : « les relations sexuelles illicites, l’impureté et la violence ». 
en revanche, l’auteur de Torah Temimah sur Nb 25, 4 en attribue la cause à l’absence 
de tribunaux pour juger les contrevenants à la loi.

23. Naomi G. Cohen, « taryag and the Noahide Commandments », Journal of Jewish 
Studies 43 (1992), p. 52.

24. d’autres traductions donnent idolothytes. il est intéressant de noter que l’injonction de 
s’abstenir des idolothytes, non de l’idolâtrie, se trouve dans la Pesiqta selon laquelle les 
païens convertis doivent « s’abstenir des idolothytes, des relations sexuelles illicites, 
des viandes étouffées, et du sang ». Aussi Naomi G. Cohen considère-t-elle qu’il est 
difficile de concevoir que ce sont les seules lois qu’il incombe aux païens d’accomplir 
et que, dans ce passage des Actes, il n’est pas question de lois noahides mais plutôt 
de recommandations adressées par les apôtres aux convertis. Cf. Naomi G. Cohen, 
« taryag and the Noahide Commandments », op. cit., p. 52, note 31.

25. Traduction œcuménique de la Bible (tob), Paris, 1972.
26. on a souvent vu en Actes 15, 28-29, appelé communément le décret apostolique, la 

reprise d’une partie des lois noahides dont l’application était exigée des païens convertis. 
Mais, selon M. bockmuehl, les lois noahides ne sont pas la bonne clé de lecture pour 
la compréhension de l’éthique dans le Nouveau testament. Cette éthique serait fondée 
plutôt sur la christologie, l’enseignement de Jésus et son exemple. Les lois noahides 
concernent le ger-toshav, le résident étranger, et ont servi de courroie de transmission 
aux premiers chrétiens lorsque l’enseignement et l’exemple de Jésus ne « couvraient » 
pas le domaine éthique concernant les gentils, cf. « the Noachide Commandments and 
the New testament ethics with special reference to Acts 15 and Pauline Halakha », 
Revue Biblique 102/1 (1995), p. 100-101.

27. Grâce à l’observance de ces lois, les Païens seront sauvés, sans nécessairement se 
convertir au judaïsme.

28. Ces passages sont souvent analysés d’un point de vue théologique. Mais ces dernières 
décennies, des études plaidant pour une approche halakhique ont vu le jour, cf. daube 
d., The New Testament and Rabbinic Judaism, Londres, 1956, réimpr. 1973, p. 55-105 ; 
et, dans son sillon, P. tomson, Paul and the Jewish Law, Halakha in the Letters of the 
Apostle to the Gentiles, CriNt iii, 1, Assen/Maastricht, 1990.

29. La tosefta ‘Abodah Zarah 8 : 4 (9 : 4) sq., éd. Zuckermandel, p. 473.
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30. en hébreu biblique, le terme ’adam est un nom commun qui désigne l’être humain, 
qu’il soit mâle ou femelle. Aussi serait-il erroné de le traduire par « homme » (qui 
serait ’ish en hébreu) ou par « Homme ». Ce n’est qu’à partir de Gn 3 : 8 que ’adam 
désigne tantôt le personnage biblique Adam, tantôt l’humain de manière générale. 
À l’exception des premiers chapitres de la Genèse, ’adam désigne toujours l’humain. 
Ce point est particulièrement important, car les exégèses et théologies juives et 
chrétiennes s’emploient à démontrer – au détriment des textes – que ’adam est un 
homme, qu’il fut créé en premier et que, de ce fait, il est supérieur à la femme. Cette 
lecture fut et demeure à l’origine de nombreuses lois défavorables aux femmes, 
lois qui ont détérioré leur statut dans la société juive et chrétienne, cf. L. Vana, 
« La création du ’adam : mâle et femelle Il les créa. Pour en finir avec l’histoire 
de la côte (Gn i-ii) », à paraître ; id., « commentaire de la parashah « Bereshit » 
(année 5772 = 2011/2012) », « L’humain, l’homme et la femme », dans : http://www.
akadem.org/sommaire/paracha/5772/paracha/berechit-l-humain-l-homme-et-la-
femme-10-10-2011-28089_4330.php ) ; id., « La création de l’humain et la différence 
sexuelle : lectures juives de Gn i et ii », colloque du 28-29 novembre 2011, in < http://
www.Akadem.org >.

31. Pour cet euphémisme, v. note 43.
32. dans le texte massorétique, Jérémie 3, 1 commence par le mot Lemor (= en disant) qui 

n’a aucun lien avec ce qui précède ou avec ce qui suit. Aussi la plupart des traductions 
l’ignorent-elles. or, ce terme est situé dans un contexte portant sur un rapport sexuel 
illicite – point qui intéresse rabbi Yohanan dans l’exposition des lois noahides – et 
qu’il ne manque pas d’exploiter.

33. La définition halakhique de ’ever est précise. dans le système halakhique elle joue 
un rôle important dans plusieurs domaines, notamment dans celui de la bioéthique 
médicale : le don et la greffe d’organes. Pour la définition halakhique, cf. A. steinberg, 
Encyclopaedia of Jewish Medical Ethics (en hébreu), Jérusalem, 1988, s.v. « ’ever », 
vol. 1, col. 20-24. Pour les implications dans le domaine de la bioéthique, v. L. Vana, 
« don d’organes, greffe d’organes et la définition du moment de la mort : bioéthique 
et halakhah » (à paraître).

34. Mais en Genèse Rabba 24 : 5 il est dit que ’Adam a reçu six lois et la septième (celle 
qui interdit la manducation du fragment de chair prélevé sur un animal vivant) a été 
donnée à Noé ; voir aussi ’Oçar ha-poseqim, sur Sanhedrin 56b-57a.

35. La présence d’une prescription alimentaire parmi les lois noahides est importante et 
s’inscrit dans un cadre plus large : celui du régime alimentaire des humains de manière 
générale, cf. L. Vana, « La protection de l’environnement dans la loi juive : étude d’un 
cas : Le régime alimentaire végétarien », Colloque du 13 juin 2010, dans : < http://
www.akadem.org/sommaire/colloques/le-rechauffement-climatique-qu-en-pense-
le-judaisme-/un-regime-alimentaire-pour-la-planete-22-10-2010-12132_4168.php >, 
sous le titre Un régime alimentaire pour la planète) ; et, dans celui de la kashrut en 
particulier, cf. id., Le régime alimentaire kasher : une vision du monde. Étude des 
lois, leurs évolutions et leurs significations, 2009, série de huit conférences, dans : 
< http://www.akadem.org/sommaire/cours/la-cacherout-une-vision-du-monde/ >.

36. C’est également la version qu’en donne Maimonide, Yad, Hilkhot Melakhim 
9 : 1. Maïmonide suit tb Sanhedrin 56b-57a ; Genèse Rabba 16, 6. Voir aussi ’Oçar 
ha-Geonim (ed. toybesh), Sanhedrin, loc. cit.

37. dans ce passage de tb Hullin 92a, rav Yehudah bar Yehezkel (iie siècle) met ce 
chiffre en rapport avec les trente justes des nations (çaddiqey ’ummot ha-‘olam) ; mais 
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selon tJ ‘Abodah Zarah ii, 1, 40c, ce chiffre correspond aux trente lois que – dans 
l’avenir – les Noahides s’engageront à observer ; voir aussi Genèse Rabba 98, 9.

38. V. aussi tosafot sur tb Sanhedrin 74b-75a, s.v. « ben Noah meçuwweh ‘al qiddush 
ha-shem » et s.v. « we-’im ». selon tJ Shebi‘it 10, 2 et la halakhah retenue par 
Maïmonide, Yad, Hilkhot Melakhim 10, 2, seul l’israélite a l’obligation (miçwah) de 
sacrifier sa vie (qiddush ha-shem) pour l’observance des lois divines. il est à noter que, 
selon l’auteur du Mishneh le-Melekh (sur Yad, ibid.), le Noahide a l’obligation (miçwah) 
de sacrifier sa vie (qiddush ha-shem) s’il est contraint de tuer. sur la question du qiddush 
ha-shem et les Noahides, voir A. Kirschenbaum, « the Noahide Covenant as Contrasted 
with the Covenant at sinaï » Diné Israel 6 (1975), p. 40, notes 40 et 52 ; L. Vana, 
« “Mourir pour la torah” ou “Mourir pour dieu (qiddush ha-shem)”. L’évolution de la 
notion du martyre des livres des Maccabées à la halakhah rabbinique », à paraître.

39. Cf. A. Grunbaum, « Les trente lois noahides selon rav shemuel ben Hofni Gaon » 
(en hébreu), Sinai 72 (1973), p. 205-221.

40. Naomi G. Cohen, « taryag and the Noahide Commandments », op. cit., p. 46-57. 
il nous paraît évident, aujourd’hui, que certains chiffres dont le sept sont des chiffres 
« symboliques » qu’il conviendrait de ne pas prendre à la lettre. Mais encore fallait-il 
le démonter, ce que fait l’auteure de cet article. il en va de même des « 613 commande-
ments ». on ne connaît aucune tentative d’en établir la liste avant l’époque des Geonim. 
J’ajouterais, pour ma part, qu’à partir de cette époque, les tentatives d’énumérer les 613 
commandements se multiplient, mais les listes ne concordent pas. en outre, on n’est 
jamais parvenu à établir des règles qui présideraient à leur décompte.

41. t ‘Abodah Zarah 8 : 4 (9 : 4) sq., éd. Zuckermandel, p. 473. dans cette édition critique 
basée sur le manuscrit d’erfurt, le septième commandement (’ever min ha-hay) est 
manquant dans la première partie du texte. il « réapparaît » quelques lignes plus loin 
lorsque les lois noahides sont commentées. dans le manuscrit de Vienne l’énumération 
des sept lois est complète.

42. on traduit souvent l’expression beney Noah par « les fils de Noé ». il convient de 
préciser qu’en hébreu, le terme ben signifie « enfant » et non seulement « fils ». du point 
de vue de la halakhah, il est important de savoir si la loi concerne les hommes et les 
femmes, ou les mâles uniquement. L’utilisation du champ sémantique du terme ben 
joue un rôle important dans l’élaboration de la halakhah notamment lorsqu’il s’agit de 
dispenser les femmes de l’accomplissement de certains commandements bibliques ou 
rabbiniques (tb Qiddushin 29b et passim), cf. L. Vana, Commentaire de la parashah 
« ‘eqev » (paracha Eikev, année 5772=2011/2012), x�x�x� « dispense des femmes et 
discrimination » ; dans : < http://www.akadem.org/sommaire/paracha/5772/paracha/
eikev-dispense-des-femmes-et-discrimination-24-09-2011-27122_4330.php >.

43. Littéralement : bénir le Nom. selon la lecture rabbinique, il s’agit d’un euphémisme. 
Cette loi interdit le blasphème. en Jubilés 7, 20, cité plus haut, on trouve l’expression 
« bénir le créateur ». or, on dispose d’autres textes où l’expression bénir Dieu est 
attestée comme un euphémisme (Job 2 , 8) et sans euphémisme (t ‘Abodah Zarah 
8 :  4 [9 :  4], éd. Zuckermandel, p. 473). il est à noter que certains manuscrits de la 
tosefta donnent l’euphémisme, d’autres donnent l’expression de manière explicite 
qilelat ha-shem = malédiction du Nom [divin], cf. ibid. il nous semble que l’on peut 
considérer l’expression en Jubilés 7, 20 comme la première attestation extra-biblique 
actuellement connue de l’euphémisme bénir le Créateur ou bénir Dieu.

44. Gilluy ‘arayot est souvent traduit par : « fornication », « débauche », « dévergondage 
sexuel », « inceste », etc. Ces expressions traduisent, en fait, une vision négative des 
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rapports sexuels. or, selon les règles bibliques et rabbiniques, gilluy ‘arayot n’est 
que le terminus technicus pour désigner les rapports sexuels prohibés avec certaines 
catégories de personnes dont les proches parents.

45. Les appuis scripturaires concernant ces lois sont dt 12, 23 ; ex 22, 31 ; Gn 9, 1-7 ; 
Gn 2, 16.

46. La barayta s’appuie sur la lettre du verset (ex 15, 25) disant : C’est là que [Dieu] 
donna [à Israël] des lois et des prescriptions. J’ai traduit les termes collectifs hoq et 
mishpat par un pluriel.

47. t ‘Abodah Zarah 8 : 4 (9 : 4), éd. Zuckermandel, p. 473.
48. Pour l’aspect juridique de ces relations, on se reportera à l’étude remarquable de J. Katz, 

Exclusion et tolérance, op. cit., tout particulièrement le chapitre 5. Voir également 
d. i. Frimer, « israel, the Noahide Laws and Maimonides : Jewish-Gentile Legal 
relations in Maimonidean thought », Jewish Law Association Studies, vol. 2 (1986), 
The Jerusalem Conference Volume édité par b. s. Jackson, 1986, p. 89-102.

49. Sifra ’Aharey Mot, 13, 10 Megilta de-‘arayot ; tb Baba’ Qama’ 38a ; Sanhedrin 59a ; 
‘Abodah Zarah 3a. Cf. e. e. Urbach, Les Sages d’Israël (en hébreu) [tel Aviv, 1969], 
Jérusalem, 1971, p. 482-483.

50. Pour une analyse générale de cette question, voir l’ouvrage d’A. Lichtenstein, The Seven 
Laws of Noah, New York, 1981 ; s. berman, Encyclopaedia Judaïca, s.v. « Noachide 
Laws », vol. 12, col. 1189-1191 ; id., « Noahide Laws », in The Principles of Jewish Law, 
dans Menachem elon (éd.) 2007, col. 708-710.

51. L’idée selon laquelle l’observance des lois noahides seraient une condition nécessaire 
pour avoir une part dans le monde futur (‘olam ha-ba’) ou pour être considéré comme 
un Juste (çaddiq) revient souvent dans la littérature rabbinique. Certains sages, dont 
rabbi eliezer, considèrent que les Noahides n’ont pas de place dans le monde futur, mais 
rabbi Yehoshua’, son condisciple et collègue, n’est pas de cet avis. selon Maïmonide, 
ils ont une part dans le monde futur à condition que le respect des lois noahides émane 
de leur obéissance au commandement divin et non de leur conviction intellectuelle, 
cf. Yad, Hilkhot Melakhim 9 : 11. Cette manière de décréter une halakhah est pour 
le moins surprenante car elle enfreint le principe selon lequel on ne déduit pas de 
lois à partir de récits ou de débats aggadiques. Cependant, le débat sur les mérites ou 
absences de mérites des Noahides ne met pas en cause, pour autant, l’alliance noahide, 
voir s. schechter, Aspects of Rabbinic Theology. Major Concepts of the Talmud, New 
York, 1901, rééd. 1961, p. 62-64.

52. selon tb ‘Abodah Zarah 64b, le ger-toshav est celui qui accepte d’accomplir les sept 
lois noahides ; voir tb ‘Arakhim 29a ; Maïmonide, Yad, Hilkhot Melakhim 8, 10 et 
10, 12 ; Hilkhot ‘Abodah Zarah, 10 : 6 ; Hilkhot Shabbat 20 : 4 ; Hilkhot ’Issurey Bi’ah 
14 : 8.

53. s. trigano, « La doctrine des lois de Noé face à l’identité chrétienne », dans 
Le Christianisme au miroir du judaïsme, Pardès 35 (2003), p. 151-158. Pour la question 
de l’identification des judéo-chrétiens dans le talmud et dans la littérature rabbinique, 
cf. L. Vana, « La Birkat ha-Minim est-elle une prière contre les Judéo-Chrétiens ?’ », 
dans Les communautés religieuses dans le monde gréco-romain. Essai de définition, 
turnhout, 2003, p. 201-241.

54. Cf. Encyclopaedia Talmudit, s.v. « ben Noah ».
55. selon Maïmonide, les Juifs ont l’obligation d’inciter au respect des lois noahides, 

cf. Yad, Hilkhot Melakhim 8, 10. L’opinion de Maïmonide est tantôt reprise telle 
quelle, tantôt analysée en apportant de nouvelles nuances dans son interprétation, 
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cf. notre § iX. sur cette question, voir H. ben-shammai, « some Genizah Fragments 
on the duty of the Nations to Keep the Mosaic Law », dans J. blau and s. reif (éds.), 
Genizah Research after Ninety Years : The Case of Judaeo Arabic, Cambridge, 
1992, p. 22-30.

56. Cf. N. rakover, « the “Law” and the Noahides », op. cit., p. 169-180, surtout 
p. 175 sq.

57. Voir note 38 et L. Vana, « “Mourir pour la torah” ou “ Mourir pour dieu (qiddush 
ha-shem)”… », op. cit.

58. boaz Cohen, Jewish and Roman Law. A Comparative Study, New York, 1966, vol. i, 
p. 26 sq., cf. aussi d. Novak, The Image of the Non-Jew in Judaism : An Historical 
and Constructive Study of the Noahide Laws, New York/toronto, 1983, p. xiii.

59. Finkelstein l., « Noahides…. », Journal of Biblical Literature 49 (1930), p. 21-25.
60. C’est la thèse de Namoni G. Cohen qui voit dans les lois noahides et les 613 comman-

dements des traditions dont l’origine serait à dater de l’époque pré-maccabéenne, 
cf. « taryag and the Noahide Commandments », op. cit., p. 55.

61. M. d. Herr, « La réaction des sages face à l’antisémitisme dans le monde gréco-romain » 
(en hébreu), dans s. Almog (éd.) Antisemitism through the Ages : A Collection of 
Essays, Jérusalem, 1980, p. 52 et note 54. C’est également la date proposée par 
M. bockmuehl. en revanche, ce dernier considère que les lois noahides sont « la 
cristallisation rabbinique des lois bibliques relatives au résident étranger » (ger-toshav), 
cf. « the Noachide Commandments and the New testament ethics with special 
reference to Acts 15 and Pauline Halakha », Revue biblique 102/1 (1995), p. 100. 
Notons, par ailleurs, notre désaccord avec M. bockmuehl lorsqu’il écrit (p. 82, note 
20) : « toshab is always accompanied by another term ; zar appears to be a more 
general term for “outsider” ». d’abord, toshab n’est pas « toujours » « accompagné » 
d’un autre terme, cf. ex 12, 35 ; Lév 25, 40 ; Lev 22, 10. ensuite, le terme zar ne 
saurait être considéré comme un terme général qui désigne les « outsiders » dans la 
bible. il convient de distinguer l’emploi de ce terme dans le Pentateuque, d’une part, 
et dans les Prophètes et les Hagiographes d’autre part. dans le Pentateuque, zar n’est 
jamais employé dans un sens général (« outsider » comme le dit bockmuehl). il est 
toujours employé en rapport avec les lois lévitiques, même dans le contexte poétique 
de dt 32, 16 (où le terme est attesté au pluriel, un hapax dans le Pentateuque). Zar 
désigne alors l’étranger à la classe sacerdotale, à ses fonctions ou aux rites sacrificiels. 
Autrement dit, le zar peut donc être un israélite (!) qui n’appartient pas à la famille 
des prêtres (kohanim). en revanche, dans les autres parties de la bible, zar a souvent 
le sens général d’étranger.

62. Grâce à la découverte de ses lettres autographes, on sait, aujourd’hui, que le véritable 
nom du chef de la seconde révolte (132-135) des Juifs contre les romains était bar 
Kosiba ou bar Koziba. sur ce nom et son orthographe, voir L. Vana, « Histoire et 
Historiographie chez les Pères de l’Église et les sages du talmud », Revue des Études 
Juives 162/1-2 (2003), 17-42.

63. Pour l’analyse de cette source et sa datation, voir A. Goldberg, « the tosefta – 
Companion to the Mishna », dans sh. safrai (éd.), The Literature of the Sages, Part 
one, CRINT 2 : 3, Assen/Maastricht-Philadelphia, 1987, p. 283 sq.

64. seule la transgression de ces trois lois est sanctionnée par la peine capitale, cf. tb 
Sanhedrin 57a. Ce principe a été retenu par les codes de lois, cf. A. enker, « Onesh 
mitah be-sheva’ miçwot beney Noah – hovah o reshut ? », dans ‘Iyyunim ba-Mishpat 
ha-‘ivri ’u-va-halakhah, 1998, p. 85-128 ; voir aussi d. J. bleich, « Capital punishment 
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in the noahide code », dans Contemporary halakhic problems, New York – Hoboken, 
1983, vol. 2, p. 341-367.

65. Cf. tJ Sanhedrin iii, 6,21b ; tJ Shebi‘it iV, 2,35a ; tb sanhedrin 74a.
66. de nos jours, dans l’état d’israël, certains milieux religieux, d’ailleurs non Haredim, 

s’opposent à l’installation de chrétiens dans leur village en évoquant la halakhah 
relative au ger-toshav. C’est le cas de la localité Har berakhah qui, en 2011, s’oppose 
à l’installation de chrétiens dans le village. C’est en toute bonne foi que les habitants 
pensent faire droit à la halakhah. or, leur position est en contradiction tant avec la 
halakhah relative au statut de l’État d’israël qu’avec celle du ger-toshav (cf. supra 
note 8) et à bien d’autres halakhot qu’il serait impossible d’exposer ici. À partir 
des années 1980 la littérature sur la question est abondante en israël. Parmi les 
premiers articles, on peut citer Y. Z. segal, « Yeshivah be-arçenu le-nokhrim ella 
im meqabbelim ‘aleyhem sheva‘ miçwot beney Noah », Shevilim (tel Aviv) 29-30 
(1977), p. 140-160.

67. Cf. Menahem Mendel schneerson de Lubavitch, Sheva‘ miçwot beney Noah, 
Hapardes 59 : 9, 7-11 (1985). A. Lichtenstein fait état de la mention des lois noahides 
dans une lettre adressée par le rabbin Menahem Mendel schneerson de Lubavitch au 
président des États-Unis, ronald reagan, cf. « Who Cares about the seven Laws of 
Noah ? : A status report », Jewish Law Association Studies 4 (2000), p. 186.

68. Cf. l’analyse de d. J. bleich, « teaching torah to non-Jews », in Contemporary Halakhic 
Problems, New York, 1983, vol. 2, surtout p. 315-316 et les poseqim qu’il y cite.

69. Cf. N. rakover, « the “Law” and the Noahides », op. cit., p. 179.
70. Hermann Cohen, Religion of Reason : Out of the Source of Judaism [1919], traduit en 

anglais par simon Kaplan, New York, 1972, réimpr., Atlanta, 1995, tout particulière-
ment les p. 117-148 : 381-388 ; P. bouretz, « Autour du concept de Noachide : religion 
et altérité selon Hermann Cohen », Revue de l’histoire des religions 221/4 (2004), 
p. 391-420.

71. Au début du xxe siècle, on observe une tentative de remettre le Noahisme « au goût 
du jour ». Aimé Pallière (1875-1949), de confession catholique et eliah benamozegh, 
un rabbin italien, vont œuvrer ensemble dans ce sens pendant plusieurs années, 
cf. A. Lichtenstein, « Who Cares about the seven Laws of Noah ? A status report », 
Jewish Law Association Studies 4 (2000), p. 182-183.

72. s. schwarzschild, « ecumenism », Judaism 13/3 (1964), p. 259, 272.
73. Cf. C. Foley, « the Noahide Laws », Studia Antiqua. The Student Journal for Ancient 

Studies, summer (2003), p. 19-47 et tableaux. Je remercie G. sefania d’avoir attiré 
mon attention sur cet article.

74. Ibid. Cet article, paru dans une publication de la brigham Young University, Provo, 
Utah, offre aux étudiants, jeunes chercheurs une belle tribune pour la présentation 
de leurs travaux. il est intéressant de constater que la question des lois noahides ne 
cesse de susciter un intérêt, toujours renouvelé et de différents points de vue. dans 
son article, C. Foley s’intéresse surtout aux lois noahides en rapport avec le Livre 
de Mormon (de l’église de Jésus-Christ des saints des derniers Jours). Cependant, 
pour la partie qui concerne les sources juives, l’article contient de nombreuses 
imprécisions, voire des erreurs, notamment : 1°) on ne comprend pas pourquoi 
dans son tableau (p. 48), dans la colonne intitulée « tosefta (Av. Zar. 8 : 6) », elle ne 
cite que les lois mentionnées à la fin de la tosefta. Le passage sur les lois noahides 
commence à 8 : 4 et non à 8 : 6. en outre, elle ne mentionne pas la source qui lui sert 
pour la première colonne du même tableau. or, un examen attentif de cette colonne 
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permet de constater qu’il s’agit de la première partie de la tosefta en question. 
2°) dans les notes 9, 10 et passim, l’auteur de l’article intitulé « Noahide Laws », in 
Encyclopaedia Judaica 12 : 1189 n’est pas steven schwarzschild mais saul berman. 
3°) Une confusion troublante traverse toute la bibliographie. C. Foley confond trois 
articles : « Noahide Laws », « Noahide Laws in Jewish History », « Noahide Laws 
in Jewish Laws » pour lesquels elle donne la même page 1190 qui s’avère être la 
pagination de l’Encyclopaedia Judaica. 4°) dans les notes 47 et 48 elle se réfère à 
un article de N. rakover intitulé « the Law », sans date ni lieu de publication. elle 
voulait sans doute citer N. rakover, « the “Law” and the Noahides », Jewish Law 
Association Studies 4 (2000), p. 169-180 (cf. supra note 14). si tel est le cas, on ignore 
à quoi correspondent les pages p. 149 et p. 154-156 qu’elle cite.

75. il existe actuellement un « Centre Noahide Mondial », dirigé par Uri Cherki, rabbin, 
dont l’objectif est de diffuser l’enseignement des lois noahides aux non-Juifs dans une 
perspective messianique. Cf. elisheva barre, The Torah for Gentiles – Messianic and 
political Implications of the Bne Noah Laws.

76. M. broyde, « the obligations of Jews to seek observance of Noahide Laws by Gentiles », 
dans s. shatz, C. Waxman et al. (éds.), Tikkun Olam. Social Responsability in Jewish 
Thought and Law, New Jersey, 1998, p. 103-143 ; d. bleich, « “Tikkun Olam” : Jewish 
obligations to Non-Jewish society », dans s. shatz, C. Waxman et al. (éds.), Tikkun 
Olam. Social Responsability, op. cit., Northvale, New Jersey, 1998, p. 61-102. Pour une 
analyse juridique, cf. N. rakover, Jurisprudence as a Universal Value : Noahide Justice 
(en hébreu), série éditée par le ministère de la Justice, israël, vol. 58, 1987. L’auteur y 
examine tout particulièrement le commandement noahide faisant injonction d’établir 
des tribunaux ; M. elon, Jewish Law, History, Sources (en hébreu) [1988], rééd. 1997, 
vol. 1, p. 183 sq. et 216 sq.

77. Cf. d. Novak, The Image of the Non-Jew in Judaism, op. cit. ; id., Natural law in 
judaism, Cambridge University Press, 1998, tout particulièrement le chapitre intitulé 
« Noahide law and human personhood », p. 140-173 ; id., « Gentiles in rabbinic 
thought », dans The Cambridge History of Judaism. 4. the Late roman-rabbinic 
Period, éd. par steven t. Katz, Cambridge, 2006, p. 647-662.

78. d. daube, Ancient Jewish Law. Three Inaugural Lectures, Leiden, 1975, réed. 1981, 
p. 89 sq.
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Tableau comparatif des lois noahides

1.
Barayta’en tb Sanh 
56a (retenue par 
la halakhah finale)

2.
Barayta’ de Marah 1 
citée en tb Sanh 56b

3.
Barayta’ de l’École 
de Manassé, citée 
en tb Sanh 56b

4.
Barayta’ en tb 
Sanh 56a-b (voir col. 1) 
augmentée d’une loi 
par les sages suivants 2 : 

7 lois noahides 7 aux sept lois noahides 
que cette barayta 
ne détaille pas 3, 
elle ajoute :

7 lois noahides 7 lois noahides plus une

Dinin
Les tribunaux

Dinin ///

/// Shabbath /// ///

/// Kibbud ’av wa-’em
obligation d’honorer 
père et mère

/// ///

Birkat ha-shem 4

Le blasphème

5 ///

‘abodah zarah
L’idolâtrie

‘avodah zarah

gilluy ‘arayot
Les rapports sexuels 
illicites

gilluy ‘arayot

shefikhut damim
L’homicide

shefikhut damim

Gezel
Le vol

Gezel

’ever min ha-hay
Le fragment de chair 
prélevée sur un animal 
vivant

’ever min ha-hay

/// Serus
La castration

Serus
rabbi Hidqa ajoute 
« la castration »

/// Kil’ayim
Le mélanges des 
espèces hétérogènes

kil’ayim
rabbi el‘azar ajoute « les 
espèces hétérogènes »
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1.
Barayta’en tb Sanh 
56a (retenue par 
la halakhah finale)

2.
Barayta’de Marah 1 
citée en tb Sanh 56b

3.
Barayta’ de l’École 
de Manassé, citée 
en tb Sanh 56b

4.
Barayta’ en tb 
Sanh 56a-b (voir col. 1) 
augmentée d’une loi par 
les sages suivants 2 : 

/// /// /// Kishuf
– rabbi shime’on ajoute 
« la sorcellerie » ;
– rabbi Yose ajoute 
« toutes les (formes de) 
sorcellerie » mentionnées 
en dt 18, 10 sq.

/// /// /// Dam
rabbi Hananyah b. 
Gamliel ajoute le « sang »

1. en tb Sanhedrin 56b, rava parvient à la conclusion que cette barayta appartient à l’école de Manassé. 

Le commentaire de rashi sur ex 15, 25 n’est que la reprise de cette barayta.

2 Cette colonne illustre bien deux points importants : 1) à l’époque tannaïtique le nombre des lois noahides ainsi 

que leur contenu n’étaient pas encore fixés ; 2) des lois retenues par l’école de Manassé (col. 3) faisaient partie de 

la liste de certains sages qui l’ajoutaient à la liste proposée par l’école anonyme (col. 1).

3 Les sept lois qui n’y sont pas précisées sont supposées être celles de la col. 3 de notre tableau, selon la solution 

proposée par rava en tb Sanhedrin 56b.

4 Litt. « bénédiction du Nom », un euphémisme employé dans littérature rabbinique.

5 J’ai laissé la vide, lorsque la loi n’est pas précisée expressément par le passage en question qui, pourtant, 

la considèrent comme faisant partie de la liste des lois noahides.
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