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Le 20 mars 1991, le président Bush a promulgué une résolution conjointe du Congrès intitulée «Une 
résolution conjointe désignant le 26 mars 1991 Education Day. U. S. A (Journée de l'Éducation aux États-

Unis)». Cette résolution conjointe est devenue la loi publique américaine 102-14. 

Les Américains ont-ils observé cette Journée de l’Éducation, aux États-Unis comme loi et donc accepté 
d’être gouvernés par les Sept Lois Noachiques, mais pas par le reste des Écritures? Sont-elles 

applicables? 
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ANNEXE UN 105 STAT. 44 

LOI PUBLIQUE 102-14- 

20 MARS 1991 
 

Loi Publique 102-14 102d 
Résolution conjointe du Congrès du 

20 mars 1991 [H.J Res 104]. Afin 

de désigner le 26 mars 1991 
"Education Day. U. S. A." 
 

“Attendu que le Congrès reconnaît la 

tradition historique des valeurs et des 

principes éthiques, qui sont la base de 

la société civilisée et sur laquelle notre 

grande nation a été fondée; 

 

Considérant que ces valeurs et 

principes éthiques ont été le 

fondement de la société dès l’aube de 

la civilisation, quand ils étaient connus 

sous le nom des Sept Lois Noachiques; 

 

Considérant que sans ces valeurs et 

principes éthiques, l’édifice de la 

civilisation est en grave danger de 

retourner au chaos; Considérant que 

la société est profondément 

préoccupée par l’affaiblissement 

récent de ces principes qui a entraîné 

des crises qui s’aggravent et menacent 

le tissu de la société civilisée; 

 

Considérant que la préoccupation 

justifiée face à ces crises ne doit pas 

laisser les citoyens de cette Nation 

perdre de vue leur responsabilité de 

transmettre ces valeurs éthiques 

historiques de notre passé distingué 

aux générations futures; 

 

Considérant que le mouvement 

Lubavitch a encouragé et promu ces 

valeurs et principes éthiques dans le 

monde entier; 

 

Considérant que le rabbin Menachem 

Mendel Schneerson, leader du 

mouvement Lubavitch, est 

universellement respecté et vénéré et 

que son quatre-vingt-neuvième 

anniversaire tombe le 26 mars 1991; 

 

Considérant qu’en hommage à ce 

grand chef spirituel, «le rebe», cette 

année, sa quatre-vingt-dixième année, 

sera considérée comme une année 

d'«éducation et de don», l’année où 

nous nous tournons vers l’éducation et 

la charité pour ramener le monde aux 

valeurs morales et éthiques contenues 

dans les Sept Lois Noachiques; et 

attendu que cela se reflétera dans un 

parchemin d’honneur international 

signé par le président des États-Unis 

et d’autres chefs d’État: 

 

Qu’il soit donc résolu par le Sénat et la 

Chambre des représentants des États-

Unis d’Amérique réunis au Congrès 

que le 26 mars 1991, début de la 

quatre-vingt-dixième année du rabbin 

Menachem Schneerson, chef du 

mouvement mondial Lubavitch, soit 

désigné "Education Day. U.S.A.". Le 

Président est prié d’émettre une 

proclamation demandant au peuple 

des États-Unis d’observer cette 

journée avec des cérémonies et des 

activités appropriées”. 

 

LOI PUBLIQUE 102-14 – 20 
MARS, 1991 105 
STAT. 45 

Approuvée le 20 mars, 1991 
HISTORIQUE LÉGISLATIF-H. J 

Résolution 104 DOSSIER DU 

CONGRÈS. Vol. 137 (1991) 

Le 5 mars. Étudiée et adoptée – 

Chambre des représentants 
Le 7 mars. Étudiée et adoptée – 

Sénat 
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Référence du Congrès 

 
 

Les Sept Lois 
Noachiques 

 

“Dieu a donné à Noé et à tous ses 

descendants (B’nei Noach ou 

"enfants de Noé") sept 

commandements à obéir. Ces Sept 

Lois Universelles (également 

connues sous le nom de "Sept Lois 

Noachiques") ont été réaffirmées 

avec Moïse et le peuple juif au Mt. 

Sinaï, afin que l’observance de ces 

lois soit maintenant faite 

conformément à la Torah orale (la 

révélation au Sinaï). Ces sept 

commandements (mitzvos) ne sont 

pas des lois arbitraires, mais plutôt 

le plan de Dieu pour l’humanité. 

(Au peuple juif, Dieu a donné toute 

la Torah [l’enseignement] comme 

Loi. Ils ont donc une responsabilité 

particulière — avec des 

commandements spéciaux — d’être 

le sacerdoce du monde, une 

« lumière pour les nations ».) 

 

Les non-Juifs qui (1) rejettent 

toutes les idées idolâtres et 

acceptent la royauté du Dieu 

unique, (2) acceptent le sacerdoce 

du peuple juif comme gardiens et 

enseignants de la Torah, et (3) 

s’engagent à observer les Sept Lois 

Noachiques, telles que révélées 

dans la Torah orale au Mt. Sinaï 

sont des « Gentils hassidiques » ou 

« Noachiques ». Le terme « gentil 

hassidique » est dérivé d’un 

commentaire classique du 

Rambam, Rav Moché ben Maïmon 

(Maïmonide), dans Les Lois des 

Rois 8: 11: 

 

"Quiconque accepte pour lui-même 

l’accomplissement de ces Sept 

Mitzvos [commandements] et est 

méticuleux dans leur observance 

est considéré comme l’un des 

hasidei umos ha’olam ["Hassidim 

des nations du monde"] et méritera 

une part dans le monde à venir." 

 

Les Sept Lois Noachiques sont 

l’observance minimale pour les 

non-Juifs. La source de ces lois et la 

base de leur compréhension est la 

Torah orale, que Dieu a donnée au 

peuple juif au Mont Sinaï avec Sa 

Loi écrite. Selon l’explication du 

rebe Lubavitcher, les non-Juifs 

hassidiques sont également censés 

accomplir des mitzvos 

supplémentaires (commandements, 

lois, bonnes actions), tels que faire 

des dons de bienfaisance, prier 

régulièrement et étudier la Torah. 

En apprenant des Juifs et en 

accomplissant les mitzvos, les non-

Juifs jouent un rôle crucial dans la 

réparation et le développement de 

la Création de Dieu. 

 

Les Sept Lois Noachiques sont les 

suivantes: 
 

Interdiction de l’idolâtrie 

Interdiction du blasphème 

Interdiction de meurtre 

Interdiction de vol 

Interdiction des relations illicites 

Interdiction de manger de la viande 

vivante 

Interdiction de ne pas établir de 

tribunaux 

 

Les Sept Lois Noachiques 

englobent en fait de nombreux 

détails et applications qui ne sont 

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c102%3AH.J.RES.104.ENR
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pas expliqués ici (selon une 

opinion, 66 lois, mais pourraient 

comprendre des centaines de lois, 

chacune avec des applications 

spécifiques). Il faut également 

garder à l’esprit que ces lois ne 

sont que la base minimale du 

service d’un non-Juif hassidique 

envers Dieu, car il existe 

beaucoup de mitzvos juives que 

les non-Juifs sont encouragés à 

adopter pour accomplir 

davantage, s’affinant ainsi soi-

même et la Création dans son 

ensemble.” 

 

Les 7 Lois Noachiques 

 

Commentaire: 

 

Les disciples de Menachem 

Schneerson sont les Juifs 
hassidiques Habad-Loubavitch. Au 

moment de la résolution de Bush, 
ils croyaient qu’il était le Messie. 

Quand Schneerson, un 

"descendant direct du roi David," 
n’a pas réussi à ressusciter trois 

jours après sa mort le 
12 juin 1994, il était clair qu’il 

n’était pas le Messie, bien que les 
Lubavitchs attendent toujours sa 

résurrection. 
 

Schneerson vivait à Brooklyn, New 
York. Nous pouvons voir à partir de 

cela pourquoi il y a eu une 
préoccupation d’une conspiration 

sioniste à long terme pour 
contrôler, sinon remplacer, le 

gouvernement des États-Unis et 
présenter un nouvel ordre sioniste 

Mondial. 

 
Le travail effectué avec l’ADN a 

montré que Genghis Khan a 
quelque 37 millions de descendants 

directs. 
 

Les prêtres descendants d’Aaron 
ont été identifiés et sont formés en 

préparation pour le service dans le 
Temple reconstruit. Cela devrait 

aussi montrer que beaucoup de 
Juifs ashkénazes descendent 

d’Ashkénaze, qui était le fils de 
Gomer et de Japhet, et non de 

Sem (Gen. 10: 2-3). Consulter 
Postérité d’Abraham  

 

La peine pour avoir enfreint l’une 
de ces lois Noachiques est énoncée 

à la page 1192 de l’Encyclopédie 
Judaica, "... violation de l’une des 

sept lois soumet le Noachique à la 
peine capitale par décapitation." 
 

Cette peine capitale peut être 

infligée sur le témoignage d’un seul 
témoin juste. Le tribunal peut 

décider qui est un témoin juste et 
accepter son témoignage ou qui est 

injuste et rejeter le leur. C’est 
proche de ce qui s’est passé dans 

les cours d’inquisition où vous ne 
pouvez pas faire face à votre 

accusateur ou contre-interroger 

leur témoignage. 
 

Nombres 35: 30 Si un homme en tue 

un autre, c’est sur la déposition de 

plusieurs témoins qu’on le mettra à 

mort. Un seul témoin ne suffira pas 

pour faire condamner quelqu’un à 

mort. (La SG-21 utilisée partout sauf 

indication contraire) 

 

http://www.noahide.com/7laws.htm
http://www.posterite-d-abraham.org/
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Deut. 17: 6 C’est sur la déposition de 

2 ou de 3 témoins que l’on fera mourir 

quelqu’un; la déposition d'un seul 

témoin ne suffira pas. 

 
Devant ces tribunaux, c’est aussi 

un crime capital pour les Gentils 
justes d’observer les Sabbats et les 

Jours Saints. Les descendants de 
Jacob / Israël sont par erreur 

appelés ou considérés comme juifs, 
un surnom pour les descendants de 

Juda et non d’Israël, qui est 
composé de 10 tribus. 

 

C’est une loi américaine moderne. 
Vous devez observer l’anniversaire 

de Rebe Schneerseen et observer 
les 7 lois, qui incombent aux non-

Juifs. Les Juifs observeront les 
613 lois. 

 
Frères, notre Père n’a pas deux 

normes, une pour le judaïsme 
rabbinique, talmudique et une 

autre pour les descendants de Noé. 
 

Exode 12: 49 Il y aura une seule loi 

pour l’Israélite et pour l'étranger en 

séjour parmi vous. 

 

Lévitique 24: 22 Vous aurez la même 

règle pour l'étranger que pour 

l’Israélite, car je suis Yehovah 

(l'Eternel), votre Dieu. 

 

Nombres 15: 15-16 Il y aura une seule 

prescription pour toute l'assemblée, 

pour vous et pour l'étranger en séjour 

parmi vous. Ce sera une prescription 

perpétuelle au fil des générations: 

devant Yehovah (l'Eternel), l'étranger 

sera traité comme vous. 16 Il y aura 

une seule loi et une seule règle pour 

vous et pour l'étranger en séjour 

parmi vous. 

 

"Nos rabbins ont enseigné: [Tout 

homme qui maudit son Dieu 

portera son péché. Il aurait suffi de 

dire]: «L’homme, etc.:» Qu’est-ce 

qui est enseigné par l’expression 

tout homme? L’inclusion des non-

Juifs, à qui le blasphème est 

interdit tout comme aux Israélites, 

et ils sont exécutés par 

décapitation; car toute peine de 

mort décrétée pour les fils de Noé 

ne l’est que par décapitation." 

Talmud babylonien, Tractate 

Sanhedrin 56a 

 

"Si un païen [fils de Noé] a 

blasphémé en utilisant des 

substituts du Nom ineffable, il est, 

de l’avis des Sages, passible de la 

peine de mort. Pourquoi? — Parce 

qu’il est écrit, ainsi l’étranger, 

comme celui qui est né dans le 

pays [quand il blasphème le nom 

du Seigneur, sera mis à mort]". 

Talmud babylonien, Tractate 

Sanhedrin 56a 

 

Commentaire: 
 

Le mot ineffable signifie “incapable 
d’être exprimé ou décrit par des 

mots; inexprimable: joie ineffable 
ou à ne pas dire à cause de son 

caractère sacré; indicible: le nom 

inexprimable de la divinité.” 
Random House Unabridged. 
 

Cette pensée, que même utiliser le 

nom de Dieu était un blasphème, 
vient d’une théologie païenne des 

Noms Sacrés que les Juifs ont 
ramenée de Babylone. 
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Dans le dictionnaire explicatif des 
mots bibliques (Expository 

Dictionary of Biblical Words) de 
Vine, dans la section des mots de 

l’Ancien Testament, à la page 96, 
nous trouvons sous Dieu: 

 
“Dans l’antiquité, la connaissance 

du nom d’une personne était 

censée donner un pouvoir sur cette 

personne. On pensait que la 

connaissance du caractère et des 

attributs des «dieux» païens 

permettait aux fidèles de manipuler 

ou d’influencer les divinités d’une 

manière plus efficace que si le nom 

des divinités restait inconnu. À cet 

égard, l’imprécision du terme ël a 

frustré les personnes qui espéraient 

obtenir une sorte de pouvoir sur la 

divinité, car le nom ne donnait que 

peu ou pas d’indication sur le 

caractère du dieu. 

 
Nous savons que le nom Yaho a 

été utilisé au début du IVe siècle 
AEC (Avant l’Ère Courante) après 

le retour des exilés et à la 
construction du Temple à 

Jérusalem. 
 

Le terme HaShem, signifiant Le 
Nom, est également venu de ce 

point dans le temps. L’édition de 

Stone du Chumash, préface / xiv 
déclare:  

 
Nous utilisons « Hashem » ou 

« Le Nom » comme traduction du 

Tétragramme, le nom hébreu 

sacré de Dieu de quatre lettres. 

Dans le commentaire, nous y 

faisons souvent référence sous 

« le nom de quatre lettres ». 

(xxvi) … Ce Nom n’est jamais 

prononcé tel qu’il est 

orthographié. Pendant la prière, 

ou quand il est récité, ou quand 

un verset de la Torah est lu, le 

Nom de quatre lettres doit être 

prononcé comme s’il était épelé 

Adonaï, le nom qui identifie Dieu 

comme Maître de tous. À d'autres 

moments, il devrait être prononcé 

Hachem, littéralement "Le nom". 

 

Dans la traduction de H Danby de 
la Mishnah (deuxième siècle AEC 

au deuxième siècle EC (Ère 
Courante)), il est déclaré que: 

 
Le Jour des Expiations, ce Nom 

était prononcé par le Souverain 

Sacrificateur comme il a été écrit 

sans utiliser un pseudonyme. 

Yoma 3: 8, 6: 2; Tamid 7: 2. 

 
Voir l’article Abracadabra - La 

signification des noms  
 

Nous voyons dans ces quelques 
références que la plupart du 

judaïsme rabbinique utilise des 
pseudonymes pour Yod Hey Vav 

Hey, qui sont prononcés Yahwey 
ou Yahovay en français, mais 

jamais prononcés ou même écrits 
en hébreu.  

 

Elohim est pluriel. El est utilisé 
comme racine pour la description 

qualitative de Dieu. C’est 
seulement Eloah qui est le Dieu qui 

veut et qui est l’unique objet 
d’adoration de Son peuple (voir la 

Bible d’accompagnement 
(Companion Bible), App. 4). 

L’annexe 32 énumère les 
134 passages où les Sopherim ou 

scribes ont changé le nom de 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Abracadabra.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Abracadabra.pdf
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Yehovah pour Adonaï. Ces 
changements qui ont provoqué la 

mauvaise identification ultérieure 
dans la traduction de l’Être dans 

les Écritures est un blasphème 
(Apoc. 22: 18-19).  
 

El est considéré comme Le Dieu qui 
sait tout (apparaissant pour la 

première fois dans Genèse 14: 18-
22), et voit tout (Genèse 16: 13), et 

accomplit toutes choses pour son 
peuple (Psaumes 57: 2), et en qui 
tous les attributs divins sont 

concentrés (Companion Bible, ibid.). 
Il y a, cependant, le fait que El est la 

racine qui apparaît dans les noms et 
les titres, ce qui indique que c’est 

simplement la racine à partir de 
laquelle la différence qualitative est 

démontrée dans les entités qui 
agissent sous délégation. Par 

exemple, l’« Ange de Yehovah » est 

aussi le « El Bethel » ou le « Dieu de 

la Maison de Dieu ». 
 

En d’autres termes, il démontre 
l’autorité dans la structure. Seul 

Eloah est l’extension singulière du 
culte. 

 

El Elyon est le nom appliqué à 
Eloah en tant que El Très Haut. Il 

est le Dieu Très-Haut. Il est Dieu le 
Père, comme nous le savons de la 

traduction grecque du nom dans 
Luc 1: 35. El Elyon est l’entité qui a 

divisé les nations (Deut. 32: 8). Il 
a donné Israël comme la part de 

Yehovah. Ainsi Yehovah, ici, est le 
Yehovah d’Israël et subordonné à 

Eloah ou El Elyon. 
 

C’est Eloah ou Elyon qui est l’objet 
du culte. Israël n’a pas adoré son 

elohim subordonné (voir Le Nom 
de Dieu). 
 

Nous devons être sûrs de notre 

objet de culte, Yehovah, et de la 
façon dont nous parlons de Lui. 

Nous sommes jugés par nos mots 
(Mat. 12: 36-37) et c’est une 

fausse représentation de son 
caractère qui causera le 

blasphème, pas une prononciation 
erronée ou même l’utilisation 

correcte de son vrai nom. 
 

Accepter les œuvres de la loi et 

accepter la réincarnation et la loi 
orale talmudique pour obtenir le 

salut fait des auteurs de cette loi 
des ennemis de Dieu. Pourtant, le 

chef de l’ordre mondial occidental, 
qui devrait le savoir, nous a tous 

ordonné de révérer ces gens. Nous 
leur disons à tous: « Non, nous ne 

le ferons pas. » 
 

"R. Huna, Rab Juda, et tous les 

disciples de Rab ont soutenu: Un 

païen est exécuté pour la violation 

des sept lois noachiennes; la loi 

divine ayant révélé cela d’un 

[meurtre], elle s’applique à tous." 

Talmud de Babylone Tractate 

Sanhedrin 57a 

 

Mishnah Torah, « Lois des 
témoins », chapitre 11, loi 2 

 

DEUXIÈME PARTIE: Lois concernant 

les témoins 

1. Une personne peut être 

condamnée dans un tribunal 

http://www.assemblyofeloah.org/Le-Nom-de-Dieu.htm
http://www.assemblyofeloah.org/Le-Nom-de-Dieu.htm
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Noachique par le témoignage d’un 

seul témoin, mais seulement si le 

témoin est reconnu comme juste. 

Si le caractère du témoin n’est pas 

connu, il faut deux témoins pour 

pouvoir condamner l’accusé. Il est 

permis que les témoins et le juge 

soient des parents de l’accusé. 

 

2. Une personne peut témoigner 

contre elle-même devant un 

tribunal, mais comme elle est 

l’accusée, son caractère est 

définitivement remis en question, 

et un second témoin est nécessaire 

pour pouvoir la condamner. 

 

3. Les témoins doivent faire l’objet 

d’un examen approfondi et 

systématique afin de révéler toute 

incohérence ou toute autre lacune 

dans leur témoignage. 

 

4. Il est ordonné à une personne 

de donner un témoignage véridique 

devant un tribunal, même si elle 

sait que le témoignage nuira à un 

ami ou exonérera un ennemi. Et 

cela fait référence aux litiges civils 

ou aux affaires pénales. Dans une 

affaire criminelle, il lui est ordonné 

de se manifester et de témoigner 

même si le tribunal ne le lui 

demande pas. 

 

5. Il y a dix catégories qui sont 

disqualifiées comme témoins ou 

juges dans un tribunal: 
* Femmes 

* Esclaves 

* Petits enfants 

* Imbéciles et fous 

* Les sourds et les muets 

* Les aveugles, même s’ils 

reconnaissent les voix  

* Transgresseurs connus  

* Les gens qui ne se soucient pas 

de la façon dont ils se comportent 

en public  

* Les maris de femmes impliquées 

dans le procès 

  

6. Les personnes qui 

bénéficieraient d’une décision 

dans l’affaire. Une personne 

méchante est disqualifiée comme 

témoin. Cela signifie que le 

témoignage de quiconque connu 

pour transgresser les Sept Lois 

Universelles est inadmissible. 

 

7. Les tribunaux ne devraient 

pas admettre le témoignage de 

qui que ce soit à moins qu’il ne 

soit établi que cette personne 

observe les Sept Lois 

Universelles, fait des bonnes 

actions, se conduit d’une manière 

droite et est honnête et intègre.  

 

8. Le juge qui admet le 

témoignage d’un témoin avant de 

déterminer s’il est qualifié pour 

témoigner est tenu responsable. 

Ce juge est considéré comme 

quelqu’un qui pervertit la justice. 

 

9. Quiconque se déshonore 

publiquement est disqualifié 

comme témoin. Ce sont des gens 

qui marchent et mangent de 

façon grossière et impolie en 

public, ou qui se mettent nus en 

public, ou qui sont impliqués dans 

des activités ou des travaux 

dégoûtants, ou toute personne 

qui ne ressent aucun embarras. 

Toutes ces personnes sont 

considérées au niveau des chiens, 

et on ne peut pas leur faire 

confiance pour être rigoureuses 

contre donner de faux 

témoignages. 

 

10. Même si une multitude de 

gens sages et craignant Dieu 

disent à quelqu’un qu’ils ont vu 

telle ou telle personne commettre 



 
Education Day, U.S.A.                                               Assemblée d'Eloah 

 
 

Page 9 

tel ou tel crime, et même s’il croit 

que c’est vrai dans son cœur, il lui 

est interdit de témoigner en cour 

à moins qu’il n’ait vu l’incident de 

ses propres yeux. Quiconque 

témoigne sur le ouï-dire d’autrui 

est considéré comme un faux 

témoin, ce qui équivaut à 

conspirer contre un autre, et c’est 

une grave transgression. 

 
(Note : Celui qui donne un faux 

témoignage, qui condamne une 

personne et la fait exécuter reçoit 

la peine de mort.) 

 

Voir: Wikipedia 

 
La citation ci-dessous est tirée du 

livre de 1987, The Path of the 
Righteous Gentile de Feldheim 

Publishers. 
 

Une partie du livre est disponible 
en ligne à: Google Books 

 
The Path of the Righteous 

Gentile (Le Sentier des Justes 

Gentils): 
 

Une introduction aux Sept Lois des 

enfants de Noé 

par Chaim Clorfene, Yakov Rogalsky 

 

Applicabilité des Sept Lois, 

permission d’observer d’autres lois 

de la Torah, permission et 

interdiction d’apprendre la Torah; 

bonne intention concernant 

l’exercice des Sept Lois; honorer les 

parents; charité; croisement 

d’animaux; greffes de plantes; 

circoncision; créer des religions ou 

de nouvelles observances rituelles 

religieuses; avoir des enfants; 

enterrement. 

 

Le Path of the Righteous Gentile est 

un traité original sur les Sept Lois 

de Noé. Dans ses pages, le lecteur 

trouvera un rendu clair et fidèle de 

ces premiers enseignements de 

Dieu, un trésor spirituel qui reste 

toujours nouveau et dynamique et 

en grande partie encore inconnu, 

sauf pour quelques érudits juifs. 

 

1. En ce qui concerne les 

commandements de Dieu, toute 

l’humanité est divisée en deux 

catégories générales: les enfants 

d’Israël et les enfants de Noé. 

 

2. Les enfants d’Israël sont les 

Juifs, descendants du patriarche 

Jacob. On leur ordonne d’accomplir 

les 613 commandements de la 

Torah. 

 
3. Les enfants de Noé comprennent 

les soixante-dix nations originelles 

du monde et leurs branches. Elles 

ont reçu l’ordre concernant les Sept 

Lois Universelles, aussi connues 

comme les Sept Lois des enfants de 

Noé ou les Sept Lois Noachiques. 

Ces Sept Lois Universelles 

concernent l’idolâtrie, le 

blasphème, le meurtre, le vol, les 

relations sexuelles, le fait de 

manger le membre d’un animal 

vivant et l’établissement de 

tribunaux. 

 

4. Les Sept Lois Universelles sont 

des interdictions. Ne vous étonnez 

pas de cela. Les commandements 

négatifs sont d’un ordre supérieur 

aux commandements positifs, et 

leur accomplissement, qui demande 

plus d’efforts que les 

commandements positifs, mérite 

une plus grande récompense. 

http://www.en.wikipedia.org/wiki/seven_laws_of_Noah
http://books.google.com/
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5. Hommes et femmes sont égaux 

dans leur responsabilité d’observer 

les Sept Commandements. 

 

6. La question de savoir quand une 

personne devient responsable de 

ses actes en vertu de ces lois est en 

litige. Une opinion soutient que cela 

dépend du développement 

intellectuel de l’individu. Selon cette 

opinion, dès qu’un enfant a atteint 

la maturité nécessaire pour 

comprendre le sens et la 

signification des Sept Lois 

Universelles, il a l’obligation dans 

toute l’étendue de la loi. L’autre 

opinion est qu’un garçon atteint 

l’âge de la responsabilité légale à 

son treizième anniversaire et une 

fille à son douzième anniversaire. 

 

7. Les enfants de Noé sont avertis 

en permanence concernant les Sept 

Lois Universelles. Cela signifie que 

l’ignorance de la loi n’est pas une 

défense valable. Une personne ne 

peut prétendre, par exemple, 

qu’elle ne savait pas que l’idolâtrie 

était l’un des sept 

commandements. Elle ne peut pas 

non plus prétendre qu’elle ne savait 

pas que s’incliner devant une idole 

constitue de l’idolâtrie. (Elle peut, 

cependant, prétendre qu’elle ne 

savait pas que telle et telle était 

une idole, car ce n’est pas 

l’ignorance de la loi.) Par 

conséquent, on a l’obligation 

d’étudier les Sept Lois Universelles 

au mieux de sa capacité et d’en 

enseigner la connaissance à ses 

enfants. 

 

8. Quand l’un des enfants de Noé 

décide d’accomplir les Sept 

Commandements Universels, son 

âme est élevée. Cette personne 

devient l’un des Chasidei Umot ha; 

Olam, les Pieux des Nations, et 

reçoit une part du Monde Éternel. 

Les Saintes Écritures appellent celui 

qui accepte le joug d’accomplir les 

Sept Lois Universelles un ger 

toshav, un prosélyte de la porte. 

Cette personne est autorisée à 

vivre dans le territoire d’Israël, à 

entrer dans le Temple Saint à 

Jérusalem et à offrir des sacrifices 

au Dieu d’Israël. 

 

9. Bien que les enfants de Noé ne 

reçoivent l’ordre que concernant les 

Sept Commandements Universels, 

ils sont autorisés à observer 

n’importe lequel des 

613 commandements de la Torah 

dans le but de recevoir la 

récompense divine. 

 

Les exceptions à cela sont: 

 
a. Observer le sabbat à la manière 

des Juifs (se reposer des actions 

qui étaient nécessaires pour la 

construction du Tabernacle pendant 

l’Exode d’Égypte) 

 

b. Observer les jours saints juifs à 

la manière des Juifs (se reposer 

d’une manière similaire au sabbat) 

 

c. Étudier les parties de la Torah 

qui ne s’appliquent pas au service 

de Dieu des Noachiques 

 

d. Écrire un parchemin de la Torah 

(les Cinq Livres de Moïse) ou 

recevoir un aliyah à la Torah (lire 

une partie de la Torah lors d’un 

rassemblement public) 

 

e. Fabriquer, écrire ou porter des 

téfilines, les phylactères portés 

pendant la prière et contenant des 

parties de la Torah 

 

f. Écrire ou apposer une mezouza, 

le parchemin contenant des 

portions de la Torah, sur les 

montants de porte ou de portails 
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(Remarque: L’un des principaux 

objectifs des Sept Lois 

Universelles est d’enseigner aux 

enfants de Noé l’unicité de Dieu; 

par conséquent, les parties de la 

Torah qui se rapportent à cette 

connaissance lui sont permises 

d’étudier. Cela comprend 

l’intégralité des vingt-quatre livres 

des Écritures hébraïques. En 

outre, l’étude de toute partie de 

la Torah qui amène à une plus 

grande connaissance concernant 

l’exercice des Sept 

Commandements Noachiques est 

autorisée. Mais l’étude talmudique 

ou halakhique de sujets qui se 

rapportent exclusivement au 

service de Dieu du Juif est 

interdite. Le Noachique qui étudie 

des portions de la Torah qui ne lui 

appartiennent pas endommage 

son âme. 

 

1.  Si un Noachique s’efforce 

d’apprendre la Torah ou d’observer 

le sabbat à la manière des Juifs ou 

révèle de nouveaux aspects de la 

Torah, il peut être physiquement 

empêché et informé qu’il est 

passible de la peine capitale, mais 

n’est pas mis à mort. 

 

(Remarque: les mesures prises 

contre lui ne visent qu’à le 

dissuader de commettre des actes 

interdits. Si le tribunal qui est établi 

en conformité avec les Sept Lois 

Universelles donne la peine de mort 

à un Noachique, l’exécution est une 

expiation pour la transgression de 

cette personne et, par conséquent, 

celui qui transgresse et est puni par 

le tribunal peut mériter une part 

dans le monde à venir. En outre, le 

Noachique doit faire l’expérience de 

la réincarnation pour être en 

mesure d’expier les transgressions 

qu’il avait faites.) 

 

2.  La responsabilité des Sept Lois 

Noachiques est un joug de foi en 

Dieu. Cela signifie que les lois 

doivent être observées uniquement 

parce que Dieu l’a ordonné. Si les 

enfants de Noé observent ces Sept 

Lois Universelles pour une raison ou 

une intention autre que d’accomplir 

la volonté de Dieu, l’exécution est 

invalide et aucune récompense 

divine n’est reçue. Cela signifie que 

si l’un des enfants de Noé dit : "Ces 

lois semblent sensées et 

bénéfiques; par conséquent, je les 

observerai," ses actions 

n’accomplissent rien et il ne reçoit 

aucune récompense. 

 

3.  Quand l’un des enfants de Noé 

s’engage dans l’étude des Sept Lois 

Universelles, il est capable 

d’atteindre un niveau spirituel 

supérieur au Souverain 

Sacrificateur des Juifs, qui seul a la 

sainteté d’entrer dans le Saint des 

Saints dans le Temple de 

Jérusalem. 

4.  Si l’un des enfants de Noé veut 

accepter la pleine responsabilité de 

la Torah et des 

613 commandements, il peut se 

convertir et devenir juif à tous 

égards. Celui qui choisit de faire 

cela est appelé un ger tzedek, un 

prosélyte juste. C’est un principe du 

judaïsme, cependant, de ne pas 

chercher des convertis, et celui qui 

demande la conversion est 

généralement découragé. Si la 

personne persiste dans le désir de 

se convertir, le conseil ne doit être 

pris qu’avec un rabbin ou un érudit 

orthodoxe, car la conversion non 

conforme à la Halakha, la loi de la 

Torah, n’est pas du tout une 

conversion, et la conversion 

supervisée et accordée par les 

rabbins qui eux-mêmes ne suivent 

pas les lois de la Torah est nulle et 

non avenue, ni reconnue au ciel ni 
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par aucun Juif craignant Dieu.    

5. Il est faux de penser que 

puisque les enfants d’Israël ont 

613 commandements et que les 

enfants de Noé ont sept 

commandements, le rapport de la 

valeur spirituelle est 

proportionnellement de 613 à 7. La 

vérité est que les Sept Lois 

Universelles sont des 

commandements généraux, chacun 

contenant de nombreuses parties et 

des détails, tandis que les 

613 commandements de la Torah 

sont spécifiques, chacun se 

rapportant à un détail fondamental 

de la Loi divine. Par conséquent, la 

disparité numérique ne reflète en 

aucune façon la valeur spirituelle 

relative des deux systèmes de 

commandements. La principale 

différence entre le service de 

l’Israélite et celui du Noachique est 

que le Noachique voit l’existence de 

l’existence, c’est-à-dire qu’il affine 

le monde, alors que l’Israélite voit 

l’inexistence de l’existence, c’est-à-

dire qu’il révèle la Divinité dans le 

monde. Bien sûr, affiner le monde 

révèle sa Divinité inhérente et 

révéler la Divinité affine 

automatiquement le monde. 

6.  La peine prévue par la loi pour 

avoir transgressé l’une des Sept 

Lois Noachiques est la peine 

capitale. Selon certains, le 

châtiment est le même que l’on 

transgresse avec la connaissance 

de la loi ou en ignorant la loi. Selon 

d’autres, un transgresseur de la loi 

Noachique qui ignore la loi ne reçoit 

la peine de mort qu’en cas de 

meurtre. 

7.  Si les tribunaux ne peuvent pas 

punir un individu pour manque de 

témoins ou pour toute autre raison 

(voir le chapitre sur les tribunaux), 

le transgresseur sera puni par 

décret divin. 

8.  Outre les Sept 

Commandements Universels, les 

enfants de Noé ont 

traditionnellement pris l’initiative 

d’observer le commandement 

d’honorer leur père et leur mère. 

(Voir le chapitre Honorer père et 

mère). 

9.  Certaines autorités sont d’avis 

que les enfants de Noé sont tenus 

d’accomplir le commandement de 

faire la charité. D’autres déclarent 

qu’il est approprié et méritoire pour 

les enfants de Noé de faire la 

charité, mais que cela ne leur est 

pas réellement commandé. 

10.  Si un Noachique qui suit les 

Sept Lois Universelles fait une 

aumône, les Israélites l’acceptent 

de lui et la donnent aux pauvres 

d’Israël, car par l’exercice de faire 

la charité aux pauvres parmi le 

peuple juif, on reçoit la vie de Dieu 

et on est sauvé de la mort. Mais un 

Noachique qui n’accepte pas le joug 

des Sept Lois Noachiques et qui fait 

une aumône n’est pas autorisé à la 

donner aux nécessiteux d’Israël. 

Son aumône ne peut être donnée 

qu’aux pauvres Noachiques. 

11.  Si l’un des enfants de Noé se 

présente et accomplit un miracle et 

dit que Dieu l’a envoyé, puis 

ordonne aux autres d’ajouter à 

l’une des Sept Lois Universelles ou 

de soustraire de l’une d’elles ou les 

explique d’une manière qui n’a pas 

été entendue au mont Sinaï, ou 

prétend que les 

613 commandements donnés aux 

Juifs ne sont pas éternels, mais 

limités à une période de temps fixe, 

cette personne est considérée 

comme un faux prophète et encourt 

la peine de mort. 

12.  Il existe une tradition orale 

selon laquelle il est interdit aux 

enfants de Noé de croiser des 
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animaux d’espèces différentes ou 

de greffer des arbres de différentes 

sortes, bien que certaines autorités 

soutiennent qu’ils sont autorisés à 

faire les deux. Cependant, ils 

peuvent porter des shaatnez 

(vêtements contenant à la fois de la 

laine et du lin) et ils peuvent 

planter différentes graines, telles 

que le raisin et le blé, dans le 

même champ, actes interdits aux 

Juifs. Les croisements et greffes 

interdits ne sont pas punissables 

par les tribunaux. 

13.  Les Sages d’Israël affirment 

que les enfants de Ketura (les fils 

d’Agar, la concubine d’Abraham) 

qui sont nés après Ismaël et Isaac 

doivent, selon la loi, être circoncis. 

Puisqu’aujourd'hui, les descendants 

d’Ismaël sont métissés avec les 

descendants des autres fils d’Agar, 

tous sont obligés d’être circoncis le 

huitième jour après leur naissance. 

Les transgresseurs ne sont pas 

passibles de la peine de mort. Cette 

loi ne s’applique qu’aux peuples 

sémitiques, bien que toutes les 

autres nations soient autorisées à 

circoncire, si elles le désirent. 

14.  Une opinion soutient que seuls 

les six fils d’Agar et non leurs 

descendants ont été obligés d’être 

circoncis. 

15.  En accord avec les Sept 

Commandements Universels, il est 

interdit à l’homme de créer une 

religion basée sur son propre 

intellect. Soit il développe la 

religion sur la base de ces Lois 

divines, soit il devient un juste 

prosélyte, un Juif, et accepte les 

613 commandements de la Torah.  

(Remarque: Concernant les fêtes 

pour eux-mêmes, les Noachiques 

peuvent participer à la célébration 

de certaines fêtes juives, comme 

Shavuot, qui célèbre l’octroi de la 

Torah, puisque les enfants de Noé 

ont reçu leurs commandements en 

même temps, ou Rosh Hashanah, 

le Nouvel An juif et le Jour du 

Jugement, puisque toute l’humanité 

est jugée par Dieu ce jour-là; donc 

cela devrait être important pour les 

Noachiques aussi bien que pour les 

Israélites. Rosh Hashanah est aussi 

le jour où Adam, le Premier 

Homme, a été créé par Dieu, et 

toute l’humanité est descendue 

d’Adam, tout comme elle est de 

Noé. Cependant, le Noachique ne 

célèbre ceux-ci que pour se 

procurer un mérite et une 

récompense supplémentaires, et il 

ne peut pas se reposer à la manière 

des Juifs. De plus, il est strictement 

interdit au Noachique de créer une 

nouvelle fête qui a une signification 

religieuse et de prétendre qu’elle 

fait partie de sa propre religion, 

même si la religion est l’observance 

des Sept Lois Noachiques. Par 

exemple, il serait interdit de faire 

un jour férié célébrant la diminution 

des eaux du déluge de Noé ou 

quelque chose du genre. Et, 

d’autant plus, il serait interdit 

d’instituer des fêtes qui attribuent 

une signification religieuse à des 

événements en dehors de la portée 

des Sept Commandements 

Noachiques. Il est permis de 

célébrer des activités séculières et 

de commémorer des événements 

historiques, même s’ils impliquent 

un repas festif.) 

16.  Les nations du monde 

reconnaissent l’existence de Dieu et 

ne transgressent pas la volonté de 

Dieu. Leur échec est une incapacité 

à être invalidé à Dieu, et ils nient 

Son Unicité en pensant qu’ils sont 

eux-mêmes des entités séparées, 

l’appelant le Dieu des dieux. Par 

conséquent, nous constatons que 

lorsqu’ils transgressent les Sept 
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Commandements Noachiques, c’est 

uniquement parce que l’esprit de 

folie les pénètre et couvre la vérité, 

la leur cachant. Mais de leur être 

essentiel, ils ne peuvent 

transgresser la Volonté de Dieu. 

C’est pourquoi, même Balaam, le 

prophète méchant qui avait des 

relations sexuelles avec un animal, 

son ânesse, ce qui est une 

transgression claire des Sept Lois 

Noachiques, a dit, "Je ne suis pas 

capable de transgresser la parole 

de Dieu" (Nom. 22: 18). 

17.  Le commandement d’être 

fécond et de se multiplier a été 

donné à Noé, mais dans la mesure 

où il n’a pas été répété au mont 

Sinaï, ce commandement n’est pas 

considéré comme faisant partie des 

Sept Lois Universelles. Cependant, 

les enfants de Noé ont l’obligation 

de faire de la terre entière une 

demeure pour l’humanité. Cet 

objectif est atteint au minimum par 

chaque couple donnant naissance à 

un enfant mâle et femelle qui sont 

à leur tour capables de se 

reproduire. De plus, le couple qui 

porte plus d’enfants est crédité 

d’apporter plus de bonté spirituelle 

dans le monde, en supposant que 

ces enfants sont élevés dans un 

environnement de moralité en 

accomplissant les Sept Lois 

Universelles. 

18.  Un Noachique qui frappe un 

Israélite lui causant même une 

légère blessure, bien qu’il soit 

théoriquement condamné pour 

cela, ne reçoit pas la peine de mort. 

19.  Quand un Noachique meurt, il 

doit être enterré dans la terre, "car 

c’est d’elle que vous avez été tiré; 

car vous êtes poussière et vous 

retournerez à la poussière" 

(Gen. 3: 19). Cela ne signifie pas 

que les enfants de Noé 

transgressent l’un des Sept 

Commandements en utilisant un 

autre processus tel que la 

crémation ou la conservation 

cryogénique, mais ils n’auront pas 

l’expiation que l’enterrement dans 

la terre accomplit. 

20.  En observant les Sept Lois 

Universelles, l’humanité reçoit les 

moyens par lesquels elle peut se 

perfectionner. L’individu, par le 

biais de ces lois, a le pouvoir 

d’affiner son être essentiel, et peut 

atteindre de plus en plus haut sans 

limite. Car il est écrit: "J’appelle le 

ciel et la terre à rendre témoignage 

que tout individu, homme ou 

femme, juif ou païen, homme libre 

ou esclave, peut recevoir l’Esprit 

Saint. Tout dépend de ses actes." 

Et il est aussi écrit: "En fin de 

compte, tout est compris: craignez 

Dieu et observez Ses 

commandements, car c’est ce que 

doit faire tout homme" 

(Ecclés. 12: 13). 

 

Commentaire: 
 

Cela ne dépend pas des actions ou 
des œuvres approuvées par les 

talmudiques de l’humanité pour 
que nous recevions, ou qu’il nous 

soit accordé, l’Esprit de Dieu. 
 

Nous recevons l’Esprit Saint de 
Dieu à cause de notre repentance 

du péché et par notre baptême. 
Cela se produit seulement parce 

que le sacrifice de Jésus-Christ en 
notre nom était acceptable devant 

son et notre Dieu et Père.  
 

Ce sont nos actions futures à partir 
de ce point dans le temps et qui 

brisent l’alliance spirituelle que 

nous avons faite avec Dieu qui 
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peuvent nous amener à un 
jugement correctif. 

 
Nous ne sommes pas jugés par la 

fausse loi Noachique, talmudique 
qui est maintenant une loi 

américaine. 
 

Cette législation cadre bien avec le 
Nouvel Ordre Mondial prophétique, 

qui sera le pire moment de 
l’histoire adamique. 
 

Nous n’avons peur de rien ni 

d’aucun d’eux. 
 

Amen, Yehovah 
 

 

 
 

 
 

 
 


