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Quels sont les sept commandements auxquels sont astreints les Noah’ides ?

Ces Justes ont-ils sauvé des vies ?

Prennent-ils des risques personnels en adoptant ce mode de vie ?

Quelles sont leurs motivations ?

Contre quoi doivent-ils du faire front ?

Leurs actions sont-elles extraordinaires ?

Quels obstacles se présentent devant eux?

Pourquoi Antonin est appelé Juste ?

Quels risques personnels Antonin a-t-il pris ?

Avait-il une position importante ?

Quelles étaient ses motivations ?

Contre quoi a-t-il du faire front ?

En quoi son action est elle vraiment extraordinaire ?

Quels obstacles se sont présentés devant lui ?

Que symbolise le caroubier et pourquoi l’homme que H’oni rencontre décide de planter cette sorte d’arbre ?

En quoi ce texte est un exemple d’altruisme et une preuve de l’investissement apporté par certain au monde 
et à l’avenir de l’Humanité. 

Cette explication nous demande forcément un éclaircissement au sujet de la personne d’Antonin : 
Titus Aurelius Fulvius Antoninus Pius, plus connu sous le nom d’Antonin le Pieux succède à Hadrien en 138. 
Antonin le Pieux monte sur le trône impérial à l’âge de cinquante-deux ans. Aucune guerre, aucune invasion, aucune 
crise économique ne viennent marquer son règne qui est considéré par les historiens comme l’apogée de la Paix 
romaine et du siècle des Antonins. Pour ce qui est du rapport avec le peuple juif…
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La définition de Maïmonide 
Tirée du Livre de la connaissance, Lois de la tchouva, chapitre 3 – halah’a 5

Comme les israélites, les hommes pieux* que comptent les nations du monde (H’assidé oumot 
haolam–חסידי אומות העולם) ont part au monde à venir. * D’après les “ lois des rois ” chapitre 8, halah’a 11 il 

s’agit de ceux qui ont accepté suite à leur foi en Dieu (et pas par conscience) d’observer les sept commandements 
auxquels sont astreints les Noah’ides. Ils sont également ceux qui reconnaissent la révélation de Dieu au mont 
Sinaï.

Talmud de Babylone, Traité de Taanit, 23a
Rabbi Yoh’anan a raconté  : Pendant toute sa vie, ce juste (H’oni haméaguel) fut troublé par le verset suivant  :

Cantique des degrés. Quand l’Eternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve 
(Psaume 126, 1). Est-il possible d’être comme dans un rêve pendant soixante-dix ans ? Qui peut dormir 

pendant tant d’années ? Or, un jour, alors qu’il marchait sur une route, il vit un homme qui plantait un caroubier  : 
- Combien d’années faut-il pour qu’un caroubier porte des fruits ? lui demanda H’oni.
- Soixante-dix ans.
- Et tu ne te demandes pas si tu vas vivre soixante-dix ans, si tu vas pouvoir manger de ses fruits ?
- Dès ma jeunesse j’ai trouvé des caroubiers  : mes ancêtres en ont planté pour moi ; de la même façon j’en planterai 
pour mes descendants.
H’oni s’assit pour manger, puis il eut sommeil. Il s’endormit. Une grotte se forma autour de lui, qui le cacha, et il dormit 
là soixante-dix ans. Lorsqu’il s’éveilla, il vit un homme qui mangeait des caroubes de l’arbre même que l’autre avait 
planté  : 
- “ Sais-tu qui a planté ce caroubier ? ” lui demanda H'oni.
- C’est mon grand-père paternel, répondit l’homme.
H’oni se dit  : J’ai dû dormir pendant soixante-dix ans. Il constata que son âne avait eu une nombreuse 
descendance de mules. Il rentra chez lui et demanda à voir le fils de H’oni.
- Il est mort, mais son fils est ici. 

La définition du midrash et l’exemple d’Antonin 
“ le pieu ”.
Le midrash rapporté par le Yalkout Shimoni sur Isaïe (paragraphe 429) 
explique le verset suivant  :
"כהניך ילבשו צדק, וחסידיך ירננו" )תהילים קלב, ט(.
“כהניך” – אלו צדיקי אומות העולם שהם כהנים להקב"ה בעולם הזה, כגון אנטונינוס וחביריו

Tes prêtres se vêtiront de justice, et tes justes te loueront )Téhilim 132, 9(. Tes prêtres - Ce sont les 
justes des nations qui sont des prêtres pour Dieu dans ce monde ci, par exemple Antonin et ses amis.

Annexe 1

Annexe 2 Annexe 3

De 132 à 135, sous le règne d'Hadrien, un nouveau soulèvement est commandé en terre d'Israël par Shimon 
Bar Kokhba (le “ fils de l'étoile”). La répression fait des centaines de milliers de morts. Hadrien ordonne de raser 
Jérusalem. Le site, rebaptisé Aélia Capitolina, devient la résidence de la garnison romaine. Les Juifs de Judée 
se réfugient en Galilée. Lorsqu’Antonin le Pieux (138-161) autorise de nouveau les Juifs à pratiquer librement leur 
culte, c'est à Tibériade que le Sanhédrin, la plus haute autorité religieuse juive, s'installe après quelques tentatives 
infructueuses. Des centres d'études de la Torah renaissent en Galilée, et c'est là que, vers l'an 200, voit le jour la 
Mishna, compilation de traditions orales pharisiennes.

Ainsi, c’est le 9 av de l’année 135 que chute le dernier point de la résistance des juifs à Bétar. Tous ses habitants 
avaient été massacrés et ne purent pas même être enterrés à la suite de l’interdiction de l’empereur Hadrien. Antonin 
le pieux annula cette ordonnance après la mort d’Hadrien en 137 et donna la permission d’enterrer les restes des 
tués.

D’après l’explication habituellement admise, les sages ont composé la 4ème bénédiction des grâces après le 
repas – birkat hamazon - intitulée “hatov véhamétiv” suite à cet épisode. “hatov”- celui qui est bon – qui n’a pas fait 
pourrir les corps; “véhamétiv” – celui qui fait le bien – qui a permis de les enterrer. Voici donc Antonin le premier 
“ juste des nations ” de l’Histoire juive…
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Talmud de Babylone, traité de Sanhédrin, 37a/b 
En quels termes mettait-on en garde les témoins dans les affaires où la vie d'un accusé était en jeu ? 
On les faisait comparaître et on leur donnait l'avertissement sévère que voici : Gardez vous de parler par 

supposition ou par ouï dire, en vous fondant sur ce qu'a dit un autre témoin, un autre homme, même digne de 
confiance. Peut-être ne savez vous pas que nous finirons par vous soumettre un interrogatoire et un contre 
interrogatoire ? Sachez qu'il n'en est pas des affaires criminelles comme des affaires d'argent. Dans les affaires 
d'argent, on verse une somme d'argent et l'on est pardonné. Dans les affaires criminelles, le sang (de celui qui est 
injustement condamné) ainsi que le sang de ses descendants retombent sur le responsable de sa mort jusqu'à la fin 
du monde. Nous le voyons bien dans le cas de Caïn, qui tua son frère. Il est dit en effet le cri des sangs de ton frère 
s'élève (Genèse 4,10) : le cri des sangs et non le cri du sang, c'est-à-dire à la fois le cri de son sang et le cri du sang 
de ses descendants.

L'homme a donc été créé unique, pour t’enseigner que celui qui détruit une seule vie humaine du peuple d’Israël, 
l’Ecriture considère qu’il a anéanti un monde entier et celui qui a sauvé une seule vie humaine du peuple d’Is-
raël, l’Ecriture considère qu’il a sauvé un monde entier.* C'est aussi pour conserver la paix entre les créatures, 
pour éviter qu’un homme ne dise pas à son voisin : mon père était plus grand que le tien; et pour que les idolâtres 
n’affirment pas qu’il existe plusieurs divinités ! Et pour proclamer la grandeur du Saint, béni soit-Il : car lorsqu’un homme 
frappe des pièces de monnaie d'un même sceau, c’est toujours la même pièce qui apparaît, par contre lorsque 
le Saint béni soit-Il marque les hommes avec le même sceau d’Adam, chaque créature est différente de l’autre. 
C’est pour cela que chacun a le devoir de se dire que le monde a été créé à son intention. Et gardez vous de penser  
“ Qu'avons-nous à faire de tous ces ennuis ? ” Peut-être penserez-vous : “ Qu'ai-je à faire d'être responsable du sang 
de cet homme ? ” 

*La Mishna Sanhédrin (4,5) rapporte une autre version : “ celui qui détruit une seule vie humaine l’Ecriture considère 
qu’il a anéanti un monde entier et celui qui a sauvé une seule vie humaine, l’Ecriture considère qu’il a 
sauvé un monde entier.*

Né en 17 à Leidenstadt : Jean-Jacques Goldman 
Et si j’étais né en 17 à Leidenstadt
Sur les ruines d'un champ de bataille
Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens
Si j’avais été allemand !

Bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance
Nourri de rêves de revanche
Aurais-je été de ces improbables consciences
Larmes au milieu d'un torrent

Si j'avais grandi dans les docklands de Belfast
Soldat d’une foi, d'une caste
Aurais-je eu la force envers et contre les miens
De trahir  : tendre une main

Si j’étais blanche et riche à Johannesburg
Entre le pouvoir et la peur
Aurais-je entendu ces cris portés par le vent
Rien ne sera comme avant

On ne saura jamais c'qu'on a vraiment dans nos ventres
Caché derrière nos apparences
L’âme d'un brave ou d'un complice ou d'un bourreau ?
Ou le pire ou plus beau ?
Serions-nous de ceux qui résistent
Ou bien les moutons d'un troupeau
S’il fallait plus que des mots ?

Et si j’étais né en 17 à Leidenstadt
Sur les ruines d'un champ de bataille
Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens
Si j’avais été allemand ?

Et qu’on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps
D’avoir à choisir un camp

Annexe 4 Annexe 5

Combien de comportements peut-on discerner dans ce texte ?

Comment comprendre la différence de version entre le Talmud et la Mishna ?

Peut on établir un parallèle entre ces comportements et ceux définis dans la chanson de Jean-Jacques 
Goldman (annexe 5) ?

Peut-on établir un parallèle entre ces comportements, ceux définis dans la chanson de Jean-Jacques 
Goldman et ceux des hommes durant la Shoah ?

http ://www.youtube.com/watch?v=Sz67_XMhrCk (reprise par Génération Goldman)




