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Ce que l'on appelle la loi juive, qui dérive, en 

principe, de la Tora de Moïse, et qui est acceptée, 

jusqu'à nos jours, par les juifs orthodoxes, présente 

plusieurs caractéristiques fort intéressantes du point 

de vue du théoricien du droit. 

En effet, si Moïse est considéré dans le judaïsme, 

comme le seul prophète législateur, c'est non seule

ment parce qu'il a reçu de Dieu l'ensemble des pres

criptions et des commandements au peuple juif, mais 

parce que, parmi ces prescriptions se trouve une qui 

rend la loi â jamais inaltérable : "Et maintenant, 

Israël, écoute les préceptes et les sentences que je 

vous enseigne, pour les mettre en pratique, afin que 

vous viviez et que vous entriez, pour le posséder, dans 

le pays que vous donne Jahveh, le Dieu de vos pères ! 

Vous n'ajouterez rien à la chose que je vous commande 

et vous n'en retrancherez rien, en observant les com

mandements de Jahveh, votre Dieu,que je vous commande" 

(Deutéronome, IV, 12, trad. Dhorme, Bibliothèque de 

la Pléiade). 

Cette législation, par le fait même qu'elle est 

donnée par Dieu, s'intéresse tout autant, sinon plus, 

aux lois qui règlent les rapports entre Dieu et les 

hommes que celles qui^^^^j^^mb^les rapports des hommes 

entre eux; elle ne dïÉ^t/inguej^iullement lâ  loi reli

gieuse de la loi civiUeV-Jli^^ys règles juridiques des 
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avec la même autorité, et s'il y a une distinction â 

établir entre elles, c'est que l'observance des lois 

purement religieuses sera exigée d'une façon plus 

stricte encore que celle des autres. 

Comir.ent la loi de Moïse a-t-elle pu s'adapter aux 

conditions changeantes dans lesquelles les Juifs ont 

vécu pendant près de trois mille ans, sans que l'on 

permette à un nouveau législateur de remplacer les 

prescriptions de la loi mosaïque ? Voilà ce qu'il me 

semble intéressant d'examiner. 

Notons, à ce propos, une très nette opposition 

entre les pharisiens et les sadducéens, qui nous est 

signalée dans Les Antiquités judaïques de Flavius 

Josèphe : "Les pharisiens ont fait beaucoup de règle

ments pour le peuple, qu'ils ont hérités de leurs pè

res, qui ne sont pas écrits dans la loi de Moïse, et 

c'est la raison pour laquelle les sadducéens les re

jettent, en disant que nous devons considérer comme 

obligatoires les ordonnances qui sont dans la loi 

écrite, et ne pas observer celles qui dérivent de la 

tradition de nos ancêtres." (L. XIII, ch.X, § 6) 

Nous voyons apparaître, ici, la distinction tra

ditionnelle entre la loi écrite et la loi orale. Alors 

que la secte des sadducéens était la secte aristocra

tique, à laquelle appartenaient les dirigeants héllé-

nisés du judaïsme, et tous ceux qui assuraient le ser

vice du temple, les pharisiens avaient avec eux la 

masse de la population. On sait que ce sont eux qui 

ont triomphé. Ils sont parvenus à accorder â la loi 

orale un statut théoriquement analogue à celui de la 

loi mosaïque, mais en pratique c'est essentiellement 

la loi orale, à travers ses diverses codifications, 

qui constitue la loi juive en vigueur. C'est ainsi 
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que la tradition rabbinique, telle qu'elle a été notée 

dans la Michna (Pirké Avot (Les préceptes des pères), 

I, 1), affirme que la loi orale a été reçue par Moïse, 

en même temps que la loi écrite, au mont Sinaï, et qu' 

elle a été transmise oralement d'une façon ininterrom

pue, à travers les générations d'interprètes, jusqu'à 

ceux qui l'ont enfin rédigée et codifiée dans la 

Michna (qui signifie répétition), au début du 3e siè

cle et dans les deux Talmud, de Jérusalem et de Baby-

lone (du 5e et du 6e siècle). 

Quelle que soit l'origine effective des coutumes 

et des règles qui ont été ainsi ajoutées à la loi de 

Moïse, l'effort des savants a consisté à les rattacher 

par une interprétation, souvent ingénieuse, mais par

fois contraire au sens normal du texte, à un passage 

de la bible. L'exégèse talmudique distingue d'ail

leurs, à ce propos, l'interprétation littérale, fidèle 

au texte, le "pchat", de l'interprétation juridique, 

le "drach", justifiant une règle que l'on considère 

comme acceptable, même si elle contredit ce que l'on 

peut considérer comme la volonté expresse du législa

teur, fût-il divin. 

C'est ainsi qu'à l'occasion d'une controverse con 

cernant un four rituel où le R. Eliézer, prenant Dieu 

à témoin, s'est opposé à la majorité des Sages, et 

alors qu'une voix céleste lui donne entièrement raison 

le R. Josué, porte-parole de la majorité, citant le 

passage du Deutéronome (XXX, 12), selon lequel "la 

Tora ne se situe pas dans les cieux", le commente 

ainsi, d'après le R. Jérémie : "Cela signifie que la 

Tora a déjà été donnée au Sinaï et que nous ne nous 

fions pas à une voix céleste, car la Tora a déjà pres

crit au Mont Sinaï (Exode XXIII, 2) : C'est d'après 



la majorité qu'on infléchit la Loi." (1) 

La règle de la majorité permettant de rendre obli

gatoire une interprétation, a pu être fondée, comme on 

vient de le voir, sur le passage de l'Exode XXIII, 2, 

qui se lit : "Tu ne suivras point la masse pour mal 

faire et tu ne déposeras pas, dans un procès, pour 

dévier, pour faire pencher la balance dans le sens 

du grand nombre" {trad. Dhorme). Ce passage a été 

interprété a contrario : ce n'est que quand il s'agit 

de faire le mal qu'il est interdit de se ranger à l'a

vis de la majorité; mais il y a lieu de le suivre dans 

tous les autres cas. 

Dès qu'il a été décidé que l'interprétation du 

texte sacré est entièrement confiée aux Sages, il 

était inévitable - et c'est d'ailleurs le cas le plus 

fréquent dans la Michna où Rabbi Jehouda Hanassi le 

codificateur, a eu soin de faire connaître chaque fois 

les opinions dissidentes - que l'opposition entre les 

sages introduise un pluralisme, insupportable en pra

tique. Qu'est-ce qui est permis ? Qu'est-ce qui est 

interdit ? Qu'est-ce que Dieu ordonne ? 

Un autre passage bien connu du Talmud (Erubin 13 

b) répond à cette question. Devant une controverse 

entre les écoles de Hillel et de Shammal, qui s'éter

nisait, le Talmud nous rapporte ce que dit Rabbi Abba, 

au nom de Rabbi Samuel : "Ce dernier s'adressant au 

Ciel pour connaître la vérité, une voix d'en haut ré

pondit que les deux thèses exprimaient la parole du 

Dieu vivant." Cette réponse permet de légitimer non 

seulement l'interprétation adoptée, mais aussi la 

thèse opposée, si un jour elle devait être reconnue 

(1) Baba Metzia, 59b. 
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comme valable. 

En attendant, il fallait pourtant que l'on puisse 

savoir quelle est la loi obligatoire, c'est-à-dire la 

"Halakha". C'est la raison pour laquelle, après la 

publication de la Michna, les discussions des amoralm, 

- qui est le nom donné aux maîtres qui ont vécu après 

la rédaction de la Michna, par opposition aux tannaïm, 

qui furent ceux dont les avis sont recensés dans cette 

dernière, - concernent le texte de la Michna et les 

problèmes qui y sont restés en suspens. Ce commen

taire de la Michna, appelé Guemara, publié ensemble 

avec le texte commenté, ainsi que des ajoutes et 

commentaires, constitue le Talmud, dont on connaîtra 

deux versions : la première, la plus ancienne, appelée 

Talmud de Jérusalem, parce que relatant les discus

sions des écoles rabbiniques en terre sainte, la 

deuxième, le Talmud de Babylone, relatant les discus

sions des écoles de Sura et Pumpedita. C'est ce der

nier qui est normalement désigné sous le nom de Talmud: 

ce sont les décisions auxquelles il aboutit qui pré

valent en cas de divergence entre les deux Talmud. 

C'est la communauté juive de Babylone et ses célèbres 

écoles, surtout depuis que le Khalifat fut établi â 

Bagdad, qui donna le ton jusqu'aux Croisades, c'est-

à-dire jusqu'à la fin du 10e siècle. 

Quelles sont les règles qui prévalent en cas de 

divergence d'opinion ? 

La première, à laquelle nous avons fait allusion, 

est celle de la majorité. Ensuite quand deux opinions 

de savants sont opposées l'une à l'autre, c'est celui 

dont l'autorité est la plus grande qui l'emporte : 

c'est le cas de Hillel, opposé à Shammaï, c'est tou

jours l'opinion de R. Akiba, opposée à celle de n'im-
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porte quel autre adversaire. La troisième règle est 

celle qui tient compte de la valeur des arguments : 

c'est la meilleure raison qui prévaut; et une règle 

raisonnée l'emporte sur celle qui est sans raison, 

à moins que cette dernière puisse se fonder sur une 

tradition qui remonte à Moïse ou aux prophètes. La 

quatrième accorde, parmi les autorités du passé, la 

prééminence à celle qui est la dernière en date, 

parce qu'elle semble avoir pris cette décision en 

connaissance de cause. La cinquième indique qu'en 

cas de conflit, c'est la règle conforme â la pratique 

ou à l'usage reconnu qui est considérée comme valable. 

Il suffit d'indiquer qu'un savant réputé agissait con

formément à telle ou telle interprétation pour que 

celle-ci prévale. 

La sixième fait une distinction entre les règles 

imposées par la loi écrite, et celles qui se fondent 

sur des décisions rabbinigues. Pour les premières 

on adoptera l'interprétation la plus sévère, pour les 

deuxièmes la moins sévère. 

Si aucune règle ne s'impose, on est libre de 

choisir l'opinion d'un savant, mais alors il faut le 

suivre régulièrement dans toutes ses opinions. 

Enfin la dernière règle, applicable aux juges 

posttalmudiques, se base sur un texte du Deutéronome 

(XVII, 8-11) qui prescrit que, dans les affaires dif

ficiles, on doit venir vers "les prêtres, les Lévites, 

le juge qu'il y aura en ces jours-là... Suivant la 

loi qu'ils t'apprendront et suivant le jugement qu'ils 

te diront tu agiras, tu ne dévieras de la parole qu' 

ils t'auront expliquée, ni à droite, ni à gauche." 

C'est sur ce texte qu'est basée l'autorité donnée 



aux tribunaux et surtout au Sanhédrin (instauré en 141 

avant notre ère), non seulement de juger mais même 

de légiférer. (2) 

Après la disparition du Sanhédrin, et surtout à 

partir du lie siècle, il n'y avait plus, dans le 

judaïsme, un centre culturel dominant, comme celui de 

Babylone. Toute l'administration de la justice, dans 

les communautés juives, reposait sur le consentement 

volontaire, qui a d'ailleurs été général jusqu'à 1' 

époque de l'émancipation, qui commence, selon les 

pays, de la fin du 18e jusqu'au milieu de 19e siècle. 

La loi juive, dans la mesure où elle a évolué, c'est 

par des prescriptions et des règlements locaux, 

applicables aux régions auxquelles s'étendait l'autori

té du savant ou du pouvoir réglementaire. C'est ainsi 

que le célèbre hérem (excommunication), décrété par le 

Rabbin Gershom (+ 950-1028), rabbin de Mayence, a in

terdit, pour un terme de 1000 ans, la polygamie : cet

te interdiction n'a été appliquée qu'aux juifs vivant 

en pays chrétiens. 

L'évolution de la loi rabbinique était due sur

tout à des réponses envoyées à la demande des tribu

naux rabbiniques, aux grandes autorités de l'époque. 

Une règle pouvait être modifiée uniquement si celui 

qui préconise l'amendement prévaut en "sagesse et en 

nombre", c'est-à-dire en autorité morale et dans le 

nombre de ses adeptes sur celui dont la règle est abo

lie. On conçoit que cette exigence ne favorise pas le 

changement. 

(2) Pour tout ceci, cf. HAIM COHN,Jewish Law in 
Ancient and Modem Israël, Ktav Publ., New York, 
1971, spéc. pp. 27-30. 
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Mais à côté des techniques d'interprétation, 

permettant d'infléchir un texte, on en connaît d'au

tres, que l'on trouve dans tout système de droit, et 

qui sont le recours à la fiction et celui à des 

principes généraux du droit. 

On entend par fiction la qualification d'une si

tuation contraire à la réalité, mais qui permet d'ob

tenir des conséquences juridiques conformes â cette 

qualification fictive. 

C'est ainsi que Hillel a pu tourner la prescrip

tion du Deutéronome (XV, 1-2) obligeant, lors de l'an

née sabbatique, qui intervenait tous les sept ans, â 

faire rémission des dettes. Comme le principal effet 

de cette règle avait été de supprimer le crédit, Hillel 

décida que toutes les créances seraient fictivement 

considérées comme exigibles devant les tribunaux, qui 

seraient considérés comme les créanciers de la dette, 

le véritable créancier n'étant plus qu'un agent du 

tribunal (Makkot, 3a). 

Pour tourner 1 ' interdiction du prêt â intérêt 

(Deutéronome XXIII, 20), les talmudistes ont trans

formé fictivement le prêt en association, garantis

sant au prêteur une part convenue dans le bénéfice, 

mais pas dans les pertes (Baba Metzia 65b). 

La loi mosaïque, ayant établi une fois pour 

toutes les règles légales de succession (Nombres 

XXVII, 8-11, Deutéronome XXI, 15-17), et n'ayant pas 

prévu de succession testcimentaire, les rabbins y ont 

pourvu par la fiction de la donation entre vifs 

(Baba Batra 126b et 136a). S'il s'agit d'un bien 

acquis après la date de la donation, on y a pourvu en 

imaginant une dette fictive du testateur, et permet-
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tant au bénéficiaire de se faire rembourser sur n'im

porte quel bien du défunt (Baba Batra 149a et 157b). 

La deuxième technique permettait de déroger aux 

règles, même les plus contraignantes, comme celle du 

respect du Shabbat, jour du Seigneur, en recourant à 

des principes généraux, dérivés, par interprétation, 

de tel ou tel texte biblique. 

C'est ainsi que du texte du Deutéronome IV, 1, 

affirmant que les ordonnances ont été données par Dieu 

à Israël "pour les mettre en pratique, afin que vous 

viviez", on a tiré le principe général que, quand une 

vie humaine est en jeu, on peut enfreindre les règles 

les plus impérieuses. 

En se fondant sur les Proverbes (XXII, 28) : 

"Ne déplace pas la borne du toujours, celle que tes 

pères ont faite" on a tiré la règle générale du res

pects des coutumes, d'autant plus respectables que 

plus anciennes, mais qui ne seraient applicables que 

dans les communautés qui les reconnaissent. 

La prescription du Lévitique XIX, 15 "avec jus

tice tu jugeras ton prochain" a permis de s'opposer aux 

conséquences iniques du formalisme juridique. 

La loi juive prévoit qu'il faut se fier â deux 

témoins, dont les témoignages sont concordants et 

que le juge ne parvient pas à mettre en difficulté, 

malgré son interrogatoire. Mais que doit faire le 

juge qui ne croit pas ces témoins, quoiqu'ils ne se 

contredisent pas ? Il s'appuyera sur le verset qui 

affirme "De parole mensongère tu t'éloigneras" (Exode 

XXIII, 7), et se disqualifiera, s'il ne croit pas 

pouvoir rendre un jugement juste. Et il est entendu 

que, dans ce cas, aucun autre juge, ayant connu les 
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raisons de cette disqualification, n'acceptera de re

prendre le procès. 

En fin de compte, les communautés, et même les 

individus éminents, pouvaient proclamer des règles 

qui, soit complétaient les lacunes de la loi, soit 

même modifiaient la loi. Mais ces compléments et mo

difications ont reçu le nom de "takkanoth", règlements, 

de statut subordonné, limités dans l'espace et dans 

le temps. 

Devant toute cette masse de textes et d'interpré

tations, le besoin de clarté et de sécurité a conduit 

â des codifications. Après celles de la Michna et 

du Talmud, on a connu quatre codifications générale

ment reconnues, celles d'Alfasi au lie siècle, celle 

de Maîmonide au 12e, celle de Yaakov ben Asher, appe

lé Tur, au 14e siècle et celle de Joséph Caro au 16e. 

Depuis lors, aucune n'a pu dépasser le "Choulkan 

Aroukh" de ce dernier. 

Un certain nombre, assez faible, de modifications, 

allant surtout dans le sens de la création d'obli

gations nouvelles, ont été imposées récemment par le 

grand Rabbinat de Jérusalem. Celle, par exemple, 

imposant au père de subvenir aux besoins de ses 

enfants, non pas jusqu'à l'âge de 6 ans, comme le pré

voit le Talmud, mais jusqu'à 15 ans. 

Mais la remise à jour de la loi juive reste â 

faire. L'institut pour l'étude de la loi juive de 

l'Université Hébraïque de Jérusalem est en train de 

réunier et d'étudier les 300.000 responsa, qui ont 

fourni la matière de toutes les décisions prises de

puis le lie siècle, dans toutes les communautés juives 

du monde. Cet énorme travail permettra peut-être de 
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fournir les matériaux pour repenser le droit juif, 

de façon â en éliminer les aspects qui semblent 

dépassés même à un juif orthodoxe, spécialement dans 

le domaine du droit familial, où les tribinaux rabbi-

niques ont encore, en Israël, gardé un pouvoir de 

décision contraignant. 

Il est certain que la création de l'Etat d'Israël 

ne peut manquer d'augmenter l'intérêt pour la loi 

juive, pas uniquement dans les milieux orthodoxes, et 

de rendre plus créateurs ses interprètes, si féconds 

pendant l'époque talmudique, et plus ou moins immo

bilisés depuis le 16e siècle. 
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Samenvatting 

Volgens Dt 4,2 zijn de wetten van Mozes onver-

anderlijk : men mag er niets aan toevoegen, noch er 

iets van weglaten. 

De Israëlieten hebben geprobeerd om, ondanks hun 

verspreiding over de wereld, in overeenstemming met 

deze mozaîsche wet te leven, door hem aan te passen . 

aan de wisselende levensomstandigheden. De vraag die 

wij ons stellen is deze : Hoe heeft men de aanpassing 

van de wet kunnen doorvoeren zonder dat het de nieuwe 

watgever toegelaten was de mozaische voorschriften te 

vervangen ? 

Het resultaat van diverse interpretaties van de 

bijbelteksten in de loop der eeuwen waren de Misjna 

en later de beide Talmoedim, die aangaven welke re

gels men moest toepassen bij meningsverschillen. 

Als regels kunnen we o.m. aanhalen : 

- de regel van de meerderheid; 

- de regel waarbij men zich op een groter gezag 

beroept; 

- de regel van de beste uitleg; 

- men verleent voorrang aan deze autoriteit die 

chronologisch het dichtst bij onze tijd staat. 

Sinds de verdwijning van het Sanhédrin en vooral 

sinds de ontbinding van de studiecentra in Babylonië, 

berust de rechtsspraak op de vrijwillice instemming. 

De joodse wet evolueerde slechts door plaatselijke 

reglementen (Herem van Rabbi Gershom). 

De rabbijnen hebben naast de interpretatietech-

nieken, die toelaten een tekst om te buigen, ook ge-
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bruik gemaakt van fictieve gevallen en van de alge-

cene principes van het recht. 

In soranige gemeenschappen tenslotte hebben de 

vooraanstaanden voorschriften afçekondigd die ofwel 

de leeïïiten in de wet aanvulden, ofwel de wet verander-

den. De aanvullingen hebben de naam 'Takkanoth' ge-

kregen. 

Op dit ogenblik werden door het Instituât voor 

de Joodse Wet van de Hebreeuwse Universiteit van 

Jeruzalem 300.000 responsa bestudeerd. Deze studies 

kunnen wellicht het materiaal leveren om het joodse 

recht zo te herdenken, dat eler^enten die voorbijçe-

streefd zijn, weggelaten worden, meer bepaald wat het 

faroiliaal recht betreft. 



IÎITSRVENTIO::S 

Pour la figure de Moïse vous dites qu'il était 

législateur et que depuis 11 n'y en a plus. 

A bien regarder la figure de Moïse dans l'A.T. ou dans 

la T'nach j'ai l'impression que Moïse n'est pas à 

proprement parler législateur, mais celui qui inter

prète. 

Il est frappant de constater que dans la bible le 

Décalogue a été révélé, donné presque natériellenent 

â Moïse; sa propre tSche d'interprétation se trouve 

dans le Code de l'Alliance et dans le Deutéronone. 

Voir Deut 18 : 'Il va venir un prophète comme Moïse*. 

En tant que chrétien je puis dire que pour moi aussi 

Jésus vient comme interprète de la Loi de Dieu, qui 

garde son autorité. 

Prof. Perelman 

Le texte du Deut. est la base d'une certaine 

tradition juive. Ouand je parle de Moïse, sans préju

ger du fait qu'il soit ou non l'auteur du Pentateuaue, 

je me place au point de vue juridique, le Per.tateuque 

étant considéré dans la tradition juive comme la base 

de tous les commentaires. \ 

Comment un texte donné s'adapte-t-il â toutes les 

circonstances ? Y a-t-il lieu ou non d'en modifier une 

partie ? Il y aurait une étude extrêmement fascinante 

à faire qui serait l'interprétation juive et chrétien

ne de tous les commandements. 

Dans quelle m.esure peut-on dire de chacun des commap-

dem.ents qu'il lie ou non les chrétiens ? Je sais que 
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Thomas d'Aquin s'est occupé de la question et d'autres 

après lui sans doute. Dans quelle mesure la loi a-t-

elle été donnée uniquement aux juifs ? Et à tous ceux 

qui se prétendent les continuateurs du judaïsme ? 

Il y a là un problème fort intéressant pour lequel une 

confrontation serait utile. 

Drs. Zuideraa (traduit du néerlandais) 

Je voudrais poser la question suivante en rela

tion avec ce 'herem' de Rabbenu Gerchom. Vous avez 

fait comprendre que le droit juif peut fonctionner 

de plusieurs façons, ce qui est aussi vérifié dans le 

courant de l'histoire. Moi-même j'ai l'impression 

corroborée par plusieurs textes juridiques de la tra

dition juive que les expériences personnelles jouent 

aussi un grand rôle. Quand je pense à 'herem' de 

Rabbenu Gerchom on peut dire, comme vous-même dans 

votre étude, que celle-ci a fonctionné surtout dans le 

monde global ashkénaze, dans le monde européen, dans 

le monde chrétien. Néanmons, ce 'herem' de Rabbenu 

Gerchom a une influence étendue dans la législation 

actuelle d'Israël dans ce sens que depuis 1949 une 

législation nouvelle interdit la polygamie. J'ai l'im

pression que cette interdiction de la polygamie en 

Israël a eu de l'influence dans toutes les comiTiUnau-

tés juives du monde, sans qu'on puisse dire si c'est 

l'autorité du tribunal israélien qui en a été la cause. 

Nous nous trouvons plutÇt dans une phase de l'histoire 

où les conditions d'existence rendent possibles l'ac

ceptation d'une telle prescription dans les communau

tés juives du monde, à quelques exceptions près. 

Je déduis de là que cette histoire humaine est 

un facteur important. En d'autres mots : est-ce que 
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l'histoire humaine, et à l'intérieur de l'histoire 

humaine, le processus de vérification des expériences 

humaines ne jouent pas un rOle énorme dans la compo

sition de certaines règles acceptées par le droit ? 

Prof. Perelman 

Je parle de la loi juive et pas de la loi israé

lienne. La loi israélienne concernant la monogamie, 

devenue loi d'Israël, est une exception assez extra

ordinaire. Le principe de la législation israélienne 

est de ne pas s'occuper des questions du statut per

sonnel laissées aux diverses religions. Nous savons 

que le ' herer̂ .' du rabbin Gerschom a été observé très 

strictement dans les pays où les juifs vivaient avec 

les chrétiens, pour éviter le scandale, tandis que 

dans les pays musulmans ils ont adopté la tradition 

musulmane- L'évolution historique va aussi bien contre 

l'esclavage que pour la monogamie. Il est intéressant 

de signaler qu'actuellement la plupart des musulmans 

n'ont qu'une seule femme mais les musulmans riches, 

entre autres les dirigeants, peuvent en avoir plu

sieurs. La loi israélienne n'a pas été rétroactive : 

ceux qui avaient déjà plusieurs épouses n'étaient pas 

obligés de les répudier pour n'en garder qu'une. En 

Israël il y a encore des personnes venues des pays 

arabes avec quelques femmes qui les ont gardées, com

me en Belgique d'ailleurs. Dans quelle mesure la loi 

israélienne a-t-elle été une généralisation du 

•herem' ? Ce serait une étude intéressante, mais 

difficile à réaliser. 

Mr. Guigul 

J'enchaîne sur ce qui vient d'être dit. J'ai/ 

vécu au Maroc dans une ville de 18.0O0 juifs. A ma 
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connaissance, il y'avait très peu d'hommes qui étaient 

polygames (moins d'une dizaine). Ainsi même si le 

'herem' de Rabbenu Gerchom n'était pas décisif dans 

les pays musulmans, les autorités rabbiniques essay

aient d'en tenir compte. Ils n'autorisaient ces 

mariages que dans le cas où le couple n'avait cas 

d'enfants et quand le mari désirait accomplir le com-

manderr.ent de la procréation. 

Par ailleur, il est à déplorer qu'il n'existe pas 

dans le judaïsme une autorité qui tranche les pro

blèmes qui se posent à nous aujourd'hui. Cependant 

et malgré cela, nous trouvons dans la Torah certains 

versets qui permettent aux rabbins de prendre cer

taines décisions. Il y est écrit : "Et tu agiras 

selon leur déclaration, émanée de ce lieu choisi par 

l'Eternel et tu auras soin de te conformer à toutes 

leurs instructions. Selon la doctrine qu'ils t'en

seigneront, selon la règle qu'ils t'indiqueront tu 

procéderas; ne t'écarte de ce qu'ils t'auront dit ni 

â droite ni â gauche" (Dt 17,10-11). Rachi comrr.entant 

ce verset écrit : "Même s'ils te disent que la droite 

est à gauche et la gauche â droite, tu devras le sui

vre". Ainsi donc, même s'il n'y a pas d'autorité 

rabbinique compétente, la Torah donne aux autorités 

rabbiniques de chaque époque la possibilité de prendre 

toutes les mesures qui s'imposent. 

Le Talmud (Roch Hachanah 24b-25a) nous donne un exemple 

très intéressant. Rabbi Yehochua a refusé d'admettre 

la décision de Rabbin Garaliel à propos de la fixation 

de la néoménie et de la proclamation du nouveau mois. 

Rabbin Gamliel ordonna à Rabbi Yehochua de se présen

ter devant lui portant son sac et son bâton le jour 

qui selon lui devrait être Yom Kippur. Il s'exécuta 

après avoir rencontré Rabbi Akiba qui lui dit : Tu 
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dois te plier aux exigences de Rabbin Gamliel car il 

est le seul habilité à proclamer le nouveau mois. 

La Torah écrit â ce propos : "Voici les solennités 

de l'Etemel, convocation sainte, que vous célébrerez 

en leur saison". Rabbi Akiba lit "atem* à la place 

de "otam". Autrement dit, c'est le tribunal de l'épo

que qui doit trancher. C'est à lui que revient la 

charge de prendre les décisions qui s'imposent. Mais 

il faut qu'il ait la force et le courage de prendre 

ses responsabilités. 

Prof. Perelman 

J'ai noté ce texte du Peut 17,8-11 où l'on peut 

se référer aux juges de son temps. Et effectivement, 

sans cela, je ne vois pas très bien comjnent le Samhé-

drin aurait pu fonctionner. On dit qu'une nouvelle 

interprétation est acceptable dans la mesure où le 

nouveau juge prévaut en sagesse et en nombre. Vous 

voyez tout de suite, la prétention, l'audace et l'au

torité qu'il faut avoir pour l'emporter sur les grands 

savants talmudistes du passé. Mais cette autorité, il 

faut la prendre. En d'autres termes, une société ne 

peut pas évoluer sans avoir une autorité qui parvient . 

â adapter sa législation aux nouvelles situations. 

Remarquez qu'elle l'a prise en augmentant les obli

gations des croyants et non pas en les diminuant. Le 

père est obligé de nourrir ses enfants jusqu'à l'âge 

de 15 ans et non plus jusqu'à l'âge de 6 ans. On 

augmente les obligations du père. Ici, évidemment, il 

faut moins de courage puisque on impose cela aux laïcs 

et on ne s'oppose pas violemment aux savants du temps 

passé. 
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Mr. Guigui 

Dans votre exposé vous n'avez pas fait mention 

de l'existence dans la tradition juive des règels 

herméneutiques qui permettent au rabbin de pouvoir 

procéder soit par analogie soit à fortiori. Car à 

mon sens ces règles sont indispensables et permettent 

aux rabbins de prendre certaines décisiosn en confor

mité avec la tradition. 

Prof. Perelman 

Oui, si je ne l'ai pas fait c'est parce que là-

dessus il n'y a pas de divergence, il n'y a rien de 

spécial dans la loi juive par rapport à toute législa 

tion et tous les principes herméneutiques du monde. 

Celui qui sait en quoi consiste l'interprétation juri 

dique sait qu'il y a tout un arsenal qui est le même 

pour tout le monde. La seule différence, c'est qu'il 

y a un plus grand jeu avec les textes dans le Talmud 

qu'ailleurs puisqu'on ne peut pas s'adresser à un lé

gislateur pour modifier le texte. Dans cet esprit le 

talmudistes ont fait des choses qu'un interprète habi 

tuel n'aurait pas osé faire ou n'aurait pas pu faire. 

Mr. Guigui 

Etant donné que le contexte est différent, il 

aurait peut-être été souhaitable de mentionner ces 

règels herméneutiques. 

Mr. Dupont 

Vous avez dit qu'à partir du texte du Deut. IV 

on a tiré le principe général que, quand une vie hu-
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maine est en jeu on peut enfreindre les règles les 

plus impérieuses. La question m'intéresse en comparai

son avec les textes du N.T. comme Matt. 12. 

J'aimerai savoir à partir de quand ce principe a été 

admis dems le judaïsme d'une façon générale et offici

elle ? Il semble qu'à propos du secours porté un 

jour de Sabbat, à l'époque de Jésus, il y avait 

plusieurs positions. Qumran a l'air particulièrement 

strict et il semble que certains secteurs du judaïsme 

avaient une attitude plus libérale, comme celle de 

Jésus. Il ne semble pas que cette attitude ait été 

admise officiellement. 

D'autre part, â propos du principe de l'argument 3 

fortiori, on remarquera Mt 12/9 que dans la communauté 

judéochrétienne on admettait le même type d'argument que 

dans la loi juive. On dit par exemple que, puisque les 

prêtres pouvaient enfreindre les prescriptions du Sabbat 

pour rendre le service du culte, à fortiori pour sauver 

une vie humaine ou dans le cas des épis arrachés on peut 

enfreindre la prescription du Sabbat. 

Prof. Perelman 

Il y a des principes généraux de droit, mais 

pour l'usager ce qui importe est de savoir dans quels 

cas et jusqu'où on peut les appliquer. Là-dessus il 

y eut très souvent des divergences. 

Il est difficile de dire â partir de quel moment le 

principe de sauver une vie humaine, le jour du Sabbat 

par exemple, a été appliqué. 

Comment les principes généreaux se sont-ils progressi-

vements étendus pour assouplir certaines règles de 

la Bible ou de la Loi juive ? C'est une étude à faire 

dans l'histoire. Le dépouillement des 300.OOO respon-

sa permettraient de montrer l'évolution de la loi juive. 
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On utilise partout et toujours l'argument à fortiori, 

pas seulerient dans le droit, mais dans la vie quoti

dienne comme Jésus parlant du soin que prend Dieu 

pour le moindre oiseau et affirmant ainsi qu'il ne 

pouvait pas négliger les hommes. 

Mr. Dupont 

Il semble qu'on pourrait remonter au-delà des 

responsa, jusqu'au 1er siècle pour distinguer la po

sition officielle du judaïsme et les traditions gali-

lêennes. 

Prof. Perelman 

Il n'y avait pas de position officielle mais à 

cette époque une multiplicité de sectes qui avaient 

des conceptions différentes. Aucune n'avait le mono

pole de l'interprétation des textes législatifs ou 

autres. 

Mr. E. Monsonego 

Deux versets bibliques appuient le principe de 

Deut.IV. "La Torah nous a donné ses mitzvot pour 

vivre avec sa loi..." Le commentaire appuie "pour vi

vre" et pas pour mourir - et ""vous ferez très atten

tion à votre âme et à votre corps" dont on déduit que 

la vie est placée au premier lieu et que les comman

dements ne doivent pas l'entraver. 
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