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DOSSIER

Talmud et philosophie

LE CONTOURNEMENT DE LA LOI 
EST-IL HYPOCRITE ?
Statut de la ruse dans la loi juive
Stefan Goltzberg

Un phénomène intéressant apparaît dans de multiples cultures 
juridiques : afin de concilier la lettre de la loi et son esprit, cer-
taines lois sont contournées – légalement. Ce contournement, 
qui consiste à vider la loi de son esprit tout en faisant mine de 
respecter sa formulation (un loophole en anglais), pose d’un 
point de vue éthique la question de savoir s’il n’y a pas là hypo-
crisie. La loi juive est ici étudiée car les contournements qu’elle 
autorise sont critiqués par ses détracteurs, mais également de 
l’intérieur : tous les contournements ne sont pas approuvés, loin 
s’en faut. Le présent texte, qui se veut seulement exploratoire, 
essaie de montrer quels contournements sont autorisés et pour 
quelles raisons.

D
 
 
 
ans quelle mesure le contournement de la loi juive est-il 
hypocrite 1 ? Cette question requiert l’explication de plusieurs 

notions : loi juive, contournement et hypocrisie. Chaque explication resser-
rera le champ d’application de la question. Nous aborderons la loi juive dite 
« pharisienne 2 », par opposition à d’autres mouvements juifs qui ne recon-
naissent pas par exemple la loi orale (comme les Saducéens ou les Qaraïtes). 
En outre, nous poserons la question non pas tant du point de vue de l’hypo-
crisie des individus (hypocrisie naïve) que du point de vue institutionnel 

 ■  1. Je tiens à remercier les personnes ayant relu cet article et m’ayant fait part de leurs commentaires, 
notamment François-Xavier Licari, Jennifer Nigri, Yohann Rimokh et Liliane Vana.

 ■  2. Nous n’opérons pas de distinction utile entre loi juive et droit talmudique.
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(hypocrisie assertive 3). La question ne sera donc pas  : tel cas concret, 
individuel, de contournement est-il hypocrite ? mais quel cas en général 4 
est considéré comme hypocrite ? La métaphore du «  contournement  » 
indique que l’on opte pour une voie qui n’est ni la transgression pure et 
simple ni le respect sincère de la loi, mais une ruse pour éviter de tomber 
dans le champ d’application de la loi 5. Cette question de l’hypocrisie en 
droit sera abordée d’une manière générale et sous l’angle plus particulier 
de celui qui suit la loi juive. Cette étude porte donc sur la légitimité de telle 
ou telle interprétation du droit 6.

Cet article est organisé de manière à cibler de plus en plus le sujet. Nous 
partirons de la distinction entre hypocrisie du faux dévot et hypocrisie du 
juriste, pour nous concentrer sur cette dernière. Ensuite, nous articulerons 
hypocrisie, ratio legis et contournement de la loi. 
Enfin, nous poserons la question  : La loi juive 
autorise-t-elle l’hypocrisie ? C’est alors que seront 
distingués les cas de ruses qui sont tolérés de ceux 
qui ne le sont pas.

Les Juifs observants 7 prêtent le flanc à l’accu-
sation d’hypocrisie. Il suffit de voir la réaction de 
quiconque apprend l’existence d’un « ascenseur de 
shabbat », un de ces ascenseurs qui permettent aux 
Juifs observants d’être transportés en haut d’un immeuble le jour du shabbat, 
jour où la loi juive interdit d’actionner l’électricité. Un Juif observant serait 
donc à la fois celui qui n’actionne pas l’électricité le jour du shabbat et qui 
ce même jour utilise un ascenseur (sans l’actionner)… Ce comportement 
pourrait passer pour hypocrite aux yeux d’un observateur 8 – pour ne rien 
dire des allusions que ce Juif observant adresserait à un non-Juif, dans le 
but que celui-ci prenne l’initiative d’allumer la lumière, demande que la loi 
juive interdit de formuler explicitement 9.

 ■  3. L’hypocrisie « naïve » serait celle de Tartuffe, tandis que Hegel ferait, selon Judith Shklar, remonter l’hypo-
crisie dite « assertive » aux Jésuites. Cf. J. Shklar, « Let Us Not Be Hypocritical », Daedalus, vol. 108, n° 3, 
1979, p. 7-8. Nous aborderons une culture juridique (talmudique) qui éclot bien avant la culture jésuitique 
et qui n’est pas sans ressemblance avec elle. Sur l’argumentation jésuitique, cf. A. R. Jonsen, S. Toulmin, 
The Abuse of Casuistry. A History of Moral Reasoning, University of California Press, Berkeley, [1988] 1989.

 ■  4. Sur la notion de « cas » en droit talmudique et tous les présupposés philosophiques d’une telle notion, 
nous renvoyons à l’étude indispensable de L. Moscovitz, Talmudic Reasoning, Tübingen (Allemagne), Mohr 
Siebeck, 2002.

 ■  5. Sur la distinction entre la fraude à la loi et l’habileté, cf. J.-F. Romain, Théorie critique du principe général 
de bonne foi en droit privé. Des atteintes à la bonne foi, en général, et de la fraude, en particulier (Fraus 
omnia corrumpit), Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 460. Sur la distinction entre la simulation et la fraude et sur 
la distinction entre l’abus de droit et la fraude à la loi : ibid., p. 469.

 ■  6. On se reportera pour l’histoire des théories de l’interprétation juridique à l’ouvrage de B. Frydman, Le Sens 
des lois. Histoire de l’interprétation et de la raison juridique, Bruxelles, Bruylant, [2005] 2007.

 ■  7. Cette catégorie de « Juifs observants » nécessiterait une utilisation prudente, tant elle est vague et regroupe 
des portions hétérogènes de la population. Elle doit donc être prise ici cum grano salis. Nous parlons en fait 
des gens qui se décrivent comme Juifs observants (de dicto) et qui, d’une manière générale, observent en 
effet la loi juive (de re). Pour plus d’informations, cf. M. Berthelot, « Approche des grands courants actuels du 
judaïsme religieux et laïc en Occident » in Juifs de Catalogne. Et autres contributions à l’étude des judaïsmes 
contemporains, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2011, p. 206-223.

 ■  8. A. Dundes, The Shabbat Elevator and Other Sabbath Subterfuges. An Unorthodox Essay on Circumventing 
Costum and Jewish Character, Oxford, Rowman & Littlefield, 2002.

 ■  9. Ibid., p. 65-66.
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Or, souvent, les explications de la légitimité de certains contournements 
de la loi ne sont pas convaincantes – puisqu’elles s’adressent à un auditoire 
qui est déjà familiarisé avec ce genre de raisonnement juridique talmu-
dique. C’est en effet surtout l’aspect juridique qui nous intéresse, quoique 
la coutume connaisse également le phénomène de la ruse 10. Par exemple, la 
coutume ashkénaze de ne pas donner à un enfant le même prénom que son 
grand-père viserait à éviter que l’ange de la mort ne soit induit en erreur et 
ne frappe l’enfant, le confondant avec le grand-père. Une des ruses consiste 
donc pour quelqu’un de malade à changer de nom (en particulier à prendre 
le prénom H.   aïm, « vie » ou H.   aya « vivante »), afin de contourner le verdict 
ultime, en brouillant les pistes de cet ange de la mort décidément distrait. 
Ces ruses portant sur des coutumes n’attirent pas tellement de critiques 
en termes d’hypocrisie. L’exemple de l’ascenseur étant un contournement 
juridique, comme de nombreux autres, suscite en revanche régulièrement 
le soupçon d’hypocrisie. La dimension juridique, que nous venons de 
contraster avec la coutume, s’oppose également à la dimension éthique. 
Il est important de garder cette distinction à l’esprit (nous y reviendrons) 
puisque notre propos porte sur l’hypocrisie qu’il y aurait à contourner un 
commandement proprement juridique.

De l’hypocrisie du faux dévot 
à l’hypocrisie du juriste
Les lecteurs du Nouveau Testament seront au courant que les Pharisiens y 

font l’objet d’une double critique d’hypocrisie. Une réflexion sur l’hypocrisie 
gagnerait en effet à prendre en compte cette distinction entre l’hypocrisie 
du faux dévot et l’hypocrisie du juriste 11 :

–  l’hypocrisie du faux dévot  : agir en contradiction avec des valeurs 
proclamées ;

–  l’hypocrisie du juriste : agir en contournant la loi, ce qui ne préjuge 
pas des valeurs qui motivent ce contournement.

L’hypocrisie du faux dévot
La première expression d’hypocrisie, celle du faux dévot, a fait l’objet de 

toute une littérature, dont la pièce Le Tartuffe ou l’Imposteur est l’illustration 
la plus connue. Molière y dépeint le comportement faussement dévot d’un 
personnage particulièrement hypocrite 12  : Tartuffe se fait ostensiblement 
passer pour un dévot, il se dit indigne de l’aumône (« C’est trop, me disait-il, 

 ■  10. Précisons que nous ne parlons pas ici de la coutume comme source du droit, mais de la coutume au sens 
non juridique ou infra-juridique. Certes, la différence n’est pas étanche, mais nous évoquons ici des coutumes 
ayant trait à des croyances décrites comme de la superstition.

 ■  11. « L’hypocrisie du juriste » signifie ici l’hypocrisie ayant trait à la loi. Il n’est évidemment pas ici question 
de souscrire à l’idée que les juristes sont hypocrites.

 ■  12. Il n’est pas anodin que Molière fasse allusion aux jésuites à propos de Tartuffe. Il est en effet présenté 
comme lecteur de la Fleur des Saints, ouvrage de piété du jésuite Ribadeneira (1526-1611)  : Molière, Le 
Tartuffe ou l’Imposteur, Paris, Librio, 2015, v. 208.
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c’est trop de la moitié, Je ne mérite pas de vous faire pitié 13 »). Il a ce mot 
célèbre : « Couvrez ce sein que je ne saurais voir », auquel Dorine répond :

« Vous êtes donc bien tendre à la tentation
Et la chair sur vos sens fait grande impression ? […]
Et je vous verrais nu du haut jusques en bas,
Que toute votre peau ne me tenterait pas 14. »

L’hypocrisie de Tartuffe fait l’objet de débats entre les personnages de la 
pièce, jusqu’à ce que Tartuffe soit piégé en train de faire la cour à Elmire, 
la femme d’Orgon. Alors éclate au grand jour le contraste entre ses valeurs 
proclamées et son comportement.

L’hypocrisie du faux dévot des Pharisiens est critiquée dans l’Évangile 
de Matthieu :

« Lors donc que tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, 
comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d’être 
glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.
Mais quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait 
ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret ; et ton Père, qui voit dans 
le secret, te le rendra.
Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier 
debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. 
Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense 15. »

Ici, la critique d’hypocrisie porte sur la mise en scène : l’aumône est un 
acte qui concerne un donateur et une personne aidée. Le fait de le faire de 
manière ostentatoire suggère la possibilité que sans les témoins, le dona-
teur serait moins généreux. Il en va de même de la prière ostensible aux 
coins des rues : si vraiment ils prient uniquement pour être vus, alors il 
est suggéré qu’ils ne prieraient pas ou avec moins de ferveur s’ils n’étaient 
pas observés par des tiers.

Est également dit hypocrite celui qui prend un air triste lors du jeûne 
(Mt., VI, 16). Enfin, c’est à l’hypocrite qu’il est demandé de voir la poutre 
dans son œil plutôt que la paille dans l’œil de son prochain (Mt., VII, 5). 
Soit dit en passant, il ne semble pas que, historiquement, ce comportement 
ait été attribué spécialement aux Pharisiens, ceux-ci se trouvent simplement 
incarner ce trait-là. Il s’agit en réalité d’un vice qui touche potentiellement 
toutes les communautés, et ce d’autant plus qu’on y aspire à une certaine 
élévation d’esprit ou de cœur. En revanche, la deuxième expression de 
l’hypocrisie, l’hypocrisie des juristes, vise les Pharisiens de manière beau-
coup plus ciblée.

 ■  13. Ibid, v. 295-296
 ■  14. Ibid, v. 861-878.
 ■  15. Mt., VI, 2-5 (trad. fr. par L. Segond).
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L’hypocrisie du juriste
Cette expression de l’hypocrisie ne consiste pas simplement en un 

contraste entre un comportement et une valeur proclamée, mais en un 
positionnement particulier, stratégique 16, par rapport à la loi. L’hypocrisie 
dont il sera question dans ce texte est cette seconde forme. Relevons en 

passant que les Pharisiens sont donc l’objet d’une 
double accusation : celle de respecter aveuglément 
la loi et celle de contourner spécieusement la loi. 
Or, ces deux reproches sont incompatibles, du moins 
ils peuvent difficilement porter sur la même action. 
Le reproche même d’hypocrisie, au sens d’hypocrisie 
du juriste, présuppose que le contournement de la 
loi s’éloignerait de la valeur de la loi alors que 

l’absence de contournement assure la valeur de la loi. Ce présupposé méri-
terait d’être justifié. Nous verrons qu’il est loin d’être toujours vrai.

La loi juive, comme toute loi, autorise, interdit et prescrit des compor-
tements. Or, parmi les comportements autorisés, certains ressemblent 
étrangement aux actions qui sont interdites. Il existe en effet différentes 
manières – légales – d’éviter de tomber sous le coup d’une interdiction : 
nous parlons donc d’un comportement qui se situe quelque part entre le 
fait de respecter simplement l’interdit et le fait de le transgresser. Le droit 
pénal étant de stricte interprétation 17, il n’est a priori pas interdit de poser 
un acte qui ressemble sans coïncider avec l’acte interdit. En droit fiscal, par 
exemple, il existe plusieurs manières d’éviter licitement l’impôt, notamment 
l’abstention, la substitution, le refus de formalisme, l’évasion physique et 
la destruction de l’impôt 18. Cette liste suit un ordre de la méthode la plus 
acceptable et acceptée à la moins acceptée d’un double point de vue éthique 
et juridique 19.

–  Abstention. Soit une taxe sur un fromage. Selon la méthode de l’abs-
tention, je m’abstiens simplement de consommer ce fromage pour 
éviter la taxe.

–  Substitution. Selon la méthode de la substitution, je consomme un 
fromage qui ressemble mais qui n’est pas taxé ou qui est moins taxé.

 ■  16. « Stratégique » est à saisir au sens de Marmor, qui oppose l’attitude stratégique des juristes à l’attitude 
coopérative. Cf. A. Marmor, “The Pragmatics of Legal Language”, Ratio Juris, n° 4, 2008, p. 423-452. Le 
principe de coopération est exposé par P. Grice dans Studies in the Way of Words, Cambridge MA, Harvard 
University Press, 1989.

 ■  17. Certes, il ne s’agit pas d’affirmer le caractère universel ou intemporel du principe de l’interprétation 
stricte du droit pénal. Selon Lebeau, c’est aux canonistes que l’on doit la systématisation d’une interprétation 
étroite d’un certain type de textes (les lois pénales) mais plus généralement toute loi défavorable à celui qui 
y est soumis. Cf. M. Lebeau, De l’interprétation stricte des lois. Essai de méthodologie, Issy-les-Moulineaux, 
Defrénois-Lextenso, 2012, p. 22-23. Le même auteur opère une distinction intéressante entre interprétation 
stricte et interprétation restrictive, p. 55.

 ■  18. T. Afschrift, L’Évitement licite de l’impôt et la réalité juridique, Bruxelles, Larcier, [1994] 2003, p. 17-28.
 ■  19. Sur la dimension éthique des controverses autour de l’évitement de l’impôt, on consultera G. R. Dowling, 
“The Curious Case of Corporate Tax Avoidance: Is it Socially Responsible?”, Journal of Business Ethics, 
n° 124, 2014, p. 173-184.

Les Pharisiens 
font l’objet 
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–  Refus de formalisme. Si un couple est davantage taxé une fois marié, 
les conjoints peuvent décider de ne pas se marier – dans l’unique but 
d’éviter une plus forte imposition.

–  Évasion physique. Cette méthode suscite plus de réprobation. Il ne 
s’agit pas de ne pas déclarer des revenus, ce qui serait simplement une 
fraude fiscale, mais de s’installer par exemple dans un autre pays dans 
un but exclusivement fiscal. Si la personne y vit véritablement, il n’y a 
pas fraude au sens technique mais choix de la voie la moins imposée.

–  Destruction de l’impôt. Cette méthode est encore plus critiquée. Il s’agit 
de détruire la matière imposable par la création de sociétés écrans qui 
n’ont parfois aucun lien avec l’activité économique.

D’après Thierry Afschrift, même cette dernière méthode, la destruction 
de l’impôt, constitue, pour peu que les conditions légales soient respectées, 
un choix licite de la voie la moins imposée 20. En tant que telle, cette méthode 
ne devrait dès lors pas, d’après lui, faire l’objet de condamnation.

Ces observations sur le droit fiscal permettent de jeter un certain 
éclairage sur notre question  : comment justifier un contournement licite 
de l’interdiction en droit talmudique ? Comment comprendre que certains 
de ces contournements – pas tous – soient acceptés ? Est-ce hypocrite de 
recourir à des fictions juridiques, des montages légaux, qui permettent, 
alors qu’il est interdit de transporter des objets dans l’espace public le jour 
du shabbat, de tout de même le faire ? Le droit talmudique passe pourtant 
pour n’être pas séparé de la morale (d’après Silberg notamment 21) : comment 
dès lors peut-on légitimement (et pas seulement légalement) contourner 
sciemment une norme éthico-juridique ? Notre réponse suppose de clarifier 
plusieurs notions et de dissiper certains malentendus entourant la notion de 
contournement de la loi en général et dans le droit talmudique en particulier.

Nous connaissons tous au moins un Alceste 22, refusant toute compro-
mission. Aujourd’hui, il refuserait sans doute de 
prendre un avocat alors qu’il est dans son droit. Il 
résisterait à la tentation de contourner habilement 
la loi à la faveur d’une interprétation «  jésuitico-
talmudique  ». Alceste dans Le Misanthrope, le 
Pascal des Provinciales, l’apôtre Paul : tous s’opposent 
à la pratique courante de ruser avec la loi. Chacun 
d’entre eux se veut droit, honnête, intransigeant. 
Nous connaissons aussi des gens capables de donner une interprétation de 
la loi civile qui leur permet de la contourner. Ce sont parfois des avocats 
ou autres professions appliquant aux lois contraignantes une lecture inven-
tive. Nous nous attendrions en revanche à ce que les personnes respectueuses 

 ■  20. Ibid., p. 27.
 ■  21. Moshe Silberg explique que le droit talmudique ne distingue pas les dimensions du droit et de la mora-
lité. Cf. M. Silberg, “Law and Morals in Jewish Jurisprudence”, Harvard Law Review, vol. 75, n° 2, 1961, 
p. 320. Plus généralement, cf. M. Silberg, Kakh Darko Shel Talmud (Principia Talmudica), Jerusalem, Mif’al 
ha-shikhpul, 1961.

 ■  22. Personnage principal de la pièce Le Misanthrope de Molière. Il refuse toute hypocrisie. Il est aussi extrême 
dans ses positions que Tartuffe dans les siennes.

Donner une 
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des lois, dont l’origine est présentée comme divine, le fassent pleinement, 
sans ce calcul qui permet de contourner la loi. Pourtant, la loi juive se 
compose de multiples interdits avec lesquels il semble autorisé de ruser. 
Voici quelques exemples :

(1) Alors que le transport d’objet est interdit dans l’espace public 23, on 
peut installer un fil (‘eruv) autour d’un quartier. La fiction juridique fait alors 
de l’espace compris dans le fil une seule propriété privée : il sera autorisé 
d’y transporter des objets dans l’espace autrefois public, puisque celui-ci 
est désormais assimilé à un espace privé. Il faut préciser que ce subterfuge 
est possible parce qu’il existe deux types d’espace public : l’espace public 
selon la loi biblique et l’espace public selon la loi rabbinique. Seul ce dernier 
s’accommode de l’artifice du ‘eruv. S’il était établi qu’un espace est public 
selon la Torah, il serait interdit d’y transporter et le ‘eruv n’y changerait rien.

(2) Il est interdit d’abattre une vache et son petit le même jour : « Bœuf 
ou agneau, vous n’égorgerez pas lui et son petit le même jour » (Lv., XXII, 
28). D’autre part, il est interdit durant un jour de fête chômé de sortir un 
animal qui serait tombé dans un trou. Lorsqu’une vache se trouve dans 
un trou un jour de fête, on ne peut surmonter l’interdit de toucher un tel 
animal que pour l’abattre – mais si la vache se trouvait dans le trou avec son 
petit, il est interdit de les abattre tous les deux. Comment dès lors ne pas 
laisser mourir le second animal ? Vous sortez le premier pour l’abattre, sans 
toutefois l’abattre, puis vous décidez que vous préférez sortir son petit pour 
l’abattre, vous pouvez alors choisir lequel des deux vous allez consommer 
et l’autre est sauvé du trou où il risquait de mourir (TB Shabbat 117 b) 24.

(3) Un prêtre (kohen) a le droit de consommer une nourriture issue 
d’un prélèvement (terumah) consacré au kohen et à sa famille. Alors que la 
famine frappe le pays, Rabbi Tarfon, qui était kohen, aurait décidé d’épouser 
trois cents femmes afin de leur permettre de consommer cette nourriture 
(TJ Yebamot 4:12) 25.

(4) Hillel a établi le procédé du prozbul. Lorsqu’il s’est rendu compte 
que les gens ne prêtaient plus d’argent à l’approche de l’année sabbatique 
– où les dettes sont remises – il a mis au point le document de prozbul par 
lequel le créancier transférait au Bet din (tribunal) sa créance, ce qui lui 
permettait d’éviter la réalisation de la rémission des dettes (TB Gittin 36 a) 26.

Dans tous ces cas, une loi d’origine divine contraint le sujet de la loi 
juive à un comportement et une solution lui donne la possibilité d’échapper 
aux effets de cette loi.

(1) Dans le premier cas, la fiction juridique permet de transporter dans 
ce qui sans cela serait considéré comme un espace public (certes uniquement 
de statut rabbinique).

 ■  23. Cette interdiction porte sur tout transport d’un objet d’un espace privé à un autre ou de l’espace public 
à l’espace privé et inversement, ainsi que sur tout transport au sein même de l’espace public.

 ■  24. C. H. Schimmel, The Oral Law. The Rabbinic Contribution to Torah She-be-al-peh, Jérusalem/New York, 
avec l'aimable autorisation de Feldheim Publishers, 1978, p. 125.

 ■  25. Ibid., p. 127.
 ■  26. Id.
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(2) Dans le second cas, la loi interdit explicitement d’abattre un animal 
et son petit le même jour. Vous tirez du trou un premier animal avec 
l’intention de l’abattre puis vous modifiez votre intention ; vous sortez alors 
le second animal avec l’intention de l’abattre, puis vous abattez celui que 
vous souhaitez.

(3) Dans le troisième cas, la loi interdit à ces femmes de consommer la 
nourriture consacrée au kohen et sa famille ; qu’à cela ne tienne, le kohen 
épouse trois cents femmes, qui sont dès lors autorisées à en consommer.

(4) Dans le quatrième cas, les gens ont continué à prêter aux plus 
démunis grâce au contournement de la loi portant sur la remise des dettes 
lors de l’année sabbatique.

Si l’avocat perçu comme sournois ou manipulateur suscite souvent le 
mépris et la suspicion, il n’est pas étonnant que celui qui prétend respecter 
une loi divine attire sur lui au moins autant de mépris que de suspicion. 
Dans nos sociétés, il est souvent – pas toujours – plus aisé de se soustraire 
à une loi religieuse qu’à la loi civile. Qu’on joue avec celle-ci semble moins 
choquer, puisque nous n’avons pas le choix de la respecter ou non. En 
revanche, que la personne qui se dit religieuse ait recours à tant de contor-
sions laisse rêveur…

Est-ce que le respect sincère du jour du shabbat est compatible avec une 
attitude consistant à tirer parti (voire à créer) des vides juridiques 27 ou du 
moins des failles dans la législation ?

Nous procéderons du plus général au plus particulier. D’abord nous 
aborderons la catégorie d’hypocrisie à la lumière de la notion de ratio 
legis à la fois en éthique et en droit : peut-on faire abstraction de la ratio 
legis en éthique ? Qu’en est-il du droit ? Ensuite, nous reviendrons au droit 
talmudique : le droit talmudique est-il plus ou moins éthique qu’un autre ? 
Toutes les ruses sont-elles autorisées ? Quels sont les paramètres qui rendent 
telle ruse acceptable ?

Hypocrisie, ratio legis et contournement de la loi
L’idée même d’un contournement de la loi mérite clarification. Tout 

comportement qui ne tombe pas sous le coup de la loi n’est pas perçu 
automatiquement comme un contournement. Il est nécessaire, pour saisir 
ce qu’est un contournement de la loi, d’introduire la notion de ratio legis : 
le contournement respecte la littéralité de la loi mais non son esprit, la 
ratio legis. Même si le contournement de la lettre de la loi permet parfois 
de mieux atteindre l’esprit de la loi.

Quel est le rapport entre la loi et sa ratio legis ? Celle-ci détermine-t-elle 
le champ d’application de la loi ? Si tel est le cas, alors contourner la loi 
équivaudrait simplement à la transgresser. À l’autre extrême, si la loi doit 
être comprise indépendamment de sa ratio legis, alors il n’y a pas lieu de 

 ■  27. Sur la notion de vide juridique et de lacune juridique, cf. A.-M. Ho Dinh, « Le “vide juridique” et le “besoin 
de loi”. Pour un recours à l’hypothèse du non-droit », L’Année sociologique vol. 57, 2007, p. 419-453. Plus 
généralement, C. Perelman (dir.), Le Problème des lacunes en droit, Bruxelles, Éditions de l’université de Bruxelles, 
1968. Otto Pfersmann distingue utilement trois sens différents de la notion de lacune en droit : « Lacunes et 
complétude », in D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 911-913.
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parler d’un contournement. Pour qu’il y ait contournement, encore faut-il 
que la ratio legis joue un rôle dans l’établissement du sens de la loi, de sa 
portée, de son champ d’application. Une approche contrastée entre éthique 
et droit dans leur rapport à la ratio legis est ici nécessaire.

La norme juridique se distingue de la norme éthique au moins par deux 
aspects 28. Premièrement, la norme éthique entretient avec la ratio legis un 
lien étroit – pour ne pas dire constant. Sauf les doctrines éthiques dites 
« formalistes », « rigoristes », qui interdisent par exemple le mensonge dans 

tous les cas, les normes éthiques sont éminemment 
dépendantes du contexte  : la norme éthique doit 
s’appliquer lorsque sa raison d’être le justifie. Si 
mentir est éthiquement réprouvé, cela n’est vrai 
que lorsque le mensonge possède la propriété pour 
laquelle il est interdit : il cache sans bonne raison 

éthique la vérité. Mais pour faire une agréable surprise à quelqu’un, il n’est 
pas immoral de mentir. Lorsqu’un moribond pose des questions sur son 
allure, son interlocuteur peut – voire il doit – dire ce qu’il convient, et ce 
qu’il convient peut très bien ne pas être la vérité. En d’autres termes, il n’y 
a pas de raison de respecter des normes éthiques là où leur respect serait 
manifestement nuisible.

En revanche, la norme juridique possède un lien plus ténu avec la ratio 
legis 29. La norme juridique est appelée à s’appliquer dans les situations qui 
vérifient les catégories qui composent son énoncé 30. Le législateur sait à 
l’avance que l’application sera sous-optimale, au sens où la loi s’appliquera 
aussi à des situations qu’elle ne visait pas et, inversement, elle ne s’appliquera 
pas à toutes les situations qu’elle visait 31.

La seconde distinction tient à la nature de l’interprétation des normes. 
Alors qu’en éthique, il est exigé que l’on comprenne de manière charitable 
les normes – donc que l’on coopère linguistiquement 32 –, moins de charité 

 ■  28. Avant de détailler ces aspects, précisons que l’existence d’une distinction entre éthique et droit ne suppose 
pas que cette distinction soit étanche. Au contraire, tout indique un enchevêtrement entre les normes éthiques 
et normes juridiques dans la littérature talmudique. Mais, plus important, la distinction y existe également.

 ■  29. À titre de contre-exemple, un type d’argument en droit allemand permet de limiter le champ d’application 
d’une loi en fonction de la ratio legis, la « réduction téléologique » (teleologische Reduktion) : « méthode 
d’interprétation qui consiste à restreindre la portée d’une disposition légale dont la lettre va au-delà de 
l’objectif poursuivi par l’auteur de la norme » (R. Jafferali, La Rétroactivité dans le contrat. Étude d’une notion 
fonctionnelle à la lumière du principe constitutionnel d’égalité, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 82.)

 ■  30. À propos du droit talmudique, Schimmel écrit : « Even where the reason for a law is clear, the Sages 
held that the law is not governed by its purpose », op. cit., p. 131-132.

 ■  31. Cf. F. Schauer, Thinking Like a Lawyer. A New Introduction to Legal Reasoning, Cambridge Mass. et 
Londres, Harvard University Press, 2009.

 ■  32. La coopération linguistique consiste à passer de ce qui est dit (what is said) à ce qui est signifié (what 
is meant) : cf. P. Grice, Studies in the Way of Words, Cambridge MA, Harvard University Press, 1989. Mais 
je peux très bien coopérer linguistiquement, c’est-à-dire montrer que j’ai bien compris de quoi il s’agit, 
sans pour autant coopérer en pratique, dans les faits, ou dans la manière dont je réponds aux attentes. Par 
exemple, si quelqu’un dit par allusion « Comme c’est intéressant », je peux très bien montrer que j’ai compris 
l’ironie et répondre « Nous avons promis de rester jusqu’à la fin de la conférence », auquel cas je coopère 
linguistiquement sans coopérer au sens non linguistique. Comme le dit Lindblom, « The crucial subtlety of 
Grice’s theory is this: interlocutors do not necessarily cooperate with each other […] even the bitterest of 
verbal fights require linguistic cooperation to work. » K. Lindblom, “Cooperative Principle”, in J. L. Mey (dir.), 
Concise Encyclopedia of Pragmatics, 2e éd., 2009, p. 154. Cf. également T. Pavlidou, “Cooperation and the 
choice of linguistic means: Some evidence from the use of the subjunctive in Modern Greek”, Journal of 
Pragmatics, n° 15, 1991, p. 11-42.

Norme juridique 
et norme éthique
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interprétative est exigée en droit : une attitude stratégique y est davantage 
autorisée (en particulier en droit pénal). Si la norme éthique porte sur 
un comportement particulier (« Ne parle pas trop fort »), il faut pouvoir 
comprendre la ratio legis et généraliser : il serait par exemple inapproprié du 
point de vue éthique de faire du bruit autrement – sans parler – si l’on sait 
que l’interlocuteur a un mal de tête. Si, inversement, on sait que l’interlocu-
teur n’a plus de mal de tête, il serait tout aussi incongru de continuer à lui 
parler tout bas. En droit par contre, dans la mesure où la norme juridique 
se caractérise par le fait qu’elle est formulée d’une manière qui la rend dans 
une certaine mesure autonome, indépendante, il est accepté que l’on « tire » 
l’interprétation dans le sens qui nous convient. Une lecture du droit peut 
très bien être « tirée par les cheveux », d’où la connotation littéraliste des 
lectures typiquement juridiques.

En éthique, une puissante présomption bénéficie à la ratio legis au détri-
ment de la formulation – peu importe la formulation exacte, ce qui compte 
en éthique, c’est ce qui est demandé. Il n’est guère facile de renverser cette 
présomption, puisque cela signifierait que l’on juge approprié de privilégier 
ce que la norme a dit explicitement au détriment de la valeur qu’elle est 
censée protéger. En droit, une forte présomption prévaut en faveur de la 
formulation, au détriment, le cas échéant, de la ratio legis 33.

Du point de vue éthique, le contournement de la loi, c’est-à-dire le respect 
de sa formulation au détriment de sa ratio legis, est inacceptable : il s’agit 
d’hypocrisie ou d’inadaptation sociale. En revanche, il semble qu’en droit, la 
marge de manœuvre entourant l’application de la loi rende plus difficile de 
parler d’hypocrisie. Ce qui ne veut pas dire qu’une interprétation juridique 
ne peut pas être hypocrite. Mais il faut distinguer plusieurs cas de figure.

–  Premier cas de figure. Le justiciable utilise de manière hypocrite la loi. 
Un jugement moral peut être émis à son endroit, mais à l’évidence il 
demeure dans le respect de la loi.

–  Deuxième cas de figure. Le juge est hypocrite : il prétend défendre une 
certaine valeur et dans les faits il se comporte – par sa décision  – à 
l’encontre de cette valeur. Tout dépend alors de la marge qui lui est 
laissée dans le cas d’espèce et dans la culture juridique à laquelle il 
appartient.

–  Troisième cas de figure. Le législateur produit des lois hypocrites 34. 
Ce cas est très intéressant, mais suppose la possibilité d’un contraste 
entre une valeur qui est protégée explicitement et une violation de 
cette valeur dans les faits.

 ■  33. Certes, le principe cessante ratione legis, cessat ipsa lex indique combien une loi ne doit être appliquée 
que tant que perdure sa ratio legis, mais ce principe constitue selon nous plutôt un moyen de renverser la 
présomption qu’un principe général : le principe est que l’on rende compte de la loi telle qu’elle est formulée 
et ce principe peut être renversé par l’argument cessante ratione legis, cessat ipsa lex. Innombrables sont 
en effet les affaires où la loi est appliquée alors même que la ratio legis n’est pas atteinte : dura lex sed lex.

 ■  34. Le deuxième et le troisième cas de figure sont faciles à distinguer dans une culture continentale ; ils sont 
moins distincts dans une culture de common law.
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Les deux premiers cas de figure concernent potentiellement le droit 
talmudique. L’hypocrisie demeure une catégorie morale attribuée aux 
comportements de tiers, qui se positionnent par rapport à des lois et non 
par rapport à des normes éthiques. Même si les lois sont sous-tendues par 
des valeurs éthiques, nous avons rappelé plus haut la spécificité du droit 
en matière d’autonomie des lois par rapport à leur ratio legis. Il est donc 
indispensable de garder à l’esprit le fait que l’accusation d’hypocrisie dans 
le contournement de la loi court le risque d’une erreur de catégorie : juger 
en termes moraux un comportement qui joue le jeu des règles juridiques.

Dans le cadre de ce troisième cas de figure, Ekow N. Yankah avance 
l’idée que l’hypocrisie ne touche pas seulement la moralité mais apparaît 

parfois au cœur même du droit, en l’occurrence 
aux États-Unis. Selon lui, l’hypocrisie n’implique 
pas seulement les personnes privées, mais peut être 
institutionnelle. Il parle donc d’hypocrisie juridique 
(legal hypocrisy) et cite deux exemples. Le premier 
a trait aux 13e et 14e amendements évoquant la 
protection égale devant la loi (equal protection of 

the law). Bien que ces amendements visaient à lutter contre l’esclavage, la 
législation subséquente a substantiellement mis à mal cette exigence d’égalité, 
en cédant la compétence relative à la ségrégation aux différents États – 
sachant combien cette décision conduirait à la perpétuation de l’exclusion 
des Noirs. Le second exemple avancé par Yankah est le refus de considérer 
la possibilité du viol marital, jusqu’à assez récemment. Ce n’est qu’en 1975 
qu’un État a supprimé l’exception profitant au mari. Encore de nos jours, 
le viol marital est moins sévèrement puni que le viol par un tiers. L’auteur 
ajoute qu’un système juridique peut lui-même être hypocrite ; dans ce cas, 
le système juridique devient un instrument de pouvoir à peine voilé. Nous 
pourrions lui répondre : le droit est un instrument de pouvoir, qu’il y ait 
hypocrisie ou non.

En tout état de cause, comme il l’admet dans son article, il n’est pas facile 
d’identifier l’hypocrisie institutionnelle. Si Yankah a raison, alors la question 
de l’hypocrisie dans le droit talmudique se pose avec encore plus d’acuité, 
puisque la possibilité existerait d’un droit – ou d’une législation – hypocrite.

La loi juive autorise-t-elle l’hypocrisie ?
Maintenant que la question de l’hypocrisie a été abordée d’un point de vue 

général, il est nécessaire de considérer le cas du droit talmudique. Celui-ci 
présente un aspect qui fait de lui une cible de la critique d’hypocrisie : il 
est riche en contournements de la loi qui semblent entrer en contradiction 
avec les valeurs qu’il est censé défendre.

Fiction et ha�aramah
Parmi ces techniques de contournements, parmi ce que Perelman appelait 
la «  logique juridique », citons deux procédés  : la fiction juridique et la 

Un système 
juridique peut 
être hypocrite 
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ha�aramah 35. La définition de la fiction ne fait pas encore l’unanimité : la 
plupart des opinions de la doctrine francophone persistent à voir dans la 
fiction un discours faux ou du moins contredisant la réalité juridique. Selon 
nous, il s’agit de voir dans la fiction non pas un énoncé nécessairement 
faux mais non assuré d’être vrai. Plus intéressant encore pour notre propos, 
le second type de contournement : la ha�aramah est un type de « ruse » 
tantôt licite, tantôt illicite. La distinction entre la fiction et la ha�aramah 
n’est pas étanche. Chaïm Schimmel refuse d’assimiler la ha�aramah à une 
fiction juridique. Selon lui, la ha�aramah a surtout pour objectif non pas 
d’échapper à la loi mais à rappeler l’existence de la loi 36. La ha�aramah en 
tant que ruse ne fait pas fi de la lettre de la loi, au contraire, elle permet 
de sauver les apparences – la formulation – tout en rendant possible un 
comportement substantiellement similaire à celui qui est interdit. En ce 
sens, la ha�aramah est compatible avec un type de littéralisme, pour peu 
qu’on prenne la peine de définir ce dernier terme.

Deux types de littéralisme
Le littéralisme est souvent défini comme la théorie suivant laquelle le 

juge doit appliquer la loi littéralement 37. On peut distinguer deux types de 
littéralismes : aveugle et clairvoyant. Selon le littéralisme aveugle, une loi 
doit être appliquée quoi qu’il en coûte, les circonstances ne constituant 
en aucun cas une raison de suspendre l’application de la loi. Nous ne 
répondons pas à la question empirique de savoir si un tel littéralisme a 
existé – cela est douteux. L’autre type de littéralisme consiste à scruter la 
formulation de la loi afin de proposer des aménagements qui permettent 
au justiciable de produire une action qui ressemble à l’action interdite, 
mais qui s’en distingue par un artifice, de sorte que l’action ne tombe pas 
sous l’interdit. Il se peut que le littéralisme clairvoyant soit une réaction au 
littéralisme aveugle. Mais il est indispensable de distinguer les deux types 
de littéralismes. La charge d’hypocrisie touche en particulier le littéralisme 
clairvoyant, accusé de «  ruser » avec la loi et d’autoriser finalement des 
comportements réprouvables. Nous reviendrons plus bas sur le caractère 
prétendument réprouvable de ces comportements lorsque nous aborderons 
les paramètres qui gouvernent les ruses interdites et les ruses autorisées.

À quelles conditions une ruse est-elle admise ?
Il n’est pas possible de déterminer exactement tous les paramètres qui 

sous-tendent l’opposition entre les ruses interdites et les ruses autorisées. 

 ■  35. La thèse de doctorat d’Elana Stein est un très beau travail d’analyse et d’histoire de l’évolution de la 

notion de ha�aramah dans la littérature talmudique. Son approche combine une grande rigueur conceptuelle 
et une maîtrise de la littérature primaire et secondaire. Cf. E. Stein, Rabbinic Legal Loopholes: Formalism, 
Equity and Subjectivity, thèse de doctorat, Columbia University, 2014.

 ■  36. C. H. Schimmel, op. cit., p. 124.
 ■  37. Cette définition est en réalité inacceptable puisque aucune théorie ne prétend que le juge ne peut jamais 
s’écarter de l’interprétation littérale. Voici une définition du littéralisme qui nous paraît beaucoup plus opé-
ratoire : théorie d’après laquelle le juge doit donner la préférence à la (ou une) interprétation littérale de la 
loi, sauf si une bonne raison se présente de s’en écarter, par exemple le caractère injuste ou absurde de la 
conclusion à laquelle conduirait l’interprétation littérale.
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Toutefois, il semble possible de dégager quelques grandes lignes autour des 
axes suivants : le statut, la nature, le but.

Le statut. Les commandements sont, selon la loi juive, classés en deux 
grandes catégories : ceux d’origine biblique et ceux d’origine rabbinique. Les 
premiers sont d’une plus grande importance – leur sanction est plus sévère. 
Les commandements rabbiniques visent d’ailleurs notamment à ménager 
une « haie » autour des commandements de la Torah 38. Les commandements 
d’origine rabbinique remplissant cette mesure prophylactique, il n’est guère 
étonnant que les ruses permettent de les contourner plus facilement que 
les commandements d’origine biblique. Par exemple, la fiction juridique du 
�eruv permet uniquement de surmonter l’interdit portant sur le domaine 
public au sens rabbinique et non pas au sens de la Torah.

La nature. Les commandements sont traversés par une autre division : 
les commandements entre humains (beyn ’adam la-h.     avero) et les comman-
dements entre l’humain et Dieu (beyn ’adam la-maqom). Il semble que ces 
derniers s’accommodent plus facilement des ruses que les premiers. Une 
raison peut être suggérée : alors qu’un commandement entre humains vise 
à protéger les humains, à ne pas les léser, il semble pour le moins curieux 
de s’enquérir de la lésion qu’encourrait (un) Dieu dans un comportement. 
Si la loi juive autorise par la fiction la modification de l’espace où il est 
autorisé de transporter un objet, on ne voit pas qu’une divinité s’en trouve-
rait facilement ou du moins nécessairement outrée. En revanche, si je peux 
contourner les interdits envers mon prochain, il est probable que celui-ci 
soit lésé. Une vision anthropomorphique de Dieu pourrait rendre cette 
distinction difficile à saisir.

Le but. Dans une certaine mesure, l’intention de celui qui entend 
contourner la loi est prise en compte. Si la ruse lui permet d’atteindre un 
objectif acceptable (éviter une importante perte financière, diminuer la 
souffrance d’un animal, sauver de l’incendie quelques vêtements), alors le 
contournement est toléré. En revanche, si l’objectif n’est pas louable (obtenir, 
par substitution, un prêt à intérêt, sauver tous les biens d’un incendie), le 
contournement est interdit – du moins voilà ce qui se dégage de plusieurs 
exemples 39. Bien entendu, la prise en compte du but poursuivi ne saurait 
déterminer entièrement quels contournements sont licites et illicites. En effet, 
si tel était le cas, cela signifierait que la loi prévoirait quels comportements 
sont autorisés en plus de ceux que la loi autorise. L’existence de principes 
généraux empêchant l’abus de droit et l’«  instrumentalisation  » (terme 
mal défini) de la loi nuisent à la prévisibilité du droit : il est inhérent aux 
principes (par opposition aux règles) que leur application est plus floue et 
donc moins prévisible.

 ■  38. Il est important de ne pas confondre la distinction de statut entre commandements d’origine biblique 
et commandements d’origine rabbinique et la distinction de support entre la Torah écrite et la Torah orale.

 ■  39. Une différence conceptuelle importante sépare la ha�aramat ribbit et le heter �isqa : alors que la ha�aramat 
ribbit est une ruse – interdite – qui consiste à contourner un interdit de prêt à intérêt (en multipliant les 
intermédiaires), le heter �isqa est un montage – autorisé – qui permet de ne pas transgresser l’interdit du 
prêt à intérêt issu de la Torah. Sur ces questions, on lira avec profit l’entrée Ha�aramah dans la Encyclopedia 
Talmudit (en hébreu).
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La ha�aramah est une forme de ruse, tantôt interdite, tantôt autorisée. Il 
est interdit de sauver des vêtements d’un incendie s’il faut, pour les sauver, 
les transporter le jour du Shabbat – mais il n’est pas interdit d’enfiler un 
grand nombre de vêtements et de sortir de la maison en feu (mShabbat 
16:4). Certaines ruses sont interdites  : le prêt à intérêt est interdit entre 
Juifs. Mais cet interdit ne concerne que l’emprunteur et le prêteur. A peut-il 
ruser et donner 5 € à B pour convaincre C de prêter 100 € à A ? Ce n’est 
pas une transgression de la loi (qui ne concerne que A et C) ; pourtant, 
c’est interdit. Nous pouvons donc affirmer :

1.  Il est parfois autorisé de contourner la loi, même si ce contournement 
conduit au comportement que la loi entendait exclure ;

2. Tous les contournements de la loi ne sont pas autorisés.

La thèse n° 1 réfute l’idée que le droit talmudique serait une applica-
tion implacable de la lettre de la loi. La thèse n° 2 réfute l’idée que le droit 
talmudique admettrait le contournement de toutes les lois.

Nous pouvons à présent répondre à notre question : quelles conditions 
rendent admissible un contournement de la loi ? Les paramètres suivants 
constituent un début de réponse :

–  Ruser eu égard aux commandements entre les humains et Dieu est plus 
accepté que ruser eu égard aux commandements entre les humains.

–  Ruser eu égard aux commandements d’origine rabbinique est plus 
accepté que ruser eu égard aux commandements d’origine biblique.

–  L’intention louable tend à rendre autorisées certaines ruses ; inverse-
ment, l’intention mauvaise tend à les rendre interdites.

Ces généralités ne sont pas absolues. Une étude plus approfondie montre-
rait les contre-exemples. Mais seulement une multitude de contre-exemples 
réfuterait la généralité. La présente étude aura au moins le mérite d’être 
falsifiable, au sens poppérien du terme.

Conclusion
La Bible hébraïque, les Évangiles et le Talmud condamnent les compor-

tements hypocrites. La question de savoir si le droit talmudique admet 
plus de contournements que les autres droits  suppose un paramètre qui 
reste souvent informulé : au détriment de qui et aux yeux de qui ? L’acte 
hypocrite suppose une personne heurtée. Or, puisque dans la loi juive les 
ruses contournent surtout les interdits relatifs à Dieu, lui seul est censé 
être heurté. Le Dieu du Talmud présente une certaine placidité face aux 
contournements des lois (surtout rabbiniques) qui le concernent. Une tension 
extrême anime les débats talmudiques quant à la possibilité, la légalité et 
l’opportunité du contournement licite de la loi. 
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