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INTRODUCTION

Une nouvelle loi de bioéthique en 2019

La prochaine loi de bioéthique, qui doit être adoptée 
en 2019, le sera à la suite des Etats généraux de 
la bioéthique et de la publication de l’Avis 129 
« contribution à la loi de bioéthique 2018-2019 » 
du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), 
organisme consultatif français créé en 1983 par le 
président Mitterrand à la suite des Assises nationales de 
la recherche.
C’est à la loi de bioéthique de 2011 que nous devons les 
Etats généraux désignant le « débat public » qui doit 
précéder « tout projet de réforme » de la loi de bioéthique. 
Ces Etats généraux constituent une sorte de démocratie 
participative et de consultation citoyenne. Un panel 
représentatif de la population française reçoit une 
formation afin de pouvoir se prononcer sur les questions 
de société figurant au programme du projet de réforme de 
la loi de bioéthique. Cette participation citoyenne permet 
d’éviter que le débat sur ces questions soit confisqué par 
des comités d’experts tels que le CCNE. 
Dans son Avis 129, le CCNE se prononce sur les neuf 
thèmes faisant l’objet de la révision de la loi de bioéthique, 
à savoir :

- l’avancée de la recherche dans les domaines de la 
reproduction, du développement embryonnaire et des 
cellules souches ;
- les techniques de séquençage et d’ingénierie géno-
mique et les prémisses d’une médecine prédictive ;
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- les dons et transplantations d’organes ;
- les données de santé, notamment au regard du 
développement des objets connectés et des risques 
d’atteintes à la vie privée ;
- l’intelligence artificielle, les robots et la 
responsabilité des professionnels de santé vis-à-vis 
de leur utilisation ;
- les neurosciences au regard du développement des 
techniques d’imagerie ;
- la relation santé-environnement et les responsabi-
lités scientifiques et techniques de l’homme ;
- la procréation assistée (PMA, GPA, etc.) ;
- la fin de vie, la possible légalisation de l’euthanasie 
et les politiques d’accompagnement pour les 
malades en fin de vie. 

La mission du CCNE, premier Comité national 
d’éthique créé au monde en 1983, est de « donner des 
avis sur les problèmes éthiques et les questions de 
société soulevés par les progrès de la connaissance 
dans les domaines de la biologie, de la médecine et de 
la santé » (loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique). 
Les recommandations du CCNE s’adressent aux 
pouvoirs publics ainsi qu’à la société civile.
L’Avis 129 se distingue par certaines recommanda-
tions traduisant l’évolution de la structure familiale en 
France1. En voici quelques unes :

- proposer sans encourager l’autoconservation de 
ses ovocytes par les femmes qui souhaitent reporter 
leur maternité ; 

1    Un résumé complet de l’Avis 129 se trouve sur le site du CCNE, www.ccne-
ethique.fr   
La plupart de ses propositions sont traitées dans notre chapitre consacré à la PMA. 
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- autoriser l’ouverture de la PMA à toutes les femmes, 
seules ou en couples, donc aussi à celles dont 
l’infécondité résulte de choix personnels, et ce, malgré 
l’absence de père ;
- lever l’anonymat des futurs donneurs de sperme pour 
les enfants issus de ces dons ;
- étendre la PMA post-mortem qui consiste à transférer 
in utero un embryon congelé après le décès de l’homme, 
sous réserve d’un accompagnement médical et psycho-
logique de la conjointe ;
- maintenir l’interdiction de la gestation pour autrui 
(GPA).

Les voix religieuses dans la réflexion bioéthique

La question de l’origine des valeurs éthiques, et 
subséquemment celle de leur légitimité, sont au cœur de 
toute réflexion éthique. 
Les religions, parce qu’elles se présentent comme un 
ensemble de rites et de croyances fondés essentiellement 
sur des valeurs éthiques, ont a priori et naturellement 
vocation à participer à la réflexion bioéthique.  
N’ont-elles pas contribué à promouvoir, dans l’histoire des 
idées, certaines valeurs morales essentielles ?
Peut-on occulter la contribution des religions aux concepts 
de personne et de dignité ? Cette dignité est affirmée dès 
le début de la Bible à travers le récit de la création de 
l’humain : « Dieu créa l’être humain à son image ».2

2    Genèse I, 27. 
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« Quelque chose est dû à l’être humain du fait qu’il est 
humain » disait Paul Ricœur pour définir la notion de 
dignité humaine. 

À travers cet ouvrage, le rabbin que je suis souhaite 
faire entendre une voix sur ces questions qui engagent 
l’avenir de la société française, y compris sa compo-
sante juive, mais aussi de témoigner plus largement 
de l’idée que nous nous faisons de l’humanité à travers 
la « manière juive d’être homme », pour reprendre 
une expression qu’affectionnait Léon Ashkenazi3. 
Catholiques, protestants et musulmans se sont déjà 
exprimés sur ces questions. On peut citer le livret de 
bioéthique publié en février 2018 par les évêques de 
France4, le document de réflexion de la Fédération 
Protestante de France relatif à l’Assistance Médicale 
à la Procréation et à la Gestation Pour Autrui publié 
en 20185, et la contribution de l’Académie Française 
de la Pensée Islamique aux états généraux de la 
bioéthique6. 
Désireux de recueillir leur point de vue sur ces 
questions sociétales7, des responsables religieux juifs, 
3 Rabbin et philosophe franco-israélien du XXe siècle (1922-1996),  
Léon Ashkenazi est considéré comme l’un des principaux artisans du renouveau de 
la pensée juive en France après la Seconde Guerre mondiale.
4    Ce livret, publié par la Conférence des évêques de France, comporte une série de 
fiches de réflexion sur la plupart des thèmes abordés au cours des Etats généraux de 
la bioéthique. Ces fiches ont été mises en ligne sur le site www.eglisebioethique.fr 
Le responsable du Groupe de travail sur la bioéthique de la Conférence des 
évêques de France, Mgr Pierre d’Ornellas, a également publié un ouvrage intitulé 
Bioéthique. Quelle société voulons-nous pour aujourd’hui et demain ? Editions 
Balland, 2019. 
5    Ce document intitulé « Interpellations protestantes sur l’Assistance Médicale à 
la Procréation et la Gestation Pour Autrui » se trouve sur le site www.protestants.org
6    http://etatsgenerauxdelabioethique.fr/media/default/0001/01/b9e5f5e331a9
62ae4a19920003a8a9990cb5d4dd.pdf 
7    Rapport d’information du 15 janvier 2019 sur la révision de loi relative à la 
bioéthique http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1572.asp. 
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chrétiens et musulmans ont été auditionnés en 2018 
et en 2019 par l’Assemblée nationale et le Sénat. 
Il manquait pour le judaïsme de France une contribu-
tion écrite que cet ouvrage souhaite combler ; son objet 
étant de réfléchir à la contribution de l’éthique juive à 
l’éthique humaine8. 
Le présent ouvrage ne prétend aucunement dire la loi, 
son auteur n’étant pas un décisionnaire. Il a pour seule 
ambition de présenter les principes du droit rabbinique 
en matière d’éthique biomédicale. 
Cette réflexion est le fruit de ma formation juridique 
et de ma participation à la Commission de bioéthique 
du Consistoire de Paris et d’Ile-de-France intégrée en 
2002, ainsi que de ma qualité de membre du CCNE de 
2009 à 2013. 
Quel regard la tradition juive porte-t-elle sur les grands 
sujets de société et sur les problèmes éthiques soule-
vés par les progrès scientifiques majeurs dont nous 
sommes les témoins ? 
Le lecteur trouvera ici des pistes de réflexion et des 
réponses puisées dans une tradition plurimillénaire 
sans cesse confrontée aux questionnements de son 
temps, voire les anticipant. 

8    Cette démarche a été initiée par de nombreux penseurs juifs tels que le regretté 
Professeur Raphaël Draï (1942-2015) dans son ouvrage Identité juive, identité  
humaine (Armand Colin, Paris, 1995). Il y soutient que l’identité juive fait partie de 
l’identité humaine et qu’elle contribue à la définir. Pourtant, au cours de l’histoire, 
l’appartenance même du peuple juif à l’humanité a souvent été contestée, avec 
comme point paroxystique de cette déshumanisation, la Shoah. 
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Ethique et bioéthique juives 

Le judaïsme, entre particularisme et universalisme

Avant même de définir l’éthique du judaïsme, se pose 
une question préalable : à quel titre le judaïsme, en 
tant que religion singulière d’un peuple, peut-il et 
doit-il être aussi entendu des non-juifs ? 
Il existe indéniablement un particularisme juif claire-
ment souligné dans la Bible. La Loi que Moïse a reçue 
de Dieu n’est un héritage que pour la communauté 
d’Israël9. Cet exclusivisme a prémuni les juifs contre la 
tentation du prosélytisme. 

« En fait, la plupart des religions anciennes étaient 
locales et exclusives. Leurs adeptes croyaient à des 
divinités et à des esprits locaux, et ne se souciaient 
pas de convertir toute l’espèce humaine. Pour 
autant qu’on le sache, les religions universelles et 
missionnaires n’ont commencé à apparaître qu’au 
premier millénaire avant notre ère10. »

En anthropologie, coutumière du relativisme culturel, 
ce particularisme n’a rien d’exceptionnel. 
Ne suffit-il pas de franchir les frontières de l’Hexagone 

9    « La Loi que Moïse nous a prescrite est un héritage pour la communauté de 
Jacob » (Deutéronome XXXIII, 4). 
10    Yuval Noah Harari, Sapiens. Une brève histoire de l’humanité, Albin Michel, 
2015, p. 249.
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pour constater que ce qui est prohibé ici est licite 
ailleurs, et inversement ? 

Toutefois, comme le souligne l’anthropologue 
Françoise Héritier11 :

 « Une culture donnée est le résultat global de 
réponses à des séries de questions qui, elles, relèvent 
de l’universel : peut-on tuer, dérober, mentir, agir 
en toutes occasions à sa guise ? Les réponses sont 
particulières et les questions, universelles. »12

Plusieurs arguments militent cependant en faveur 
d’un judaïsme qui, bien que tradition singulière d’un 
peuple, peut constituer une source d’inspiration et de 
connaissance pour l’ensemble de l’humanité.

Adam et Eve, un récit universel

Le récit biblique de la Création et de l’ « arbre de la 
connaissance du bien et du mal » met en scène un 
homme et une femme, masculin et féminin formant 
l’identité humaine, et non l’identité juive ou quelque 
autre identité spécifique. Les notions de « bien » et de 
« mal », littéralement de « bon » (Tov en hébreu) et 
de « mauvais » (Ra’ en hébreu), n’y sont pas définies ; 
seul Dieu semblant détenir la connaissance de ce 

11   Françoise Héritier (1933 - 2017) : anthropologue, ethnologue et féministe,  
professeur honoraire au Collège de France.
12    La bioéthique, pour quoi faire ? Par les membres du CCNE. Paris, P.U.F, 2013, 
p. 25.
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qui relève de ces catégories morales. En enfreignant 
l’interdit de consommer le fruit de cet arbre, le premier 
couple de l’humanité s’approprie ce savoir. En hébreu, 
‘ets qui signifie « arbre » s’apparente à un autre terme 
du vocabulaire biblique, ‘étsah qui signifie « conseil », 
« avis », « raison » ou « jugement », renvoyant ainsi au 
jugement moral de l’homme. 
En s’appuyant sur le Talmud, Na’hmanide13 (1194-
1270) originaire de Gérone en Espagne, éminent 
exégète biblique, talmudiste et kabbaliste, explique 
qu’avant de transgresser l’ordre divin, les notions de 
bien et de mal étaient étrangères au genre humain, 
à tel point que l’homme et la femme ne ressentaient 
aucune honte à se trouver nus : « Or, ils étaient tous 
deux nus, l’homme et sa femme, et ils n’en éprouvaient 
point de honte.14» 
La sexualité relevait d’un besoin aussi naturel et vital 
que celui de s’alimenter. Le fantasme n’était pas encore 
né et ne s’introduisit en l’homme qu’après la transgres-
sion. « Leurs yeux à tous deux se dessillèrent et ils 
surent qu’ils étaient nus ; ils cousirent ensemble des 
feuilles de figuier et s’en firent des pagnes.15» Selon 
Na’hmanide, plus que de connaissance, il faut parler 
de volonté de connaître, de faire l’expérience réelle de 
ce que sont le bien et le mal pour ensuite avoir à choisir 
entre les deux. 

13     Commentaire sur Genèse II, 9.
14     Genèse II, 25.
15     Genèse III, 7. 
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L’élection d’Israël pour les nations

Dans la pensée juive, l’élection n’est pas un privilège 
mais une responsabilité. Elle ne confère pas des droits 
mais implique des devoirs vis-à-vis des autres nations 
auxquelles elle doit bénéficier : « Je ferai de toi une 
grande nation… en toi seront bénies toutes les familles 
de la terre. »16

« L’idée d’un peuple élu n’est pas conscience de droits 
exceptionnels mais d’exceptionnels devoirs » écrivait 
Emmanuel Levinas en 1958. 
Ainsi, la Halakha17 est constamment traversée par 
la question des relations entre juifs et non-juifs, des 
droits et devoirs mutuels qu’elle entend régir. 
Affirmer qu’Israël est « lumière des nations »18 suggère 
que le peuple juif est porteur d’une vision du monde 
susceptible d’éclairer et de féconder les sociétés au sein 
desquelles il évolue. 

Qu’est-ce que l’éthique juive ?

Qu’est-ce qui différencie l’éthique juive de l’éthique en 
général ? 
En quoi contribue-t-elle à une éthique humaine où 
toute référence à Dieu est absente ? 
Un travail préliminaire de définition s’impose.
Qu’est-ce que l’éthique ? Qu’est-ce que la bioéthique ?

16    Genèse XII, 2-3. Dieu s’adresse ainsi à Abraham, partenaire d’une alliance qui 
sera scellée par Israël au Sinaï après l’exode d’Egypte. 
17    Droit rabbinique. Voir glossaire. 
18    Isaïe 49, 6. 
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Commençons par en donner des définitions simples. 
Éthique vient du grec êthikos et désigne l’ensemble des 
règles morales de la conduite. 
Le terme hébraïque qui se rapproche le plus de cette 
définition est Mousar19 que l’on peut traduire par 
« morale ». Il renvoie soit à un discours moralisateur 
ou de mise en garde – la réflexion éthique ne vise-t-elle 
pas justement à prévenir les possibles mésusages des 
progrès scientifiques – soit à l’exercice d’une sanction 
pour une action répréhensible20. 
L’éthique juive se rattache à la Bible, ce qui revient à 
l’inclure dans la Révélation21 : 

« C’est parce que ce traité22 n’est pas consacré à 
un des commandements de la Torah, contraire-
ment aux autres traités de la Michnah23, mais qu’il  
traite exclusivement  de la morale et des vertus, et 
que les sages des nations du monde ont également 
rédigé des livres exprimant leurs idées personnelles 
quant aux conduites éthiques à adopter vis-à-vis du 
prochain, que le tanna – maître de la Michnah – a 
choisi d’introduire ce traité par les mots : “ Moïse 
reçut la Torah du Sinaï ”. Et ce, afin de t’enseigner 
que les vertus et les leçons de morale que comporte 
ce traité ne sont pas des idées personnelles des sages 

19    Le Mousar est plus largement un mouvement du judaïsme né au XIXe siècle 
en Lituanie. Il est consacré à l’enseignement de la morale et à la progression de 
l’individu en conformité avec la Loi juive. 
20    Voir par exemple Jérémie II, 30 ; Proverbes  XII, 1 ; XXII, 15. 
21    Savoir qu’une religion monothéiste affirme avoir reçu de Dieu, par l’entremise 
de prophètes, hommes ou femmes élus et inspirés. 
22    Il s’agit du traité de Michnah Avot (« Pères » ou « Principes »), seul traité 
entièrement consacré à l’éthique rabbinique, la Michnah traitant du droit 
rabbinique.
23    Loi orale du judaïsme interprétative de la Bible compilée au IIe siècle. Voir 
glossaire. 
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de la Michnah mais des principes transmis au 
Sinaï, au même titre que les commandements24. »

La Bible commence en effet avec le Livre de la Genèse, 
récit des origines de l’humanité et du peuple hébreu 
issu du patriarche Abraham :

« Dans le Pentateuque, nous trouvons deux manières 
d’enseigner les conduites morales  que devraient 
adopter l’homme vis-à-vis de son prochain et de Dieu.
La première découle des commandements et des 
normes de la loi mosaïque. 
La seconde résulte de la narration des comportements 
vertueux ou répréhensibles des différentes figures 
bibliques. 
Le Livre de la Genèse relève de celle-ci puisqu’il 
comporte seulement 325 des 613 commandements  
de la Torah. 
Ce livre recèle des leçons plus importantes que les 
commandements rituels figurant dans les autres  
livres du Pentateuque. 
Il n’y est question que d’éthique sociale et de piété 
envers Dieu. 
Selon nos sages, de mémoire bénie, tous les 
agissements du Saint-béni-soit-Il ont pour seule raison 
d’être d’instruire l’homme au sujet des voies morales 
appropriées, et de l’inviter à imiter ces voies26. »

24     Commentaire d’Obadiah de Bertinoro en introduction au traité Avot. Rabbin 
du XVe siècle, commentateur de la Michnah, originaire d’Italie. Son commentaire 
est à la Michnah ce que celui de Rachi est au Talmud, aussi indispensable à sa 
compréhension. 
25     Ces trois commandements sont la procréation, la circoncision et l’interdiction 
de consommer la viande située autour du nerf sciatique. Cet interdit alimentaire 
rappelle la blessure infligée à Jacob au cours d’un combat précédant ses retrou-
vailles avec son frère Esaü. (Voir Genèse XXXII, 26 et 33). 
26    Professeur Avraham Steinberg, Encyclopedia of Jewish medical ethics, volume 
VI, p. 626, 628 et 629. Publié par le Dr. Falk Schlesinger Institute for Medical-
Halachic Research at Shaare Zedek Medical Center, Jérusalem, 1998.
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Le judaïsme pose comme finalité à l’éthique le perfec-
tionnement moral de l’être humain au niveau de ses 
actes, de ses paroles et même de ses pensées vis-à-vis 
de Dieu et d’autrui. 
L’éthique juive, du fait de sa dimension à la fois morale 
et normative, s’inscrit résolument dans la définition de 
l’éthique proposée par le philosophe Paul Ricœur : « Ce 
qui est estimé bon et s’impose comme obligatoire »27 .  
On pressent d’emblée le caractère éminemment 
problématique et subjectif du jugement de ce qui est 
bon ou mauvais pour l’homme. Qui en décide et en 
fonction de quels critères ? Les notions de bien et de 
mal sont-elles absolues ou relatives en fonction des 
époques et des lieux ?  

Origine et définition de la bioéthique

Le terme « bioéthique » apparaît en 1970 dans 
un article publié par un cancérologue américain,  
Van Rensselaer Potter. 
Ce dernier y déplorait le déficit de réflexion pour 
accompagner le développement important des connais-
sances scientifiques, notamment biologiques. Il avait 
une conception élargie de la bioéthique puisqu’elle 
comprenait le contrôle des naissances, la gestion de 
la pauvreté, l’écologie, la vie animale et le bien-être 
de l’humanité en vue de « la survie de l’espèce et de la 
planète28 ». 
27    Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Editions du Seuil, 1990.
28   Van Rensselaer Potter, Bioethics : Bridge to the Future, Englewood Cliffs, 
New Jersey, Prentice-Hall Inc., 1971. Le CCNE adhère à cette vision extensive de la 
bioéthique, ce dont atteste sa dénomination complète : Comité consultatif national 
d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. 
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Il est vrai que « la science est plus une méthode et un 
processus. Elle n’a rien à nous dire sur la manière de 
conduire notre vie, sur son sens, car le savoir ne suffit 
pas pour appréhender le réel »29.
Les nouvelles techniques biomédicales font en effet 
évoluer nos représentations de la vie, de la mort, de 
la santé, etc., mais elles ne produisent pas de sens par  
elles-mêmes. Les progrès médicaux ne cessent 
d’accroître la longévité mais ils ne sauraient répondre à 
la question de savoir pourquoi prolonger une vie lorsque 
celle-ci tend à devenir insupportable. 
La bioéthique aurait ainsi pour finalité de nous prémunir 
contre une technique idolâtrée, pensée comme une 
fin en soi, avec ses velléités de toute puissance et la 
tentation scientiste. 

« La bioéthique s’est développée dans le terreau 
du déclin des idéologies à visée salvatrice : celle 
par exemple de la science qui n’est plus apte en 
elle-même à apporter le bonheur aux hommes ; 
celle des courants politiques qui ont dû renoncer 
à leurs utopies totalisantes. Le renouveau de 
l’éthique pourrait s’expliquer par un renouveau de 
la demande sociale des valeurs30.»

La bioéthique est née des camps de concentration 
et du Procès de Nuremberg instruit par un Tribunal 

29    Trinh Xuan Thuan (astrophysicien), Le Cosmos et le Lotus, Paris, Albin 
Michel, 2011. 
30   Noëlle Lenoir et Bertrand Mathieu, Les normes internationales de la 
bioéthique. Que sais-je ? P.U.F 1998, p.14. 
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militaire international, juridiction ad hoc, précurseur de 
la Cour pénale internationale31. 
Après la Seconde Guerre mondiale, le procès de Nuremberg 
fut intenté par les Alliés32, du 20 novembre 1945 au  
1er octobre 1946, contre vingt-quatre responsables nazis. 
Il aboutit à des condamnations à mort, à des peines de 
prison et à des acquittements. 
Quatre chefs d’accusation furent invoqués : complot, 
crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité33. 
Le « procès des médecins », organisé quelques semaines 
après le Procès de Nuremberg, visait vingt-trois accusés, 
dont vingt médecins. 
Ce sont les médecins nazis et leurs expérimentations sur 
des cobayes humains non consentants, essentiellement 
des déportés des camps de concentration, qui furent à 
l’origine du Code de Nuremberg34. Ce dernier insiste 
particulièrement sur le respect de la dignité humaine et le 
consentement, deux principes essentiels bafoués par ces 
médecins. 
Ce Code énonce dix critères qui furent retenus par les juges 
pour apprécier le caractère, licite ou non, des pratiques 
d’expérimentation médicale sur des sujets humains35 :

31    La Cour pénale internationale (CPI) a été créée en 1998 à Rome. Elle siège à La 
Haye aux Pays-Bas. A contrario du Tribunal militaire international de Nuremberg, 
elle est permanente. Elle juge les personnes accusées de génocide, de crime contre 
l’humanité, de crime d’agression et de crime de guerre. 
32    Etats-Unis, France, Royaume-Uni et URSS. 
33   Définis comme « l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la 
déportation et tout acte inhumain commis contre toutes les populations civiles, 
avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, 
raciaux ou religieux… ». 
34    Ce Code a été publié en annexe de l’Avis n° 2 du CCNE relatif à la recherche sur 
l’être humain, en date du 9 octobre 1984. 
35    La traduction française du Code de Nuremberg est l’œuvre de Philippe Amiel 
et François Vialla, auteurs de La vérité perdue du « code de Nuremberg » : récep-
tion et déformations du « code de Nuremberg » en France (1947-2007), Revue de 
droit sanitaire et social. RDSS 2009 ; 4 :673-687. 
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1. Le consentement volontaire du sujet humain est 
absolument essentiel. Cela veut dire que la personne 
concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; 
qu’elle doit être placée en situation d’exercer un 
libre pouvoir de choix, sans fraude, contrainte ou 
duperie, et qu’elle doit avoir une connaissance et une 
compréhension suffisantes de ce que l’expérimenta-
tion implique, de façon à lui permettre de prendre 
une décision éclairée. Il faut donc faire connaître 
au sujet d’expérience la nature, la durée et le but de 
l’expérience ; les méthodes et moyens par lesquels 
elle sera conduite ; tous les désagréments et risques 
qui peuvent être raisonnablement envisagés ; et les 
conséquences pour sa santé ou sa personne. 
2. L’expérience doit être susceptible de produire 
des résultats avantageux pour le bien de la société 
impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou 
moyens d’étude. 
3. L’expérience, construite et fondée sur les résultats 
de l’expérimentation animale et de la connaissance de 
l’histoire naturelle de la maladie, doit être justifiée par 
« les résultats attendus ».
4. L’expérience doit être conduite de façon à ce que 
soient évitées toute souffrance et toute atteinte, 
physiques et mentales, non nécessaires.
5. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y 
a une raison a priori de craindre que la mort ou des 
blessures invalidantes surviendront.
6. Le niveau des risques que fait encourir l’expérience 
ne doit jamais excéder celui de l’importance humani-
taire du problème qu’elle doit résoudre. 
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7. Les dispositions doivent être prises et les moyens 
fournis pour protéger le sujet d’expérience contre les 
éventualités de blessure, d’infirmité ou de décès.  
8. Les expériences ne doivent être pratiquées que par 
des personnes scientifiquement qualifiées. Le plus 
haut degré de compétence professionnelle doit être 
exigé tout au long de l’expérience de tous ceux qui la 
dirigent ou y participent. 
9. Le sujet humain doit être libre de mettre un terme à 
l’expérimentation s’il estime avoir atteint les limites de 
sa résistance physique ou mentale.
10. Dans le déroulement de l’expérience, le scientifique 
qui en a la charge doit être prêt à l’interrompre à tout 
moment s’il a été conduit à penser – dans l’exercice de 
la bonne foi, de la compétence du plus haut niveau et 
du jugement prudent qui sont requis de lui – qu’une 
continuation de l’expérimentation pourrait entraîner 
des blessures, l’invalidité ou la mort pour le sujet.
D’autres déclarations internationales suivront, 
adressant des recommandations aux participants à la 
recherche médicale sur les êtres humains (déclaration 
d’Helsinki, en 1964) ou condamnant la torture  
(déclaration de Tokyo, en 1975). 

Les quatre principes de la bioéthique

Un peu plus de trente ans après le Code de 
Nuremberg est publié le rapport Belmont36 qui fonde 

36    Le Rapport Belmont intitulé « Principes éthiques et lignes de conduite pour 
la protection des sujets humains de la recherche » est publié le 18 avril 1979 par 
le Département de la Santé, de l’éducation et des services sociaux des Etats-Unis. 
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la bioéthique sur quatre principes communément 
admis :

- la bienfaisance ; 
- la non-malfaisance ; 
- la justice ; 
- l’autonomie. 

Le principe de bienfaisance, formulation positive de 
la non-malfaisance qui consiste à éviter de faire du 
mal, oblige à « faire le bien médicalement, c’est-à-
dire, de soigner en mesurant les soins à proportion 
du risque encouru par le malade ».37 Les principes 
de bienfaisance et de non-malfaisance sont accentués 
dans l’éthique juive qui est plus une éthique du 
devoir qu’une morale revendicative du « droit à » ;  
le « devoir de l’homme » prévaut sur le « droit de 
l’homme ». Bienfaisance et malfaisance y sont également 
formulées de manière positive et négative : « Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même » (Lévitique XIX, 18)  
et « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l’on 
te fasse. »38 
C’est le principe Primum non nocere signifiant en latin 
« avant tout, ne pas nuire » et qui est enseigné aux étu-
diants en médecine et en pharmacie. On trouve ce principe 
dans le traité des Epidémies (I, 5) d’Hippocrate qui enjoint 
au médecin : « Face aux maladies, avoir deux choses à 
l’esprit : faire du bien ou au moins ne pas faire de mal. »
Le principe de justice est l’obligation de respecter l’équité 

37    Ibid. 
38    Talmud de Babylone, traité Chabbat, p. 31 folio a. Cette Règle d’or de l’amour 
réciproque est commune à toutes les grandes religions et cultures. 
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dans la répartition des soins entre les patients : « Il y a une 
injustice lorsqu’un bienfait auquel une personne a droit 
lui est refusé sans raison, ou lorsqu’un fardeau lui est 
indûment imposé. »39

Le principe d’autonomie crée « l’obligation de respec-
ter la compétence à décider et les choix des personnes 
autonomes. Ce principe impose que le médecin donne 
une information claire au patient et respecte le choix 
de celui-ci de se soumettre ou non à l’un ou l’autre des 
traitements ou protocoles de recherche proposés. »40 En 
son article 35, le code de déontologie médicale dispose 
que « le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il 
soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et 
appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il 
lui propose. »
Le Rapport Belmont définit un individu autonome 
comme étant celui qui est capable de « réfléchir sur ses 
objectifs personnels et de décider pour lui-même d’agir 
conformément à cette réflexion ». 
Peut-on raisonnablement soutenir qu’une personne en fin 
de vie, vulnérable, fragilisée par la maladie et la souffrance, 
est encore autonome ? Que son état de santé n’influe en 
rien sur son éventuelle décision de mourir ? Qu’il reste 
indifférent à la sensibilité exacerbée de certains de ses 
proches ? 
Le médecin, soucieux de respecter l’autonomie de son 
patient, se trouve ainsi confronté à la question de la réalité 
de cette autonomie chez son patient. 

39    Cf. note 37 
40   Introduction à la bioéthique : origines historiques, courants principaux, 
fondements philosophiques. Valérie Gateau, chercheur au Centre Canguilhem. 
https://hm.uspc.fr/sites/default/…/presentationbioethiquevgateau.pdf 
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Existe-t-il une bioéthique juive ?

La bioéthique ou éthique médicale – en réalité, le 
champ de la bioéthique est plus vaste puisqu’il inclut 
les sciences de la vie, « bios » désignant en grec le 
« vivant » – désigne les règles morales qui s’imposent 
aux différentes activités médicales. 
La bioéthique juive, en tant que discipline à part 
et branche récente du droit hébraïque, est née du 
développement de la réflexion éthique dans le monde. 
Elle se fonde sur l’idée d’un monde créé inachevé que 
l’homme doit améliorer, notamment grâce aux progrès 
de la médecine. 
Ses sources sont la Bible hébraïque, le Talmud41, les 
codes de lois juives et la littérature rabbinique éthique 
et juridique, avec une place prépondérante revenant 
en ce domaine aux responsa42, réponses des autorités 
rabbiniques aux questions qui leur sont posées faisant 
par la suite jurisprudence. 
Axel Kahn rappelle la dette de la bioéthique à l’égard 
de la Bible :

« Qu’est-ce que la bioéthique ? Quel est son objet ? 
J’en rappellerai l’une des sources : le texte du 
Lévitique (XIX, 18) qui enjoint “aime ton prochain 
comme toi-même ! ”.
La bioéthique est donc le questionnement sur 
le respect du prochain, de l’Autre, auquel pour-
raient être appliquées de nouvelles méthodes 
biomédicales.

41    Voir glossaire.
42    Ibid. 
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La question au centre de l’interrogation éthique 
est celle de la potentialité qu’ont ces nouvelles 
techniques de manifester le souci, parfois la 
compassion et en toute éventualité, la solidarité 
que l’on a pour l’Autre ou, au contraire, le risque 
qu’elles recèlent d’attenter à son autonomie, à sa 
liberté, à sa dignité. »43

La bioéthique juive, une « éthique théologique » 
d’interprétation humaine

Dans son Introduction générale à la bioéthique,  
Guy Durand relève que la bioéthique a été influencée 
par l’éthique médicale – depuis le Serment 
d’Hippocrate44 jusqu’aux réflexions de Claude Bernard 
et du Professeur de médecine Jean Bernard, premier 
président du CCNE – l’éthique philosophique, notam-
ment, celles d’Aristote, de Kant, de Spinoza et l’éthique 
théologique qui dériverait « de l’interprétation et du 
respect de la Parole divine contenue dans la Bible ». 
Or, le propre d’une « éthique théologique » dictée par 
une autorité divine, c’est d’exiger de la part de celui qui 
souhaite s’y conformer de renoncer parfois à satisfaire 
ses désirs. 

43   Allocution d’Axel Kahn lors des Entretiens de Rachi consacrés à l’Ethique 
Biomédicale dans le cadre de la Chaire d’Ethique Biomédicale Edmond de 
Rothschild présidée par le Professeur Bernard Kanovitch. 
44    Hippocrate, médecin grec du IVe siècle avant l’ère chrétienne. Le Serment 
d’Hippocrate est considéré comme le texte fondateur de la déontologie médicale, il 
indique les devoirs du médecin envers le maître et envers les malades.  Il existe éga-
lement un Serment de Maïmonide (philosophe, rabbin et médecin juif du XIIème 
siècle), rédigé en réalité par un médecin juif berlinois en 1783. Voir annexes. 
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Ainsi, par exemple, à la libre disposition de son corps45, 
la Loi juive oppose  l’appartenance de la vie et du corps à 
un Autre, Dieu, qui, en les confiant à son détenteur, fait 
de celui-ci une sorte de dépositaire. Ce dernier ne peut 
donc en disposer à sa guise. Le « refus de soins » que le 
patient a le droit d’opposer au personnel soignant46 se 
heurte pour un juif observant à l’impératif religieux de 
préserver sa santé et de la recouvrer lorsqu’elle s’est dé-
gradée. Cette obligation est déduite de Deutéronome IV,  
9 et 15 : « Mais aussi garde toi, préserve toi bien. Veillez 
soigneusement sur vous-mêmes. »47 Prendre soin de 
sa santé est ainsi élevé au rang de commandement 
religieux.
La consommation de tabac ou de drogue et l’abus 
d’alcool enfreignent également cet impératif biblique.  
Des grands maîtres contemporains tels que les rabbins 
Moché Feinstein48 et Eliezer Waldenberg49 ont interdit 
dans leurs responsa de fumer en se fondant sur le 
Pentateuque et les études scientifiques démontrant la 
nocivité de ces produits. Feinstein a condamné avec 
fermeté le fait de fumer dans les lieux publics d’études 

45    La libre disposition de soi, qui comprend la libre disposition de son corps, est 
une liberté fondamentale en droit français. Elle est issue notamment de l’article 4 
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 
46    Droit du patient prévu par une loi du 4 mars 2002. 
47        Le Pentateuque ou les cinq livres de Moïse. Traduction nouvelle du grand-rabbin 
Lazare Wogue, Editions Durlacher, Paris, 1869. Wogue fut une figure importante 
du judaïsme français du XIXème siècle. Il eut comme élève au Séminaire israélite 
de France où il enseigna l’hébreu, le futur grand rabbin de France Zadoc Kahn.  
Il est l’auteur d’une traduction française annotée du Pentateuque, publiée de 1860 
à 1869. 
48    Une des autorités rabbiniques les plus éminentes du judaïsme orthodoxe 
américain reconnue par l’ensemble du monde juif. Il s’est souvent prononcé sur les 
découvertes médicales au regard de la Loi juive. Il est décédé en 1986. 
49  Eliezer Yehouda Waldenberg (1915-2006), plus connu sous le nom de son 
œuvre majeure, Tzitz Eliezer, était l’un des plus grands décisionnaires rabbiniques 
du XXe siècle, particulièrement en matière d’éthique médicale juive.
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juives comme les yechivot, centres d’études talmudiques,  
en raison du préjudice causé aux non-fumeurs. 
Cette « confiscation » du pouvoir de décision qui procède 
de la soumission à la norme religieuse, doit cependant être 
nuancée. L’interprétation systématique des textes anciens 
et la pluralité des opinions qui caractérisent la tradition 
juive aménagent un espace à la réflexion et à la prise de 
décision sur les nouvelles questions sociétales. 

« Dans une éthique d’inspiration religieuse, les 
principes moraux et les directives reposant sur une 
autorité antérieure (divine ou humaine) devraient 
être de caractère conservateur, restrictifs plutôt que 
permissifs. L’hétéronomie50, contrairement à l’auto-
nomie où l’individu peut décider selon sa préférence 
ou sa conscience ou en fonction de mobiles utilitaires, 
limite le champ du choix personnel. Pourtant, le droit 
hébraïque se caractérise par des décisions souvent 
permissives et par de rares interdictions absolues. »51 

Dans son Avis 111 sur les problèmes éthiques posés par 
l’utilisation des cadavres à des fins de conservation ou 
d’exposition muséale, le CCNE énonce : « Si la démarche 
éthique relative à l’utilisation du corps humain est fondée 
depuis soixante ans sur le consentement libre et informé, 
le fait de consentir à une pratique n’est pas une condition 
suffisante pour asseoir sa légitimité sur le plan éthique. »
 

50    Du grec ancien, heteros signifie « autre » et nomos, « loi ». En s’y soumettant, 
on vit selon des règles imposées par une autorité qui nous est extérieure. 
51    Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Robert Laffont, Paris 1996, p.  343.
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Dire que l’autonomie n’est pas toute puissante, n’est-ce 
pas souscrire à l’idée d’hétéronomie qui ne serait donc 
pas l’apanage des religions ? 
N’est-ce pas « accepter que l’Homme ne naît pas de  
lui-même » selon les mots du pape Benoît XVI ?
Cette hétéronomie entraîne une relative permanence des 
normes qui demeurent indifférentes à l’évolution des 
mœurs et des mentalités, car au fondement d’une certaine 
conception de l’humanité. 
Il y aurait des interdits symboliques qu’il serait hasar-
deux de transgresser et qui posent la question de savoir 
jusqu’où l’évolution des normes éthiques peut aller. 
Ne faut-il pas en effet consacrer quelques principes 
éthiques immuables, sauf à vouloir refonder une nouvelle 
humanité ?
Toute valeur reste cependant relative, susceptible de céder 
devant une autre valeur. 
Un exemple éloquent nous est donné par une mauvaise 
compréhension de l’interdit biblique du meurtre qui place 
d’emblée les religions dans une posture d’opposition 
radicale à l’abrègement de la vie, débat récurrent entre  
partisans du « droit à mourir » et opposants à l’euthanasie.
Or en 2007, une déclaration commune judéo-catholique 
conclut que pour les traditions juive et chrétienne, la vie ne 
constitue pas une valeur absolue puisque l’ « obstination 
déraisonnable » – dénommée autrefois « acharnement 
thérapeutique » – ne saurait se justifier dans certaines 
situations de souffrance extrême et en l’absence d’espoir 
thérapeutique52. 

52    Déclaration élaborée par un groupe de réflexion mis en place par la Commission 
pour les Relations avec les Autres Religions du Consistoire de Paris et le Service des 
Relations avec le Judaïsme du Diocèse de Paris. Cette réflexion commune portait 
sur la loi du 22 avril 2005 dite « Loi Léonetti » relative aux droits des malades et à 
la fin de vie. Voir annexes.
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La Bible justifie par ailleurs le meurtre dans certains cas 
tels que la légitime défense – préventive53 ou pas – et la 
guerre.

La bioéthique juive, une appréciation au cas par cas

La bioéthique juive se caractérise par une approche 
casuistique – au cas par cas – qui s’accommode mal du 
caractère général de la loi. 
Chaque situation fait l’objet de la part du décision-
naire54 consulté d’un examen fondé sur les spécificités 
du cas soumis par la personne qui sollicite un avis. 
Cette approche est préférée à celle, généralement 
privilégiée en bioéthique, qui consiste à déterminer 
un nombre restreint de principes éthiques appliqués à 
l’ensemble des cas concernés. 
En bioéthique, la pertinence des lois à caractère 
général, impuissantes à appréhender des situations 
singulières et irréductibles les unes aux autres, est de 
plus en plus contestée. 

« La loi se doit en effet de dire les principes, étant 
entendu que la condition de leur respect dans la 
diversité des situations et des relations humaines 
échappe à toute catégorisation juridique trop 
précise. La casuistique, dans le sens de la prise en 
considération de la spécificité des cas individuels, 

53    « Si un voleur est pris sur le fait d’effraction, si on le frappe et qu’il meure, son 
sang ne sera point vengé. » (Exode XXII, 2).  
54    Un décisionnaire, poseq en hébreu, est une autorité réputée pour ses connais-
sances en matière de Loi juive. 
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m’apparaît plus en phase avec la complexité du 
psychisme humain que l’application rigide de 
règles procédurales détaillées. »55

C’est précisément à cette approche casuistique qu’est 
attachée l’éthique juive, qui va jusqu’à interdire à un 
décisionnaire de statuer par pure analogie avec un cas 
similaire. 

55    Axel Kahn, Entretiens de Rachi. Voir note 44. 
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Ethique juive de la vie en son commencement

Le terme « embryon » provient du grec ancien 
émbruon. Il désigne un organisme en développement, 
depuis la première division de l’œuf ou zygote jusqu’au 
stade où les principaux organes sont formés. Au niveau 
biologique, le fœtus succède à l’embryon à partir du 
troisième mois de la gestation. En droit français, on 
parle de « fœtus » lorsqu’il s’agit d’une conception  
in utero56 tandis que le terme d’ « embryon » désigne 
le produit d’une conception in vitro57 dans le cadre 
de l’assistance médicale à la procréation (AMP). 
La littérature rabbinique désigne l’embryon ou le 
fœtus par le terme de ‘Oubar, littéralement celui qui 
« traverse », qui « passe », évoquant à la fois le passage 
des matières séminales fécondantes dans l’utérus, le 
séjour de l’embryon dans le ventre de sa mère et le 
passage de l’être vivant en ce monde. 
Il est question d’interruption médicale de grossesse 
(IMG) lorsque l’expulsion du fœtus est provoquée dans 
un but thérapeutique – protection de la vie de la mère 
ou découverte d’une anomalie grave de l’embryon ou 
du fœtus – et d’interruption volontaire de grossesse 
(IVG) lorsque la gestation est interrompue en l’absence 
de raison médicale58.

56    En gestation dans l’utérus. 
57    Fécondation d’un ovule avec un spermatozoïde en dehors de l’utérus. 
58  Les responsa qui ont nourri cette synthèse sont recensés dans l’excellente 
Encyclopedia of Jewish medical ethics, volume II, entrée « Abortion » (Happalah 
en hébreu), traduite de l’encyclopédie rédigée en hébreu par le docteur et rabbin 
Avraham Steinberg (spécialisé en neurologie pédiatrique à l’hôpital Shaare Zedek 
de Jérusalem) et publiée en 1991. Elle comporte sept volumes dont trois ont été 
traduits en anglais. 
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L’interruption involontaire de grossesse

La seule interruption de grossesse mentionnée dans la 
Torah n’est pas volontaire. Elle légifère sur une fausse 
couche provoquée accidentellement au cours d’une 
rixe entre deux hommes, l’un d’eux frappant malen-
contreusement une femme enceinte et occasionnant de 
ce fait la perte de son fœtus.
« Si des hommes se battent et l’un d’eux heurte une 
femme enceinte et la fait avorter sans autre malheur, 
il sera condamné selon ce que lui imposera l’époux de 
cette femme59, et il paiera par les juges. Et si un malheur 
s’ensuit, tu donneras vie pour vie. » (Exode XXI,  
22-23). Les sages du Talmud sont en désaccord quant à 
la signification à donner à l’expression « vie pour vie » 
sanctionnant l’auteur du préjudice. Doit-il le réparer 
financièrement – seule sa responsabilité civile étant 
engagée – ou doit-il être condamné à la peine capitale ? 
Ce débat ne concerne pas le fœtus. On peut donc en 
déduire que, de manière analogue au droit français 
actuel, le fœtus n’est pas protégé pénalement.

« C’est pourquoi l’automobiliste qui, heurtant 
une femme enceinte même à quelques jours de 
l’accouchement prévu, provoque l’interruption 
de grossesse de celle-ci, ne peut être poursuivi 
au pénal que du chef de blessures involontaires  
(à l’encontre de la femme) et non de celui 

59    Dans l’Antiquité grecque et romaine, l’avortement était condamné non pas 
pour protéger l’enfant à naître mais pour sauvegarder le droit du père à une posté-
rité. Abraham Weingort, Rencontres. Droit talmudique et droit des nations, Safed 
éditions, 2005, tome II, p. 125.
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d’homicide involontaire (à l’encontre du fœtus), 
défini dans le Code pénal comme le fait de “causer 
la mort d’autrui”. »60

Le texte qui énonce que la vie de la mère prime sur 
celle du fœtus, seul cas où l’avortement est licite, est 
d’origine talmudique :

« Si une femme rencontre des difficultés lors de son 
accouchement et que l’on craigne pour sa vie, on 
démembrera le fœtus qui se trouve dans son utérus 
et on l’extraira membre par membre car la vie de 
la parturiente passe avant la sienne. En revanche, 
si la majeure partie de son corps est sortie, c’est-à-
dire sa tête, on n’y touche pas, on ne l’avorte pas 
afin de sauver la vie de sa mère car on ne donne 
pas priorité à une vie sur une autre. »61

La majorité des décisionnaires autorise l’avortement 
sur le fondement de cette michnah, même si la mise en 
danger de la mère provient d’une pathologie non liée à 
la grossesse. 
Tant qu’il n’est pas venu au monde, le fœtus in utero  
n’est donc pas considéré comme une personne 
humaine, contrairement à sa mère. 
La distinction que ce texte opère entre le fœtus in utero, 
c’est-à-dire encore dans l’utérus et l’enfant accouché, 
est également retenue par le droit français :
« Le droit est donc actuellement fixé en ce sens qu’un 

60    Frédérique Dreifuss-Netter, dans Avant la naissance. 5000 ans d’images, 
sous la direction de René Frydman, Emile Papiernik, Cédric Crémière, Jean-Louis 
Fischer. Edition de Conti, 2009, p. 160. 
61    Traité Ohalot, chapitre 7, michnah 6. Voir Michnah dans le glossaire.  
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médecin ou une sage-femme, dont la négligence ou 
la maladresse est à l’origine de la mort de l’enfant 
dans un temps voisin de l’accouchement, encourra les 
peines du délit de blessures involontaires ou d’homi-
cide involontaire, suivant que le geste est survenu un 
instant avant ou un instant après la naissance. »62

L’interruption volontaire de grossesse

Les avis divergent quant à la source, rabbinique ou 
mosaïque63, de la prohibition de l’interruption de 
grossesse, de sa gravité et de ses justifications. 
Citons quelques-unes de ces justifications, toutes étant 
sujettes à débat dans la littérature rabbinique :
1° Le Zohar64 considère que l’avortement s’apparente à 
une destruction de l’œuvre divine et de son art65. Selon 
le Talmud, Dieu participe à l’acte de procréation des 
parents en donnant l’âme à l’enfant.66

2° L’interruption de grossesse constitue une blessure 
infligée à la mère. 
En droit hébraïque comme en bioéthique, le 

62    Cf. note 61. 
63     Dans la Halakha (« Loi juive »), un distinguo est systématiquement opéré entre 
les règles juives d’origine mosaïque, c’est-à-dire prescrites par le Pentateuque et 
qui de ce fait sont plus rigoureuses et les normes de création rabbinique. Celles-ci 
sont susceptibles de faire l’objet de dérogations en certaines circonstances. 
64    « Livre de la splendeur », ouvrage majeur de la mystique juive. Il a acquis 
dans le judaïsme une place aussi éminente que celles de la Bible et du Talmud. 
Voir glossaire. 
65    Zohar sur Exode, page 3, folio b. Ce passage du Zohar fait par ailleurs l’éloge 
du peuple hébreu qui, en Egypte, continuait à engendrer malgré l’infanticide de 
tous les nouveau-nés mâles instauré par le Pharaon. Voir premier chapitre du livre 
de l’Exode. 
66    Talmud de Babylone, traité Niddah, p. 31, folio a. 
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consentement d’un individu n’est pas toujours une 
condition suffisante pour légitimer un acte portant 
atteinte à son intégrité physique.

3° La mise en œuvre de l’IVG met en danger la vie de 
la mère. 
L’IVG chirurgicale se pratique sous anesthésie 
générale, laquelle fait encourir des risques équiva-
lents à ceux de toutes les opérations pour lesquelles 
elle est pratiquée. Or, le judaïsme proscrit la mise en 
danger de sa personne au motif que l’être humain 
n’est  « propriétaire », ni de son corps, ni de sa vie67. 
Au regard de l’éthique médicale juive, toute opération 
chirurgicale constitue une blessure infligée à la 
personne qui la subit. Elle ne se justifie donc que si elle 
est réalisée dans un but thérapeutique.
De même, l’anesthésie générale et les suites 
post-opératoires constituent une réelle prise de risques 
même si ses progrès en ont limité l’ampleur de manière 
significative. 
C’est d’ailleurs sur ce fondement que certains 
décisionnaires68 interdisent tout recours à la chirurgie 
esthétique si celle-ci ne relève pas d’une nécessité 
médicale.69 Le soignant devant être uniquement 
préoccupé par la santé physique du patient, seule la 
médecine curative légitime sa mise en danger. 
Le recours à la chirurgie esthétique soulève un 

67    Voir supra pages 34 et 35.  
68    Tzitz Eliezer. Cf. supra note 50. 
69    L’éthique médicale juive distingue entre la chirurgie esthétique et la chirurgie 
reconstructive qui vise à réparer les dommages causés par des accidents et donc 
justifiée par une indication médicale.  
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problème supplémentaire pour les hommes, en ce 
qu’il contrevient à l’interdit biblique de « porter 
un vêtement de femme » : « Une femme ne doit pas 
porter le costume d’un homme, ni un homme s’habiller 
d’un vêtement de femme ; car l’Eternel, ton Dieu, a en 
horreur quiconque agit ainsi. »70

Les exégètes justifient cette défense par le « risque 
de débauche sexuelle » que cette confusion des sexes 
pourrait entraîner car « si les hommes ne se distinguent 
plus des femmes par leurs vêtements, cela conduit à la 
promiscuité des sexes »71.
Cette opinion s’appuie sur le présupposé que le souci 
esthétique serait l’apanage des femmes. 
La chirurgie esthétique pose enfin et plus générale-
ment le problème des limites à l’ingérence humaine 
dans l’œuvre de Dieu. L’être humain est-il autorisé à 
modifier son apparence alors que celle-ci a été voulue 
par Dieu ? Cet argument plus contestable est réfuté par 
la majorité des décisionnaires qui jugent, au contraire, 
que Dieu a donné aux hommes les capacités et les 
outils pour modifier et améliorer le monde. 
Il ne faut donc pas y voir une immixtion dans la 
Création divine mais au contraire la continuation de 
cette œuvre créatrice confiée à l’homme par Dieu.
Ces décisionnaires autorisent, à certaines conditions72, 
le recours à la chirurgie esthétique en considérant que 

70    Deutéronome XXII, 5. 
71   Voir le livre des 613 commandements. Traduction du SEFER HA’HINOU’H 
« LES BASES DE L’EDUCATION JUIVE » par Robert Samuel, tome 2 : nombres, 
deutéronome. Keren Hasefer, 1974, p. 478-479. 
72   Le rabbin Moché Feinstein a autorisé une femme célibataire à recourir à la 
chirurgie esthétique afin d’augmenter ses chances de pouvoir se marier. Voir supra 
note 49. 
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le mal-être qu’une personne peut ressentir en raison 
de son apparence physique et le regard social désobli-
geant qu’elle perçoit relèvent précisément de cette 
dimension psychique qu’il ne faut pas sous-estimer. 
Estimant que la médecine a pour but de préserver la 
santé physique mais aussi mentale des patients, ils ne 
partagent pas la conception trop étroite de la médecine 
de leurs contradicteurs.
Concernant l’anesthésie générale et la mise en danger 
de soi, dans la mesure où la plupart des patients ne 
subissent pas de complications, elle peut être autorisée. 
Enfin, l’interdiction faite à un homme de recourir à la 
chirurgie esthétique est liée à l’évolution des normes 
sociales. De plus en plus d’hommes y ont recours, 
l’apparence physique revêtant une grande importance 
dans certaines professions. 

4° Avorter est assimilé à un homicide. Le fœtus serait 
une personne humaine autonome et non une partie 
intégrante du corps de sa mère73.  
La qualification pénale d’homicide est en effet retenue 
en vertu des sept lois dites noachides74, sorte de code 
moral universel :

1. Le devoir d’établir un système judiciaire.
Les interdictions :
2. du blasphème ;
3. de l’idolâtrie ;

73    Voir supra page 41. 
74    En vertu d’une l’alliance conclue entre Dieu et Noé, après le Déluge, et enga-
geant toute l’humanité dont Noé serait l’ancêtre commun (Genèse IX, 1-17). Il n’est 
donc aucunement exigé de se convertir au judaïsme pour bénéficier d’un statut 
juridique et religieux reconnu. 
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4. de l’inceste et de l’adultère ;
5. du meurtre ;
6. du vol ;
7. de consommer un membre arraché à un animal 
vivant.

En vertu de cette alliance noachide, l’avortement 
pratiqué par un non-juif est assimilé à un meurtre, sauf 
si l’embryon est âgé de moins de quarante jours75 ou si 
la vie de la femme est mise en danger par la grossesse 
ou l’accouchement à venir. 
La qualification pénale d’homicide est déduite par le 
Talmud de Babylone76 d’une interprétation du verset 
biblique suivant : « Celui qui verse le sang de l’homme 
par l’homme, son sang sera versé ; car l’homme a 
été fait à l’image de Dieu. » (Genèse IX, 6). Cette 
défense du meurtre adressée par Dieu à Noé et à ses 
descendants viserait également l’avortement car la 
préposition « par », ba en hébreu, signifie également 
« dans ». Ce qui donne la traduction suivante : « Celui 
qui verse le sang de l’homme dans l’homme » (l’homme 
à l’intérieur de l’homme étant le fœtus) ; son sang sera 
versé » (il sera mis à mort)77. 

75    Il est alors considéré, selon le traité Niddah, p. 30 folio a du Talmud de 
Babylone, comme de l’eau, sa formation n’étant pas achevée. Ce n’est qu’au qua-
rantième et unième jour de la gestation que l’embryon est considéré comme formé. 
76    Talmud de Babylone, traité Sanhédrin, p. 72, folio b. 
77    Voir Maïmonide, Michneh Torah « Lois relatives aux rois », chapitre 9,  
halakha 4. Chez les Témoins de Jéhovah (la loi juive interdit de prononcer ce nom 
divin qui correspond au Tétragramme), ce verset fonde l’interdiction des transfu-
sions sanguines : « Celui qui verse le sang de l’homme dans l’homme (transfusion 
sanguine), son sang sera versé (il est passible de la peine capitale) ». C’est l’absence 
de ponctuation dans le texte biblique qui rend possible ces différentes lectures et 
interprétations. 
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5° L’avortement empêche l’accomplissement du 
commandement de procréer,  premier des 613 
préceptes de la Torah. Il est répété plusieurs fois dans 
le Livre de la Genèse afin de souligner son importance 
primordiale78 et son caractère universel. 

Pourquoi la vie de la mère est-elle prioritaire sur celle 
du fœtus ?

Deux raisons essentielles sont invoquées en droit 
hébraïque, pour justifier la priorité donnée à la vie de 
la mère sur celle du fœtus :
- d’une part, le fœtus ne saurait être considéré comme 
une personne humaine tant qu’il n’est pas né79. Etant 
considéré comme partie intégrante du corps de sa 
mère, il n’a pas de personnalité juridique ; 
- d’autre part, le fœtus a le statut de rodef80 (« agres-
seur ») vis-à-vis de sa mère. Le rodef appartient aux 
circonstances dans lesquelles, en droit hébraïque, il est 
permis de tuer une personne sur le point de commettre 
un homicide ou un crime sexuel afin de l’en empêcher 
et s’il n’y a pas d’autre solution. 
Le concept de rodef est également invoqué pour 
autoriser la réduction embryonnaire qui constitue 
pourtant une forme d’interruption de grossesse 
lorsqu’un ou plusieurs fœtus  compromettent la vie des 
autres. 

78    En Genèse I, 28 ; IX, 1 et 7 ; XXXV, 11, ce commandement est prescrit succes-
sivement au premier homme, à Noé, à Jacob et aux hébreux (Deutéronome V, 27). 
79    Voir supra page 41.
80    Talmud de Babylone, traité Sanhédrin p. 73 folio a
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L’éthique médicale juive prévoit-elle d’autres  
circonstances où l’IVG serait licite ?

Les avortements sélectifs consistant à interrompre 
une grossesse lorsque le fœtus n’est pas un garçon ont 
empêché la naissance de plus de vingt millions de filles 
dans le monde depuis 197081 ; la généralisation des 
échographies permettant de connaître le sexe du fœtus 
y ayant contribué. 
Il est donc essentiel de s’interroger sur les motifs 
pouvant justifier moralement et légalement 
l’avortement ; ce sont souvent des préoccupations 
d’ordre économique qui prévalent. 
La sauvegarde de la vie de la mère étant a priori le 
seul critère retenu par la loi juive pour autoriser une 
interruption de grossesse, faut-il opter pour une 
conception restreinte de la vie de la parturiente ou 
pour une définition plus large qui inclurait son état 
psychologique, dans le cas par exemple d’un fœtus 
souffrant d’une grave malformation ou d’une maladie 
génétique grave et incurable ?
Certaines pathologies d’une extrême gravité telles que 
la maladie de Tay-Sachs82 ou l’anencéphalie83 font 
pencher certains décisionnaires du côté permissif, 
même à un stade avancé de la gestation.

81     Selon une étude publiée dans la revue américaine Proceedings of the National 
Academy of Sciences. Ce phénomène concerne surtout l’Asie, plus particulière-
ment la Chine et l’Inde où l’avortement est légal. 
82   Maladie génétique neurodégénérative incurable entraînant de très lourds 
handicaps moteurs et mentaux ainsi qu’une espérance de vie très brève. Sa pré-
valence est très élevée dans la population juive originaire d’Europe occidentale 
(Ashkénaze).  
83     Les nouveau-nés touchés par cette pathologie sont mort-nés ou décèdent dans 
les jours qui suivent leur naissance. 
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Ces décisionnaires se fondent sur la nature rabbinique 
de l’interdit d’avorter84 au regard des conséquences 
psychologiques et des bouleversements que cette 
gestation et cette naissance pourraient entrainer pour 
les parents.
A contrario, pour les tenants de la source biblique de 
cet interdit85, rien ne saurait justifier sa transgression, 
toute vie ayant une valeur infinie, quelle que soit sa 
« qualité » ou sa durée probable86. 

La recherche sur l’embryon et sur les cellules souches 
embryonnaires autorisée par la Loi juive

Le Code de la santé publique87 autorise la recherche 
sur l’embryon humain et les cellules souches embryon-
naires « lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des 
progrès thérapeutiques majeurs88 et à la condition 
de ne pouvoir être poursuivies par une méthode 
alternative d’efficacité comparable89 en l’état des 
connaissances scientifiques. Une recherche ne peut 
être conduite que sur les embryons conçus in vitro 

84     Cf. note 64. 
85     Ibid. 
86     Cf. Ernest Gugenheim, Les Portes de la Loi. Etudes et Responsa, Albin Michel, 
Présences du judaïsme, Paris, 1982, p. 244. 
87     Article L 2151-5. 
88   La thérapie cellulaire augure le possible traitement des maladies dégénéra- 
tives. 
Les cellules souches embryonnaires, dont l’obtention passe par la destruction de 
l’embryon, peuvent en effet être orientées vers la production de cellules du cœur, 
de la peau ou du cerveau. 
89   Les opposants à cette recherche avancent que les cellules souches adultes 
(dites pluripotentes induites) constituent précisément cette alternative. Ces cel-
lules souches peuvent se multiplier à l’infini et se différencier en types de cellules 
qui composent un organisme adulte. Elles pourraient permettre de régénérer des 
organes.
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/
cellules-pluripotentes-induites-ips 
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dans le cadre d’une assistance médicale à la procréa-
tion qui ne font plus l’objet d’un projet parental, avec 
le consentement écrit préalable du couple. » 
Sur le plan international, la Convention d’Oviedo du  
4 mars 1997 (article 18) « pour la protection des droits 
de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard 
des applications de la biologie et de la médecine » 
interdit « la constitution d’embryons humains aux 
fins de recherche. » Le judaïsme la prohibe également 
puisqu’il n’autorise le recours à la fécondation in vitro 
(FIV) qu’aux fins de procréation.
Ces recherches s’effectuent donc sur des embryons 
dits surnuméraires90, c’est-à-dire conçus lors d’une 
fécondation in vitro et conservés par congélation dans 
la perspective, désormais abandonnée, d’être implantés 
plus tard dans l’utérus de la mère. Dans son Avis 129, 
le CCNE s’est dit toujours favorable à cette recherche,  
y compris avec des modifications génétiques. 

L’embryon congelé a-t-il une âme ?

A quel moment l’âme est-elle insufflée en la personne 
humaine ? 
L’est-elle dès la fécondation – auquel cas l’embryon 
in vitro issu de la rencontre entre un ovule et un 
spermatozoïde en serait doté – ou l’âme n’anime-t-
elle l’embryon qu’après qu’il a été formé, donc après 

90     Un nombre d’embryons supérieur à celui qui peut être transféré lors d’une 
tentative est fécondé afin d’éviter d’imposer aux femmes des traitements hormo-
naux lourds et plusieurs prélèvements chirurgicaux. 
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quarante jours de gestation91 ? Le « bébé éprouvette » 
en serait alors privé puisqu’il n’atteindra pas ce stade 
embryonnaire avant sa cryoconservation92 ?
Dans le Talmud93, un souverain romain nommé 
Antonin questionne Rabbi Yehoudah ha-Nassi94 –
dénommé « Rabbi » (« le Maître ») – au sujet du 
moment précis de l’animation95 de l’être humain : 

– Antonin : À quel moment l’âme est-elle introduite 
en l’homme ? Est-ce au moment de la fécondation 
ou  après qu’il est formé96 ? 
– Rabbi : Une fois qu’il est formé. 
 – Antonin : Un quartier de viande pourrait-il 
demeurer trois jours sans sel et ne pas se 
décomposer ?97 C’est donc que l’âme est insufflée 
dès la fécondation ! 
– Rabbi : C’est effectivement toi qui dis juste. 

On pourrait retenir de ce bref dialogue au terme duquel 
Rabbi finit par se ranger à l’opinion d’Antonin que 
l’embryon fécondé in vitro possède bien une âme et 
que sa destruction équivaut à assassiner un être vivant. 

91     Cf. note 76.
92     La congélation de l’embryon à des températures très basses entraîne la sus-
pension de son développement biologique. 
93     Talmud de Babylone, traité Sanhédrin, p. 91, folio b.
94     « Juda le Prince » (138 env.- 217 env.) : dirigeant spirituel et politique reconnu 
comme tel par les autorités romaines.  Son œuvre majeure est la compilation de la 
tradition orale du judaïsme qu’il a menée à son terme. Voir « Michnah » dans le 
glossaire. 
95     Au sens d’union de l’âme au corps de l’être humain. Anima, en latin, signifie 
« souffle », « respiration », en écho au verset biblique relatif à la création de l’être 
humain où il est dit que Dieu « souffla dans ses narines un esprit de vie, et l’Homme 
devint un corps animé. » (Genèse II, 7).
96     Selon les commentateurs talmudiques, le fœtus est formé après quarante 
jours de grossesse. 
97    L’âme est à l’embryon ce que le sel est au morceau de viande. Sans âme, 
l’embryon ne pourrait se développer durant les quarante jours de sa formation. 
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Toutefois, trois arguments s’y opposent.
D’une part, selon le droit rabbinique, les textes talmu-
diques relevant de la Aggadah  – partie non juridique 
– n’ont pas force de loi, ne reflétant que des opinions 
personnelles98. Or, cet échange entre Antonin et Rabbi 
appartient manifestement à cette catégorie. 
D’autre part, en Genèse Rabba99 où cette controverse 
apparaît également, on trouve une version différente 
des propos tenus par Antonin et Rabbi. Selon Rabbi, 
l’âme est donnée lorsque le nouveau-né vient au monde 
tandis que selon Antonin, il la reçoit avant même de 
quitter le ventre de sa mère et donc, éventuellement,  
à un stade ultérieur de la gestation. 
Enfin, le dialogue entre Antonin et Rabbi porte sur une 
procréation naturelle et non sur une PMA. La question 
du moment où l’âme entre dans le fœtus se pose donc 
pour l’embryon in utero et non pour celui qui est conçu 
en laboratoire. 
La Loi juive autorise la destruction des embryons 
surnuméraires et la recherche sur ces derniers en se 
fondant sur trois arguments : 
– le développement des embryons in vitro étant bien 
inférieur à quarante jours et le Talmud considérant 
que l’embryon n’est formé qu’après quarante jours100,  
ces embryons s’apparentent à un amas de cellules et 
non à une personne humaine ; 
– la naissance éventuelle de l’embryon in vitro créé 

98     La Aggadah représente environ un tiers du Talmud babylonien, les deux 
autres tiers étant constitués par la partie Halakha comprenant les débats et déci-
sions d’ordre juridique. 
99     Voir « Midrach » dans le glossaire. 
100     Cf. note 76.
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et se développant en dehors du corps de la femme, 
est conditionnée à son transfert dans l’utérus101 ; il ne 
saurait donc prétendre à un statut juridique similaire 
à celui de l’embryon in utero dans la mesure où, sans 
transfert, aucune naissance n’aboutira. L’embryon  
in vitro, que le CCNE qualifie de « personne humaine 
potentielle » ou d’ « être humain en devenir », fait 
l’objet d’un dispositif de protection depuis la loi de 
bioéthique de 1994. Le judaïsme ne peut qu’être 
sensible à ce souci du législateur de poser des garde-
fous afin de pallier le risque de transformation en 
chose de l’être humain. 
La manipulation du vivant suscite des craintes 
légitimes. Une partie conséquente de la législation 
rabbinique ne vise-t-elle pas à prémunir l’observant 
contre le risque de transgresser la loi mosaïque ?102  
Il n’en demeure pas moins qu’en éthique médicale 
juive, c’est l’embryon in utero – précisément parce 
qu’il est déjà implanté dans l’utérus – qui représente 
une « personne humaine potentielle » ou un « être 
humain en devenir » ; 

101    L’utérus artificiel, qui permettrait une grossesse extracorporelle jusqu’à terme, 
n’étant en l’état actuel de la science, qu’une fiction. Cette possibilité de matrice arti-
ficielle a notamment été imaginée par Aldous Huxley, dans Le Meilleur des Mondes 
(1932) et par Henri Atlan dans L’Utérus artificiel (Editions Seuil, 2005). 
Le docteur Alan Flake du Centre hospitalier de Philadelphie a testé un utérus artificiel 
pour grand prématuré qui a permis à des fœtus d’agneaux de se développer pendant 
quatre semaines ex utero. Ces travaux ont été publiés en 2017 dans la prestigieuse 
revue Nature et ont été salués comme une étape importante dans la réalisation de 
l’utérus artificiel. 
102    Par exemple, la loi mosaïque n’interdit que la consommation de la viande cuite 
avec du laitage (Exode XXIII, 19). Par extension, les sages interdisent la consomma-
tion de viande et de laitage même s’ils n’ont pas été cuits ensemble. Ils exigent même 
un délai d’attente entre la consommation d’un produit carné et celle d’un produit lac-
té. Ces interdits sont motivés par la volonté des rabbins d’édifier des « barrières pro-
tectrices » autour des interdits bibliques, qui, sans elles, risqueraient d’être enfreints. 
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– motivée par d’éventuels progrès thérapeutiques, la 
Loi juive autorise, voire encourage la recherche sur 
l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires.
C’est le cas par exemple du « diagnostic biologique 
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon 
in vitro » qui « n’est autorisé qu’à titre exceptionnel » 
lorsque « le couple, du fait de sa situation familiale, a 
une forte probabilité de donner naissance à un enfant 
atteint d’une maladie génétique d’une particulière 
gravité reconnue comme incurable au moment du 
diagnostic. »103

La question essentielle n’est donc pas celle de la 
légitimité éthique de la recherche dans le domaine de 
la médecine reproductive mais celle des objectifs qui 
lui sont assignés. Quelle est la ligne de partage entre 
la recherche qui vise à améliorer et à optimiser les 
résultats de l’assistance médicale à la procréation ou 
à améliorer l’implantation embryonnaire et celle qui 
a pour finalité d’ « améliorer » l’embryon, de choisir 
son sexe ou d’autres caractéristiques physiques ou 
mentales ? 
Parce qu’il conduit à opérer une sélection entre les 
embryons, le diagnostic préimplantatoire préconisé 
pour certains couples ayant recours à la PMA nous 
donnera l’occasion de tenter de répondre à cette 
interrogation.

103     Code de la santé publique, art. L 2131-4. 
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La Procréation Médicalement Assistée 
(PMA)104

L’extériorisation de la procréation dans les sources 
juives

Le Talmud et la littérature rabbinique du Moyen Âge 
sont les premières sources dans l’histoire humaine à 
envisager la possibilité de fécondation sans rapports 
sexuels. Le Talmud105 expose le cas de la fécondation 
accidentelle d’une femme dans une piscine par le 
sperme d’un homme qui s’y était baigné auparavant. 
Cette femme doit-elle être considérée comme vierge 
puisqu’elle n’a pas eu de rapports sexuels, auquel cas, 
un grand prêtre – kohen gadol106 en hébreu – qui n’est 
autorisé qu’à épouser une femme vierge, aura le droit 
de l’épouser ? A moins que l’on ne puisse l’y autoriser, 
étant donné qu’elle ne saurait être à la fois enceinte et 
vierge ? 

Un midrach enseigne que la fille du prophète 
Jérémie107 serait tombée enceinte de son père en 
pareille circonstance. 

104     Dr Avraham Steinberg, Encyclopedia of Jewish medical ethics, volume I, 
entrée « Artificial insemination ». Cf. note 59. 
105     Talmud de Babylone, traité ‘Hagigah, p. 15, folio a. 
106     Les prêtres, kohanim en hébreu, avaient pour fonction essentielle d’exercer 
le service divin dans le sanctuaire qui accompagnait les hébreux dans le désert et 
lors de leur entrée dans le pays de Canaan, puis dans le Temple de Jérusalem édifié 
sous le règne du roi Salomon au Xe siècle avant l’ère chrétienne. La prêtrise est 
née de la tribu de Lévi dont était issu le premier grand prêtre, Aaron, le frère aîné 
de Moïse. Le grand prêtre était en quelque sorte le premier des prêtres. Il n’existe 
plus de grand prêtre aujourd’hui mais certaines règles particulières de pureté s’ap-
pliquent toujours aux kohanim telles que, par exemple, l’interdit de tout contact 
avec un mort ou la prohibition d’épouser une femme divorcée. 
107     Prophète des VIIIe – VIIe siècles avant J.C. 
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Un responsum datant du Moyen Âge108 recommande 
aux femmes de ne pas dormir dans des draps dans 
lesquels se serait couché auparavant un homme, 
craignant que celui-ci n’y ait laissé des pertes 
séminales. 
La femme imprudente risquerait d’être fécondée et de 
tomber enceinte d’un  homme qui serait le père d’autres 
enfants. L’enfant né de cette fécondation accidentelle 
risquerait alors plus tard de s’unir à un autre enfant de 
cet homme, donc à son demi-frère ou à sa demi-sœur. 
Le risque de telles rencontres, même s’il est minime, 
est encore aujourd’hui invoqué par les décisionnaires 
parmi les motifs justifiant l’interdiction pour un 
couple d’avoir recours au don de sperme d’un donneur 
anonyme. 
Ce risque est-il si faible ? Depuis la loi de bioéthique de 
2004, les gamètes d’un donneur de sperme ne peuvent 
pas être utilisés pour donner naissance à plus de dix 
enfants. Cela signifie qu’avant cette date, un individu 
né d’un don de sperme pouvait avoir plusieurs dizaines 
de demi-frères et demi-sœurs biologiques. En avril 
2012, la presse a révélé le cas extrême d’un donneur de 
sperme britannique qui était le père génétique de près 
de six cents enfants. 

108    Attribué à un tossafiste, Perets fils d’Eliahou. Les tosafot sont les auteurs 
d’explications et de déductions portant sur les commentaires talmudiques des 
maîtres anciens, essentiellement Rachi, commentateur biblique et talmudique du 
XIe siècle.
Leur œuvre s’étend du XIe au XIVe siècle, principalement en France et en Allemagne. 

56



Le judaïsme favorable à la PMA 

Le judaïsme, opposé à la procréation médicalement 
assistée dans les dernières décennies du XXe siècle 
en raison des problématiques qu’elle soulève, y 
est devenu favorable au XXIe siècle sous certaines 
conditions, notamment parce qu’elle permet à de 
nombreux couples de réaliser le premier comman-
dement biblique109. Ce commandement qui revêt une 
importance universelle ne concerne pas seulement 
les juifs mais l’ensemble de l’humanité puisqu’il a été 
donné au premier homme, à Noé, à Jacob, puis au 
peuple d’Israël110. 
Les nombreux massacres dont les juifs ont été victimes 
tout au long de l’histoire, et en particulier la Shoah qui 
a décimé une grande partie du peuple juif, ont accentué 
de manière dramatique l’importance de cette injonc-
tion ; la population juive mondiale actuelle atteignant 
difficilement son niveau d’avant-guerre. 
Pour ce qui concerne les couples dont le désir d’enfant 
se voit contrarié, comment ne pas être enthousiaste 
devant les espoirs que la PMA leur offre de pouvoir un 
jour connaître le bonheur d’être parents ? Pour s’en 
convaincre, il suffit de penser à tous ces couples pour 
lesquels, avant l’apparition de la PMA111, l’impossibilité 
d’engendrer était une fatalité à laquelle ils devaient se 
résigner. 

109   « Fructifiez et multipliez ! » (Genèse I, 28). 
110      Cf. note 79.
111    C’est en 1978 que fut conçu au Royaume-Uni le premier enfant par FIV, 
Louise Brown. Le premier « bébé éprouvette » français, Amandine, naîtra  
quatre ans plus tard, en 1982.
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Certaines organisations juives telles que l’institut 
Pouah112 poursuivent cet objectif en accompagnant des 
couples qui souhaitent avoir recours à la PMA en se 
conformant aux règles juives en la matière. 
L’institut Pouah, dont le siège est à Jérusalem et qui 
se présente comme « le principal organisme juif de 
fécondité », a été créé en 1990 à l’initiative du regretté 
grand rabbin d’Israël Mordekhaï Eliyahou (1928-
2010) pour « faire le lien entre les couples confrontés 
aux problèmes de fertilité et l’éthique selon la religion 
juive.113 » Pouah assure notamment une surveillance 
des embryons congelés dans les laboratoires qui le 
lui autorisent afin d’éviter d’éventuelles erreurs dans 
la manipulation des gamètes du couple telles que la 
substitution du sperme du mari par celui d’un autre 
homme ou dans l’attribution d’embryon au moment 
du transfert dans l’utérus. 
Directeur de l’institut Pouah, le rabbin Menachem 
Burstein a récemment autorisé et encouragé les femmes 
qui tardent à se marier à préserver leur fécondité par 
congélation d’ovocytes dans la perspective d’une future 
union114.

112    Voir Exode I, 15 à 21. Pouah est le nom de l’une des deux sages-femmes 
auxquelles le Pharaon avait confié la mission d’assassiner les garçons mis au 
monde par les femmes des Hébreux afin d’endiguer la croissance démographique 
du peuple d’Israël. Elles désobéirent à l’ordre du Pharaon et enseignèrent ainsi 
au monde que l’on ne peut impunément assassiner au nom de l’obéissance à une 
loi lorsque celle-ci est immorale. Au cours de son procès à Jérusalem en 1961, le 
fonctionnaire nazi Adolf Eichmann adopta comme ligne de défense l’obéissance à 
sa hiérarchie. 
113     www.pouah.org.il 
114    L’institut Pouah, avec l’approbation de plusieurs décisionnaires consultés, 
préconise d’encourager les femmes âgées de plus de trente-trois ans à procéder à la 
congélation de leurs ovocytes afin de ne pas avoir recours au don d’ovocytes. La loi 
israélienne autorise l’autoconservation ovocytaire jusqu’à l’âge de 45 ans. Notons 
néanmoins qu’en cas de traitement pouvant entrainer un risque d’infertilité, une 
femme peut procéder à l’autoconservation ovocytaire avant l’âge de 33 ans.
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Le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, relate 
l’histoire des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, et 
de la stérilité, ou plus précisément de l’infertilité115, 
à laquelle sont confrontées leurs épouses. Trois des 
quatre « mères » du peuple d’Israël116, Sarah, Rébecca 
et Rachel devront endurer cette épreuve avant de 
pouvoir devenir mères. 
Seule Léa, sœur de Rachel et épouse de Jacob, 
échappera à cette expérience douloureuse. Sarah 
et Rachel inviteront même leurs époux à s’unir à 
d’autres femmes pour assurer leur postérité. 
Cette pratique préfigure la gestation pour autrui 
(GPA) même s’il s’agit en l’occurrence de procréa-
tion pour autrui. Dans la GPA, la gestatrice porte 
un embryon généralement conçu avec l’ovule d’une 
donneuse d’ovocyte ou avec l’ovule de la mère 
intentionnelle, c’est-à-dire, la femme du couple 
d’accueil. En revanche, les patriarches Abraham et 
Jacob deviendront pères par procréation naturelle 
avec leurs concubines ; leurs épouses légitimes 
considérant ces enfants comme les leurs. Ainsi, 
lorsque Sarah, constatant sa stérilité, invite son époux 
Abraham à s’unir à sa servante égyptienne Agar, elle 
lui dit : « Hélas ! L’Eternel m’a refusé l’enfantement ; 
approche-toi donc de mon esclave… peut-être 
par elle aurai-je un enfant. » (Genèse XVI, 2). 

115     La stérilité d’un couple désigne l’incapacité physiologique de concevoir natu-
rellement, la probabilité de grossesse étant nulle, tandis que l’infertilité laisse une 
chance à une grossesse spontanée, même si la probabilité de tomber enceinte est 
inférieure à la moyenne. 
116     Catherine Chalier, Les Matriarches, Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, Paris, 
Cerf, 1985. 
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Cette détresse n’a pas laissé indifférents les décision-
naires contemporains qui, majoritairement, autorisent 
la PMA lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative en prenant 
en considération  la peine et le désespoir que fait régner 
cette attente au sein du couple, voire le risque de sa 
séparation. Certaines autorités rabbiniques s’appuient 
même sur des textes qui comparent celui qui n’a pas 
d’enfants à un mort117 ; la PMA devient alors un moyen 
de sauver une vie, ce qui dans la Loi juive est un 
impératif supérieur qui justifie la transgression de tous 
les commandements, à l’exception des trois péchés 
capitaux que sont l’idolâtrie, certaines transgressions 
sexuelles (inceste, adultère) et le meurtre118.

Pour une PMA encadrée

La Loi juive, comme le droit français119, n’autorise qu’en 
dernier recours la PMA qui « a pour objet de remédier 
à l’infertilité dont le caractère pathologique a été 
médicalement diagnostiqué… l’homme et la femme 
formant le couple » devant être « mariés ou en mesure 
d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins 
deux ans »120. Le recours à la PMA doit être justifié 
par une indication médicale et non par une évolution 
sociétale que reconnaitrait, par exemple, l’éventuel 
117     Voir Genèse Rabba LXXI qui affirme que le lépreux, l’aveugle, le pauvre et 
celui qui est privé d’enfants sont considérés comme des morts. Il ne faut pas y 
voir un jugement moral puisqu’ils ne sont pas responsables de leur situation mais 
l’intention du Talmud de mettre des mots sur leur malheur. 
118     Talmud de Babylone, traité Sanhédrin, p. 74, folio a. 
119     Qui pourrait être amené à évoluer si la prochaine loi de bioéthique ouvrait 
l’accès à la PMA aux femmes seules ou en couple. 
120     Code de la santé publique, art. L 2141-2. 
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élargissement de la PMA aux femmes célibataires ou 
en couple préconisé par le CCNE dans son Avis 129. 
La principale objection halakhique à la PMA réside 
dans la transgression majeure et incontournable 
qu’elle implique : celle dite de « l’émission de semence 
en vain », c’est-à-dire le fait pour un homme d’éjaculer 
en dehors d’un rapport sexuel. Les gamètes mâles sont 
considérés dans la Halakha  comme sacrés parce que 
potentiellement créateurs de vie.
Cela peut paraître paradoxal dans les cas d’infer-
tilité masculine, toute émission de semence étant 
vaine puisque les spermatozoïdes ne pourront pas 
fertiliser l’ovocyte et donc donner la vie. Toutefois, 
selon la tradition juive, une éjaculation est également 
considérée comme vaine lorsqu’elle se produit en 
dehors de la relation duale entre un homme et une 
femme ; il n’y a de sanctification du plaisir sexuel que 
dans le partage. 
Or, les techniques d’assistance médicale à la 
procréation interfèrent dans cette relation, s’insinuent 
entre les partenaires du couple. A ce titre, toutes 
les techniques de PMA ne se valent pas. Ainsi, 
l’insémination artificielle avec le sperme du conjoint 
(IAC), technique qui se rapproche le plus d’un  
rapport sexuel puisqu’elle consiste à  placer des 
spermatozoïdes préalablement sélectionnés dans 
l’utérus, est préférée à la fécondation in vitro (FIV) 
qui requiert plusieurs étapes, depuis la stimulation 
ovarienne jusqu’au transfert embryonnaire. En cas 
d’échec de l’IAC, on ne considérera pas que l’époux 
a enfreint l’interdit d’émettre de la semence en vain. 
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Cela s’apparente en effet à un rapport sexuel que l’on 
sait pertinemment infécond. C’est le cas en dehors de 
la période d’ovulation ou si l’épouse est ménopausée 
auquel cas le rapport est néanmoins licite et même 
obligatoire, le judaïsme n’assignant pas à la sexualité 
la seule fonction procréatrice. Les rapports sexuels 
figurent en effet parmi les devoirs fondamentaux de 
l’époux vis-à-vis de son épouse dans le cadre des lois 
sur le mariage. Il s’agit d’un commandement biblique 
dénommé ‘Onah – différent du commandement de 
procréer – qui oblige le mari à respecter le droit de sa 
femme à vivre une vie sexuelle épanouie. 
Aujourd’hui, la plupart des décisionnaires autorisent 
la FIV au motif que sa finalité procréatrice amène 
à considérer qu’il n’y a pas de transgression de 
l’interdit d’ « émission de semence en vain ». En effet, 
comment qualifier de « vain » un acte qui vise in fine 
l’accomplissement du devoir de procréation ? 
Les plus créatifs qualifient l’ensemble du processus 
de la FIV de « rapport sexuel prolongé », depuis le 
prélèvement de sperme et la fécondation opérée en 
laboratoire par la rencontre entre le spermatozoïde et 
l’ovule, jusqu’au transfert de l’embryon dans l’utérus. 

La sélection d’embryons, jusqu’où ?

En France, le recours à la PMA doit être justifié par 
l’infertilité du couple mais peut aussi l’être « afin 
d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du 
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couple d’une maladie d’une particulière gravité121 ». 
Le diagnostic préimplantatoire (DPI) permet de sélec-
tionner les embryons conçus par fécondation in vitro, 
porteurs sains ou indemnes d’anomalies génétiques 
ou chromosomiques. Même si le couple est fertile, la 
Halakha étend dans ce cas le droit à recourir à la PMA 
dans le but d’éviter la naissance d’enfants atteints par 
de très graves affections telles que la mucoviscidose, 
la maladie de Huntington, l’hémophilie ou certaines 
formes de myopathie.
L’argument invoqué est, qu’en cas d’interdiction 
religieuse de recourir à l’assistance médicale à la 
procréation et au diagnostic préimplantatoire, le couple 
pourrait s’abstenir d’accomplir le commandement de 
procréer, dissuadé par l’épreuve insurmontable de 
devoir élever un enfant malformé ou atteint d’un grave 
handicap. Le diagnostic préimplantatoire122 qui permet 
d’opérer une sélection des embryons in vitro avant 
leur implantation – et donc susceptible d’entraîner 
la destruction des embryons porteurs d’anomalies 
génétiques ou chromosomiques – est paradoxalement 
moins problématique que le diagnostic prénatal123, 
susceptible de placer le couple devant le dilemme 
d’une interruption médicale de grossesse124. 
Toutefois, la sélection d’embryons par pure convenance 
est prohibée. 
Ainsi, les décisionnaires interdisent à un couple de 
choisir le sexe de l’embryon, essentiellement parce 

121     Art. L 2141-2 du Code de la santé publique. 
122     Voir glossaire. 
123    Le DPN est destiné à détecter dans l’utérus une éventuelle affection grave 
chez le fœtus. Voir glossaire. 
124     Voir supra pages 53 et 54.
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que la destruction des embryons du sexe non dési-
ré s’apparente à l’interdit de « l’émission de semence 
en vain »125. Autorisée uniquement lorsqu’il n’y a pas 
d’autre alternative, la PMA vise à soulager la souffrance 
d’un couple sans enfant ou d’un couple qui serait trop 
éprouvé par la naissance et l’accompagnement d’un 
enfant atteint d’une grave affection, justifiant le recours 
au DPI. Le choix du sexe de l’enfant ne saurait revêtir la 
même importance. Néanmoins, plusieurs décisionnaires 
experts en bioéthique juive autorisent exceptionnelle-
ment la sélection d’embryons de sexe féminin afin d’éviter 
la naissance d’un enfant atteint d’hémophilie, celle-ci 
affectant surtout les hommes car liée à une version 
anormale d’un gène porté par le chromosome sexuel X. 
La première évocation de l’hémophilie se trouve dans 
le Talmud de Babylone (Yebamot p. 64, folio b)  qui 
prohibe la circoncision des garçons dont les frères sont 
décédés par hémorragie lors d’une circoncision.

La PMA pour qui ?

En dépit de l’évolution de nos sociétés vers une définition 
élargie du couple, le judaïsme ne le conçoit que comme 
hétérosexuel, formé d’un homme et d’une femme.  
La tradition juive n’est favorable à l’assistance médicale 
à la procréation que dans le cadre d’un lien matrimonial 
considéré comme sacré ; seuls les gamètes du couple 

125     En dépit du fait qu’elle implique une éjaculation, la FIV n’est autorisée que 
si le but poursuivi est la procréation. Or, la destruction de l’embryon rend caduc 
rétroactivement cette légitimation. 
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devant être utilisés a priori pour des raisons de clarté de 
la filiation de l’enfant à naître. Le recours à des gamètes 
provenant de tierces personnes au couple soulève de 
nombreux problèmes éthiques et juridiques dans la 
Halakha quant au statut personnel de l’enfant à naître. 
Les décisionnaires considèrent en effet que le donneur 
de sperme est le père de l’enfant à naître. L’insémination 
artificielle avec le sperme d’un donneur (IAD) est donc 
a priori prohibée126. Les décisionnaires sont en effet 
partagés quant à la question de savoir si le donneur de 
sperme et la femme mariée commettent un adultère, 
auquel cas cette femme serait dans l’obligation de  se 
séparer de son mari et l’enfant qui naîtrait de ce don 
serait un enfant illégitime, un mamzer127. La majorité des 
décisionnaires considèrent qu’en l’absence de rapport 
sexuel, il ne saurait y avoir d’adultère. L’enfant qui serait 
issu d’une IAD ne se verrait donc pas attribué le statut de 
mamzer. 
Les décisionnaires qui autorisent le recours à un donneur 
de sperme lorsque le mari est totalement infertile128 
interdisent l’anonymat du donneur lorsque ce dernier 
est juif afin d’éviter de futures éventuelles relations 
incestueuses. En revanche, l’anonymat est admis s’il est 
non-juif. En cas d’impossibilité de trouver un donneur 
non-juif, certains admettent le recours à un donneur juif, 
à condition de lever son anonymat. 
Le don d’ovocyte soulève également la question de savoir 
126     L’IAD est souvent la seule alternative lorsque l’infertilité du couple provient 
de l’homme.
127     Un mamzer est un enfant né d’une relation adultérine ou incestueuse. Il ne 
peut épouser qu’une personne de même statut. 
128     En cas d’azoospermie, c’est-à-dire d’absence de spermatozoïdes, ou d’asthé-
nospermie caractérisée par la diminution de la mobilité des spermatozoïdes. 
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qui est la mère de l’enfant à naître : est-ce la donneuse 
d’ovocyte ou est-ce la gestatrice ? Cette question divise les 
décisionnaires.
Les nouvelles formes de la parentalité où un enfant est 
élevé par deux hommes, deux femmes ou seulement par 
une femme demeurent étrangères au champ concep-
tuel du judaïsme traditionnel. L’accès à la PMA réclamé 
par ces « nouvelles familles »129 qui souhaitent que soit 
satisfait leur désir d’enfant pose le problème de savoir si 
seront satisfaits les besoins de l’enfant. Les débats sont 
vifs entre partisans du droit à l’enfant et défenseurs du 
droit de l’enfant à connaître son père géniteur. 
Les premiers considèrent qu’il n’y a pas lieu de faire de 
différence entre les enfants dont le père est absent, à la 
suite d’un divorce ou d’un décès, et ceux nés de pères 
biologiques anonymes, tandis que les seconds récusent 
cet amalgame entre des accidents de la vie qui privent 
un enfant de père, et la naissance a priori d’enfant 
sans père, en particulier si la PMA était ouverte aux 
femmes célibataires. Le recul manque pour savoir si la 
construction de l’enfant sera affectée par l’absence d’un 
tiers – le conjoint de la mère – censé  limiter la fusion 
de l’enfant avec sa mère. Ce lien exclusif peut fragiliser 
le futur adulte confronté aux épreuves de la vie car il 
empêche l’enfant d’exprimer ses potentialités et d’acqué-
rir son autonomie.
Alors que jusqu’à présent en Israël, seules les femmes 
célibataires non pratiquantes devenaient mères en 
recourant au don de sperme, de plus en plus de femmes 

129     Salvatore D’Amore, Nouvelles familles. Approches cliniques, De Boeck 
Supérieur, 2010.  
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orthodoxes accèdent ainsi à leur tour à la maternité 
avec l’approbation d’autorités rabbiniques reconnues130. 
Même s’il persiste encore de fortes réticences131, ce 
nouveau modèle familial, bien que différant radicalement 
de la cellule familiale traditionnelle prédominante chez 
les harédim132 où l’enfant a un père et une mère, est de 
plus en plus accepté. 
Il existe même une association de soutien à ces mères 
célibataires et à leurs enfants133. 
Le Talmud insiste quant à la nécessité d’établir avec 
certitude la filiation biologique paternelle et maternelle 
d’une personne. On peut y voir une volonté de prémunir 
l’enfant à naître contre le doute sur ses origines.  
Toutefois, l’intention première de ces normes est d’établir 
un lien de filiation entre lui et ses parents, déterminant 
pour le choix du nom, l’exercice de l’autorité parentale ou 
les règles successorales. Néanmoins, il ne faudrait pas en 
déduire que le judaïsme limite la parentalité à la filiation 
biologique puisqu’il reconnait la filiation adoptive et 
va jusqu’à considérer un maître comme le père de son 
disciple.
Le droit français repose sur le principe de l’anonymat 
des donneurs de sperme ou d’ovocytes. Au nom du droit 
à l’accès à ses origines, ce principe est de plus en plus 

130     Le rabbin Yuval Cherlow, décisionnaire et recteur d’une grande académie 
talmudique, se distingue par son soutien actif à ces mères célibataires. Cherlow 
est également le fondateur de Tzohar, une organisation qui regroupe plus de 800 
rabbins sionistes orthodoxes qui ne partagent pas toujours ses prises de position. 
131     En 2009, lors d’une conférence, le rabbin Burstein précité a exprimé son op-
position au rabbin Cherlow en estimant que la FIV devrait être réservée aux seules 
femmes mariées. 
132     « Craignant-Dieu » ou ultra-orthodoxes. 
133     www.kayamamoms.org 
Cette association favorise les rencontres entre ces familles monoparentales. 
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contesté de nos jours. Le Conseil d’Etat s’est toujours 
opposé à la levée de l’anonymat en évoquant « le risque 
majeur de remettre en cause le caractère social et affectif 
de la filiation » en réduisant la parentalité à sa dimen-
sion biologique et le fait que sa levée pourrait perturber 
« l’équilibre des familles ». Ceux qui militent en faveur 
de la levée de l’anonymat estiment que cet anonymat 
bafoue le droit de la personne issue de ce don de sperme 
à connaître son père biologique et constitue un déni de sa 
souffrance psychologique. 
L’anonymat garantirait également le caractère 
désintéressé du don. 
En se prononçant dans son Avis 129 en faveur de 
« la levée de l’anonymat des futurs donneurs de sperme 
pour les enfants issus de ces dons », le CCNE annonce une 
probable inflexion du droit français sur cette question. 

La GPA dans l’éthique médicale juive134

Illégale en France à ce jour, la gestation pour autrui (GPA) 
est une pratique qui consiste pour une femme appelée 
« mère porteuse » ou « gestatrice » à se voir transférés 
un ou plusieurs embryons afin de tomber enceinte et 
d’accoucher d’un enfant qui sera remis à un couple appelé 
« parents intentionnels ». L’embryon est rarement conçu 
avec l’ovule de la mère porteuse ; il l’est généralement avec 
celui de la femme du couple « commanditaire » ou d’une 
donneuse d’ovocytes. 

134     Gabriel Goldman et Menachem Burstein, Sefer Pouah, édition de l’institut 
Pouah, p. 406-407, Jérusalem, 2017.
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Cette pratique est interdite en France au nom du principe 
d’indisponibilité et de non-patrimonialité du corps 
humain qui n’est pas une chose pouvant faire l’objet d’un 
accord contractuel et qui pose des limites au principe de la 
libre disposition de soi. 
En Israël, où la GPA est autorisée par la loi sous certaines 
conditions, les experts religieux ont été amenés à devoir 
se prononcer sur le caractère, licite ou illicite, de cette 
pratique au regard du droit hébraïque, exclusivement au 
profit d’un couple hétérosexuel.
La plupart de ces experts s’opposent à la GPA en raison de 
la pluralité d’ « intervenants », donc de filiations qu’elle 
implique, et qui soulève deux questions indissociables au 
regard du droit hébraïque : l’identité juive se transmet-
tant par la mère, qui est la mère halakhique et quel est 
le statut de l’enfant ? Une tendance majoritaire juge que 
la mère porteuse, qui conçoit et qui accouche, doit être 
considérée comme la mère de l’enfant à naître qui sera 
considéré comme juif si sa mère porteuse l’est également. 
Elle devra de ce fait abandonner le nouveau-né qui sera 
adopté par les parents intentionnels. En se fondant sur 
un texte talmudique affirmant que l’âme est donnée 
à l’embryon au moment de la fécondation135, certains 
décisionnaires estiment toutefois que la mère est la  
donneuse d’ovocytes, la mère génétique. 
En raison du doute persistant quant à la juste définition 
de la maternité, certains considèrent que l’enfant a deux 
mères halakhiques : la donneuse d’ovocyte et la mère 
porteuse. 

135     Voir supra p. 51. 
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De rares décisionnaires autorisent un couple à recourir à 
la GPA mais seulement s’il n’existe aucune autre alterna-
tive pour pouvoir engendrer. C’est le cas des femmes dont 
la stérilité est due à l’absence d’utérus, à son ablation, à sa 
malformation, ou dont les très nombreuses tentatives de 
PMA ont échoué. 
La mère porteuse doit alors être a priori célibataire. Si 
elle était mariée, l’enfant qui naîtrait hériterait d’une 
filiation incertaine dans la mesure où l’on serait dans 
l’impossibilité de déterminer si le fœtus provient de 
l’ovocyte fécondé et transféré dans son utérus, ou si elle 
est enceinte de son époux, le transfert d’embryon n’ayant 
finalement pas abouti à la nidation136.
Cette exigence halakhique d’une mère porteuse célibataire 
contraste radicalement avec certaines formes de GPA 
incestueuses faisant fi de la différence des générations 
tolérées outre-Atlantique. Ainsi, dans l’Etat du Nebraska 
aux Etats-Unis, une grand-mère a porté et a accouché de 
sa petite-fille issue du sperme de son fils homosexuel et 
de l’ovocyte de la sœur du conjoint de son fils. 
De surcroît, la GPA pratiquée par une femme mariée 
pourrait provoquer des dissensions dans le couple en 
cas d’opposition du mari à la décision de sa femme ou, 
au contraire, par appât du gain, le mari pourrait faire 
pression sur son épouse pour qu’elle « consente » à la 
GPA. C’est ici la question de la marchandisation du corps 
humain évoquée par certains opposants à la GPA qui est 
soulevée. 

136  La nidation est l’implantation de l’embryon dans la muqueuse utérine  
permettant ensuite le développement du placenta et la gestation. 
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Ethique juive du don d’organes

Quelques questions anthropologiques soulevées par le 
don d’organes137

Tout don d’organes pose le problème du droit à la vie 
ou à une meilleure vie pour le receveur potentiel mais 
se heurte à d’autres principes préservant la dignité du 
donneur. 
En cela, ce don si singulier n’échappe pas au choix 
éthique qui met toujours en présence des valeurs 
contradictoires mais il se pose avec encore plus de 
gravité aux familles des défunts auxquels il est deman-
dé de se prononcer à la suite de la mort brutale d’un 
proche. 
En effet, le don d’organes n’est pas un don comme les 
autres.
L’organe n’étant pas un objet, son don pose des 
questions inédites. 
A ce titre, des expressions telles que « pénurie 
d’organes » sont inappropriées car elles traduisent une 
instrumentalisation du corps appréhendé comme une 
chose. 
Ce don se heurte en premier lieu au sentiment de 
l’identification de l’homme à son corps. En donnant 
un organe, on a le sentiment de donner sa propre 

137     Ces réflexions s’inspirent d’un article de David Le Breton, Professeur de 
sociologie à l’Université Marc Bloch de Strasbourg II, publié dans la revue Soins, 
n° 676 – juin 2003, « Autour de l’humanité du greffon ». 
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personne. Face au choix de consentir ou pas au don 
d’organes d’un proche, la famille peut également se 
sentir dépossédée de ce qui reste de sa personne une 
fois que sa vie l’a quittée. 
Altérer le corps est ressenti comme une altération de 
soi. Les prélèvements d’organes soulèvent la question 
de savoir si le corps n’est qu’un attribut de l’homme ou 
si l’homme est son corps. 
D’autres problèmes peuvent se poser pour certains 
receveurs tels que la difficile appréhension d’une 
altérité au cœur de soi, de l’étrangeté de l’organe 
transplanté. 
« La transplantation est une intromission identitaire 
en même temps qu’organique. La greffe de l’organe 
d’un autre est vécue comme une greffe de son être. Au 
point parfois de se penser “contaminé” et influencé 
par les qualités ou les défauts supposés du donneur. 
Le greffé ressent en lui une présence étrangère, un 
mélange de soi et de l’autre, perdant ainsi les limites 
de son identité propre. »138

Le bénéficiaire du don va parfois se sentir coupable de 
ne pas pouvoir donner à son tour, tout don générant 
un sentiment de dette chez le receveur. En hébreu,  
« donner » se dit Notèn, composé des lettres hébraïques 
Noun Tav Noun, mot qui peut se lire indifféremment 
dans les deux sens, témoignant ainsi du besoin de 
répondre à un don par un don en retour. 
L’impossibilité matérielle de restituer engendre le 
sentiment de culpabilité. Alors que de nombreux 

138     Ibid. 
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arguments éthiques militent en sa faveur, la gratuité 
du don consacrée par le droit français est paradoxale-
ment nuisible pour le receveur qui, en rémunérant le 
don, pourrait s’acquitter au moins en partie de sa dette. 
La question du caractère gracieux ou rémunéré du don 
d’organes est débattue dans la littérature rabbinique. 
Les décisionnaires qui prônent la gratuité se fondent sur la 
non-appartenance de son corps à son détenteur, principe 
qui a de nombreuses implications en droit hébraïque et qui 
apporte des limites à l’autonomie du sujet139. Ils considèrent 
que, nonobstant l’absence de source halakhique pour 
interdire un don d’organe du vivant en échange d’une 
contrepartie financière, les valeurs spirituelles et morales 
de la tradition juive s’opposent radicalement au commerce 
d’organes susceptible de créer une situation d’injustice 
sociale où les personnes défavorisées pourraient servir 
de réserves d’organes. La Halakha voit dans le double 
anonymat en matière d’altruisme – plus précisément dans 
l’acte de tsedaqah, « charité », « justice », littéralement – 
un acte méritoire car désintéressé du côté du donneur et 
préservant la dignité du receveur140. 

Le don du vivant 

Les organes et tissus que l’on peut donner de son vivant 
sont ceux qui se régénèrent ou dont l’absence ne met 
pas en danger la vie ou l’état de santé du donneur. 
139     Voir supra pages 32 et 33. 
140     Le fait pour le donneur d’offrir la charité sans connaître le réceptionnaire 
et réciproquement, constitue un des degrés les plus élevés de la charité selon 
Maïmonide dans ses Lois sur la remise des dons aux pauvres (Michneh Torah, 
chapitre 10,  loi 7 s.) 
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Ce sont la moelle osseuse, le rein, le lobe hépatique et le 
sang. 
Le prélèvement de moelle osseuse se fait sous 
anesthésie générale, cette greffe guérissant certaines 
maladies leucémiques. Aujourd’hui, la possibilité 
d’utiliser le sang extrait du cordon ombilical permet 
d’éviter le prélèvement invasif de moelle osseuse 
chez un donneur sain. Les taux de réussite de greffes 
effectuées à partir de sang de cordon ne différent pas 
notablement de ceux obtenus avec des greffons de moelle 
osseuse. 
Face à un grand nombre de patients en attende de greffe 
rénale, la loi de bioéthique du 7 juillet 2011 a introduit le 
don croisé d’organes dans le but d’augmenter le nombre 
de donneurs potentiels. 
Elle dispose, qu’en cas d’incompatibilité entre un donneur 
A et un receveur B, ces derniers peuvent avoir recours au 
don croisé qui consiste pour le receveur B à bénéficier du 
don d’un donneur C, également placé dans une situation 
d’incompatibilité à l’égard d’un receveur D, ce dernier 
bénéficiant alors du don du donneur A. L’anonymat entre 
donneur et receveur est ainsi préservé. 

La Halakha face au don d’organes du vivant

Dans son ouvrage « La religion à l’hôpital »141, Isabelle 
Lévy résume ainsi la position du judaïsme et des religions 
qui en sont issues : 

141     Isabelle Lévy, La religion à l’hôpital, Presses de la Renaissance, 2004. 
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« Le judaïsme, le christianisme et l’islam autorisent 
toute transplantation d’organes non vitaux d’un être 
vivant à un autre être vivant si la vie du donneur n’est 
pas mise en danger, avec le consentement réciproque 
du donneur et du receveur et s’il n’existe aucune 
thérapie alternative ». 
Le droit hébraïque distingue entre les produits du 
corps humain qui se renouvellent, tels que le sang ou 
la moelle osseuse, et ceux qui ne se renouvellent pas. 
C’est notamment le cas du rein. Les seconds posent 
plus de problèmes sur le plan éthique en raison des 
risques auxquels s’expose le donneur lors de l’opération 
de prélèvement et du fait des suites opératoires. 
C’est ce qui explique que la France ait choisi de 
privilégier le don posthume au nom du principe de 
non-malfaisance142. Les dons du vivant sont autorisés 
par la quasi-totalité des décisionnaires et même consi-
dérés comme un devoir religieux par certains d’entre 
eux143 en vertu des versets bibliques : « Ne reste pas 
indifférent devant le sang – c’est-à-dire, le risque 
de mort – de ton prochain » (Lévitique XIX, 16) et  
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 
(Lévitique XIX, 18). 
Quatre conditions sont exigées par la Halakha pour 
autoriser le don et sont garanties en l’état actuel de la 
médecine et du droit français :

142     Voir supra pages 28 et 29. 
143     C’est l’opinion du rabbin Ovadia Yosef exprimée dans son livre de responsa, 
Yéh’avé Daa’t, publié en 1980. Voir ma traduction commentée de ce responsum 
dans Philosophies d’ailleurs. Les pensées hébraïques, arabes, persanes et égyp-
tiennes, sous la direction de Roger-Pol Droit, Hermann Editeurs, tome II, 2009, 
p. 151 à 157. 
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- l’opération de prélèvement ne doit pas présenter 
de danger particulier pour le donneur de même que 
pour le receveur lors de la transplantation ;
- la vie du donneur doit pouvoir continuer après 
l’opération sans que l’absence de l’organe soit 
ressentie. Ainsi, il ne doit pas être contraint à des 
soins particuliers ou à un suivi médical prolongé ;
- les chances de réussite de la greffe doivent être 
raisonnables et celle-ci doit constituer la meilleure 
solution thérapeutique pour le patient ;
- enfin, le consentement exprès du donneur est 
toujours requis.

Les xénogreffes144, organes d’origine animale 
transplantés chez l’homme, les organes artificiels, les 
déchets opératoires comme le sang de cordon145 et les 
éléments du corps humain qui se régénèrent (sang, 
moelle osseuse, etc.) font l’objet d’une préférence 
éthique et religieuse, le principe de non-malfaisance 
étant respecté. 
Par conséquent, il convient d’encourager la recherche 
dans le domaine des organes artificiels et de la 
médecine régénérative qui permettrait de remplacer 
des tissus ou des organes endommagés. 

 
144   Le recours aux xénogreffes provenant d’animaux non cacher est autorisé 
puisque  l’interdit est exclusivement alimentaire.  
145     A l’hôpital Robert Debré (Paris XIXe), une note destinée aux patientes juives 
qui y sont suivies pour leur grossesse les incite à consentir au don de leur sang de 
cordon ombilical. Cette information, dont je fus à l’origine, ayant été sollicité par 
un gynécologue-obstétricien confronté à des refus pour motif religieux, a reçu les 
approbations de Gilles Bernheim, alors grand rabbin de France et du grand rabbin 
de Paris Michel Gugenheim. 
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Le don post-mortem

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 d’une loi de 
2016 renforçant le principe du consentement présumé 
de chaque citoyen qui n’a pas fait connaître de son vivant 
son refus de donner ses organes, a suscité l’émoi au sein de 
la communauté juive de France. 
Cette évolution législative a cependant eu le mérite d’inciter 
chaque citoyen à prendre position sur un sujet encore  
largement tabou. 
L’inquiétude provenait du fait qu’en vertu de cette loi, les 
proches n’auraient désormais plus la possibilité d’exciper du 
refus de la personne décédée si celle-ci ne leur a pas confié 
de son vivant un document écrit dans lequel elle manifeste 
ce refus. Or, cette appréhension n’est pas fondée puisque 
ladite loi prévoit qu’un proche peut attester par écrit du 
refus de prélèvement de ce dernier en « mentionnant préci-
sément le contexte et les circonstances de son expression ». 
Préférant se fier à leur conscience et à leurs convictions, 
tous les juifs français ne se déterminent pas forcément en 
se référant aux textes religieux du judaïsme traitant du don 
d’organes. Il n’en demeure pas moins que la religion est 
souvent invoquée pour exprimer un refus, hélas trop sou-
vent en méconnaissance des textes qui deviennent ainsi des 
prétextes. 
Cela renforce l’intérêt de s’informer réellement quant à 
ce que préconise la Loi juive en matière de don d’organes 
post-mortem. 
La préservation de la vie étant une valeur cardinale du 
judaïsme, le don posthume devrait être unanimement 
encouragé par les décisionnaires. 
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« Tu choisiras la vie » proclame la Bible (Deutéronome 
XXX, 19), insistant sur la sacralité absolue de la vie. 
Certes, la dégradation du corps consécutive au prélève-
ment146 ainsi que l’inhumation différée qu’il entraine147 
constituent des transgressions mais celles-ci sont 
moralement et religieusement justifiées par le sauve-
tage d’une ou de plusieurs vies : 
« Qui sauve une seule vie, sauve le monde entier »148. 
Toutefois, si la vie du receveur est ici en jeu, la vie du 
donneur l’est aussi au regard de la question complexe 
de la détermination du moment de la mort d’un point 
de vue religieux.   
La mort cérébrale s’est imposée, parfois non sans 
mal, dans la plupart des pays à travers le monde pour 
déterminer du moment de la mort.
Au Japon, la mort cérébrale peine à s’imposer sur le 
droit coutumier qui définit la mort comme la cessation 
de la respiration, du battement du cœur et l’élargisse-
ment de la pupille. 
Deux opinions rabbiniques, fondées chacune sur une 
étude approfondie et contradictoire des textes religieux, 
dominent le débat. L’une soutient que ce sont l’arrêt 
cardiaque et l’arrêt respiratoire149 qui déterminent le 
trépas tandis que l’autre opte pour la mort cérébrale 
et l’arrêt irréversible de la fonction respiratoire 
contrôlée par le tronc cérébral. C’est la définition 
légale de la mort en France depuis 1968, et en Israël  

146     La loi française prescrit la meilleure restauration possible du corps. 
147     Dans la tradition juive, le défunt doit être enterré dans les plus brefs délais.
148     Talmud de Babylone, traité Sanhédrin, p. 37, folio a. 
149  Le cœur apportant, via la circulation sanguine, l’énergie aux muscles 
respiratoires. 
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depuis 1986 pour le grand rabbinat d’Israël150.  
Un diagnostic de mort cérébrale doit de ce fait être  
établi après des examens cliniques de différents  
réflexes, dont la respiration, et d’imagerie – électro- 
encéphalogramme ou angio-scanner – afin de vérifier 
qu’il n’y a plus de sang qui circule dans le cerveau.
Ce débat est né avec l’apparition de la respiration 
artificielle avant laquelle l’arrêt cardiaque et la mort 
cérébrale étaient alors quasi concomitants. Avec la 
ventilation artificielle, le cœur continue de battre 
tandis que le cerveau n’a plus d’activité.
Pour les tenants de l’arrêt cardiaque, le prélèvement 
d’organes sur un patient en état de mort cérébrale dont 
le cœur bat est assimilé à un homicide que ne saurait 
justifier le sauvetage de la vie du receveur. 
En revanche, les décisionnaires qui ont tranché en 
faveur de la mort cérébrale considèrent que le cœur 
battant n’est pas un critère de vie, seul le cerveau étant 
le siège de la vie dans la mesure où il commande à tout 
le corps humain. 
En 1978, la position du rabbinat français était la 
suivante :
En « s’appuyant sur les Ecritures », le rabbinat de 
France « reconnaît la préservation de la vie comme 
un devoir divin et se déclare en faveur des prélève-
ments d’organes s’ils sont effectués avec l’intention 
expresse de sauver la vie d’autres personnes et si le 

150    D’anciens grands rabbins d’Israël tels qu’Ovadia Yosef ou Shlomo Amar, 
actuel grand rabbin de Jérusalem, se sont prononcés dans ce sens. Ce n’est qu’en 
2008 que la Knesset, le parlement israélien, a voté une loi sur le don d’organes 
conforme aux exigences du grand rabbinat israélien relatives au diagnostic de mort 
cérébrale. 
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donneur s’est explicitement exprimé de son vivant en 
faveur du don d’organes, après accord d’un rabbin 
décisionnaire. »151

« Le prélèvement d’organes sur un corps décédé 
en vue d’une greffe se heurte à trois interdits du 
judaïsme : aucun profit possible à tirer du cadavre, 
par exemple financier ; le corps ne sera pas mutilé par 
le prélèvement – nécessité de rendre une apparence 
digne et honorable au corps après l’acte – et le 
cadavre sera inhumé selon les rites. Si possible, le don 
d’organes ne devra pas retarder l’enterrement. La 
législation française permet le respect rigoureux de 
ces sentences. »152

En janvier 2017, certaines autorités rabbiniques 
ont préconisé de s’inscrire sur le registre des refus 
en estimant que, du fait de la controverse entre les 
décisionnaires relative à la juste définition de la mort, 
un doute persistait et que l’on ne pouvait donc se 
prononcer en faveur d’un don au prix d’un possible 
homicide. Ces autorités soulignent également que les 
conditions posées par le rabbinat israélien et acceptées 
par les médecins israéliens pour poser le diagnostic 
de mort cérébrale ne sont pas transposables et donc 
applicables en France.
Ces mêmes autorités religieuses concèdent toutefois 
que, si le don pose problème, le fait de recevoir 
un organe afin de prolonger son espérance de vie 
représente une obligation religieuse majeure. 

151     Cf. note 141.  
152     Ibid. 

80



4 
 

Ethique juive et intelligence artificielle

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle (IA) ? 

C’est la « science qui consiste à faire faire aux 
machines ce que l’homme ferait moyennant une 
certaine intelligence » (Marvin Minsky153). 
En 1950, Alan Turing publie un article Computing 
Machinery and Intelligence dans lequel il s’interroge 
sur la faculté de penser des machines. 
En effet, le terme d’intelligence est-il approprié à des 
programmes conçus grâce à l’intelligence humaine ? 
Cette interrogation devient de plus en plus aigüe 
avec les progrès du Machine Learning (apprentissage 
automatique) et le développement exponentiel de 
la capacité des ordinateurs d’apprendre à partir de 
données massives, le Big Data154, au point de surpasser 
les capacités humaines dans certains domaines. Les 
victoires de machines contre des champions d’échecs 
ou de Go en constituent des exemples significatifs. 
L’IA envahit notre quotidien avec les smartphones 
(téléphones intelligents), la domotique, la chirurgie 
robotisée, les voitures autonomes, etc.

153   Marvin Minsky (1927-2016), scientifique américain spécialisé en sciences 
cognitives et en IA. 
154     Sur le Big Data et les menaces qu’il fait peser sur l’humanité, cf. L’Homme nu, 
de Marc Dugain et Christophe Labbé (2016), aux éditions Robert Laffont. 
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L’éthique juive face aux défis posés par l’IA

L’IA soulève toutefois des interrogations155 dans des 
disciplines aussi différentes que l’économie, l’anthro-
pologie, la philosophie ou le droit.
A priori, il n’existe aucune opposition de principe du 
judaïsme – tradition qui accorde une grande place 
à l’étude et à la réflexion – à l’IA et à son impact sur 
l’emploi lorsqu’elle contribue à libérer l’être humain 
de tâches serviles et répétitives, lui permettant ainsi 
de s’adonner à d’autres activités plus gratifiantes et 
épanouissantes. Certes, elle contribue de ce fait à la 
suppression d’emplois et rend l’homme de plus en plus 
dépendant mais elle génère également de nouveaux 
emplois plus qualifiés. 

L’IA, une révolution anthropologique

Ne sommes-nous pas en train de vivre un changement 
de paradigme anthropologique ?
Quelle est la frontière entre l’humain et la machine ? 
Qu’est-ce qui distingue l’IA de l’intelligence humaine, 
un réseau de neurones artificiels du réseau neuronal 
d’un cerveau humain ? A quel stade de développement 
et de similarité de la « conscience artificielle » avec la 
conscience biologique de l’être humain pourrait-on 
considérer que le robot appartient désormais à l’espèce 
humaine ?

155     Cf. Homo deus de Yuval Noah Harari. Traduction française aux éditions 
Albin Michel, 2017. 
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Cette question est analogue à celle qui se pose pour 
l’animal, d’autant plus que l’éthologie – science du 
comportement animal et humain – tend à estomper 
les frontières entre la bête et l’homme156. Les senti-
ments et les émotions qu’on prête à l’animal et dont 
il est l’objet reflètent la difficulté que nous éprouvons 
à cerner ce qui le sépare de l’homme. L’IA parvient 
même à brouiller les frontières entre robot et animal. 
Dans le shintoïsme qui compte plus de 90 millions 
d’adeptes au Japon, les divinités sont dans tous les 
éléments de la nature : animaux, cours d’eau, pierres, 
astres et même robots recèlent une essence spirituelle 
et sont pourvues d’une âme. 
A contrario, dans le judaïsme, seuls les êtres humains 
en sont dotés ; les choses qu’elles soient inanimées 
ou vivantes étant au service des hommes. Le cyborg, 
mi-humain mi-machine, figure familière de la 
science-fiction, concentre en lui ce questionnement 
autour de la différenciation entre l’homme et le robot. 
L’humain se définit certes par son corps mais aussi 
par sa conscience et par sa mémoire.
Des films tels que Blade Runner, Robocop (en 
particulier, dans sa version de 2014), Ghost in the  
Shell ou Avengers, l’Ere d’Ultron,  présentent un 
corps devenu secondaire au profit de la conscience du 
sujet, elle-même « téléchargeable » dans une autre  
enveloppe corporelle. 
Le corps devient subsidiaire parce que l’esprit ou le 
cerveau est transférable à l’infini dans d’autres corps,  

156     Il est à ce titre significatif que l’éthologie inclut l’humain. 
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donc immortel puisque n’étant plus lié pour sa survie 
à une dépouille mortelle unique et irremplaçable. 
Ces scénarios de science-fiction illustrent parfaite-
ment le projet transhumaniste157 d’accéder un jour à 
l’immortalité.
L’humain se définit également par son empathie, sa 
compassion, les affects dont sont privées les machines. 
Chaque être humain est unique et singulier, à la 
différence  de la machine duplicable. 
« Avec chaque homme vient au monde quelque chose 
de nouveau qui n’a pas encore existé, quelque chose 
d’initial et d’unique.158»
Au Moyen Âge, à la question de savoir si un être 
créé grâce à la kabbale pratique159 (théurgie) pouvait 
compléter un  minyan, quorum des dix hommes requis 
pour certaines prières communautaires, des rabbins 
répondirent par la négative au motif qu’il n’était pas né 
d’une femme. 
Etre humain c’est être né, apparu au monde. Il en résulte 
qu’une IA, quel que soit son degré de ressemblance 
avec l’être humain, parce que désincarnée et dépourvue 
d’un corps humain, ne saurait accéder à l’humanité. 160  
Sa destruction ne constituerait donc pas un homicide. 

157   Luc Ferry La révolution transhumaniste, (2016), éditions Plon.
158     Martin Buber, Le chemin de l’homme, éditions Alphée, Jean-Paul Bertrand, 
2007, p. 19.
159    Kabbale, qui à la différence de la kabbale spéculative représentée par la 
mystique juive, comprend la manipulation de noms divins et d’anges, l’utilisation 
d’amulettes, la protection d’un golem, une créature créée par l’homme et même 
l’exorcisme. Les pratiques de magie noire telles que la sorcellerie ou la nécroman-
cie sont, quant à elles, formellement interdites et réprouvées dans le judaïsme. 
160    L’IA ne devrait pas non plus bénéficier de plus de droits que les êtres hu-
mains. A ce titre, la décision saoudienne d’accorder la citoyenneté à un robot 
humanoïde en 2017, citoyenneté refusée à des millions de travailleurs immigrés, 
apparait comme éminemment contestable.
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C’est ce qui ressort d’un passage du Talmud qui relate 
qu’un sage avait donné vie à une créature d’apparence 
humaine qu’un autre sage, horrifié, s’empressa de 
réduire en poussière161. Les récits mettant en scène 
des créatures artificielles, œuvres de l’homme telles 
que le Golem du Maharal de Prague ou la créature du 
savant Frankenstein, ont des accents prophétiques. 
Ces deux automates ont en commun d’échapper au 
contrôle de leur créateur, écho lointain de la crainte 
suscitée par une IA qui deviendrait si performante 
qu’elle pourrait s’affranchir de la tutelle de leur 
programmateur humain162. Les intentions de leurs 
créateurs sont toutefois très différentes, et en cela 
nous amènent à réfléchir aux objectifs qu’il faudrait 
assigner à l’IA. Dans le roman de Mary Shelley, 
Frankenstein ou le Prométhée moderne (1818), 
une volonté de toute-puissance semble animer 
Victor Frankenstein qui crée un être vivant à partir 
de cadavres, mû par le désir de savoir quelle est 
« l’essence même de la vie » en créant la vie, ultime 
limite de la science. 
Afin de protéger des pogroms les juifs de Prague, le 
rabbin Yehoudah Loew163 (1520 – 1609) donna la vie 
mais non la parole, contrairement à la créature de 
Frankenstein douée de parole, au golem, une statue 
d’argile dotée d’une force colossale. Selon la légende, 
161    Talmud de Babylone, traité Sanhédrin, p. 65, folio b. Il y est également  
raconté que deux sages créèrent un veau pour les besoins d’un repas de chabbat. 
Dieu ayant créé le monde par les lettres hébraïques, celles-ci seraient dotées d’un 
pouvoir créateur.  
162    Au point d’organiser son asservissement ou son extinction, comme dans  
certains scénarios de science-fiction. Cf. le film Terminator. 
163     Maharal est l’acronyme de Morénou ha-rav Leib, « notre Maître, le rabbin 
Loew ». 
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il aurait incisé le front de cette statue pour y placer 
un morceau de papier sur lequel était inscrit le Nom 
ineffable de Dieu.
Les progrès technologiques, dont l’IA, doivent-ils servir 
le bien de l’humanité ou assouvir les désirs de grandeur 
de certains scientifiques ?

IA et responsabilité 

Certains programmes d’IA peuvent occasionner des 
préjudices en raisonnant de manière trop simpliste face 
à une réalité trop complexe. 
Ainsi, en 2017, une étude américaine a démontré que 
des voitures autonomes164 ont confondu des panneaux 
de stop sur lesquels avaient été placés quelques 
autocollants avec des panneaux de limitation de 
vitesse à 50 km/h. Peuvent-elles prévoir et anticiper 
les traversées inopinées de piétons ? Comment 
réagiraient-t-elles devant le dilemme moral consistant à 
choisir entre heurter des piétons ou les éviter au détri-
ment des passagers du véhicule en se fracassant contre 
un mur ? 165 Ou s’il fallait choisir entre une personne 
âgée et un enfant166 ? 
Peut-on concevoir une IA libre et donc responsable 
alors qu’elle est programmée ? À moins que seul son 
programmateur humain le soit ? 
164    Une voiture autonome est un véhicule circulant sans intervention d’un 
conducteur. 
165     www.lemonde.fr/campus/video/2019/04/03/pourquoi-l-intelligence-artifi-
cielle-a-besoin-d-ethique_5445361_4401467.html  
166     En l’espèce, un conducteur humain serait confronté à la même impossibilité 
de choisir entre ces deux vies, si l’on considère que toute vie a une valeur infinie.
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Pour être tenu pour responsable, il faut que la faute 
commise soit imputable à son auteur. Or, l’imputabilité 
implique un discernement entre le bien et le mal, ce 
qui fait défaut à la machine. 
L’homme, parce qu’il est doté de la conscience morale, 
serait le seul responsable d’éventuels préjudices 
occasionnés par une IA. En vertu de l’article 1242 
alinéa premier du code civil : « On est responsable non 
seulement du dommage que l’on cause par son propre 
fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de 
personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on 
a sous sa garde. » Le droit hébraïque de la responsabi-
lité du fait des choses est très ancien et très développé, à 
la fois dans la Bible et dans le Talmud qui y consacrent 
de nombreux versets et pages. Cette législation est 
connue dans le Talmud sous le nom du « bœuf qui a 
encorné »167, l’animal dont on a la garde étant considéré 
comme une chose qui, si elle cause un préjudice, 
engage la responsabilité civile ou pénale du gardien. 
En pratique, une assurance de type responsabilité civile 
contractée par le fabricant de l’IA devrait permettre de 
réparer les éventuels préjudices occasionnés.

IA et éthique168

L’IA reproduit dans sa programmation les travers 
humains tels que les discriminations en raison 
du sexe, de l’orientation sexuelle ou de la race.  

167     Voir Exode XXI, 28-32. 
168     Voir supra note 165. 
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Ainsi, une IA prétendait mettre à jour l’orientation 
sexuelle d’un individu en scannant les traits de son 
visage sur une photo. En 2016, un robot intelligent 
conçu par Microsoft fut désactivé en urgence. Alors 
qu’il était censé s’humaniser en dialoguant avec des 
internautes, ces derniers lui apprirent à détester 
l’humanité et à adhérer à l’antisémitisme néo-nazi. 
En 2014, une IA conçue par Amazon pour le recrute-
ment de ses employés fonctionnait avec une base de 
données biaisée et discriminante ne sélectionnant que 
les profils d’hommes blancs formés dans les meilleures 
universités. En effet, l’IA avait analysé les modèles de 
CV reçus les dix dernières années et avait observé que 
la majorité des candidats était masculine et issue des 
meilleures universités. Ceci excluait donc les femmes, 
les noirs et les candidats ayant eu des parcours d’études 
chaotiques. Amazon dût désactiver cette IA. 
Il incombe donc à l’homme de poser des règles 
éthiques quant aux usages de l’IA ou de les corriger 
en recourant à la rétro-ingénierie qui permet de 
déconstruire les raisonnements aberrants de la 
machine. Il existe aujourd’hui des guides d’éthique en 
IA ainsi que des formations en éthique destinées aux 
étudiants futurs concepteurs d’IA, comme à l’Univer-
sité américaine de Stanford. En 2019, un guide éthique 
de l’IA169 rédigé par 52 experts – hauts responsables 
d’entreprises, Professeurs d’université, consultants, 
juristes, représentants de la société civile – a été publié 
et validé par la Commission européenne. 
Ce guide constitue une sorte de charte pour une IA 

169     www.easyetailleurs.com/le-guide-ethique-2019-intelligence-artificielle 
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respectant les valeurs humaines et morales telles que 
la dignité humaine, la liberté individuelle ou la démo-
cratie. Les quatre principes de la bioéthique doivent 
s’imposer à l’IA : 

- « le principe de bienfaisance, avec des systèmes 
d’IA conçus et développés pour améliorer le  
bien-être individuel et collectif » ;
- le principe de non-malfaisance « qui repose sur 
l’idée que les systèmes d’IA ne doivent jamais nuire 
aux êtres humains » ;
- le principe de l’autonomie qui, « dans le contexte 
de l’IA, signifie » que « les êtres humains qui 
interagissent avec les systèmes d’IA doivent 
conserver leur autodétermination complète et 
effective » ;
- le principe de justice qui requiert que « les 
développeurs doivent s’assurer que les individus 
soient préservés de partialité, de stigmatisation et 
de discrimination. » 

 
L’Académicien Michel Serres a récemment proposé 
d’instaurer un « serment du scientifique » à l’image du 
serment d’Hippocrate des médecins.

Pour le judaïsme, le transhumanisme est-il un 
humanisme ?

Le transhumanisme est un courant de pensée qui 
milite pour l’usage des sciences et des techniques 
afin d’augmenter les capacités physiques et mentales 
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des êtres humains, de lutter contre le handicap, 
le vieillissement et même la mort. Selon Laurent 
Alexandre170, certains grands acteurs de l’internet, 
notamment les GAFA171 s’inscrivent dans ce 
mouvement transhumaniste en raison de leurs moyens 
financiers et des quantités de données massives qu’ils 
récoltent. 
L’ancêtre du transhumanisme est l’humanisme, 
mouvement de pensée né en Italie au XIVe siècle avant 
de se répandre dans toute l’Europe. L’humanisme 
considère que l’homme est une valeur suprême et, à 
ce titre, il vise à son épanouissement et au respect de 
sa dignité. Le transhumanisme ou posthumanisme 
ne serait que le prolongement de l’humanisme. 
L’amélioration de la condition humaine n’est-elle 
pas un mouvement amorcé et continu depuis la 
Préhistoire ? N’est-ce pas le propre de l’homme que de 
lutter contre toutes les sortes de fatalités, que ce soient 
les maladies, la stérilité, le handicap, etc. ? N’est-ce pas 
ce à quoi les médecins vouent leur vie en combattant 
les affections « naturelles » ?
Les généticiens s’aventurent encore plus loin par leurs 
recherches sur le génome pouvant déboucher sur des 
manipulations du vivant qui redéfinissent la condition 
humaine. Faut-il poser des limites à cette amélioration 
de notre condition ? Et dans l’affirmative, lesquelles ? 

170     Laurent Alexandre est considéré dans l’Hexagone comme une des grandes 
voix du courant transhumaniste, au même titre que Raymond Kursweil outre- 
Atlantique. Il est chirurgien-urologue, essayiste et fondateur du site  
www.doctissimo.com 
171   GAFA est l’acronyme de quatre géants du numérique : Google, Apple, Facebook 
et Amazon. 
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Qu’est-ce qui sépare l’homme réparé, celui que soigne 
la médecine, de l’homme augmenté qui voit ses 
capacités mentales et physiques démultipliées ?  
Le mouvement transhumaniste est-il fondé à voir dans 
la vieillesse et la mort des pathologies auxquelles il 
faudrait remédier, au même titre que les maladies ? 
Pourquoi refuser la fatalité de la maladie, de la 
souffrance qui peut accompagner une fin de vie, ou de 
la stérilité et accepter que la vie connaisse un terme ?

Le transhumanisme, une idéologie où l’homme se 
prend pour Dieu ?

Les contempteurs du transhumanisme avancent que 
ce dernier relève d’une prétention à se prendre pour 
Dieu en niant la finitude qui est consubstantielle de 
notre humanité. Vieillir et mourir constituent le destin 
inexorable de tout homme. 
« L’histoire a commencé quand les hommes ont  
inventé les dieux, elle s’achèvera quand ils deviendront 
des dieux. »172

Cette ambition prométhéenne apparaît déjà dans 
les récits bibliques de la Genèse : « L’Eternel-Dieu 
dit : voici l’homme devenu comme l’un de nous, en 
ce qu’il connaît le bien et le mal. Et maintenant, il 
pourrait étendre sa main et cueillir aussi du fruit 
de l’arbre de la vie ; il en mangerait et vivrait à ja-
mais. L’Eternel-Dieu le renvoya donc du jardin d’Eden 

172     Sapiens Une brève histoire de l’humanité Yuval Noah Harari Albin Michel 
2015.
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pour cultiver la terre dont il avait été tiré. »173 La mort 
serait ainsi l’horizon indépassable de l’humain et ces 
versets seraient une condamnation divine du projet 
transhumaniste d’accéder à l’immortalité.
Un autre récit biblique, dit de la Tour de Babel, 
présente également une humanité animée par la 
volonté de rivaliser avec Dieu :  ils dirent : « Allons, 
bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet 
atteigne le ciel ; faisons-nous un établissement 
durable »174. 
Ce désir d’immortalité est peut-être l’aspiration la plus 
contestable portée par le courant transhumaniste. En 
effet, l’idée que la création soit autant, voire plus, entre 
les mains de l’homme qu’entre celles du Créateur n’est 
en rien contraire à la manière de penser du judaïsme.
Celui-ci est un humanisme au sens où le temps 
de l’homme commence lorsque celui de Dieu 
s’achève au terme de la Création. C’est désormais 
à l’homme de créer, Dieu lui attribuant un rôle 
éminent par rapport aux autres espèces. L’homme 
est l’apothéose d’une Création restée inachevée 
qui lui est désormais confiée. Dans le judaïsme, 
Dieu n’est donc pas écrasant, étouffant mais au 
contraire exaltant puisqu’il se retire pour laisser agir 
librement sa créature humaine. Toutefois, le récit 
de l’« arbre de la connaissance du bien et du mal »  
renvoie l’homme à l’indispensable réflexion éthique 
quant aux conséquences de ses actes, liberté et 
responsabilité allant de pair. 

173     Genèse III, 22 et 23. 
174     Genèse XI, 4. 
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Cette réflexion est-elle suffisamment présente chez 
les tenants du transhumanisme ? Anticipe-t-on 
suffisamment les effets des nouvelles technologies qui 
envahissent notre quotidien ? Il est permis d’en douter 
lorsque l’on découvre progressivement les dangers 
de l’omniprésence des écrans, en particulier chez les 
enfants. 
Les progrès exponentiels de la médecine font aug-
menter notre espérance de vie mais les maladies 
neuro-dégénératives et l’inégalité d’accès aux soins 
palliatifs en France conduisent à se poser la question 
de savoir si cette longévité est un réel progrès. Nous 
vieillissons plus mais vieillissons-nous mieux ? 
Enfin, l’augmentation des capacités physiques et 
mentales de l’être humain ne va-t-elle pas déboucher 
sur une nouvelle définition de l’homme et de 
l’humanité ? Une humanité dont seront exclus les 
« sous-hommes », faute de moyens financiers, de par 
leur infériorité face aux « surhommes » augmentés. 
Quel regard sera alors porté sur les plus vulnérables, 
les plus fragiles ? Comment accompagner au mieux ces 
nouvelles discriminations ? 
Le transhumanisme ne sera un humanisme que s’il 
place au cœur de son projet l’homme et son épanouis-
sement, sa dignité sans distinction de capacités. Nos 
religions monothéistes soulèvent une interrogation 
fondamentale : accroître nos capacités physiques et 
mentales augmentera-t-il nos capacités morales, notre 
altruisme et notre compassion ? 
La recherche du bien-être devrait s’accompagner d’une 
recherche du mieux-être. Les progrès technologiques 
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ne seront guidés par le souci éthique que si les hommes 
qui en sont à l’origine le sont aussi.
A la  question posée par son maitre, Rabbi Yo’hanan 
ben Zakkaï175 : « Quel est le bon chemin auquel doit 
s’attacher l’homme ? », son disciple Rabbi Siméon 
répondit : « Prévoir l’avenir.176 »

175     Sage de l’époque de la Michnah et dirigeant  des pharisiens à l’époque de la 
destruction du Second Temple. 
176     Traité Avot. Voir supra note 23.
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Ethique juive de la vie à son terme

La très abondante littérature rabbinique relative au 
patient en fin de vie témoigne de l’infinie complexité 
du sujet. La Bible et l’éthique médicale juive ne 
proclament-elles pas la sacralité absolue de la vie ?  
« J’en atteste sur vous, en ce jour, le ciel et la terre : 
j’ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la 
calamité ; choisis la vie ! Et tu vivras alors, toi et ta 
postérité. »177

Si certaines autorités rabbiniques jugent que la vie a 
une valeur infinie au point de toujours choisir de la 
prolonger, quelles que soient les circonstances de 
la fin de vie, d’autres estiment que même la vie ne 
saurait être érigée en valeur absolue puisque d’autres 
principes lui sont supérieurs. Ils avancent pour preuve 
les trois péchés capitaux178 pour lesquels il convient de 
se laisser mettre à mort plutôt que de les transgresser 
et en déduisent que, lorsqu’il n’y a plus d’espoir de 
guérison, soulager les souffrances d’un patient en fin 
de vie peut prévaloir sur la préservation de la vie. 
Indépendamment de sa durée escomptée, de nombreux 
textes du judaïsme179 soulignent la valeur infinie de 
la vie puisque la loi mosaïque condamne aussi bien 
le meurtrier d’un vieillard que celui d’un enfant.  
177     Deutéronome XXX, 19. 
178     Les trois commandements qui exigent que l’on se laisse tuer plutôt que de les 
transgresser sont : l’idolâtrie, certaines transgressions sexuelles telles l’inceste ou 
l’adultère et le meurtre (Talmud de Babylone, traité Sanhédrin, page 74 folio a).
179     Encyclopedia hilkhatit refouatit, volume IV, p. 393-394 en note 311. 
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De même, le Talmud180 évoque le cas d’un homme 
enseveli sous des décombres dont on suppose qu’il 
n’aurait plus qu’un instant à vivre après qu’on l’en ait 
extrait. Un sauveteur juif est autorisé à profaner le 
chabbat181 afin de lui offrir ce bref sursis.
Le judaïsme est particulièrement attaché au respect de 
la dignité humaine à chaque moment de la vie et ce, 
jusqu’à sa fin. 
Certaines situations de fin de vie médiatisées 
soulignent cependant à quel point le respect de cette 
dignité apparaît comme problématique pour certaines 
personnes dont la fin de vie est à ce point éprouvante et 
indigne qu’elles réclament le « droit de mourir »182 par 
euthanasie. « Euthanasie » signifie « bonne mort » en 
grec ancien ; la « mort douce » étant préférée à une fin 
de vie vécue dans des souffrances physiques et morales 
extrêmes.
Les cas médiatisés, aussi tragiques soient-ils, ne 
sauraient à eux-seuls justifier la légalisation de l’eutha-
nasie. Celle-ci pourrait conduire à des homicides en cas 
d’erreurs de pronostic médical pour des pathologies 
comme le traumatisme crânien et l’accident vasculaire 
cérébral dont l’issue est aléatoire. Il existe un très haut 
degré d’incertitude quant au devenir neurologique des 
patients adultes souffrant de lésions cérébrales aiguës 
en neuro-réanimation. Sans ces soins, 60 à 80% des 

180     Traité Yoma du Talmud de Babylone, p. 83, folio a.
181   Septième jour de la semaine et jour de repos consacré par le Décalogue. Le 
chabbat étant l’un des fondements du judaïsme, seul le sauvetage d’une vie justifie 
sa profanation. 
182    L’ADMD, Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, milite en 
faveur de la légalisation de l’euthanasie dont le choix devrait être laissé, selon elle, 
à chacun selon ses convictions.  
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personnes sauvées par la réanimation et par l’acte 
neurochirurgical seraient décédées183. 
La médecine n’est pas une science exacte et l’humilité 
du médecin est consubstantielle à sa pratique. Il doit 
s’efforcer de ne pas confondre diagnostic et pronostic. Ce 
discernement s’impose particulièrement dans l’annonce 
de la vérité au patient. Il ne s’agit pas seulement de dire 
la vérité mais aussi de savoir comment la lui dire.  Les 
mots peuvent tuer ou aider le patient à lutter contre 
la maladie, selon qu’ils sont porteurs d’espoir ou de 
fatalité. 

L’éthique médicale juive s’oppose tant à l’euthanasie 
qu’à l’acharnement thérapeutique

« Faire mourir » et « laisser mourir » ne sont pas 
équivalents sur le plan éthique.
Le Talmud relate que, confrontés la fin de vie 
éprouvante de Rabbi Yehoudah ha-Nassi184, ses 
disciples décrétèrent un jeûne et prièrent pour sa 
guérison. Sa servante, affectée par les souffrances qu’il 
endurait, brisa un objet de la maison afin que, surpris 
par le bruit, les disciples interrompent leur supplique 
et le laissent mourir. Leur maître succomba. Ce  
récit est l’une des sources de l’autorisation de laisser 
mourir un malade en fin de vie aux prises à de grandes 
souffrances. L’acharnement thérapeutique, en l’espèce 

183     Pr Bernard Kanovicth, L’Ethique biomédicale : posture ou imposture ? Odile 
Jacob, 2012, p. 87. 
184     Cf. note 95. 
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les prières qui empêchent l’âme du maître de rejoindre 
son Créateur, y est condamné. Ce passage talmudique 
enseigne également qu’il est parfois fondé de prier 
pour la mort d’une personne agonisante en grande 
souffrance lorsqu’il n’y a plus d’espoir de guérison ; 
certaines souffrances extrêmes étant considérées 
comme étant plus dures à supporter que la mort. 
Toutefois, si les décisionnaires sont unanimes pour 
proscrire l’euthanasie active, ils débattent quant à la 
question de savoir s’il est permis de s’abstenir d’initier 
ou de mettre en place des soins maintenant en vie le 
patient afin de ne pas prolonger ses souffrances.
Les grandes lignes de réflexion du droit hébraïque 
jusque-là ébauchées doivent être confrontées aux 
principales recommandations du CCNE émises dans 
son Avis 121 « Fin de vie, autonomie de la personne, 
volonté de mourir », plus nuancé que l’Avis 129. 

Les soins palliatifs

Les soins dits palliatifs, par opposition aux soins 
curatifs dispensés en vue de guérir, ne poursuivent 
pas un but thérapeutique mais visent à soulager et à 
atténuer les souffrances physiques et psychologiques 
du malade en fin de vie.
Le CCNE appelle à « rendre accessible à tous le droit 
aux soins palliatifs ». Cette exigence devrait s’imposer 
d’autant plus que le vieillissement de la population 
rend nécessaire l’adoption d’une véritable politique 
d’accompagnement pour les malades en fin de vie. 
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Cette politique devrait être fondée sur un double 
objectif : soulager la douleur et ne pas abandonner le 
patient. La Loi juive recommande de ne pas laisser seul 
un malade en fin de vie, ses proches et amis devant 
rester à ses côtés et l’accompagner si possible jusqu’à 
ce qu’il décède. 
La plupart des opinions religieuses s’accordent pour 
dire que tout doit être mis en œuvre afin d’atténuer 
les souffrances du malade. Ce principe est déduit 
paradoxalement de ce que le condamné à mort par le 
Sanhédrin devait se voir administrer un anesthésique 
afin d’amoindrir sa souffrance lors de sa mise à mort185.

L’euthanasie

Dans le droit-fil de la loi Claeys-Leonetti de 2016, 
la majorité des membres du CCNE s’est prononcée 
contre « l’aide active à mourir » et l’euthanasie au sens 
de « faire mourir », aussi bien dans l’Avis 121 que dans 
l’Avis 129. Le CCNE a donc décidé à juste titre de laisser 
le suicide assisté et l’euthanasie du côté des interdits. 
Dans l’éthique médicale juive, le texte fondamental 
qui proscrit l’euthanasie active est une michnah186 
qui interdit de fermer les yeux d’un agonisant, « de 
peur de hâter la mort, ne fût-ce que de quelques 
instants »187, ce geste étant assimilé à un meurtre. 
L’acte énoncé par cette michnah est de surcroît très 

185     Talmud de Babylone, traité Sanhédrin, p. 43a. 
186     Talmud de Babylone, traité Chabbat, p. 151b. 
187    La michna, tome 2 : chabbat, traduit et commenté par Robert Samuel  
agrégé de physique, Keren Hasefer ve-Halimoud, 2001, p. 96.
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éloigné de l’administration d’une substance létale. 
Ce geste est unanimement réprouvé par les décision-
naires qui l’assimilent à un homicide, quels que soient 
l’état de santé, les souffrances extrêmes auxquelles il 
est en proie, l’âge du malade, et même s’il est en état 
végétatif. De même, un médecin n’est pas autorisé à 
se rendre complice d’un suicide assisté, acte qui entre 
en opposition avec la bioéthique médicale juive qui 
considère la non-appartenance du corps et de la vie à 
l’homme. Il résulte de ce principe que le consentement 
d’un patient à un suicide assisté est inopérant. L’arrêt 
de la nutrition, de l’hydratation et de la respiration 
artificielle est également prohibé par la Halakha en 
raison de leur caractère vital. Les retirer revient par 
conséquent à pratiquer une euthanasie active. 
L’évocation des affaires Vincent Humbert et Vincent 
Lambert soulève ici de manière dramatique la question 
du suicide assisté et de l’euthanasie.
Vincent Humbert, jeune homme devenu tétraplégique, 
aveugle et muet après un grave accident de la route, 
demanda à mourir par euthanasie, son état végétatif 
semblant devoir se prolonger encore très longtemps. 
Le courrier qu’il adressa au président de la République 
de l’époque, Jacques Chirac, essuya un refus, 
l’euthanasie active étant interdite en France. Marie 
Humbert, mère de Vincent, accéda à la demande 
de son fils en lui injectant un produit létal avec la 
complicité du chef de service de réanimation où se 
trouvait Vincent. La mère et le médecin ont été mis en 
examen mais ils bénéficièrent d’un non-lieu.
Pour sa part, Vincent Lambert est hospitalisé à Reims 
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dans un état végétatif à la suite d’un accident de la 
route survenu en 2008. Sa famille se déchire devant les 
juridictions nationales et devant la Cour européenne 
des droits de l’homme, une partie d’entre elle récla-
mant un arrêt des soins et dénonçant un acharnement 
thérapeutique, tandis que l’autre, dont les parents 
du patient, s’y oppose au motif que cela reviendrait à 
pratiquer une euthanasie. 
Les débats se concentrent autour du « laisser mourir ». 
Ainsi, lorsqu’il n’y a plus d’espoir de guérison et que 
certains soins n’auront pour effet que de maintenir en 
vie le malade qu’au prix de grandes souffrances, certains 
décisionnaires autorisent à ne pas entreprendre lesdits 
soins, y compris la respiration artificielle. Leur opinion 
coïncide là aussi avec la loi Claeys-Leonetti précitée qui 
évoque les traitements apparaissant comme « inutiles, 
disproportionnés ». Certains de ces experts de la Loi 
juive vont jusqu’à permettre de suspendre certains 
traitements à condition qu’il ne s’agisse pas de soins 
répondant à un besoin élémentaire du malade (alimen-
tation, hydratation) et que cette suspension n’entraîne 
pas la mort immédiate du patient. 
Qu’en est-il de la « sédation profonde et continue » 
jusqu’au décès prévue par la loi Claeys-Leonetti de 
2016 ?

La sédation profonde

La loi du 22 avril 2005, dite « Loi Leonetti », 
prévoyait que le médecin était autorisé à appliquer  
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« un traitement qui peut avoir pour effet secondaire 
d’abréger la vie » lorsque c’est le seul moyen de 
« soulager la souffrance d’une personne en phase 
avancée ou terminale d’une affection grave et 
incurable ». La loi Claeys-Leonetti sur la fin de vie va 
encore plus loin en autorisant à certaines conditions 
la « sédation profonde et continue » jusqu’au décès. 
Par ce procédé, il s’agit donc bien de faire mourir afin 
d’apaiser la souffrance. Dans son Avis 129, le CCNE s’est 
prononcé en faveur de cette loi en préconisant de ne pas 
la modifier. 
Dans une déclaration commune juive-catholique de 
2007, cosignée par André Vingt-Trois, archevêque 
de Paris, et le regretté David Messas, grand rabbin de 
Paris188, il fut souligné que « l’objectif poursuivi en 
administrant ce traitement est uniquement de soulager 
de fortes souffrances et non pas d’accélérer la mort », 
sans quoi la sédation serait une euthanasie déguisée.

Les directives anticipées de fin de vie

Le CCNE recommande que les directives anticipées 
de fin de vie « deviennent contraignantes pour les 
soignants ». Dans la tradition juive, le respect de la 
volonté du patient dépend de la nature de ces directives, 
selon que celles-ci relèvent du « faire mourir » ou du 
« laisser mourir ».

188     Déclaration élaborée par un groupe de réflexion sur la loi Leonetti, constituée 
par la Commission pour les relations avec les autres religions du Consistoire de 
Paris et le Service des relations avec le judaïsme du diocèse de Paris. Voir annexes. 
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Aux Etats-Unis, certains juifs orthodoxes rédigent 
de telles directives en conformité avec la Halakha et 
demandent que les situations problématiques soient 
soumises à la décision d’un rabbin orthodoxe référent.  
En l’absence de directives laissées par la personne en 
fin de vie, et c’est encore largement le cas, le choix de 
personnes de confiance s’impose. Il ne faut pas confier 
cette lourde responsabilité à un seul proche, sorte de 
« juge unique », car certains membres de la famille 
vivent parfois particulièrement mal la souffrance du 
proche en fin de vie et sont tentés de faire disparaître 
l’être aimé pour mettre fin à sa souffrance, réelle ou 
supposée.
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Quel monde pour demain ? 
La bioéthique juive, 

une réflexion tournée vers l’avenir

Ces dernières décennies, les progrès scientifiques ont 
conduit l’homme à explorer de nouveaux territoires et 
à repousser les limites de la vie, de son commencement 
à sa fin.
Sans même savoir si les conséquences seront 
positives ou négatives, les découvertes et les nouvelles 
possibilités de procréer ont engagé l’humanité vers des 
chemins inconnus qui peuvent modifier en profondeur 
nos manières de vivre et de penser.  

Nous entrons dans un monde où l’homme parvient 
à repousser les limites de la créativité et de la vie, 
notamment avec de nouvelles façons de faire des 
enfants et l’extériorisation croissante de la procréation.
Où cela s’arrêtera-t-il ?
La science et les nouvelles technologies améliorent 
sensiblement la vie des hommes mais ne risquent-elles 
pas d’aller trop loin et de nous conduire à franchir les 
limites du souhaitable ?
Sommes-nous prêts à affronter ces nouvelles 
problématiques qui soulèvent des interrogations 
éthiques inédites ?
Où trouver les réponses à ces questions qui étaient, 
simplement et littéralement, impensables il y a peu ?
En France, le CCNE a pu apparaître comme le lieu où 
ces débats pouvaient être engagés mais son évolution 
récente a soulevé de nombreuses critiques, tant du 
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côté de certains médecins que chez de nombreux 
philosophes.
Ainsi, s’exprimant à l’issue de la diffusion par France 2  
le 21 mai 2019 d’un documentaire « PMA, le meilleur 
des mondes », le pédopsychiatre et psychanalyste 
Pierre Lévy-Soussan déplorait que les nouvelles 
orientations du CCNE tendent à déclarer « moralement 
souhaitable tout ce qui est techniquement possible ».
Pourtant, en témoignant de la potentielle folie 
des hommes, les traditions et les récits religieux 
nous mettent en garde contre l’hubris qui menace 
aujourd’hui de mettre à bas certaines barrières 
éthiques. 
Pour sa part, le judaïsme, avec ses textes révélés et le 
Talmud représentatif de sa culture du débat, offre à 
la société contemporaine une contribution utile qu’il 
serait dommage d’ignorer.
De tout temps, l’homme a cherché à repousser les 
limites du possible. Brider cet élan créateur ne saurait 
être un objectif en soi.
Néanmoins, une société comme un individu a besoin 
de limites pour se construire et se protéger de son 
sentiment de toute-puissance. 
Or, la course planétaire à l’innovation scientifique 
dans tous les domaines laisse augurer d’une société qui 
semble récuser l’idée même de limite. 
En imposant des règles à l’homme, Dieu lui enseigne 
aussi que son désir de toute-puissance peut le conduire 
à sa perte. Plus généralement, les nombreux interdits 
que comporte le judaïsme agissent comme des freins à 
l’orgueil et au désir humain insatiable.
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Les prophètes d’Israël, qui annonçaient la survenance 
de malheurs espéraient ardemment que leurs 
prophéties soient contredites grâce au sursaut de 
conscience morale qu’elles susciteraient chez ceux qui 
les entendraient189. 

Là où les scientifiques sont tentés de s’en affranchir au 
motif qu’elles ne feraient qu’entraver leurs réalisations, 
les religions peuvent poser des limites éthiques.
Alors que des bébés génétiquement modifiés sont nés 
en Chine en 2018, qu’aux Etats-Unis et au Danemark 
se développe le concept des bébés sur catalogue et 
« sur-mesure », où s’arrêtera la sélection des embryons ?  
Quelles sont les frontières à ne pas franchir pour ne 
pas verser dans l’eugénisme ?
Jusqu’où ira la marchandisation du corps des femmes 
pour assouvir le désir d’enfant ? Après la PMA pour les 
femmes en couple, sera-t-il encore possible de refuser 
ce « droit » aux couples d’hommes qui devront alors 
avoir nécessairement recours à la GPA ? 
Dans son ouvrage au titre éloquent Corps en miettes190,  
Sylviane Agacinski compare la situation de la mère 
porteuse à celle de l’esclave. Elle y dénonce la 
pratique de la gestation pour autrui et des techniques 
biologiques qui « réduisent les personnes à de simples 
parcelles » en dissociant procréation et parentalité. 
Si les femmes célibataires peuvent aujourd’hui 
bénéficier de la PMA, pourquoi la refuser demain 

189     Le livre biblique de Jonas en constitue une parfaite illustration. En se repen-
tant de leur mauvaise conduite, le roi assyrien et les habitants de Ninive échappent 
à l’anéantissement de leur capitale prophétisé par Jonas.
190     Sylviane Agacinski, Corps en miettes, éditions Flammarion, 2009.
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aux hommes seuls ? A ce titre, la question de la place 
du père au sein de la famille va se poser avec encore 
plus d’acuité si le législateur décide d’ouvrir la PMA 
aux couples de femmes et aux femmes célibataires. 
Il validerait l’idée qu’une famille peut se passer d’un 
père. Alors que cela était vécu comme un handicap, 
une situation imposée, on semble aller vers une société 
où élever un enfant seul pourrait devenir un choix, 
parfois enviable. 
Comme le rappelle le Professeur Jacques Testart :  
« Il n’y a pas de droit à l’enfant, sauf à le considérer 
comme une marchandise. »
La procréation assistée, PMA puis GPA, qui s’est 
progressivement étendue, passant du besoin médical 
lié à l’infertilité au choix sociétal lié à des modes de 
vies différents des modèles familiaux traditionnels, 
pourrait, si l’on n’y prend garde, s’orienter vers une 
médecine de confort où certaines femmes pourraient 
être tentées de faire porter par d’autres, l’enfant 
désiré sans avoir à subir les « désagréments » de la 
grossesse. Pour mémoire, rappelons que l’auteur de 
science-fiction Aldous Huxley imaginait même une 
reproduction totalement artificielle.
Le don d’organes n’échappe pas non plus à la 
marchandisation du corps avec le risque de voir 
certaines populations servir de réservoirs d’organes 
pour d’autres plus riches. Consentir à « donner » un 
organe contre rémunération ne porte-t-il pas atteinte à 
la dignité humaine ?
N’est-ce pas non plus le respect de cette même dignité 
humaine qui devrait s’opposer à l’euthanasie mais 
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aussi au maintien en vie à tout prix de patients en fin 
de vie en proie à des souffrances extrêmes alors qu’il 
n’y a plus d’espoir de guérison ?
 
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » 
affirmait déjà Rabelais dans Pantagruel. 
Que dire de plus si ce n’est d’inviter les personnes 
consultées et le législateur à revenir aux sources pour 
fixer des limites. 

Quel monde pour demain ?



Ethiques du Judaïsme



GLOSSAIRE

Tout au long de ce livre, nous nous sommes référés pour 
l’orthographe des termes hébraïques au Dictionnaire 
encyclopédique du judaïsme (Robert Laffont, Paris, 
1996) et pour la traduction en français des versets  
bibliques à la Bible dite du rabbinat de Zadoc Kahn 
ainsi qu’à celle du Pentateuque de Lazare Wogue.

Diagnostic préimplantatoire (DPI) :
Il permet de détecter la présence d’éventuelles 
anomalies génétiques ou chromosomiques dans les 
embryons in vitro afin de sélectionner les embryons 
porteurs sains ou indemnes qui seront transférés dans 
l’utérus de la future mère. 

Diagnostic prénatal :
Il désigne les examens ayant pour but de détecter 
in utero, chez l’embryon ou le fœtus, une affection 
grave afin de donner aux futurs parents le choix 
d’interrompre la grossesse ou, s’ils font le choix de la 
poursuivre à son terme, de permettre une meilleure 
prise en charge médicale de la pathologie.

Halakha ou Halakhah :
Droit rabbinique afférent à tous les aspects de la vie et 
à toutes les branches du droit. Halakhah est un terme 
hébraïque qui dérive de la racine hlkh qui signifie « aller, 
marcher ». « C’est dans la Halakhah, codification et 
application des lois de la Torah à la réalité concrète » 
que le rabbin Joseph Dov Soloveichik (1903-1993) 
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voit l’apport original du judaïsme. Elle est un appel 
constant à transformer la nature et le naturel par l’idéal 
divin et ne connaît par conséquent aucune limitation, 
ni spatiale, ni temporelle. L’univers tout entier est le 
domaine de la Halakhah ; à charge pour cette dernière 
d’informer le monde en projetant sur lui pour le trans-
figurer, les cadres a priori de l’exigence halakhique. 
D’où la responsabilité de l’homme ainsi interpellé : lui 
seul peut élever le profane au niveau de la sainteté… 
les principes immuables viennent de Dieu, le reste des 
hommes. La Halakhah est un enseignement pour la vie ;  
elle se propose de secourir l’homme, pour le délivrer 
de la souillure d’une existence placée sous le signe de 
l’éphémère, de l’élever, de donner une direction et un 
but à sa vie. 
La Halakhah « oblige à considérer les faits avec 
réalisme et dans un même mouvement à les soumettre 
à la norme idéale.» 

Extraits de la préface du Professeur Benjamin Gross à 
sa traduction en français du livre du rabbin Soloveichik, 
Le croyant solitaire. 

Michnah :
Voir Talmud. 

Midrach :
Interprétation rabbinique de la Bible. La littérature 
midrachique est abondante et protéiforme, relevant 
soit du droit, soit de la morale. Derach signifie 
« interroger, rechercher, étudier ». 
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Cette littérature remonte à différentes époques allant 
du IIe siècle au XIIIe siècle. On peut citer parmi les plus 
anciens Genèse Rabba ainsi que Lévitique Rabba. 

Responsa :
Terme latin (responsum au singulier) désignant les 
réponses écrites relatives à des problèmes juridiques 
relevant du droit hébraïque, questions posées par 
des individus ou des communautés à des autorités 
rabbiniques expertes et reconnues. 
Cette source de droit a pris naissance à l’époque du 
Talmud et n’a cessé de se développer jusqu’à nos jours, 
notamment dans le domaine de l’éthique médicale. 
En effet, avec la diaspora juive se posa le problème de 
la préservation de l’unité religieuse et nationale des 
communautés éparpillées. Touchant à tous les aspects 
de la vie juive, les responsa permirent une unification du 
judaïsme et la création d’une jurisprudence consultée par 
les rabbins qui doivent se prononcer sur des questions 
actuelles d’ordre religieux. La méthode analogique 
constitue la méthode de prédilection. Avec la création de 
l’Etat d’Israël en 1948, il a fallu créer une nouvelle caté-
gorie de responsa afin de traiter des questions religieuses 
soulevées dans le contexte inédit d’un Etat juif. 

Sanhédrin :
Haute cour de justice composée de soixante-dix juges 
en session plénière et datant de l’époque du Second 
Temple de Jérusalem. Le Talmud fait remonter son 
origine aux soixante-dix sages qui secondaient Moïse 
dans l’administration du peuple d’Israël dans le désert. 
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Talmud :
Terme hébraïque signifiant « étude ». Avec la Bible, 
il constitue l’autre source principale du judaïsme.  
Il comprend deux parties : la Michnah et la Guemara, 
terme araméen qui veut dire « enseignement 
complémentaire ». 
Le Talmud constitue le développement et le commen-
taire détaillé de la Michnah, codification de la Loi orale 
vers 200, qui perdit de sa clarté au cours des siècles. 
Le Talmud se présente comme un compte rendu exact 
et très concentré de toutes les discussions et opinions 
relatives à chaque chapitre de la Michnah au cours de 
réunions biennales de savants en grandes assemblées 
à Soura, en Babylonie. Le Talmud babylonien fut clos 
vers 500 et jouit d’une autorité prédominante. Toutes 
les décisions prises postérieurement par les décision-
naires doivent, pour être valables, être conformes au 
Talmud. A côté du Talmud de Babylonie se trouve 
le Talmud Yérouchalmi (Talmud dit de Jérusalem), 
rédigé vers 400, qui ne s’est pas imposé à l’égal du 
Talmud babylonien. L’accès au texte talmudique 
dans sa version originale s’avère très ardu, même 
pour l’hébraïsant, en raison du langage araméen, 
de l’absence de ponctuation, de vocalisation et d’un 
style lapidaire et concis, doublé de raisonnements 
subtils qui obligent le lecteur à deviner ce que suggère 
souvent implicitement le texte. L’intelligence, la 
concentration, l’aptitude à l’abstraction sont quelques 
unes des qualités requises pour pénétrer dans l’univers 
talmudique.
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Torah :
Pentateuque et, par extension, l’ensemble de la Bible 
juive composée de vingt-quatre livres répartis entre le 
Pentateuque (la Torah stricto sensu), les Prophètes et 
les hagiographes.

Zohar :
Le livre du Zohar (« Splendeur ») est considéré comme 
l’œuvre majeure de la mystique juive. La tradition 
juive l’attribue à Rabbi Siméon Bar Yo’haï, tanna 
(sage de l’époque de la Michnah) du IIe siècle environ, 
tandis que les historiens de la mystique juive tels que 
Gershom Scholem en imputent la paternité à Moïse de 
Léon (XIIIe siècle). 

Glossaire
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ANNEXES

Prière médicale de Maïmonide 

Mon Dieu, remplis mon âme d’amour pour l’Art 
(médical) et pour toutes les créatures. N’admets 
pas que la soif du gain et la recherche de la gloire 
m’influencent dans l’exercice de mon art, car les 
ennemis de la vérité et de l’amour des hommes 
pourraient facilement m’abuser et m’éloigner du 
noble devoir de faire du bien à Tes enfants. Soutiens 
la force de mon cœur pour qu’il soit toujours prêt à 
servir le pauvre et le riche, l’ami et l’ennemi, le bon et 
le mauvais.
Fais que je ne vois que l’Homme dans celui qui souffre. 
Fais que mon esprit reste clair près du lit du malade, 
qu’il ne soit distrait par aucune chose étrangère, afin 
qu’il ait présent tout ce que l’expérience et la science 
lui ont enseigné ; car grandes et sublimes sont les 
recherches scientifiques qui ont pour but de conserver 
la santé et la vie de toutes les créatures. 
Fais que mes malades aient confiance en moi et mon 
Art pour qu’ils suivent mes conseils et mes prescrip-
tions. Eloigne de leur lit les charlatans, l’armée des 
parents aux mille conseils, et les gardes qui savent 
toujours tout car c’est une engeance dangereuse qui, 
par vanité, fait échouer les meilleures intentions 
de l’Art et conduit souvent les créatures à la mort. 
Si les ignorants me blâment et me raillent, fais que 
l’amour de mon Art, comme une cuirasse, me rende 
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invulnérable, pour que je puisse persévérer dans le 
vrai, sans égard au prestige, au renom et à l’âge de mes 
ennemis. 
Prête-moi, mon Dieu, l’indulgence et la patience 
auprès des malades entêtés et grossiers.
Fais que je sois modéré en tout, mais insatiable dans 
mon amour de la science. Eloigne de moi l’idée que je 
peux tout. Donne-moi la force, la volonté et l’occasion 
d’élargir de plus en plus mes connaissances. Je peux 
aujourd’hui découvrir dans mon savoir des choses que 
je ne soupçonnais pas hier, car l’Art est grand mais 
l’esprit de l’homme pénètre toujours plus avant.



Le serment d’Hippocrate

Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je 
promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et 
de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de 
promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques 
et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et 
leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état 
ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger 
si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans 
leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, 
je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les 
lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, 
de leurs raisons et de leurs conséquences. 
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai 
pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les 
consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me 
les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la 
soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les 
secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l’intérieur 
des maisons, je respecterai les secrets des foyers et 
ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. 
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je 
ne prolongerai pas abusivement les agonies.  
Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à 
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l’accomplissement de ma mission. Je n’entreprendrai 
rien qui dépasse mes compétences. Je les entretien-
drai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les 
services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs 
familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur 
estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois 
déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.
 



LE SOIN DES MALADES EN FIN DE VIE
Déclaration commune juive-catholique 

Poursuivant le dialogue entre juifs et catholiques 
entamé depuis la déclaration Nostra Aetate du Concile 
Vatican II, la Commission pour les Relations avec les 
Autres Religions du Consistoire de Paris (CRAR) et le 
Service des Relations avec le Judaïsme du Diocèse de 
Paris (SRJ) ont constitué un groupe de réflexion sur 
les questions touchant à la fin de la vie humaine. Ce 
groupe s’est attaché à faire une lecture commune de 
la loi du 22 avril 2005, dite « Loi Leonetti », relative 
aux droits des malades et à la fin de vie. 
Ayant recueilli le résultat de ce travail, nous esti-
mons utile d’apporter la contribution de ce groupe 
à la réflexion sur ce sujet qui touche une question  
essentielle : le respect de la vie humaine et l’attention 
que les bien portants doivent aux mourants ou à ceux 
qui sont gravement malades. 
1. Juifs et catholiques, nous reconnaissons le 
droit et le devoir de toute personne de prendre 
un soin raisonnable de sa santé et de sa vie, et le 
devoir corrélatif de la famille et des soignants de 
prodiguer à un malade les soins nécessaires, dans 
la mesure de leurs moyens ou des ressources mises 
à leur disposition par la société. Le développement 
incessant des sciences médicales et des moyens 
utilisés pour le diagnostic et le traitement des 
maladies rend cependant nécessaire de nos jours 
de s’interroger sur le devoir d’y recourir, sur les 
circonstances qui légitiment l’abstention de certains 
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de ces moyens, et, d’une manière générale, sur les 
soins dus aux malades parvenus au terme de leur vie.  

2. Le commandement biblique : « Tu ne tueras pas » 
exige de la famille et des soignants de ne pas chercher 
à hâter la mort du malade, et des malades de ne pas 
attenter à leurs jours, ni de demander l’aide d’autrui 
dans cet objectif. En nous appuyant sur ce comman-
dement nous exprimons une opposition très ferme 
à toute forme d’assistance au suicide et à tout acte 
d’euthanasie, celle-ci étant comprise comme tout 
comportement, action ou omission, dont l’objectif est 
de donner la mort à une personne pour mettre ainsi fin 
à ses souffrances. 

3. Pour nous. La sollicitude due à nos frères et sœurs 
gravement malades ou même agonisants. « En 
phase avancée ou terminale d’une affection grave 
et incurable » selon les termes de la loi, exige de 
s’employer à porter remède à leurs souffrances. Tel 
est l’objectif majeur des soins palliatifs tels qu’ils sont 
officiellement définis. Nous ne pouvons donc que nous 
réjouir de ce que la loi invite à les développer dans tous 
les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. 

4. L’article 2 de la loi du 22 avril 2005 prévoit explici-
tement que le médecin applique « un traitement qui 
peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie » 
lorsque c’est le seul moyen de « soulager la souffrance 
d’une personne en phase avancée ou terminale d’une 
affection grave et incurable ». Nous jugeons que le 
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recours à un tel traitement est légitime à certaines 
conditions: qu’il y ait des raisons graves d’agir ainsi, 
des souffrances intenses qui ne peuvent être soulagées 
autrement, et que l’éventuel effet secondaire d’abrè-
gement de la vie ne soit en aucune façon recherché. 
L’objectif poursuivi en administrant ce traitement est 
alors uniquement de soulager de fortes souffrances, 
non pas d’accélérer la mort. Des « recommandations 
de bonne pratique médicale » destinées à vérifier que 
les conditions précédentes sont remplies ont déjà été 
formulées par des institutions compétentes. Il importe 
que ces recommandations soient régulièrement mises 
à jour, ratifiées par la Haute Autorité de Santé et 
observées dans la pratique. 

5. Sans rien renier de nos convictions religieuses et du 
respect dû à toute vie humaine, il nous paraît juste, après 
les démarches requises, de ne pas entreprendre des 
traitements médicaux qui ne pourraient améliorer l’état 
de santé du malade, ou n’obtiendraient un maintien 
de la vie qu’au prix de contraintes ou de souffrances 
disproportionnées, ou dans une situation extrême. En 
ce sens, nous approuvons le principe général formulé 
par la loi: les actes médicaux « ne doivent pas être 
poursuivis par une obstination déraisonnable ». 

6. Le fait de ne pas entreprendre (ou de ne pas main-
tenir), pour un malade déterminé, tel ou tel traitement 
médical, ne dispense pas du devoir de continuer à 
prendre soin de lui. Juifs et catholiques, nous jugeons 
qu’il est de la plus haute importance de chercher le 
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moyen et la manière les plus adéquats d’alimenter 
le malade, en privilégiant dans toute la mesure du 
possible la voie naturelle, et en ne recourant à des voies 
artificielles qu’en cas de nécessité. 

7. Il apparaît clairement, dans nos traditions respec-
tives, que l’apport d’eau et de nutriments destinés à 
entretenir la vie répond à un besoin élémentaire du 
malade. L’alimentation et l’hydratation par la voie 
naturelle doivent donc toujours être maintenues aussi 
longtemps que possible. 
En cas de véritable impossibilité, ou de risques de  
« fausse route» mettant en danger la vie du malade, il 
convient de recourir à une voie artificielle. Seules des 
raisons graves dûment reconnues (non assimilation des 
nutriments par l’organisme, souffrance disproportionnée 
entraînée par l’apport de ceux-ci, mise en danger de la vie 
du malade du fait de risques d’infections ou de régurgita-
tion) peuvent conduire dans certains cas à limiter voire 
suspendre l’apport de nutriments. Une telle limitation ou 
abstention ne doit jamais devenir un moyen d’abréger la 
vie. 
Juifs et catholiques, nous jugeons donc que, en ce qui 
concerne l’apport de nutriments, la loi du 22 avril présente 
une réelle ambiguïté. Il n’y est pas précisé que pour les 
malades chroniques hors d’état d’exprimer leur volonté 
l’alimentation et l’hydratation par voie naturelle ou artifi-
cielle doivent être maintenues, même lorsque la décision 
a été prise de limiter les traitements médicaux propre-
ment dits. Il convient que les instances compétentes 
favorisent et garantissent cette interprétation de la loi. 
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C’est à son attitude à l’égard des plus faibles, 
parmi  lesquelles  les  personnes  en  fin  de  vie 
ont une place toute particulière, qu’une société 
manifeste son degré d’humanité. La véritable 
compassion ne peut se traduire par le fait de 
provoquer délibérément la mort d’autrui. 
Notre  société,  si  sensible  à  la  souffrance 
des  personnes  en  fin  de  vie,  se  doit  d’appor-
ter  à  tous  ceux  qui  en  ont  besoin  les moyens 
d’accompagnement et de soins palliatifs qui 
respectent la vie humaine. Ce respect constitue 
l’un des fondements de toute civilisation qui se 
veut humaine. 

Paris, le 26 mars 2007 
Mgr André VINGT-TROIS, Archevêque de Paris  
David MESSAS, Grand Rabbin de Paris 
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Ce livre est dédié à la mémoire de mon beau-père  
Joseph Chaouat parti trop vite et que je n’ai pas eu  
le bonheur de connaître. 
Il l’est aussi à son petit-fils, mon aîné Shay Joseph. 
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