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1. La grammaire en droit 

Tout système juridique possède une ou plusieurs sources du droit. Ces sources 
s’organisent selon des rapports de force qui peuvent être perçus tantôt comme 
clairement hiérarchisés – on pensera à la pyramide des normes rendue célèbre 
par Hans Kelsen1 – tantôt comme suivant une logique réticulaire2. Quoi qu’il en 
soit, dans tous les systèmes juridiques, la ou les sources de normativité 
s’expriment par le langage. C’est au travers d’un texte ou d’une parole que la loi 
est énoncée. Ce fait, évident, nous conduit à poser la question suivante : dans 
quelle mesure la compétence grammaticale est-elle une condition nécessaire à 
l’accès aux sources du droit, voire à la création du droit ? En d’autres termes, la 
grammaire est-elle un des outils que le juriste doit acquérir afin de lire ou de 
créer la loi ? Afin de répondre à cette question, il sera nécessaire d’une part de 
distinguer les différents sens du mot grammaire et, ensuite, de nous livrer à une 
comparaison des systèmes juridiques, notamment en nous concentrant sur le 
système d’écriture dans lequel s’écrit la loi. Enfin, le cas du droit talmudique 
sera analysé. 
Le mot grammaire a de multiples sens ; il faut distinguer au moins 
trois oppositions, d’abord entre grammaire procédurale et grammaire 
déclarative, ensuite entre norme intrinsèque et norme extrinsèque et, enfin, entre 
grammaire descriptive et grammaire prescriptive. 
 
Grammaire procédurale et grammaire déclarative. Le premier terme de cette 
distinction porte sur la grammaire comme fonctionnement, comme procédure, 
de la langue et la grammaire comme méthode, discours qui décrit le 
fonctionnement susmentionné. Si un individu maîtrise la grammaire du point de 
vue procédural, il possède le savoir-faire, il ne commet pas d’erreur ni lorsqu’il 
produit ni lorsqu’il interprète des énoncés. Pour autant, il n’est pas certain qu’il 
possède une connaissance déclarative de la grammaire, c’est-à-dire une capacité 
de dire ce qu’il fait lorsqu’il parle ou encore d’expliquer pourquoi tel énoncé est 
                                                
1 Kelsen, Hans, Théorie pure du droit, traduit de l’allemand par Charles Eisenmann, Bruylant, LGDJ, 
« La Pensée juridique », [1962], 1999. 
2 François Ost et Michel van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique 
du droit, « Publications des Facultés universitaires Saint-Louis », Bruxelles, 2002. 
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grammatical ou agrammatical3. Soit un énoncé : La soupe, c’est bon. Je peux 
être capable de reconnaître ici un énoncé grammatical. Soit un autre énoncé : 
*La soupe, c’est bonne. Armé de la même connaissance procédurale, je peux 
constater une anomalie grammaticale, sans que je ne dispose nécessairement des 
outils conceptuels permettant de faire valoir mon point de vue. Le plus souvent, 
il n’est pas nécessaire d’être un fin grammairien pour faire un tel constat de 
grammaticalité ou d’agrammaticalité. En revanche, les complications se 
multiplient dès qu’il s’agit d’organiser les concepts, les métareprésentations 
grammaticales, expliquant l’agrammaticalité d’un énoncé donné. 
 
La seconde distinction tient au caractère intrinsèque ou extrinsèque de la 
recherche en grammaire. Dans les deux cas, il s’agit bel et bien d’une norme, 
mais dans le premier cas, la norme est constituée par la communauté 
linguistique d’une manière spontanée : un processus de correction mutuelle 
assure la grammaticalité des énoncés produits dans la communauté linguistique. 
Quand une norme extrinsèque existe, alors le groupe se tourne – ou plutôt est 
censé se tourner – vers ceux qui savent, lesquels auront dans certains cas couché 
les règles dans une méthode, une « grammaire », émaillée le cas échéant de bons 
exemples, faisant autorité. Ces règles et ces exemples n’émergent pas de la 
communauté en tant que telle, mais d’une décision institutionnelle de consacrer 
un usage parmi d’autres. C’est ce qui s’est passé avec la variété de français 
parlée par l’Académie française, laquelle a eu pour mission d’homogénéiser le 
parler français dans tout le royaume. Les Académies nationales, dans de 
nombreux pays, remplissent cette fonction également. 
 
La troisième distinction a trait au caractère descriptif ou prescriptif de la 
grammaire. Celle-ci peut être comprise comme l’ensemble des régularités 
phonologiques, syntaxiques, sémantiques d’une langue telle qu’elle est parlée 
ou telle qu’elle devrait être parlée. Autrement dit la grammaire peut s’entendre 
de facto ou de iure. Est-ce que je maîtrise la grammaire française lorsque je dis 
après qu’il soit parti ou lorsque je dis ce que commande la grammaire dite 
normative : après qu’il est parti. Les exemples seraient légion ; il n’est pas 
indispensable de les multiplier. La séparation entre ces deux sens du mot 
grammaire n’est pas étanche, puisque même le locuteur le moins tatillon sur la 
grammaire normative jugera certains énoncés agrammaticaux. 
 
Maintenant que les divers sens du mot grammaire ont été élucidés, on peut se 
demander si cette discipline est requise pour la compréhension du droit ou 
encore pour sa création. D’une manière générale, il semble que dans la mesure 
où le droit se dit dans le langage, tous les sens envisagés ci-dessus sont présents 

                                                
3 La littérature en science cognitive utilise, en anglais, l’opposition entre le know-how qui est 
le savoir faire, la compétence procédurale, et le know-that, la compétence déclarative.  
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dans la compréhension et la création du droit. Le législateur n’étant pas supposé 
se tromper dans l’usage de  la langue, on évaluera le sens qu’il a voulu donner à 
l’aune de la grammaire descriptive intrinsèque, et on recourra à la grammaire 
prescriptive et extrinsèque s’il y a un doute sur la signification du texte. On 
présumera que si le législateur d’une manière générale n’est pas négligent, il 
l’est d’autant moins dans l’utilisation de la langue. 
 

2. La grammaire parmi les sources du droit 

Le titre est volontairement provocateur ; il n’est pas question ici de suggérer que 
la grammaire constitue une source du droit à part entière. En revanche, il est 
opportun de circonscrire davantage son rôle dans l’articulation des sources du 
droit. Auparavant, une mise au point s’impose sur la question des sources du 
droit. D’une manière générale, on peut opposer deux grandes tendances. Est-ce 
que le droit s’alimente à plusieurs sources ou bien la loi constitue-t-elle la source 
unique du droit ? Le positivisme juridique, dans une version grandement 
simplifiée, limite ainsi à la loi l’ensemble des sources du droit. Il n’y aurait dès 
lors aucune autre source que la loi elle-même : ni la jurisprudence, ni la doctrine, 
ni la coutume, ni quoi que ce soit d’autre. À l’inverse, le jusnaturalisme voit 
dans la loi une source du droit parmi une multiplicité de sources. En outre, 
toutes les sources du droit d’un État ne sont pas nécessairement justes selon les 
jusnaturalistes ; elles ne sont qu’une approximation d’un droit naturel. 
On peut s’attendre à ce que le positivisme juridique recoure plus volontiers que 
l’École  du droit naturel à la grammaire. C’est que la source principale du 
positiviste tient dans la législation contenant le droit posé – d’où l’appellation 
« droit positif ». Ces textes requièrent donc une capacité de lecture donc au 
moins une connaissance procédurale de la grammaire. Une connaissance de la 
langue dans laquelle est couchée la loi est une condition nécessaire pour 
l’appliquer, pour dire le droit. Ce fait est vrai dans toutes les civilisations 
utilisant l’écriture pour transcrire la loi.  

3. Spécificité du droit talmudique 

Il sera d’abord question de l’articulation des sources du droit talmudique, ensuite 
du système d’écriture hébraïque et de ses conséquences dans la lecture de la loi 
et dans l’établissement de la  loi.  
Le droit talmudique se présente comme reposant sur une double source : la loi 
écrite et la loi orale. Cette dernière était transmise oralement avant d’être 
couchée par écrit dans la mishna. La loi écrite est contenue dans le pentateuque 
ou torah. Or, la loi écrite est parvenue dans un système d’écriture n’indiquant 
pas toutes les voyelles. Contrairement à l’alphabet proprement dit, qui indique 
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toutes les consonnes et toutes les voyelles, le système d’écriture dit abjad ne 
note que les consonnes et une partie des voyelles. La conséquence est qu’il n’est 
pas possible de lire le texte de la torah sans une source qui permette de vérifier 
et, le cas échéant, de corriger la lecture. Autrement dit, un locuteur parfait 
pourrait avoir des doutes sur le sens ou l’application des articles du code civil, 
mais il pourrait en lire toutes les phrases sans hésitation. C’est d’ailleurs même 
le cas d’un locuteur imparfait. Ainsi, les juristes ne se querellent « que » sur le 
sens des mots et des contextes, mais ne divergent pas quant à la manière de 
prononcer, de vocaliser les termes de la loi. En revanche, un locuteur parfait 
serait incapable – seul – de décider de la manière de lire les mots qui constituent 
la loi dans la torah. La source du droit est inaccessible sans la tradition de 
vocalisation, tradition, qui bien sûr, peut être intégrée par un individu. Il n’en 
demeure pas moins que le texte de la torah, dans son support réglementaire (un 
rouleau) est écrit sans les voyelles et qu’il nécessite un apprentissage beaucoup 
plus conséquent que celui nécessaire à la lecture du code civil dans un système 
alphabétique.  
Nous venons de voir les difficultés posées par le caractère consonantique du 
texte dans la lecture de la torah; il est temps à présent de nous tourner vers les 
difficultés qu’il pose dans l’établissement de la loi. On pourrait s’attendre à ce 
que les lois soient établies en fonction du texte tel qu’il est vocalisé par la 
tradition orale. Cette dernière prescrit en effet précisément de quelle manière la 
torah doit être lue publiquement : elle informe notamment sur les voyelles qu’il 
faut prononcer. Un écart de cette vocalisation est illicite durant une lecture 
publique. Pourtant, il n’est pas suffisant de connaître la vocalisation du texte 
consonantique pour avoir accès à l’énoncé de la loi. En effet, la loi orale 
revocalise à l’envi le texte consonantique afin de justifier l’établissement des 
lois. Ainsi, il est courant que des lois soient tirées de la torah en modifiant la 
vocalisation légale. Il faut donc distinguer la vocalisation obligatoire lors de la 
lecture publique et la vocalisation imposée dans le cadre de la création du droit4. 
Une maîtrise de la grammaire est donc un composant indispensable non 
seulement de la lecture du texte de la torah, mais également pour établir les lois 
qui en découlent et qui y sont  parfois écrites explicitement, pour quiconque est 
prêt à suivre les chemins de la loi orale. 
 
Pour conclure, le droit talmudique possède plusieurs sources de droit, 
notamment la loi orale et la loi écrite. La grammaire ne figure pas telle quelle 
parmi les sources du droit. En revanche, l’observation de l’élaboration du droit 
talmudique montre combien la maîtrise procédurale et déclarative, intrinsèque, 
descriptive et prescriptive de la grammaire en est une pièce maîtresse. Il ne sera 
pas souvent fait appel à une grammaire extrinsèque, à une méthode de 

                                                
4 Lauterbach, Jacob Zallel, « Talmud Hermeneutics », in Singer, Isidore et al. (eds), The 
Jewish Encyclopedia. Funk And Wagnalls, New York, 1906. 
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grammaire, puisque l’essor des grammairiens de l’hébreu est un phénomène 
post-talmudique, qui est dû notamment aux travaux des grammairiens arabes. 


