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I aur-il rappeler que l'on ne

l- devient pas homosexuel mais
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ont des qualit6s et des d6fauts, qu'elles

rient et qu'elles pleurent, et que toutes
portent un reflet divin en elles? Nous
devons donc les consid6rer comme nous

d6sirons 6tre consid6r6s nous-mömes.

D'ailleurs, c'est ainsi que nous agissons

dans nos communaut6s puisque des per-

sonnes connues pour leur homosexua-

lit6 participent pleinement au d6rou-

lement liturgique. Elles sont compt6es

En r6ponse ä l'article sur l'homosexualit6 paru dans le dernier Hayom, certains ont cit6 la Torah: Et avec un mäle, tu ne
coucheras pas des coucheries de femme; c'est une tofvah / une horreur {Lfvitique 18:22) , Comment rester insensible
ä cet argument m6me si, parmi nos amis ou au sein de nos familles, nous connaissons des homosexuels?

dans le minyan, appel6es ä la Torah...

sans cr6er de göne ni auprös des respon-

sables communautaires, ni auprös des

personnes pr6sentes et ce, quelle que

soit la tendance de la communaut6, de la
plus rigoureuse ä la plus lib6rale.
Il est n6cessaire de dire cela, car il sägit
de prendre conscience de cette r6a-

1it6 et d'aborder la probl6matique des

couples homosexuels avec un mini-
mum d'empathie. Et pour y arriver, il
faut aussi penser 1'homosexualit6, non
comme une pathologie ni comme une
d6viance, mais comme une inclination
sexuelle naturelle.
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homme qui a r6pudi6 sa femme et qui se

remarie avec elle, apräs qu'elle eut 6pou-

s6 un autre homme et fut devenue veuve

ou eut 6t6 r6pudi6e par son second mari,
cela est we toduab (Deut 24.4). Si un sa-

crifice est offert et que länimal sacrifi6

n'est pas parfait, c'est une toduah (Deut
17.1). Un don au Temple offert par une

courtisane (prostitu6e) ou fruit de la
vente d'un chien est toduah (Deut 23.19),

comme le fait pour une femme de porter
un habit d'homme et inversement (Deut
22.5). Sans oublier que consommer des

mets interdits est 6galement consid6r6

comme toduah (Det 14.3).

On peut r6torquer que la Torah consi-

döre l'homosexualit6 comme une tod-

uah et qu'elle est un acte condamnable.

Mais ce terme s'applique 6galement ä

d'autres situations. On le retrouve dans

le L6vitique 18:30. I1 englobe toutes les

relations h6t6rosexuelles incestueuses

et adult6rines, la relation homosexuelle,

entre hommes uniquement, ou l'accou-

plement avec un anima[.
Toduah est utilis6 6galement pour tout ce

qui touche ä des actes d'idolätrie. (Deu-

t6ronome 7.257:26, 12.31, 13.15, 17.4,

27.15).Il qualifie le comportement d'un

Le champ d'application de ce terme est

donc extrömement large et renvoie ä une

demande imp6rative d'dthique et de co-

h6rence.

Rappelons-nous que pour une relation
sexuelle amoureuse et partagle,le texte

biblique utilise le verbe ladaat / connaitre

comme dans Genäse 4.1 pour Adam et

Eve, C'est potrrquoi certains affirment
que le verset Et auec un mäle tu ne coucheras

pas des coucberies d.e femme fait allusion soit
ä une relation sexuelle forc6e fruit de la
violence, soit ä un acte d6nu6 de toute
implication 6motionnelle, comme dans

le cas de la femme de Putiphar lorsqu'elle
dit äJoseph: chikbua imi / cowche auec moi.

La to6vah / abomination serait donc
une relation sexuelle violente ou d6nu6e

de tout sentiment. Alors cela est une

«abomination>>, que ce soit entre deux
hommes ou deux femmes, ou entre un
homme et une femme. Si la relation
homosexuelle est une relation sans vio-
lence entre deux adultes consentants
qui tissent un lien amoureux entre eux,

peut-on la considdrer comme une toduab.,

une abomination? Si l'homosexualit6

est une inclination sexuelle naturelle,
les personnes homosexuelles doivent-
elles s'interdire de vivre leurs senti-
ments et de fonder un foyer comme les

h6t6rosexuels le font? Et avons-nous le

droit de le leur interdire?

C'est pourquoi, certains rabbins «tradi-
tionalistes» nbnt pas cach6 leur homo-
sexualit6 et ont d6velopp6 un argumen-
taire au sujet de I'homosexualit6.
Ainsi Ie rabbin Steven Greenberg dans

son livre: Wrestlingwith God and, men in the

Jewßh traditioz (Unversity of \Visconsin
press 2004) sbppose ä toute condam-
nation de l'homosexualit6 en rappelant

que lärgument selon lequel la <<nature>>

dicte qu'un couple doit ätre form6 d'un
homme et d'une femme, que cet argu-
ment n'a aucun caractöre halakhique..,



D'une certaine fagon, dit-ll, l'hornosexua-

litd pourrait €tre considör,!e comme naturelle de

la möme fagon que towte faute (de caractöre re-

ligieux) peut l'€tre. Manger du porc est un acte

«ncl.turel>> alors que la circoncision n'est pas un

acte «nAturel»... (Pourtant le premier est

une abomination et le second un devoir)

C'est powrquoi l'arguntent: ceci est un fait ona-

turel» n'est Pas pertinent du regarcl clu jwdaisme

et cle la Halakhah.

C'est pourquoi 6galement, apräs avoir
offici6 ä une union homosexuelle, il
d6clare le 12 juin 2006: Je n'ai pas ffici6
ä wn mariage homosexuel orthodoxe. I'ai off-
ci6 lors d'une cdrömonie qui cdl4brait la döci-

sion de deux bommes de s'engager pdr amour

l'wn enuers I'awtre et de le faire deuant Leurs

familles et leurs amß. ll nJt eut aucun acte de

Kiddouchin (acte qui donne valeur l6gale

ä une union selon la Halakhah).

C'est pourquoi 6galement dös mars
1966, le CCAR (Central conference of
american rabbis - lib6raux) a demand6

que 1a loi civile l6galise l'existence des

couples homosexuels. En mars 2000, le

CCAR a autoris6 les rabbins ä pr6sider
des c6r6monies d'union pour couples
juifs homosexuels. En Angleterre, les

lib6raux ont fait de möme en 2005 et les

Reform en2011,.

Dans le monde <<Conservative>>, apräs un
premier rejet en20Q6,le Comit6 pour les

lois et les r6glementations de la Rabbi-
nical Assembly agr6a, par un vote de 13

oui, 1 abstention et aucune opposition,
une Responsa intitul6e: Homosexualit|,

dignitd humaine et Halahhab, consid6rant
que le principe du keuod haberiot / respect

clit ä towte personne l'emporte sur les inter-
dits consid6r6s comme contraires ä ce

principe. Et il ent6rine de fagon claire
l'acceptation de l'homosexualit6 et de

l'union d'un couple homosexuel.

Et en juin 2Ol2 la Rabbinical assembly

rep16sentant les rabbins du mouvement
conservative dans le monde, d6cida de

proposer la possibilit6 pour les rab-
bins de proc6der ä des rituels pour les

unions de Juifs de möme sexe engag6s

dans une relation amoureuse et mari6s
civilement. Les rabbins francophones

de ce mouvement sont oppos6s ä de

telles c616monies.

Qu'en est-il pour nous?

Pour le savoir vous pourrez lire la d6cla-

ration sur le mariage pour personnes de
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meme sexe que vous trouverez aprös cet

article.
(Lire igaLement le compte rendw des Lundis du

GIL sur l'1uoLution de la notion de couple. p. 37)

illllll Rabbin Fransois Garai
I'
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1....:'lL;.i-i:,:-;::2.':;:211.-'3.,1;; .i/.J';./t. toujours dans le cadre des «Lundis du
GIL>>, c'est une autre conf6rence) anim6e par rabbi Franqois,

qui a mis en relie( cette fois, I'6volution du mariage.

Le mariage a 6t6 et reste l'union entre deux ötres qui scellent
une alliance entre eux. Jusqu'ä ces derniöres d6cennies, il
fondait un couple organis6 sur le principe de la compl6men-
taritl hilrarchique (I Thdry). Sur le plan du droit, l'homme
6tait le maitre, la femme d6pendait de son mari. C'est ainsi
qu'une femme ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire

sans l'autorisation de son mari, et n'avait pas le droit de vote.

Le mariage reste aujourd'hui le moyen d'6tablir une pr6-

somption de paternit6 puisque le mari est consid6r6 automa-

tiquement comme le pöre des enfants nr5s au sein du couple.

Tout a commencr5 ä changer dans les ann6es 70, lorsque le
principe d'6galit6 homme - femme a 6t6 introduit dans la loi
de nos Etats. Il annulait le principe de la compl6mentaritrS

hi6rarchique qui fondait la famille. Cela a ouvert un autre
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champ, une autre vision de la famille. Au sein du couple, la
femme n'est plus subordonn6e ä son mari, elle est 16galement

6gale ä lui. Dans ces mömes ann6es, la loi a institu6 1'6galit6

entre les enfants l6gitimes et les enfants naturels.
Ainsi le mariage n'a plus revötu la möme implication juri-
dique et sociale.

Une 6volution identique s'est op6r6e dans les tendances mo-

dernistes du judaisrne contemporain, la femme ayant acquis

les mömes droits et les mämes devoirs que les hommes. Dans

nos communaut6s, la cellule familiale est donc compos6e

de deux personnes 6gales sur le plan 16ga1. C'est pourquoi
la femme signe la Ketoubah au mäme titre que l'homme,
comme elle peut engager une procr5dure de divorce religieux
au m6me titre que l'homme...
Cette 6volution entraine une transformation de la vision du
couple et ouvre des champs nouveaux. D'oü, entre autres, Ies

questions relatives concernant les couples de möme sexe.


