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HOMOSEXUALITE
Textes références
Levitique 18 22

, תּוֵֹﬠָבה: ִמְשְׁכֵּבי ִאָשּׁה,ל ֹא ִתְשַׁכּב--ְוֶאת ָזָכר
-ִהוא

Ne couche pas avec un mâle, de coucheries de
femme: c'est une abomination.

Levitique 20:13

תּוֵֹﬠָבה--ָזָכר ִמְשְׁכֵּבי ִאָשּׁה- ֲאֶשׁר ִיְשַׁכּב ֶאת,ְוִאישׁ
. ְדֵּמיֶהם ָבּם, ְשֵׁניֶהם; מוֹת יוָּמתוּ,ָﬠשׂוּ

Si un homme couche avec un mâle, d'une
coucherie de femme, c'est une abomination
qu'ils ont commise tous les deux; qu'ils soient
punis de mort, leur supplice est mérité.

sur Lévitique 18:22
Ibn Ezra
Ainsi l'homme a été créé pour agir et la femme pour être passive.
L'Écriture déclare que c'est une abomination, car c'est une abomination pour une âme sainte et cela
va à l'encontre des lois de la nature.
Na'hmanide
C'est un acte abominable et n'entrant pas dans le cadre de la préservation de l'espèce humaine.

Évènements dans la Genèse
Genèse 19:32-35

 ְוִנְשְׁכָּבה ִﬠמּוֹ; וְּנַחֶיּה,ָאִבינוּ ַיִין-לב ְלָכה ַנְשֶׁקה ֶאת
 ַבַּלְּיָלה,ֲאִביֶהן ַיִין-לג ַוַתְּשֶׁקין ָ ֶאת.  ָזַרע,ֵמָאִבינוּ
ָיַדע- ְול ֹא,ָאִביָה-הוּא; ַוָתּב ֹא ַהְבִּכיָרה ַוִתְּשַׁכּב ֶאת
 ַותּ ֹאֶמר, ִמָמֳּחָרת,לד ַוְיִהי. ְבִּשְׁכָבהּ וְּבקוָּמהּ
;ָאִבי-ָשַׁכְבִתּי ֶאֶמשׁ ֶאת- ֵהן,ַהְצִּﬠיָרה-ַהְבִּכיָרה ֶאל
 וְּנַחֶיּה, וֹּבִאי ִשְׁכִבי ִﬠמּוֹ,ַהַלְּיָלה-ַנְשֶׁקנּוּ ַיִין ַגּם
- ֶאת,לה ַוַתְּשֶׁקין ָ ַגּם ַבַּלְּיָלה ַההוּא.  ָזַרע,ֵמָאִבינוּ
ָיַדע- ְול ֹא,ָיִין; ַוָתָּקם ַהְצִּﬠיָרה ַוִתְּשַׁכּב ִﬠמּוֹ--ֲאִביֶהן
,לוֹט-לו ַוַתֲּהֶרין ָ ְשֵׁתּי ְבנוֹת. ְבִּשְׁכָבהּ וְּבֻקָמהּ
.ֵמֲאִביֶהן

32

Enivrons de vin notre père, couchons  עםavec
lui et par notre père nous obtiendrons une
postérité." 33 Elles firent boire du vin à leur père
cette même nuit; la fille aînée coucha avec son
père vint partager sa couche et il ne sut pas
quand elle s'est couchée ni quand elle s'est
levée.34 Puis, le lendemain, l'aînée dit à la plus
jeune: "Voici, j'ai couché avec mon père;
enivrons-le encore cette nuit, tu coucheras עם
avec lui et nous recevrons de notre père une
postérité." 35 Elles firent boire, cette nuit
encore du vin à leur père; la cadette se leva,
ciucha avec lui côtés et il n'a pas su quand elle
s'est couchée et quand elle s'est levée. 36 Les
deux filles de Loth conçurent de leur père.
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Genèse 26:10
זּ ֹאת ָﬠִשׂיָת ָלּנוּ; ִכְּמַﬠט ָשַׁכב- ַמה,Uַויּ ֹאֶמר ֲאִביֶמֶל
. ָאָשׁם, ְוֵהֵבאָת ָﬠֵלינוּ,Wִאְשֶׁתּ- ֶאת,ַאַחד ָהָﬠם

Abimélec dit: "Que nous as tu fait là! Peu s'en
est fallu que l’un de nous n’eut couché avec ta
femme et tu nous aurais rendu coupables."

Genèse 30:15-17

, ְוָלַקַחת,ִאיִשׁי- ֶאתU ַהְמַﬠט ַקְחֵתּ,טו ַותּ ֹאֶמר ָלהּ
U ָלֵכן ִיְשַׁכּב ִﬠָמּ,דּוָּדֵאי ְבִּני; ַותּ ֹאֶמר ָרֵחל-ַגּם ֶאת
-טז ַוָיּב ֹא ַיֲﬠֹקב ִמן. U דּוָּדֵאי ְבֵנ, ַתַּחת,ַהַלְּיָלה
 ַוֵתֵּצא ֵלָאה ִלְקָראתוֹ ַותּ ֹאֶמר ֵאַלי, ָבֶּﬠֶרב,ַהָשֶּׂדה
, ְבּדוָּדֵאי ְבִּני; ַו ִיְּשַׁכּב ִﬠָמּהּW ִכּי ָשֹׂכר ְשַׂכ ְרִתּי,ָתּבוֹא
ֵלָאה; ַוַתַּהר- ֶאל,יז ַו ִיְּשַׁמע ֱא[ִהים.ַבַּלְּיָלה הוּא
. ֵבּן ֲחִמיִשׁי,ַוֵתֶּלד ְלַיֲﬠֹקב

15

Elle lui répondit: "N'est ce pas assez que tu te
sois emparée de mon époux, sans prendre
encore les mandragores de mon fils?" Rachel
reprit: "Eh bien! Il reposera cette nuit avec toi
en échange des mandragores de ton
fils." 16 Jacob revenant des champs, le soir, Léa
sortit à sa rencontre et dit: "C'est à mes côtés
que tu viendras, car je t'ai retenu pour les
mandragores de mon fils." Et il coucha avec elle
cette nuit là. 17 L'Eternel exauça Léa: elle conçut
et enfanta à Jacob un cinquième fils.

Genèse 34:1-7

, ֲאֶשׁר ָיְלָדה ְלַיֲﬠֹקב,ֵלָאה-א ַוֵתֵּצא ִדיָנה ַבּת
,ֲחמוֹר-ב ַוַיּ ְרא ֹאָתהּ ְשֶׁכם ֶבּן. ִבְּבנוֹת ָהָאֶרץ,ִל ְראוֹת
,ְנִשׂיא ָהָאֶרץ; ַו ִיַּקּח ֹאָתהּ ַו ִיְּשַׁכּב ֹאָתהּ--ַהִח ִוּי
,ַיֲﬠֹקב; ַוֶיֱּאַהב- ְבּ ִדיָנה ַבּת,ג ַוִתּ ְדַבּק ַנְפשׁוֹ. ַוְיַﬠֶנָּה
,ד ַויּ ֹאֶמר ְשֶׁכם. ֵלב ַהַנֲּﬠָר- ַﬠל, ַוְיַדֵבּר,ַהַנֲּﬠָר-ֶאת
,ַהַיְּלָדּה ַהזּ ֹאת-ִלי ֶאת- ַקח:ֲחמוֹר ָאִביו ֵלאֹמר-ֶאל
, ִדּיָנה ִבתּוֹ- ִכּי ִטֵמּא ֶאת,ה ְוַיֲﬠֹקב ָשַׁמע. ְלִאָשּׁה
- ַﬠד, ַבָּשֶּׂדה; ְוֶהֱח ִרשׁ ַיֲﬠֹקב,ִמְקֵנהוּ-וָּבָניו ָהיוּ ֶאת
, ְלַדֵבּר,ַיֲﬠֹקב- ֶאל,ְשֶׁכם-ו ַוֵיֵּצא ֲחמוֹר ֲאִבי. ֹבָּאם
, ְכָּשְׁמָﬠם,ַהָשֶּׂדה-ז וְּבֵני ַיֲﬠֹקב ָבּאוּ ִמן.ִאתּוֹ
ְנָבָלה- ִכּי: ַו ִיַּחר ָלֶהם ְמֹאד,ַו ִיְּתַﬠְצּבוּ ָהֲאָנִשׁים
 ל ֹא, ְוֵכן,ַיֲﬠֹקב-ַבּת- ִלְשַׁכּב ֶאת,ָﬠָשׂה ְבִיְשָׂרֵאל
.ֵיָﬠֶשׂה

1

Or, Dina, la fille que Léa avait enfantée à
Jacob, sortit pour faire connaissance avec les
filles du pays. 2 Elle fut remarquée de Sichem,
fils de 'Hamor le 'Hévéen, gouverneur du pays;
il la prit et la coucha et lui fit violence. 3 Puis son
cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob; il aima la
jeune fille et il parla à son cœur. 4 Sichem dit à
'Hamor, son père: "Obtiens moi cette jeune fille
pour épouse." 5 Jacob apprit qu'on avait
déshonoré Dina, sa fille. Ses fils étaient avec son
bétail, dans les champs; Jacob se tut jusqu'à
leur retour. 6 Hamor, père de Sichem, se rendit
auprès de Jacob pour lui parler. 7 Mais les
enfants de Jacob étaient revenus des champs à
cette nouvelle et ces hommes étaient
consternés et leur indignation était grande; car
une flétrissure avait eu lieu en Israël par la
coucherie de la fille de Jacob et ce n'est pas ainsi
qu'on devait agir.
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Genèse 35:22

 ְראוֵּבןU ַוֵיֶּל, ִבְּשֹׁכּן ִיְשָׂרֵאל ָבָּאֶרץ ַהִהוא,כב ַוְיִהי
; ַו ִיְּשַׁמע ִיְשָׂרֵאל,ִבְּלָהה ִפּיֶלֶגשׁ ָאִביו-ַו ִיְּשַׁכּב ֶאת
. ְשֵׁנים ָﬠָשׂר,ַיֲﬠֹקב-ַו ִיְּהיוּ ְבֵני

22

Il arriva, tandis qu'Israël résidait dans cette
contrée et Ruben alla coucher Bilha, concubine
de son père, Israël en fut instruit.
Et les fils de Jacob furent douze.

Genèse 39:7, 12, 14
-ֲאֹדָניו ֶאת- ַוִתָּשּׂא ֵאֶשׁת, ַאַחר ַה ְדָּב ִרים ָהֵאֶלּה,ז ַוְיִהי
. ִשְׁכָבה ִﬠִמּי,יוֵֹסף; ַותּ ֹאֶמר- ֶאל,ֵﬠיֶניָה

7

; ַוָיּב ֹא ַהַבְּיָתה ַלֲﬠשׂוֹת ְמַלאְכתּוֹ,ַוְיִהי ְכַּהיּוֹם ַהֶזּה
יב ַוִתְּתְפֵּשׂהוּ.ַבָּבִּית-- ָשׁם,ְוֵאין ִאישׁ ֵמַאְנֵשׁי ַהַבִּית
 ַוָיָּנס, ִשְׁכָבה ִﬠִמּי; ַוַיֲּﬠֹזב ִבְּגדוֹ ְבָּיָדהּ,ְבִּבְגדוֹ ֵלאֹמר
. …ַוֵיֵּצא ַהחוָּצה

12

 ְראוּ, ַותּ ֹאֶמר ָלֶהם ֵלאֹמר,יד ַוִתְּקָרא ְלַאְנֵשׁי ֵביָתהּ
 ָבּא ֵאַלי ִלְשַׁכּב: ְלַצֶחק ָבּנוּ,ֵהִביא ָלנוּ ִאישׁ ִﬠְב ִרי
.  ָוֶאְקָרא ְבּקוֹל ָגּדוֹל,ִﬠִמּי

14

Il arriva, après ces faits, que la femme de son
maître jeta les yeux sur Joseph. Elle lui dit:
Couche avec moi.
qu'elle le saisit par son vêtement, en disant:
Couche  עםavec moi II abandonna son vêtement
dans sa main, s'enfuit et s'élança
dehors. 13 Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son
vêtement dans sa main et qu'il s'était échappé,
elle appela les gens de sa maison et leur dit:
"Voyez! On nous a amené un Hébreu pour nous
insulter! II m'a abordée pour coucher avec moi
et j'ai appelé à grands cris.

Exode 22:17-17

ְוָשַׁכב--ֹאָרָשׂה- ְבּתוָּלה ֲאֶשׁר ל ֹא,ְיַפֶתּה ִאישׁ-טז ְוִכי
.  ְלִאָשּׁה, ָמֹהר ִיְמָהֶרָנּה לּוֹ:ִﬠָמּהּ

16

"Si un homme séduit une vierge non encore
fiancée et couche avec elle, il devra l'acquérir
pour épouse.

Lévitique 18:23

;ָבהּ- ְלָטְמָאה,Wִתֵתּן ְשָׁכְבְתּ-ְבֵּהָמה ל ֹא-כג וְּבָכל
ֶתֶּבל--ַתֲﬠֹמד ִלְפֵני ְבֵהָמה ְל ִרְבָﬠהּ- ל ֹא,ְוִאָשּׁה
. ה וּא
.

23

Ne t'accouple avec aucun animal, tu te
souillerais par là; et une femme ne se mettra
pas devant un animal pour s'accoupler, c'est un
désordre.

Deutéronome 27:20-22

; ְכַּנף ָאִביו,ִכּי ִגָלּה--ֵאֶשׁת ָאִביו-שֵׁכב ִﬠם
ֹ ,כ ָארוּר
שֵׁכב
ֹ
,כא ָארוּר
. ָאֵמן,ָהָﬠם-ְוָאַמר ָכּל
, כב ָארוּר. ָאֵמן,ָהָﬠם-ְבֵּהָמה; ְוָאַמר ָכּל-ָכּל-ִﬠם
-ִאמּוֹ; ְוָאַמר ָכּל- אוֹ ַבת,ָאִביו-ַבּת--ֲאֹחתוֹ-שֵׁכב ִﬠם
ֹ
ֹחַתְנתּוֹ; ְוָאַמר-שֵׁכב ִﬠם
ֹ , כג ָארוּר. ָאֵמן,ָהָﬠם
. 20  ָאֵמן,ָהָﬠם-ָכּל

"Maudit, celui qui couche avec la femme de son
père, découvrant ainsi la couche paternelle!" Et
tout le peuple dira: Amen!21 "Maudit, qui
couche avec quelque animal!" Et tout le peuple
dira: Amen!22 "Maudit, qui couche avec sa
sœur, fille de son père ou fille de sa mère!" Et
tout le peuple dira: Amen! 23 "Maudit, qui
couche avec sa belle-mère!" Et tout le peuple
dira: Amen!
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Dans le NaKH (autres livres bibliques)
2 Samuel 11:4

 ַוָתּבוֹא ֵאָליו ַו ִיְּשַׁכּב,ד ַו ִיְּשַׁלח ָדִּוד ַמְלָאִכים ַו ִיָּקֶּחָה
- ֶאל, ִמֻטְּמָאָתהּ; ַוָתָּשׁב, ְוִהיא ִמְתַקֶדֶּשׁת,ִﬠָמּהּ
.ֵבּיָתהּ

4

David envoya des émissaires pour la chercher;
elle se rendit auprès de lui, et il coucha  עםavec
elle (elle venait de se purifier de son impureté),
puis elle retourna dans sa maison.

2 Samuel 12:11

,W ָרָﬠה ִמֵבּיֶתW ִהְנִני ֵמִקים ָﬠֶלי,א ֹכּה ָאַמר ְיהָוה
; ְוָשַׁכבW ְוָנַתִתּי ְלֵרֶﬠי,W ְלֵﬠיֶניWָנֶשׁי-ְוָלַקְחִתּי ֶאת
. ְלֵﬠיֵני ַהֶשֶּׁמשׁ ַהזּ ֹאת,Wָנֶשׁי-ִﬠם

11

Ainsi a parlé l'Eternel: Je susciterai le malheur
contre toi, de ta propre maison; je prendrai tes
femmes, toi vivant, et je les donnerai à l'un des
tiens, et il couchera avec elles à la face de ce
soleil!

2 Samuel 13:11-14

 בּוִֹאי,ָבּהּ ַויּ ֹאֶמר ָלהּ- ֶלֱאֹכל; ַוַיֲּחֶזק,יא ַוַתֵּגּשׁ ֵאָליו
-ָאִחי ַאל- ַאל,יב ַותּ ֹאֶמר לוֹ. ִשְׁכִבי ִﬠִמּי ֲאחוִֹתי
,ַתֲּﬠֵשׂה- ַאל: ְבִּיְשָׂרֵאל,ֵיָﬠֶשׂה ֵכן-ִכּי ל ֹא--ְתַּﬠֵנִּני
- ֶאתU ָאָנה אוִֹלי,יג ַוֲאִני. ַהְנָּבָלה ַהזּ ֹאת-ֶאת
; ְבִּיְשָׂרֵאל, ְוַאָתּה ִתְּהֶיה ְכַּאַחד ַהְנָּבִלים,ֶח ְרָפִּתי
 ִכּי ל ֹא ִיְמָנֵﬠִני,Uַהֶמֶּל-ָנא ֶאל-ְוַﬠָתּה ַדֶּבּר
 ִלְשֹׁמַﬠ ְבּקוָֹלהּ; ַוֶיֱּחַזק ִמֶמָּנּה,יד ְול ֹא ָאָבה. ִמֶמָּךּ
. ַו ִיְּשַׁכּב ֹאָתהּ,ַוְיַﬠֶנָּה

11

Elle lui présenta à manger, il la saisit en lui
disant: "Viens coucher  עםavec moi, ma
sœur. 12 Non, mon frère, dit-elle, ne me fais pas
violence, ce n'est pas ainsi qu'on agit en Israël.
Ne commets pas un tel outrage !13 Et moi, où
porterais-je ma honte? Veux-tu donc être parmi
les plus vils en Israël! Parles plutôt au roi! Il ne
refuserait pas de m'unir à toi." 14 Mais il ne
voulut pas écouter sa voix, il la prit de force, lui
fit violence et coucha  אתavec elle.
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TOEVAH
Exode 8:26

- ַמה,ִיְקָרא ָלֶכם ַפּ ְרֹעה; ְוָאַמר- ִכּי,ְוָהָיה
W ַאְנֵשׁי ִמְקֶנה ָהיוּ ֲﬠָבֶדי,לד ַוֲאַמ ְרֶתּם.ַמֲּﬠֵשׂיֶכם
:ֲאֹבֵתינוּ- ַגּם,ֲאַנְחנוּ-ַגּם--ַﬠָתּה-ִמְנּעוֵּרינוּ ְוַﬠד
- ָכּל,תוֲֹﬠַבת ִמְצַרִים- ִכּי, ֵתְּשׁבוּ ְבֶּאֶרץ ֹגֶּשׁן,ַבֲּﬠבוּר
.ֹרֵﬠה צ ֹאן

33

Lorsque Pharaon vous mandera et dira:
Quelles sont vos occupations? 34 vous
répondrez: Tes serviteurs se sont adonnés au
bétail depuis leur jeunesse jusqu'à présent et
nous et nos pères. C'est afin que vous
demeuriez dans la province de Gochsen, car les
Égyptiens ont en abomination tout pasteur de
menu bétail."

Exode 8:22

 ִכּי תּוֲֹﬠַבת, ל ֹא ָנכוֹן ַלֲﬠשׂוֹת ֵכּן,ַויּ ֹאֶמר ֹמֶשׁה
- ֵהן ִנ ְזַבּח ֶאת: ִנ ְזַבּח ַליהָוה ֱא[ֵהינוּ,ִמְצַרִים
.ְול ֹא ִיְסְקֻלנוּ-- ְלֵﬠיֵניֶהם,תּוֲֹﬠַבת ִמְצַרִים
כב

22

Moïse répondit: "Il ne convient pas d'agir
ainsi, car c'est une abomination pour l'Égypte si
nous devons immoler à l'Éternel notre Dieu. Or,
nous immolerions sous leurs yeux ce qui est une
abomination pour l'Egypte et ils ne nous
lapideraient point!

Deutéronome 13.14

ַתְחֹמד- ִתְּשׂ ְרפוּן ָבֵּאשׁ; ל ֹא,כה ְפִּסיֵלי ֱא[ֵהיֶהם
 ִכּי,ֶפּן ִתָּוֵּקשׁ בּוֹ--U ְוָלַקְחָתּ ָל,ֶכֶּסף ְוָזָהב ֲﬠֵליֶהם
. הוּאWתוֲֹﬠַבת ְיהָוה ֱא[ֶהי

25

Les images de leurs divinités, vous les
détruirez par le feu. Ne cède pas à la tentation
de garder l'argent ou l'or qui les couvre, il ferait
ton malheur; car il est en abomination pour
l'Éternel, ton Dieu,

Deutéronome 14:3

.תּוֵֹﬠָבה- ָכּל,ג ל ֹא ת ֹאַכל

3

Tu ne mangeras d'aucune chose abominable.

Deutéronome 22:5

ִיְלַבּשׁ ֶגֶּבר- ְול ֹא,ִאָשּׁה-ֶגֶבר ַﬠל-ִיְהֶיה ְכִלי-ה ל ֹא
ֹעֵשׂה- ָכּל,W ִכּי תוֲֹﬠַבת ְיהָוה ֱא[ֶהי:ִשְׂמַלת ִאָשּׁה
.ֵאֶלּה

5

Une femme ne doit pas porter le costume d'un
homme, ni un homme s'habiller d'un vêtement
de femme; car c'est une abomination pour
l'Éternel, ton Dieu pour qui agit ainsi.

Deutéronome 24:2-4

- ְוָהְיָתה ְלִאישׁ, ִמֵבּיתוֹ; ְוָהְלָכה,ְוָיְצָאה
 ְוָכַתב ָלהּ ֵסֶפר, ָהִאישׁ ָהַאֲחרוֹן,ג וְּשֵׂנָאהּ. ַאֵחר
 ְוִשְׁלָּחהּ ִמֵבּיתוֹ; אוֹ ִכי ָימוּת,ְכּ ִריֻתת ְוָנַתן ְבָּיָדהּ
יוַּכל-ד ל ֹא. ְלָקָחהּ לוֹ ְלִאָשּׁה- ֲאֶשׁר,ָהִאישׁ ָהַאֲחרוֹן
ִשְׁלָּחהּ ָלשׁוּב ְלַקְחָתּהּ-ַבְּﬠָלהּ ָה ִראשׁוֹן ֲאֶשׁר
תוֵֹﬠָבה-ִכּי-- ַאֲחֵרי ֲאֶשׁר ֻהַטָּמָּאה,ִלְהיוֹת לוֹ ְלִאָשּׁה
; ִלְפֵני ְיהָוה,ִהוא

2

Si, sortie de la maison conjugale, elle se
remarie et devient l'épouse d'un autre
homme, 3 et que ce dernier, l'ayant prise en
aversion, lui écrive un libelle de divorce, le lui
mette en main et la renvoie de chez lui; ou que
ce même homme, qui l'a épousée en dernier
lieu, vienne à mourir, 4 son premier mari, qui l'a
répudiée, ne peut la reprendre une fois qu'elle
s'est laissée souiller, car c'est une abomination
devant'Eternel…

1Rois 14:24

 ְכֹּכל ַהתּוֲֹﬠֹבת, ָﬠשׂוּ: ָהָיה ָבָאֶרץ,ָקֵדשׁ-כד ְוַגם
. ִמְפֵּני ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל, ֲאֶשׁר הוֹ ִרישׁ ְיהָוה,ַהגּוִֹים

24

Il y eut même des prostitués dans le pays,
comme les abominations des peuples que
l'Eternel avait dépossédés en faveur des
enfants d'Israël.
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Jérémie 32:35

,ִהֹנּם-ָבּמוֹת ַהַבַּﬠל ֲאֶשׁר ְבֵּגיא ֶבן-לה ַו ִיְּבנוּ ֶאת
 ֲאֶשׁר,Uְבּנוֵֹתיֶהם ַלֹמֶּל-ְבֵּניֶהם ְוֶאת-ְלַהֲﬠִביר ֶאת
 ַלֲﬠשׂוֹת ַהתּוֵֹﬠָבה,ִלִבּי-ִצ ִוּיִתים ְול ֹא ָﬠְלָתה ַﬠל-ל ֹא
.ְיהוָּדה- ַהֲחִטי ֶאת,ְלַמַﬠן--ַהזּ ֹאת

35

Ils ont édifié les hauts-lieux de Baal, ceux de
la vallée de Hinnom, ils ont fait passer [par le
feu] leurs fils et leurs filles en l'honneur de
Moloch, une abomination que je ne leur ai point
prescrit et que ma pensée n'a jamais conçu, et
ainsi Juda a été entraîné au mal."

Deutréronome 25:13-15

 וְּקַטָנּה, ְגּדוָֹלה: ֶאֶבן ָוָאֶבן,W ְבִּכיְסWִיְהֶיה ְל-יג ל ֹא
טו ֶאֶבן.  וְּקַטָנּה, ְגּדוָֹלה: ֵאיָפה ְוֵאיָפה,W ְבֵּביְתWְל
- ֵאיָפה ְשֵׁלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה,Uָלּ-ְשֵׁלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה
ְיהָוה- ֲאֶשׁר, ַﬠל ָהֲאָדָמה,W ַיֲא ִריכוּ ָיֶמי,ְלַמַﬠן--Uָלּ
- ָכּל,Wטז ִכּי תוֲֹﬠַבת ְיהָוה ֱא[ֶהי. U ֹנֵתן ָלWֱא[ֶהי
.  ֹעֵשׂה ָﬠֶול, ֹכּל:ֹעֵשׂה ֵאֶלּה

13

N'aie point dans ta bourse deux poids
inégaux, un grand et un petit. 14 N'aie point
dans ta maison deux mesures inégales, une
grande et une petite.15 Des poids exacts et
loyaux, des mesures exactes et loyales, doivent
seuls être en ta possession, si tu veux avoir une
longue existence dans le pays que l'Éternel, ton
Dieu, te donne. 16 Car c'est une abomination
pour l'Éternel, ton Dieu si on agit ainsi et fait
une chose déloyale.

Jérémie 7:9-10

; ְוִהָשֵּׁבַﬠ ַלֶשֶּׁקר ְוַקֵטּר ַלָבַּﬠל,ט ֲהָגֹנב ָרֹצַח ְוָנֹאף
-ֲאֶשׁר ל ֹא--ֲאֵח ִרים
ֱא[ִהים
 ַאֲחֵרי,U[ְוָה
 ַבַּבִּית ַהֶזּה ֲאֶשׁר,י וָּבאֶתם ַוֲﬠַמ ְדֶתּם ְלָפַני.ְיַדְﬠֶתּם
,ְלַמַﬠן ֲﬠשׂוֹת-- ִנַצְּלנוּ, ַוֲאַמ ְרֶתּם,ְשִׁמי ָﬠָליו-ִנְקָרא
.ַהתּוֵֹﬠבוֹת ָהֵאֶלּה-ֵאת ָכּל

יב.

9

Voler, tuer, commettre des adultères, faire de
faux serments, encenser Baal et suivre des
dieux étrangers que vous ne connaissez pas; 10
puis, vous venez vous présenter devant moi,
dans ce temple qui porte mon nom, vous
écriant: "Nous sommes sauvés!" pour pratiquer
encore toutes ces mêmes abominations!

Ezechiel 18:10-13

ָﬠִני
ֵאֶשׁת ֵרֵﬠהוּ ִטֵמּא- ְוֶאת,ֶהָה ִרים ָאַכל-ֶאל
- ֲחֹבל ל ֹא ָיִשׁיב; ְוֶאל,ְגֵּזלוֹת ָגָּזל-- הוָֹנה,ְוֶאְביוֹן
 ָנַתןUיג ַבֶּנֶּשׁ.  תּוֵֹﬠָבה ָﬠָשׂה,ַהִגּלּוִּלים ָנָשׂא ֵﬠיָניו
ַהתּוֵֹﬠבוֹת- ֵאת ָכּל, ל ֹא ִיְחֶיה: ָוָחי,ְוַת ְרִבּית ָלַקח
. ָדָּמיו בּוֹ ִיְהֶיה,מוֹת יוָּמת--ָהֵאֶלּה ָﬠָשׂה

il mange sur les montagnes et déshonore la
femme de son prochain, 12 exploite le pauvre et
le nécessiteux, commet des vols, ne restitue pas
le gage, et lève les yeux vers les idoles, fait des
abominations, 13 prête à intérêt et l'accepte, il
vivrait? II ne vivra pas, il a commis toutes ces
abomninations, il mourra , son sang sera sur lui.

Proverbes 6:16-19

 תּוֲֹﬠבוֹת, ָשֵׂנא ְיהָוה; ְוֶשַׁבע,ֵהָנּה-טז ֶשׁשׁ
שְׁפכוֹת
ֹ , ְלשׁוֹן ָשֶׁקר; ְוָיַדִים,יז ֵﬠיַנִים ָרמוֹת. ַנְפשׁוֹ
 ַמְחְשׁבוֹת ָאֶון; ַרְגַלִים,ֹחֵרשׁ--יח ֵלב. ָנִקי-ָדּם
; ֵﬠד ָשֶׁקר,יט ָיִפיַח ְכָּזִבים. ָלרוּץ ָלָרָﬠה,ְמַמֲהרוֹת
. ֵבּין ַאִחים,וְּמַשֵׁלַּח ְמָדִנים

16

Il est six choses que l'Eternel déteste et sept
qu'il a en abomination: 17 les yeux hautains, la
langue mensongère, les mains qui répandent le
sang innocent; 18 le cœur qui ourdit des
desseins pervers, les pieds impatients de courir
au mal, 19 le faux témoin qui exhale le
mensonge, enfin l'homme qui déchaîne la
discorde entre frères.
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Quelques remarques
Genèse Rabbah 8:1
« Et Dieu dit : faisons l'homme, etc... R. Jérémie b Eléazar dit : Quand le Saint béni soit-Il créa
Adam, Il le créa hermaphrodite, car il est dit : Homme et femme le créèrent. et appela leur
nom Adam (Gen. 5:2). R. Samuel ben Nahman dit : Quand l'Éternel créa Adam, il le créa rectoverso, puis il le fendit et le fit de deux dos, un dos sur ce côté et l'autre de l'autre côté."
Homosexualité féminine
Yevamot 76a
Rav Huna a dit : Les femmes qui se frottent les unes contre les autres motivées par le désir
sexuel sont inaptes à se marier avec un Cohen, car une telle conduite fait d'une femme une
 זונהzonah, qu'un cohen ne peut d'épouser.
Maïmonide Issouré Biah 21:8
Des femmes qui se frottent les unes contre les autres, c'est interdit. C'est parmi les actes de
l'Égypte contre lesquels nous avons été mis en garde, car il est dit [Lévitique 18 :3] : « Vous
ne copierez pas les pratiques du pays d'Égypte. » Les Sages ont dit [Sifra, Aharei Mot,
parsheta 9:8] : « Qu'est-ce qu'ils feraient ? Un homme épouserait un homme, une femme
épouserait une femme ou une femme épouserait deux hommes. Même si cette pratique est
interdite, on ne reçoit pas de coups de fouet, car il n'y a pas d'interdiction biblique spécifique
et cela ne s'appelle pas du tout « rapport sexuel ». Par conséquent, il ne leur est pas interdit
[de se marier] dans le sacerdoce à cause de la prostitution et une femme n'est pas interdite
à son mari à cause de cela...
Tour haRoch sur Lev 18:22
Même si, dans Lévitique 8:22, l'écriture utilise le masculin לא תשכב, il en va de même pour la
femme.
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Maïmonide et l'homosexualité masculine
Sefer haMitzvot
Mitzvah négative 350: ne pas pratiquer la sodomie avec un mâle.
Guide des perplexes 3:49
La loi sur les rapports sexuels interdits… cherchent à inculquer la leçon que nous devons limiter
les rapports sexuels, les dédaigner et ne les désirer que très rarement. L'interdiction de la
pédérastie (Lév. 18:22) et des relations charnelles avec les bêtes (ibid. 73) est très claire. Si,
de manière naturelle, l'acte est trop vil pour être accompli sauf en cas de besoin, combien plus
vil l'est-il s'il est accompli de manière non naturelle, et uniquement pour le plaisir.
Dix-neuf Lettres 11:4 (une éthique de la vie)
Il vous est demandé de considérer tous les êtres comme appartenant à Dieu ; n'en détruisez
aucun ; n'en abusez aucun ; ne gaspillez rien; employez toutes choses avec sagesse ; les sortes
et les espèces de plantes et d'animaux sont l'ordre que Dieu a instauré; ne les mélangez pas.
Toutes les créatures sont des serviteurs dans le cadre de la création. Respectez même les
sentiments et les désirs des bêtes. Respectez le corps de l'homme même lorsque son âme est
partie. Respectez votre propre corps en tant que réceptacle, messager et instrument de
l'esprit. Limitez et soumettez vos impulsions et actions animales sous la loi de Dieu afin
qu'elles soient utilisées d'une manière vraiment humaine et sainte pour l'édification du but
saint de la race humaine, afin que l'homme ne sombre pas comme une simple bête. Respectez
votre âme en nourrissant votre corps; ne donnez à ce dernier que la quantité et la nourriture
qui lui permettront d'être un messager pur et obéissant du monde à l'âme, de l'âme au monde,
mais non de manière à produire de la paresse ou de la sensualité. Cachez, élevez et n'estimez
pas trop votre part animale, afin qu'à la fin toutes les dispositions contradictoires soient
éliminées de vous, et même la bête devienne vraiment humaine. Enfin, respectez-vous dans
votre expression la plus pure, votre parole.

Lundi du GIL du 28 juin 2021: Que veulent dire  שכבet ?תואבה

9

Modernes
Moïse Feinstein, Iggrot Moshe, Ora'h 'Hayim 4:115
Réponse à qui est tombé en couchant avec un homme, que le Compatissant le sauve…
Premièrement, la connaissance de la sévérité de l'interdit, [qui est punissable] de lapidation
et de karet, c'est ce qu'on appelle une abomination, c'est l'un des péchés les plus dégoûtants
que même les non-Juifs doivent se l'interdire, est très important pour résister au mauvais
penchant.
Deuxièmement. le désir du sexe masculin est contre le désir (naturel) lui-même et même les
méchants n'ont aucun désir pour cela en particulier. Un homme peut avoir une telle envie
(simplement) parce que c'est une chose interdite et que le mauvais penchant le séduit pour
se rebeller contre la volonté du Saint, béni soit-Il… Parce que vous croyez au Saint, béni soitil, et dans tous les Treize Principes [de la foi], et dans la Torah, avec cela vous pouvez le vaincre
(le mauvais penchant) quand il vous incite à le trahir et à le mettre en colère ( Dieu).
Troisièmement, le dégoût des gens, puisque partout dans le monde, même les méchants
méprisent ceux qui pèchent en se commettant avec les hommes comme aux yeux de l'autre
fautif avec qui il commet le péché, il est déshonoré et honteux, cela est une force contre le
mauvais penchant. . . C'est un bon conseil contre le désir de cette transgression dégoûtante
et honteuse, qui est non seulement contre la Torah, de la manière la plus sévère, mais aussi
contre l'essence de l'humanité, car il est abaissé et déshonoré dans la plus grande humiliation
possible. Non seulement c'est honteux pour lui, mais c'est la plus grande honte pour toute sa
famille.
Le meilleur conseil est d'étudier la Torah en profondeur, car elle sauve et protège de toutes
les relations illicites, et même des pensées [lubriques].
Je terminerai par une bénédiction que votre repentance soit pleine et entière et que vous
grandissiez dans la Torah et dans la crainte du Ciel.
Rabbin Michele Brand Medwin
L'homosexualité masculine faisait partie des rituels cananéens. Par conséquent, il était interdit
aux enfants d'Israël d'agir de la même façon. Dans le monde d'aujourd'hui, cette interdiction
n'a donc plus de sens.
Rabbi Elliot Dorff (Rector of the University of Judaism)
J'affirmerais simplement le texte du Lévitique mais le comprendrais comme se référant à une
activité sexuelle liée au culte - qui, à en juger par son contexte dans le Code de la Sainteté,
peut être ce dont il était question - ainsi qu'au sexe de promiscuité et au sexe oppressif. Je
pense que ces trois formes de sexe sont en effet des abominations, qu'elles se réfèrent aux
homosexuels ou aux hétérosexuels. Mais le sexe consensuel et monogame par des adultes, je
voudrais sanctifier dans une sorte de cérémonie d'engagement.
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Rabbi Norman Lamm
L'homosexualité n'est pas différente de tout autre acte antisocial ou anti-halakhique, où il est
légitime de distinguer entre l'acte objectif lui-même, y compris ses conséquences sociales et
morales, et la mentalité et le développement intérieur de la personne qui perpétue l'acte. ...
Pour utiliser la terminologie halakhique, le crime objectif reste un ma'asseh avérah (un acte
interdit) alors que la personne qui transgresse est considérée comme innocente en raison de
onèss (force indépendante de sa volonté). Judaism and the Modern attitude toward
Homosexuality, Encyclopedia Judaica Yearbook, 1974

Rabbi Elliot Dorff (Rector of the University of Judaism)
… je ne peux pas croire que le Dieu qui nous a créés, a produit, chez certains, des pulsions
sexuelles qui ne puissent être exprimées… demander aux hommes et aux femmes
homosexuels de rester célibataires toute leur vie n'est pas une obligation halakhique.
Puisqu'ils peuvent affirmer qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'être homosexuels… leur vie
sexuelle doit être considérée selon les mêmes critères que la vie sexuelle des hétérosexuels...
(Matters of Life and Death, p. 145)
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Responsa Conservative décembre 2006
Elle répond à la question suivante:
Quels conseils la halakhah offre-t-elle aux Juifs homosexuels ? Quelles activités intimes leur
sont autorisées, et lesquelles sont interdites ? Comment le judaïsme conservateur se
positionne-t-il aux couples gais et lesbiens ?
V. CONCLUSIONS
A. Conclusions juridiques
Sur la base de notre étude des précédents halakhiques concernant à la fois les normes
sexuelles et la dignité humaine, nous arrivons aux conclusions suivantes :
1. 1. L'interdiction biblique explicite du sexe anal entre hommes reste en vigueur. Les hommes
gays sont priés de s'abstenir de relations sexuelles anales.
2. 2. Le mariage hétérosexuel entre deux juifs reste l'idéal halakhique. Pour les homosexuels
incapables d'entretenir une relation hétérosexuelle, les interdictions rabbiniques qui ont été
associées à d'autres actes intimes gays et lesbiennes sont remplacé sur la base du principe
talmudique de kvod habriot, notre obligation de préserver la dignité humaine de tous.
3. 3. Cette décision normalise effectivement le statut des juifs gays et lesbiennes dans la
communauté juive. Prolongeant la déclaration de consensus du CJLS de 1992, les juifs gays et
lesbiennes doivent être accueillis dans nos synagogues et autres institutions en tant que
membres à part entière sans aucune restriction. De plus, les juifs gays ou lesbiennes qui
démontrent la profondeur de l'engagement, des connaissances, de la foi et leur désir de servir
en tant que rabbins, chantres et éducateurs sont les bienvenus pour postuler dans nos écoles
et associations professionnelles.
4. 4. Nous ne sommes pas prêts à ce stade à statuer sur le statut halakhique des relations
homosexuelles. Pour ce faire, il faudrait établir une institution entièrement nouvelle dans la
loi juive qui traite non seulement les cérémonies et les instruments juridiques appropriés pour
créer des unions homosexuelles, mais aussi les normes pour la dissolution de telles unions.
Cette responsa ne prévoit pas de kiddoushin pour les couples de même sexe. Néanmoins, nous
considérons que les relations juives stables et engagées sont aussi nécessaires et bénéfiques
pour les homosexuels et leurs familles qu'elles le sont pour les hétérosexuels. La promiscuité
n'est pas acceptable pour les relations homosexuelles ou hétérosexuelles. De telles relations
doivent être menées en accord avec les valeurs énoncées dans la lettre pastorale de la
Rabbinical Assembly sur les relations intimes, « Ceci est mon bien-aimé, ceci est mon ami » :
une lettre rabbinique sur l'intimité humaine. La célébration d'une telle union est appropriée.
B. Postface
Ce sujet a attiré l'attention et demandé notre énergie en tant qu'individus et de notre
mouvement plus que tout autre sujet de mémoire récente. Étant donné que les juifs
pratiquants qui sont gays ou lesbiennes constituent une petite minorité du peuple juif, cela

Lundi du GIL du 28 juin 2021: Que veulent dire  שכבet ?תואבה

12

peut sembler surprenant. La grande importance de ce sujet signifie une tentative plus large
de comprendre la nature de la dignité humaine à notre époque.
Nous réalisons qu'il faudra du temps à nos congrégations et autres branches du mouvement
conservateur pour développer un consensus sur ce sujet difficile. Les concepts et les politiques
que nous avons préconisés représentent un changement radical d'attitude au sein du
judaïsme traditionnel. Il existe un véritable conflit entre notre ancien idéal hétérosexuel et
notre impératif de sauvegarder la dignité des juifs gais et lesbiennes. Nous devons consacrer
des efforts importants à l'éducation à tous les niveaux de notre mouvement. Un désaccord
respectueux sur ce sujet est un signe de force, et non de faiblesse, au sein du judaïsme
conservateur.
Cependant, nous devons souligner que même ceux qui s'opposent à notre raisonnement
halakhique et à notre décision légale restent obligés de faire preuve de compassion envers
leurs semblables juifs homosexuels. Ce qui semblait autrefois être un rejet volontaire de l'idéal
du mariage hétérosexuel de la Torah est maintenant compris comme un désir profond des
juifs gais et lesbiennes de sanctifier leur vie et d'établir des familles fidèles guidées par la
lumière de la Torah. En relevant ce défi, nous avons été déterminés à sauvegarder l'intégrité
à la fois du système halakhique, qui est notre mécanisme pour suivre l'enseignement de Dieu,
et aussi la dignité de nos semblables, hommes et femmes, qui sont créés à l'image même de
Dieu. Nous prions pour que notre travail renforce le peuple juif dans sa tâche sacrée d'établir
des communautés saintes, d'élever des enfants juifs et de partager la lumière de la Torah avec
le monde entier. Que Dieu fasse prospérer le travail de nos mains.
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RÉSOLUTION SUR L'OFFICIATION DU MÊME GENRE
Résolution adoptée à la 111e Convention du CCAR (libéraux)
Mars 2000
Arrière-plan
Au fil des ans, la Conférence centrale des rabbins américains a adopté un certain nombre de
positions sur les droits des homosexuels, sur l'homosexualité dans le rabbinat et préconisant
des changements dans le droit civil concernant les relations homosexuelles. En 1977, le CCAR
a adopté une résolution appelant à une législation dépénalisant les actes homosexuels entre
adultes consentants et appelant à mettre fin à la discrimination contre les gais et les
lesbiennes. La résolution a appelé les organisations juives libérales à développer des
programmes pour mettre en œuvre cette position.
En 1990, le CCAR a approuvé le rapport du Comité ad hoc sur l'homosexualité et le rabbinat.
Ce document de position exhortait à ce que tous les rabbins, quelle que soit leur orientation
sexuelle, se voient accordée la possibilité de remplir la vocation sacrée qu'ils ont choisie. Le
comité a approuvé le point de vue selon lequel tous les Juifs sont égaux sur le plan religieux,
quelle que soit leur orientation sexuelle. Le comité a exprimé son accord avec les changements
dans les politiques d'admission du HUC-JIR, qui a déclaré que l'orientation sexuelle d'un
candidat [être considérée] uniquement dans le contexte de l'aptitude globale d'un candidat
pour le rabbinat, et a réaffirmé que tous les diplômés rabbiniques du HUC-JIR seraient admis
comme membres du CCAR sur demande. Le rapport décrivait les divergences de vues au sein
du comité quant à la nature des kiddouchine et reportait la question de l'officiation
rabbinique.
Une résolution de 1996 a décidé que le CCAR soutient le droit des couples gais et lesbiens de
partager pleinement et également les droits du mariage civil, et a exprimé son opposition aux
efforts du gouvernement pour interdire les mariages gais et lesbiens. En plus de ces
résolutions, deux comités du CCAR se sont penchés sur la question de l'officiel homosexuel.
Le Comité CCAR des Responsa a abordé la question de savoir si les relations homosexuelles
peuvent être qualifiées de kiddushin (qu'il a défini comme mariage juif). Par une majorité de
7 à 2, le comité a conclu que les relations homosexuelles, aussi exclusives et engagées soientelles, n'entrent pas dans cette catégorie légale ; ils ne peuvent pas être appelés kiddouchine.
Nous ne comprenons pas le mariage juif en dehors du concept de kiddouchine. Le comité a
reconnu son manque de consensus sur cette question.
Le Comité ad hoc sur la sexualité humaine a publié un rapport en 1998 qui comprenait sa
conclusion, par une majorité de 11 membres avec 1 abstention, que kedushah peut être
présent dans des relations de même sexe engagées entre deux Juifs et que ces relations
peuvent servir de fondement de familles juives stables, renforçant ainsi la communauté juive.
Le rapport invitait le CCAR à soutenir tous ses collègues dans leurs choix en la matière et à
développer des programmes éducatifs.
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RÉSOLUTION
ATTENDU QUE la justice et la dignité humaine sont des valeurs juives chères, et
ATTENDU QU'en mars 1999, le Réseau rabbinique des femmes a adopté une résolution
exhortant la Conférence centrale des rabbins américains à porter la question des cérémonies
d'honneur entre deux Juifs du même sexe à l'assemblée plénière de la convention, et
ATTENDU QUE les institutions du judaïsme libéral soutiennent depuis longtemps les droits
civils et égaux pour les gais et les lesbiennes, et ATTENDU QUE les organisations nordaméricaines du Mouvement libéral ont adopté des résolutions en faveur du mariage civil pour
les gais et les lesbiennes, par conséquent
NOUS DÉCIDONS PAR LA PRÉSENTE que la relation d'un couple juif de même sexe mérite d'être
affirmée par le biais d'un rituel juif approprié, et
ÉGALEMENT RÉSOLU, que nous reconnaissions la diversité des opinions au sein de nos rangs
sur cette question. Nous soutenons la décision de ceux qui choisissent d'officier lors des rituels
d'union pour les couples de même sexe, et nous soutenons la décision de ceux qui ne le font
pas, et
ÉGALEMENT RÉSOLU, que nous appelons le CCAR à soutenir tous nos collègues dans leurs
choix en la matière, et
EN OUTRE RÉSOLU, que nous demandons également au CCAR de développer des ressources
tant éducatives que liturgiques dans ce domaine.

CCAR RESPONSA COMMITTEE – 2014
Sh'elah.
Dans les États où le mariage homosexuel et les unions civiles sont légaux par le droit civil, estil approprié pour les rabbins libéraux d'officier lors d'une cérémonie de mariage de deux Juifs
du même sexe, et d'envisager l'union kiddushin ? Est-il approprié pour les rabbins réformés
des États qui n'ont pas encore légalisé le mariage homosexuel d'officier lors d'une cérémonie
de mariage de deux Juifs du même sexe, et d'envisager l'union kiddushin ?
Conclusion.
1. Depuis 2000, les rabbins réformés d'Amérique du Nord ont officié avec le plein appui du
CCAR lors des cérémonies de mariage de Juifs du même sexe.
2. Nous affirmons maintenant qu'à la lumière de l'objectif et des valeurs sous-jacentes du
mariage juif, ainsi que de notre compréhension historique juive réformée du concept de
kiddouchine, les rabbins réformés peuvent considérer ces mariages homosexuels comme
étant des kiddouchine, utilisant dans la cérémonie de mariage les formes et les rites juifs les
plus appropriés aux partenaires juifs impliqués.
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3. Les couples qui se marient dans des juridictions qui accordent une reconnaissance légale
aux mariages homosexuels ont droit et sont protégés par les lois fédérales et des états. Dans
les juridictions qui n'accordent pas une telle reconnaissance, les rabbins devraient conseiller
aux couples qui demandent leur officiation de demander d'abord le mariage civil dans un État
qui reconnaît le mariage homosexuel.
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Kerem et le mariage homosexuel
03 12 2012
Le Conseil des Rabbins Libéraux francophones prend acte du vote à venir de loi concernant le
mariage pour tous.
Nous, rabbins libéraux francophones
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

réitérons l’égale dignité de tous les êtres humains créés « à l’image de Dieu» Genèse I, 27,
reconnaissons, tout en nous inspirant des textes classiques et de leurs commentaires,
l’évolution de la société,
intégrons les découvertes scientifiques et agissons en fonction de notre conscience moderne,
constatons que les modèles de famille changent dans le monde d’aujourd’hui,
affirmons que la sexualité a toujours été abordée sans tabou dans notre tradition. Elle est
considérée comme un cadeau de Dieu, source de plaisir et n’est pas seulement un moyen de
procréer. Les organes sexuels n’ont rien de honteux et font partie intégrante de notre
humanité,
considérons que la sexualité pour qu’elle soit éthique doit être légiférée,
rappelons les principes qui guident cette législation dans le cadre religieux:
o les rapports doivent être mutuels et consensuels,
o Toute violence, toute exploitation est à bannir,
L’autre ne doit pas être considéré comme un objet de plaisir, chaque être un sujet de la
relation,
L’autre ne doit pas être mis en danger.
assurons que la séparation entre la sphère publique et la sphère privée doit être maintenue
et donc que la sexualité doit rester privée, avoir lieu au sein de relation stable où l’écoute,
l’amour, la confiance, le respect de l’autre et la joie seront présents.

C'est pourquoi nous affirmons
•
•
•

que notre Traditon peut se transmettre au sein de familles hétérosexuelles ou
homosexuelles et nous tenons à encourager cette transmission,
que la Kedoushah, la sainteté, peut être présente dans les couples quelle que soit leur
orientation sexuelle,
que ces relations peuvent être le fondement d’une famille juive stable qui apportera sa
pierre à la mosaïque de la communauté juive.

En conséquence
•

•

•

nous proposerons un rituel approprié "brith ahava" (alliance d’amour) qui élèvera ces unions
du quotidien au spirituel, détaillant les devoirs et responsabilités de chacun comme c’est le
cas pour les Kiddoushin, tout en reconnaissant la spécificité de ces unions. Ces cérémonies
devront avoir lieu après le mariage civil, entre deux juifs ou juives qui s’engagent à fonder un
foyer juif et à élever leurs enfants dans le judaïsme,
nous reconnaissons la diversité d’opinions au sein du judaïsme libéral, soutenant ceux qui
ont décidé d’officier lors de ces rituels d’union pour des couples de même sexe et ceux qui
ont décidé de ne pas le faire,
nous accueillerons tous les enfants à qui les parents souhaitent donner une éducation juive.

