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HOMOSEXUALITE 

 

Textes références 

 
Levitique 18 22 

 ,הָבֵעֹוּת :הָּׁשִא יֵבְּכְׁשִמ ,בַּכְׁשִת ֹאל--רָכָז תֶאְו
 -אוִה

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

 

Levitique 20:13 

 הָבֵעֹוּת--הָּׁשִא יֵבְּכְׁשִמ רָכָז-תֶא בַּכְׁשִי רֶׁשֲא ,ׁשיִאְו
 .םָּב םֶהיֵמְּד ,ּותָמּוי תֹומ ;םֶהיֵנְׁש ,ּוׂשָע

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 

 הֶּיַחְנּו ;ֹוּמִע הָבְּכְׁשִנְו ,ןִיַי ּוניִבָא-תֶא הֶקְׁשַנ הָכְל בל
 הָלְיַּלַּב ,ןִיַי ןֶהיִבֲא-תֶאָ ןיֶקְׁשַּתַו גל. עַרָז ,ּוניִבָאֵמ
 עַדָי-ֹאלְו ,ָהיִבָא-תֶא בַּכְׁשִּתַו הָריִכְּבַה ֹאבָּתַו ;אּוה
 רֶמֹאּתַו ,תָרֳחָּמִמ ,יִהְיַו דל. ּהָמּוקְבּו ּהָבְכִׁשְּב
 ;יִבָא-תֶא ׁשֶמֶא יִּתְבַכָׁש-ןֵה ,הָריִעְּצַה-לֶא הָריִכְּבַה
 הֶּיַחְנּו ,ֹוּמִע יִבְכִׁש יִאֹבּו ,הָלְיַּלַה-םַּג ןִיַי ּוּנֶקְׁשַנ
-תֶא ,אּוהַה הָלְיַּלַּב םַּגָ ןיֶקְׁשַּתַו הל. עַרָז ,ּוניִבָאֵמ
 עַדָי-ֹאלְו ,ֹוּמִע בַּכְׁשִּתַו הָריִעְּצַה םָקָּתַו ;ןִיָי--ןֶהיִבֲא
 ,טֹול-תֹונְב יֵּתְׁשָ ןיֶרֲהַּתַו ול .ּהָמֻקְבּו ּהָבְכִׁשְּב
 .ןֶהיִבֲאֵמ

32 Enivrons de vin notre père, couchons םע  avec 
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 םע  
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 

 בַכָׁש טַעְמִּכ ;ּונָּל ָתיִׂשָע תֹאּז-הַמ ,Uֶלֶמיִבֲא רֶמֹאּיַו
 .םָׁשָא ,ּוניֵלָע ָתאֵבֵהְו ,Wֶּתְׁשִא-תֶא ,םָעָה דַחַא

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 
 ,תַחַקָלְו ,יִׁשיִא-תֶא Uֵּתְחַק טַעְמַה ,ּהָל רֶמֹאּתַו וט
 Uָּמִע בַּכְׁשִי ןֵכָל ,לֵחָר רֶמֹאּתַו ;יִנְּב יֵאָדּוּד-תֶא םַּג
-ןִמ בֹקֲעַי ֹאבָּיַו זט. Uֵנְב יֵאָדּוּד ,תַחַּת ,הָלְיַּלַה
 יַלֵא רֶמֹאּתַו ֹותאָרְקִל הָאֵל אֵצֵּתַו ,בֶרֶעָּב ,הֶדָּׂשַה
 ,ּהָּמִע בַּכְׁשִּיַו ;יִנְּב יֵאָדּודְּב Wיִּתְרַכְׂש רֹכָׂש יִּכ ,אֹובָּת
 רַהַּתַו ;הָאֵל-לֶא ,םיִה]ֱא עַמְׁשִּיַו זי.אּוה הָלְיַּלַּב
 .יִׁשיִמֲח ןֵּב ,בֹקֲעַיְל דֶלֵּתַו

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 
 ,בֹקֲעַיְל הָדְלָי רֶׁשֲא ,הָאֵל-תַּב הָניִד אֵצֵּתַו א
 ,רֹומֲח-ןֶּב םֶכְׁש ּהָתֹא אְרַּיַו ב.ץֶרָאָה תֹונְבִּב ,תֹואְרִל
 ,ּהָתֹא בַּכְׁשִּיַו ּהָתֹא חַּקִּיַו ;ץֶרָאָה איִׂשְנ--יִּוִחַה
 ,בַהֱאֶּיַו ;בֹקֲעַי-תַּב הָניִדְּב ,ֹוׁשְפַנ קַּבְדִּתַו ג. ָהֶּנַעְיַו

 ,םֶכְׁש רֶמֹאּיַו ד. ָרֲעַּנַה בֵל-לַע ,רֵּבַדְיַו ,ָרֲעַּנַה-תֶא
 ,תֹאּזַה הָּדְלַּיַה-תֶא יִל-חַק :רֹמאֵל ויִבָא רֹומֲח-לֶא
 ,ֹוּתִב הָניִּד-תֶא אֵּמִט יִּכ ,עַמָׁש בֹקֲעַיְו ה. הָּׁשִאְל
-דַע ,בֹקֲעַי ׁשִרֱחֶהְו ;הֶדָּׂשַּב ,ּוהֵנְקִמ-תֶא ּויָה ויָנָבּו
 ,רֵּבַדְל ,בֹקֲעַי-לֶא ,םֶכְׁש-יִבֲא רֹומֲח אֵצֵּיַו ו. םָאֹּב
 ,םָעְמָׁשְּכ ,הֶדָּׂשַה-ןִמ ּואָּב בֹקֲעַי יֵנְבּו ז.ֹוּתִא
 הָלָבְנ-יִּכ :דֹאְמ םֶהָל רַחִּיַו ,םיִׁשָנֲאָה ּובְּצַעְתִּיַו

 ֹאל ,ןֵכְו ,בֹקֲעַי-תַּב-תֶא בַּכְׁשִל ,לֵאָרְׂשִיְב הָׂשָע
 .הֶׂשָעֵי

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 
 ןֵבּואְר Uֶלֵּיַו ,אוִהַה ץֶרָאָּב לֵאָרְׂשִי ןֹּכְׁשִּב ,יִהְיַו בכ
 ;לֵאָרְׂשִי עַמְׁשִּיַו ,ויִבָא ׁשֶגֶליִּפ הָהְלִּב-תֶא בַּכְׁשִּיַו

 .רָׂשָע םיֵנְׁש ,בֹקֲעַי-יֵנְב ּויְהִּיַו

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 

-תֶא ויָנֹדֲא-תֶׁשֵא אָּׂשִּתַו ,הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה רַחַא ,יִהְיַו ז 
 .יִּמִע הָבְכִׁש ,רֶמֹאּתַו ;ףֵסֹוי-לֶא ,ָהיֶניֵע

7 Il arriva, après ces faits, que la femme de son 
maître jeta les yeux sur Joseph. Elle lui dit: 
Couche avec moi.   

 ;ֹוּתְכאַלְמ תֹוׂשֲעַל הָתְיַּבַה ֹאבָּיַו ,הֶּזַה םֹוּיַהְּכ יִהְיַו
 ּוהֵׂשְּפְתִּתַו בי.תִיָּבַּב--םָׁש ,תִיַּבַה יֵׁשְנַאֵמ ׁשיִא ןיֵאְו

 סָנָּיַו ,ּהָדָיְּב ֹודְגִּב בֹזֲעַּיַו ;יִּמִע הָבְכִׁש ,רֹמאֵל ֹודְגִבְּב
 … .הָצּוחַה אֵצֵּיַו

12 qu'elle le saisit par son vêtement, en disant: 
Couche םע  avec 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, 

 ּואְר ,רֹמאֵל םֶהָל רֶמֹאּתַו ,ּהָתיֵב יֵׁשְנַאְל אָרְקִּתַו די
 בַּכְׁשִל יַלֵא אָּב :ּונָּב קֶחַצְל ,יִרְבִע ׁשיִא ּונָל איִבֵה
  .לֹודָּג לֹוקְּב אָרְקֶאָו ,יִּמִע

14 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 
 בַכָׁשְו--הָׂשָרֹא-ֹאל רֶׁשֲא הָלּותְּב ,ׁשיִא הֶּתַפְי-יִכְו זט
  .הָּׁשִאְל ,ֹוּל הָּנֶרָהְמִי רֹהָמ :ּהָּמִע

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

 

Lévitique 18:23 
 ;ּהָב-הָאְמָטְל ,Wְּתְבָכְׁש ןֵּתִת-ֹאל הָמֵהְּב-לָכְבּו גכ
 לֶבֶּת--ּהָעְבִרְל הָמֵהְב יֵנְפִל דֹמֲעַת-ֹאל ,הָּׁשִאְו

 .אּוה

.

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 
 ;ויִבָא ףַנְּכ ,הָּלִג יִּכ--ויִבָא תֶׁשֵא-םִע בֵכֹׁש ,רּורָא כ
 בֵכֹׁש ,רּורָא אכ   .ןֵמָא ,םָעָה-לָּכ רַמָאְו

 ,רּורָא בכ   .ןֵמָא ,םָעָה-לָּכ רַמָאְו ;הָמֵהְּב-לָּכ-םִע
-לָּכ רַמָאְו ;ֹוּמִא-תַב ֹוא ,ויִבָא-תַּב--ֹותֹחֲא-םִע בֵכֹׁש
 רַמָאְו ;ֹוּתְנַתֹח-םִע בֵכֹׁש ,רּורָא גכ  .ןֵמָא ,םָעָה
 . 20 ןֵמָא ,םָעָה-לָּכ

"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 
 בַּכְׁשִּיַו ויָלֵא אֹובָּתַו ,ָהֶחָּקִּיַו םיִכָאְלַמ דִוָּד חַלְׁשִּיַו ד

-לֶא ,בָׁשָּתַו ;ּהָתָאְמֻּטִמ ,תֶׁשֶּדַקְתִמ איִהְו ,ּהָּמִע
 .ּהָתיֵּב

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

2 Samuel 12:11 
 ,Wֶתיֵּבִמ הָעָר Wיֶלָע םיִקֵמ יִנְנִה ,הָוהְי רַמָא הֹּכ א
 בַכָׁשְו ;Wיֶעֵרְל יִּתַתָנְו ,Wיֶניֵעְל Wיֶׁשָנ-תֶא יִּתְחַקָלְו

 .תֹאּזַה ׁשֶמֶּׁשַה יֵניֵעְל ,Wיֶׁשָנ-םִע

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 
 יִאֹוּב ,ּהָל רֶמֹאּיַו ּהָּב-קֶזֲחַּיַו ;לֹכֱאֶל ,ויָלֵא ׁשֵּגַּתַו אי

-לַא יִחָא-לַא ,ֹול רֶמֹאּתַו בי. יִתֹוחֲא יִּמִע יִבְכִׁש
 ,הֵׂשֲעַּת-לַא :לֵאָרְׂשִיְּב ,ןֵכ הֶׂשָעֵי-ֹאל יִּכ--יִנֵּנַעְּת
-תֶא Uיִלֹוא הָנָא ,יִנֲאַו גי. תֹאּזַה הָלָבְּנַה-תֶא
 ;לֵאָרְׂשִיְּב ,םיִלָבְּנַה דַחַאְּכ הֶיְהִּת הָּתַאְו ,יִתָּפְרֶח
 יִנֵעָנְמִי ֹאל יִּכ ,Uֶלֶּמַה-לֶא אָנ-רֶּבַּד הָּתַעְו

 הָּנֶּמִמ קַזֱחֶּיַו ;ּהָלֹוקְּב ַעֹמְׁשִל ,הָבָא ֹאלְו די. ָּךֶּמִמ
 .ּהָתֹא בַּכְׁשִּיַו ,ָהֶּנַעְיַו

11 Elle lui présenta à manger, il la saisit en lui 
disant: "Viens coucher םע  avec 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 תא  avec elle. 
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TOEVAH 
Exode 8:26 

-הַמ ,רַמָאְו ;הֹעְרַּפ םֶכָל אָרְקִי-יִּכ ,הָיָהְו
 Wיֶדָבֲע ּויָה הֶנְקִמ יֵׁשְנַא ,םֶּתְרַמֲאַו דל.םֶכיֵׂשֲעַּמ
 :ּוניֵתֹבֲא-םַּג ,ּונְחַנֲא-םַּג--הָּתַע-דַעְו ּוניֵרּועְּנִמ
-לָּכ ,םִיַרְצִמ תַבֲעֹות-יִּכ ,ןֶׁשֹּג ץֶרֶאְּב ּובְׁשֵּת ,רּובֲעַּב
 .ןֹאצ הֵעֹר

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 
 תַבֲעֹוּת יִּכ ,ןֵּכ תֹוׂשֲעַל ןֹוכָנ ֹאל ,הֶׁשֹמ רֶמֹאּיַו בכ

-תֶא חַּבְזִנ ןֵה :ּוניֵה]ֱא הָוהיַל חַּבְזִנ ,םִיַרְצִמ
 .ּונֻלְקְסִי ֹאלְו--םֶהיֵניֵעְל ,םִיַרְצִמ תַבֲעֹוּת

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 

 דֹמְחַת-ֹאל ;ׁשֵאָּב ןּופְרְׂשִּת ,םֶהיֵה]ֱא יֵליִסְּפ הכ
 יִּכ ,ֹוּב ׁשֵקָּוִּת ןֶּפ--Uָל ָּתְחַקָלְו ,םֶהיֵלֲע בָהָזְו ףֶסֶּכ
 .אּוה Wיֶה]ֱא הָוהְי תַבֲעֹות

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 

.הָבֵעֹוּת-לָּכ ,לַכֹאת ֹאל ג .chose abominableTu ne mangeras d'aucune  3 
 

Deutéronome 22:5 
 רֶבֶּג ׁשַּבְלִי-ֹאלְו ,הָּׁשִא-לַע רֶבֶג-יִלְכ הֶיְהִי-ֹאל ה

 הֵׂשֹע-לָּכ ,Wיֶה]ֱא הָוהְי תַבֲעֹות יִּכ :הָּׁשִא תַלְמִׂש
 .הֶּלֵא

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 

-ׁשיִאְל הָתְיָהְו ,הָכְלָהְו ;ֹותיֵּבִמ ,הָאְצָיְו 
 רֶפֵס ּהָל בַתָכְו ,ןֹורֲחַאָה ׁשיִאָה ,ּהָאֵנְׂשּו ג. רֵחַא
 תּומָי יִכ ֹוא ;ֹותיֵּבִמ ּהָחְּלִׁשְו ,ּהָדָיְּב ןַתָנְו תֻתיִרְּכ
 לַכּוי-ֹאל ד. הָּׁשִאְל ֹול ּהָחָקְל-רֶׁשֲא ,ןֹורֲחַאָה ׁשיִאָה
 ּהָּתְחַקְל בּוׁשָל ּהָחְּלִׁש-רֶׁשֲא ןֹוׁשאִרָה ּהָלְעַּב
 הָבֵעֹות-יִּכ--הָאָּמַּטֻה רֶׁשֲא יֵרֲחַא ,הָּׁשִאְל ֹול תֹויְהִל
  ;הָוהְי יֵנְפִל ,אוִה

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 
 תֹבֲעֹוּתַה לֹכְּכ ,ּוׂשָע :ץֶרָאָב הָיָה ,ׁשֵדָק-םַגְו דכ

 .לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יֵנְּפִמ ,הָוהְי ׁשיִרֹוה רֶׁשֲא ,םִיֹוּגַה

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 
 ,םֹּנִה-ןֶב איֵגְּב רֶׁשֲא לַעַּבַה תֹומָּב-תֶא ּונְבִּיַו הל
 רֶׁשֲא ,Uֶלֹּמַל םֶהיֵתֹונְּב-תֶאְו םֶהיֵנְּב-תֶא ריִבֲעַהְל
 הָבֵעֹוּתַה תֹוׂשֲעַל ,יִּבִל-לַע הָתְלָע ֹאלְו םיִתיִּוִצ-ֹאל
 .הָדּוהְי-תֶא יִטֲחַה ,ןַעַמְל--תֹאּזַה

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 

 הָּנַטְקּו ,הָלֹודְּג :ןֶבָאָו ןֶבֶא ,Wְסיִכְּב Wְל הֶיְהִי-ֹאל גי
 ןֶבֶא וט. הָּנַטְקּו ,הָלֹודְּג :הָפיֵאְו הָפיֵא ,Wְתיֵבְּב Wְל

-הֶיְהִי קֶדֶצָו הָמֵלְׁש הָפיֵא ,Uָּל-הֶיְהִי קֶדֶצָו הָמֵלְׁש
 הָוהְי-רֶׁשֲא ,הָמָדֲאָה לַע ,Wיֶמָי ּוכיִרֲאַי ,ןַעַמְל--Uָּל
-לָּכ ,Wיֶה]ֱא הָוהְי תַבֲעֹות יִּכ זט. Uָל ןֵתֹנ Wיֶה]ֱא
  .לֶוָע הֵׂשֹע ,לֹּכ :הֶּלֵא הֵׂשֹע

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 

 ;לַעָּבַל רֵּטַקְו רֶקֶּׁשַל ַעֵבָּׁשִהְו ,ףֹאָנְו ַחֹצָר בֹנָגֲה ט
-ֹאל רֶׁשֲא--םיִרֵחֲא םיִה]ֱא יֵרֲחַא ,U]ָהְו
 רֶׁשֲא הֶּזַה תִיַּבַּב ,יַנָפְל םֶּתְדַמֲעַו םֶתאָבּו י.םֶּתְעַדְי
 ,תֹוׂשֲע ןַעַמְל--ּונְלַּצִנ ,םֶּתְרַמֲאַו ,ויָלָע יִמְׁש-אָרְקִנ
 .הֶּלֵאָה תֹובֵעֹוּתַה-לָּכ תֵא

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 

 יִנָע בי. אֵּמִט ּוהֵעֵר תֶׁשֵא-תֶאְו ,לַכָא םיִרָהֶה-לֶא
-לֶאְו ;ביִׁשָי ֹאל לֹבֲח ,לָזָּג תֹולֵזְּג--הָנֹוה ,ןֹויְבֶאְו

 ןַתָנ Uֶׁשֶּנַּב גי. הָׂשָע הָבֵעֹוּת ,ויָניֵע אָׂשָנ םיִלּוּלִּגַה
 תֹובֵעֹוּתַה-לָּכ תֵא ,הֶיְחִי ֹאל :יָחָו ,חַקָל תיִּבְרַתְו

 .הֶיְהִי ֹוּב ויָמָּד ,תָמּוי תֹומ--הָׂשָע הֶּלֵאָה

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 

 תֹובֲעֹוּת ,עַבֶׁשְו ;הָוהְי אֵנָׂש ,הָּנֵה-ׁשֶׁש זט
 תֹוכְפֹׁש ,םִיַדָיְו ;רֶקָׁש ןֹוׁשְל ,תֹומָר םִיַניֵע זי. ֹוׁשְפַנ
 םִיַלְגַר ;ןֶוָא תֹובְׁשְחַמ ,ׁשֵרֹח--בֵל חי. יִקָנ-םָּד
 ;רֶקָׁש דֵע ,םיִבָזְּכ ַחיִפָי טי.הָעָרָל ץּורָל ,תֹורֲהַמְמ
 .םיִחַא ןיֵּב ,םיִנָדְמ ַחֵּלַׁשְמּו

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 recto-
verso, 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 

הנוז  zonah, 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  בכשת אל , 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. 
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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 soit-
il, 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 
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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 soient-
elles, 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 nord-
américaines 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, est-
il 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. 


