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Des homosexuels, hommes et femmes, pourront désormais être ordonnés rabbins : c’est ce qu’a décidé le
séminaire rabbinique Schechter de Jérusalem, une école qui suit les principes du judaïsme massorti ou
conservative, minoritaire en Israël. «Alors que, à Jérusalem, de nombreux mouvements marginalisent les uns
ou excluent les autres, notre courant montre par cette décision qu’il est possible de gérer les différences, et
qu’il propose un judaïsme de respect et de tolérance», a affirmé le professeur Hanan Alexander, président du
conseil d’administration du séminaire rabbinique Schechter.
Peu développé en Israël et en Europe, mais très populaire aux EtatsUnis, le mouvement massorti se situe entre
les libéraux et le courant orthodoxe. Il prône le respect des mitzvot (commandements religieux) et de la
halakha (loi religieuse), mais a décidé de l’adapter à la modernité. Ainsi, l’égalité entre hommes et femmes, à
la fois lors des services à la synagogue et dans la hiérarchie institutionnelle, est l’un des grands succès des
conservative, où officient des femmes rabbins.
Mais sur l’homosexualité, les avis ont longtemps été partagés, les discussions s’enflammant autour de ce verset
biblique tiré du Lévitique (18:22) : «Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme.»
En 2006, le comité juridique du mouvement a finalement présenté deux positions, laissant à la discrétion des
séminaires rabbiniques les choix d’adopter l’une ou l’autre : d’une part, le point de vue traditionnel, qui rejette
l’homosexualité ; d’autre part, une interprétation alternative, jugeant que le passage de la Bible ne se réfère,
selon certains rabbins, qu’à «des rapports sexuels sous forme anale entre des hommes» (et donc toujours
proscrits), mais permet, du coup, toutes les autres pratiques homosexuelles. Dans un premier temps, seuls les
séminaires rabbiniques américains avaient choisi de suivre ce dernier avis. Désormais, l’école de Jérusalem leur
a emboîté le pas. Une décision qui choque les orthodoxes.
En Israël, seul le courant orthodoxe jouit d’une reconnaissance officielle et peut faire inscrire les mariages ou
les conversions. Mais dans le même temps, le pays offre des lois civiques particulièrement libérales visàvis
des homosexuels. Ainsi l’homoparentalité est parfaitement reconnue, les deux parents jouissant de droits égaux
sur leurs enfants. Les personnes de même sexe en couple sont aussi considérées comme une unité familiale
pour l’héritage, les services sociaux et les droits accordés à un conjoint par l’armée ou toute entreprise privée.
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