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PREFACE
L'INSTITUT SCHECHTER DES ETUDES JUIVES
L'Institut Schechter des Etudes Juives est l'une des institutions universitaires
preÂpondeÂrantes dans le domaine des eÂtudes juives en IsraeÈl. Dans une approche
originale, l'Institut Schechter combine des meÂthodes d'enseignement traditionnelles et modernes. L'eÂtude historique et textuelle des sources juives est
accompagneÂe de deÂbats culturels et actualiseÂs et de discussions portant sur les
probleÁmes moraux et sociaux de la socieÂteÂ israeÂlienne de nos jours. L'Institut
Schechter offre un programme de cours menant aÁ l'obtention d'une maõÃtrise inter
disciplinaire en judaõÈsme. L'Institut propose des cours dans des domaines
classiques comme la Bible, la PenseÂe juive et l'Histoire juive, mais aussi dans des
domaines d'eÂtudes plus innovateurs, examinant la perspective juive sur des
sujets comme le feÂminisme, l'eÂducation, la communauteÂ et l'art.
Les eÂtudiants qui eÂtudient aÁ l'Institut Schechter viennent de toutes les reÂgions du
pays et repreÂsentent un large spectre des croyances, et opinions existant dans la
socieÂteÂ israeÂlienne. Ils sont attireÂs par l'atmospheÁre accueillante, ouverte et
pluraliste de l'Institut.
Dans le domaine de la recherche appliqueÂe, l'Institut Schechter comprend
l'Institut de Halakha appliqueÂe, le Centre pour le JudaõÈsme et l'Art, et le Centre
de Recherche sur la Femme dans la Loi Juive.

LE CENTRE DE RECHERCHE SUR LA FEMME DANS
LA LOI JUIVE
Le Centre de Recherche sur la Femme dans la Loi Juive fut eÂtabli aÁ l'Institut
Schechter des Etudes Juives en 1999 avec l'assistance d'une allocation de la
Fondation Ford.
Le premier objectif du Centre - eÂtudier le statut de la femme aÁ la synagogue - est
reÂaliseÂ dans mon livre Le Statut de la Femme dan la Loi Juive: Responsa, publieÂ en
2001 ainsi que dans les fascicules Apprendre et enseigner dont ceci est le premier
numeÂro.
Le deuxieÁme projet du Centre eÂtait la recherche de solutions Halakhiques au
probleÁme des agunot des temps modernes (les « femmes enchaõÃneÂes ») qui sont
contraintes d'attendre de nombreuses anneÂes avant de recevoir un guet (divorce
juif) de leur mari. Ce sujet est traiteÂ dans un livre Les solutions Halakhiques au
ProbleÁme des Agunot qui sera publieÂ treÁs prochainement, et dans la revue
5

bisannuelle Za'akat Dalot ouÁ ont eÂteÂ examineÂs des cas reÂels d'agunot dont les
dossiers languissaient depuis des anneÂes dans les tribunaux rabbiniques, sans
leur trouver de solution.

APPRENDRE ET ENSEIGNER
Cette nouvelle seÂrie de fascicules est consacreÂe principalement aÁ l'eÂtude du statut
de la femme aÁ la synagogue. Ces fascicules ont pour base mon livre Le Statut de la
Femme dans la Loi Juive : Responsa, mais sont adresseÂs aÁ un plus large public.
Dans ce premier fascicule, le rabbin Monique Susskind Goldberg a reÂeÂcrit mon
responsum sur « La Meh. itsa aÁ la synagogue », apparu dans le livre mentionneÂ cidessus. Le but eÂtait de rendre ce responsum plus intelligible au lecteur moyen non
initieÂ et ne posseÂdant pas de connaissance dans le domaine du talmud et de la loi
juive. Le rabbin Diana Villa aÁ ajouteÂ un glossaire de termes et un glossaire de
personnaliteÂs afin d'aider le lecteur.
Les fascicules de cette seÂrie sont publieÂs en cinq langues - heÂbreu, anglais, russe,
espagnol et francËais - de manieÁre aÁ toucher un public aussi vaste que possible en
IsraeÈl et en Diaspora.
Nous espeÂrons que la publication de cette seÂrie encouragera le public juif aÁ
apprendre et aÁ enseigner la loi juive concernant le statut de la femme, et que cette
eÂtude et cet enseignement entraõÃneront eÂgalement une pratique dans ce domaine.
Prof. David Golinkin
Institut Schechter des Etudes Juives
JeÂrusalem
Avril 2004
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Introduction**
Dans les synagogues orthodoxes, une seÂparation physique entre hommes et
femmes est imposeÂe pendant les prieÁres. Cette seÂparation est reÂaliseÂe soit par le
fait que les femmes sont assises dans une section particulieÁre de la synagogue
qui leur est reÂserveÂe, la galerie des femmes,1 soit par la disposition d'une me]hitsa
[une cloison] entre les femmes et les hommes. Au dix-neuvieÁme sieÁcle, certaines
communauteÂs aux Etats-Unis, ont instaureÂ la mixiteÂ lors des prieÁres, et de nos
jours, cette coutume s'est eÂtablie dans la plupart des synagogues affilieÂes aux
mouvements Reform et Conservative, aussi bien en Diaspora qu'en IsraeÈl. Par
contre, les Rabbins orthodoxes continuent aÁ s'opposer aÁ tout changement dans ce
domaine.
Nous nous proposons, dans ce fascicule, de clarifier la position de la Loi Juive [la
Halakha] sur la seÂparation des sexes et la me]hitsa aÁ la synagogue.2

1) Existe-t-il un interdit de mixiteÂ lors des offices aÁ la synagogue?
Selon la position des autoriteÂs rabbiniques orthodoxes, il existe une interdiction
halakhique de mixiteÂ aÁ la synagogue. Certain affirment meÃme qu'il s'agit d'une
interdiction ordonneÂe par la Torah (mideÂ-orayta*). Par exemple le Rabbin R. J. B.
Soloveichik* affirme : « il s'agit d'une interdiction ordonneÂe par la Torah et il est
par conseÂquence impossible de s'en deÂfaire par un acte leÂgislatif quel qu'il soit...
Ce qui a eÂteÂ instaureÂ par Dieu ne peut eÃtre supprimeÂ par l'homme ».3
Les deux arguments principaux de ceux qui imposent le maintien de la me]hitsa
sont les suivants : a) la seÂparation entre les sexes existait deÂjaÁ dans les parvis du
Second Temple, c'est pourquoi il y a obligation de seÂparation eÂgalement dans les
synagogues ; b) selon le Rav Soloveichik, la seÂparation est neÂcessaire afin d'eÂviter

**
1
2

3

En fin du fascicule le lecteur trouvera un glossaire de termes, et un glossaire des principales
*
personnaliteÂs mentionneÂes ; le signe * apreÁs un mot envoit au glossaire des termes et le signe
apreÁs un mot envoit au glossaire des personnaliteÂs.
De nos jours, cette galerie est souvent nommeÂe « Ezrat Nachim » [la section des femmes]. Cette
terminologie est inspireÂe du nom d'un des parvis du Second Temple, bien qu'il n'y ait
probablement pas de lien entre les deux deÂnominations. Voir notre discussion sur ce sujet en p. 8.
Cet article a pour base le responsum du Rabbin David Golinkin publieÂ dans le deuxieÁme volume
des responsa de la Commission de la Halakha de l'AssembleÂe rabbinique israeÂlienne, 5747, 19861987. Une version revue et corrigeÂe par l'auteur a eÂteÂ publieÂe dans son livre sur le Statut de la
femme dans la loi Juive, et c'est aÁ cette deuxieÁme version que nous reÂfeÂrons dans les notes. Sylvie
Honigman a traduit le responsum en francËais dans son entieÁreteÂ, et nous nous reÂfeÂrerons
eÂgalement aÁ son texte notamment pour les traductions des sources qui proviennent en geÂneÂral de
sa version. La liste des reÂfeÂrences bibliographiques se trouve en fin du fascicule.
Conservative Judaism, vol. 11, no.1 (1956), p. 50 ; Litvin, pp. 139-140. La traduction francËaise est de
Honigman, p. 220.
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l'interdit d' « impudiciteÂ » [ervat
validiteÂ de ces arguments.

davar].

Nous allons maintenant veÂrifier la

a) Une seÂparation entre les sexes existait-elle dans les parvis du Second
Temple ?
L'argument principal des autoriteÂs rabbiniques orthodoxes, est que deÂjaÁ dans les
parvis du Second Temple les hommes et les femmes eÂtaient seÂpareÂs, et que cette
seÂparation eÂtait ordonneÂe par la Torah.4 Et comme d'apreÁs le midrach (sur le
verset de EzeÂchiel 11:16, dans le traiteÂ Meguila 29a) la synagogue est consideÂreÂe
comme un « Temple reÂduit » [Mikdach meÂat], la seÂparation des sexes aÁ la
synagogue est aussi ordonneÂe par la Torah.
Le Parvis des Femmes du Second Temple
L'espace entourant le Second Temple eÂtait diviseÂ en une seÂrie de parvis dont le
niveau de sacralisation allait en augmentant plus on approchait du Saint des
Saint.5 Le premier parvis eÂtait celui des Femmes, et il fallait le traverser pour
atteindre la Porte de Niconore par laquelle on pouvait joindre les zones
inteÂrieures plus proches du Temple. Le Parvis des Femmes n'eÂtait pas reÂserveÂ
exclusivement aÁ l'usage des femmes, et aucune source halakhique ne parle d'une
limite au-delaÁ de laquelle les femmes seraient interdites.6 La deÂnomination
« Parvis des Femmes » fut sans doute donneÂe aÁ cet espace car en geÂneÂral les
femmes avaient coutume de ne s'approcher que jusqu'aÁ la porte de Niconore et
ne peÂneÂtraient pas dans la cour plus inteÂrieure sauf pour y amener leurs propres
sacrifices et offrandes.7
Selon les sources tannaõÈtiques* et amoraõÈtiques* et selon les teÂmoignages de
JoseÁphe Flavius*, il est clair que le Parvis des Femmes eÂtait freÂquenteÂ tout au long
de l'anneÂe aussi bien par les hommes que par les femmes ; il n'y a, d'autre part,
pas de teÂmoignage d'une seÂparation entre eux.8

4
5
6
7
8

Voir par exemple le responsum du Rabbin MocheÂ Feinstein**, Iguerot MocheÂ, Orah. H.ayim, 39 =
Litvin, pp. 11-19, dont nous reparlerons dans la suite.
Voir Michna KeÂlim 1: 8-9.
Pour plus d'informations sur ce sujet, voir S. Safrai, pp. 331-332.
Voir par exemple Tossefta Arakhin 2:1 et Michna Bikourim 1:5.
Cf. Golinkin, pp. 186-187 (Honigman, pp. 231-234).
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Les sources relatives aÁ la seÂparation des sexes sur le Parvis des Femmes au
Temple
Au Parvis des Femmes avaient lieu les rassemblements publics lieÂs au culte de
Dieu, comme la lecture de la Torah par le Grand-PreÃtre le jour du Grand Pardon
(Yoma 69a-b), ou la lecture de la Torah par le roi lors du « rassemblement »
[HakheÁl*] (Sota 40b-41a, et paralleÁles). Au Parvis des Femmes avait aussi lieu la
feÃte « du puisement de l'eau » [Simh. at beit ha-choeÂva]. A propos de ces festiviteÂs il
est dit dans la Michna* Souka 5:1: « Celui qui n'a pas eÂteÂ teÂmoin de la joie lors de
la feÃte "du puisement de l'eau" n'a connu aucune joie dans sa vie ».
A une certaine eÂpoque, les Rabbins ont promulgueÂ un deÂcret exigeant
l'eÂdification d'un balcon pour les femmes, dans le Parvis des Femmes du
Temple, pendant la feÃte du « puisement de l'eau ». C'est ce qu'enseigne la
Michna Midot 2:5: « A l'origine, il [le parvis des femmes] eÂtait deÂnudeÂ. Puis on
l'entoura d'une balustrade [balcon], les femmes assistant d'en-haut, les hommes
d'en-bas, pour eÂviter d'eÃtre meÃleÂs les uns aux autres ».
De prime abord, on pourrait croire qu'une galerie permanente fut construite sur
le parvis des femmes, aÁ l'usage des femmes, tout au long de l'anneÂe. Cependant
les principaux commentateurs de la Michna (tels MaõÈmonide*, le MeõÈri*, le Roch*,
le Ra'aÃv*, le TifeÂret IsraeÈl*) ont expliqueÂ que cette balustrade n'eÂtait eÂrigeÂe que
pour les besoins de la feÃte du puisement de l'eau.9 Les auteurs du deÂcret
voulurent ainsi seÂparer les sexes afin de preÂvenir la « frivoliteÂ » susceptible de se
manifester pendant la feÃte du puisement de l'eau.10
C'est ce que nous lisons dans la Michna* Soukot 5:2 : « A l'issue du premier jour
de la feÃte de Soukot, [les preÃtres et les leÂvites] descendaient dans le parvis des
femmes et exeÂcutaient le grand deÂcret rabbinique [tikun gadol] ».

Et dans la Tossefta*, Souka 4:1 (eÂd. Lieberman, p. 272), il est eÂcrit :

A l'origine, pour assister aÁ la feÃte du puisement de l'eau, les hommes se
tenaient aÁ l'inteÂrieur et les femmes aÁ l'exteÂrieur ; mais quand le Tribunal
rabbinique constata que cela donnait lieu aÁ une certaine promiscuiteÂ, ils
eÂtablirent trois balustrades sur le parvis [des femmes], aux trois points

D'apreÁs le professeur Albeck (cf. l'appendice au traiteÂ de la Michna Souka, p. 477), des supports
permanents furent sans doute installeÂs sur lesquels on montait des panneaux et un parapet au
moment de la feÃte.
10 C'est ainsi que la Michna (Souka 5:4) deÂcrit les festiviteÂs : « Les Pieux et les Notables dansaient
devant eux [devant les preÃtres], des torches de feu dans les mains et reÂcitant des chants et des
louanges ; tandis que d'innombrables LeÂvites eÂtaient preÂsents avec leurs harpes, leurs fluÃtes,
leurs cymbales et leur trompettes ».
9
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cardinaux, afin que les femmes s'y installent et que ce soit de laÁ qu'elles
assistent aÁ la feÃte du puisement de l'eau, sans eÃtre meÃleÂes aux hommes.
Le Talmud* babylonien (Souka 51b) donne une explication sur le sens du « grand
deÂcret » dont parle la Michna:
Que signifie « ils exeÂcutaient le grand deÂcret rabbinique »? R. Elazar dit :
C'est ce qu'on apprend de la Michna (Midot 2:5) : « A l'origine, il [le parvis
des femmes] eÂtait deÂnudeÂ. Puis on l'entoura d'une balustrade [balcon], les
femmes assistant d'en-haut, les hommes d'en-bas ». Et nos maõÃtres ont
enseigneÂ : A l'origine les femmes se tenaient aÁ l'inteÂrieur et les hommes aÁ
l'exteÂrieur et cela donnait lieu aÁ une certaine promiscuiteÂ ; on deÂcreÂta donc
que les femmes seraient situeÂes aÁ l'exteÂrieur et les hommes aÁ l'inteÂrieur,
mais cela entraõÃnait toujours de la frivoliteÂ ; on deÂcreÂta alors que les
femmes seraient situeÂes en-haut et les hommes en-bas.
C'est aÁ dire que selon le deÂcret rabbinique, chaque anneÂe, avant la feÃte du
puisement de l'eau, on eÂrigeait la balustrade pour permettre une seÂparation
entre les femmes et les hommes, afin d'eÂviter la frivoliteÂ susceptible de se
manifester lors des grandes ceÂleÂbrations.
A la suite de ce passage talmudique (Souka 51b-52a), la question est poseÂe de
savoir comment les Rabbins avaient-ils pu s'autoriser aÁ changer la disposition
interne du Temple alors que celle-ci fut donneÂe par Dieu lui meÃme, et que dans le
plan original la balustrade n'eÂtait aucunement mentionneÂe :
Comment ont-ils pu faire une telle chose ? Le verset ne dit-il pas [au
moment ouÁ David instruisit Salomon de la facËon dont il devait construire
le Temple] : « Tout cela [disait David - tous les deÂtails du plan-] est
consigneÂ par eÂcrit, tel que l'inspiration de l'Eternel me l'a fait connaõÃtre » (I
Chroniques 28:19) ! Rav (en) dit : ils [les TannaõÈm*] ont trouveÂ un verset
qu'ils ont commenteÂ : « Et le pays sera en deuil, chaque famille aÁ part, la
famille de la maison de David aÁ part et leurs femmes aÁ part » (Zacharie
12:12). Leur commentaire est le suivant : on peut deÂduire [de ce verset]
que si dans les temps futures, lorsqu'il s'agit d'un deuil et que le penchant
au mal est eÂradiqueÂ, la Torah stipule les hommes aÁ part et les femmes aÁ
part, a fortiori le doivent-ils [eÃtre seÂpareÂs] dans un moment de reÂjouissance
ouÁ le penchant au mal reÁgne.11
En d'autres termes, la question se pose de savoir comment les Rabbins ont il pu
changer la disposition du Temple alors qu'il est eÂcrit dans les Chroniques qu'elle
11 Voir aussi Talmud de JeÂrusalem, Souka 5:2, page 55b.
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fut entieÁrement (« tout cela ») reÂveÂleÂe par Dieu dans une propheÂtie ? A cette
question, Rav (Amora* babylonien de la premieÁre geÂneÂration) reÂpond que les
Rabbins ont raisonneÂ a fortiori sur le verset de Zacharie. Si dans un eÂtat de deuil
ouÁ le penchant du mal ne reÁgne pas, les femmes et les hommes doivent eÃtre
seÂpareÂs, n'est-ce pas plus neÂcessaire a fortiori , lors de reÂjouissances ouÁ on peut
craindre le penchant du mal, de les seÂparer ; ceci a ameneÂ les Rabbins aÁ deÂcreÂter
la construction de la balustrade.
Les Rabbins orthodoxes ont vu dans les paroles de Rav une preuve que
l'eÂdification de la balustrade sur le parvis des femmes au Temple eÂtait ordonneÂe
par la Torah (mideÂ-oraõÈta*). Rav explique que les Rabbins ont eÂrigeÂ la balustrade
sur la base d'un commentaire d'un verset de Zacharie. En conseÂquence, deÂclare
le Rabbin MocheÂ Feinstein* (Iguerot MocheÂ, Ora]h Hayim
39 = Litvin, p. 11):
.
Il eÂtait comme implicitement ordonneÂ [dans le plan donneÂ par Dieu aÁ
David] de construire les supports et la balustrade. Il n'eÂtait donc pas
neÂcessaire que Gad le voyant ou Natan le PropheÁte le preÂcisent lorsqu'ils
transmirent le plan architectural [aÁ David], car l'ordre eÂtait sous-entendu
par les mots « tout cela » .
D'apreÁs cette opinion, la balustrade eÂtait comprise dans le plan original du
Temple, meÃme si cela n'eÂtait pas formuleÂ explicitement. C'est pourquoi le Rabbin
MocheÂ Feinstein en conclut que la seÂparation entre homme et femmes eÂtait
ordonneÂe par la Torah.
Or cette assertion ne ressort aucunement des sources. Il est clair d'apreÁs la
Michna*, et la Tossefta* que l'eÂdification de la balustrade est un deÂcret des
Rabbins et non pas une obligation de la Torah. Le verset sur lequel la dracha fut
faite, selon le Talmud, provient de la partie propheÂtique de la Bible et pas de la
Torah, et en geÂneÂral on ne deÂduit pas de loi d'un verset qui ne provient pas de la
Torah. Le but de l'explication de Rav eÂtait uniquement de justifier le deÂcret des
Rabbins aÁ l'appui d'un verset quelconque, et pas de prouver que la balustrade
eÂtait ordonneÂe par la Torah.12
En conclusion, ces sources nous enseignent :
a) Que pour la feÃte du puisement de l'eau, les Rabbins ont deÂcreÂteÂ d'eÂriger une
balustrade aÁ l'usage des femmes afin d'eÂviter toute frivoliteÂ.
b) Que cette seÂparation entre les femmes et les hommes sur le parvis du Temple
eÂtait temporaire et limiteÂe aÁ la dureÂe de la feÃte du puisement de l'eau.

12 Voir Golinkin, p. 182 (Honigman, pp. 225-226).
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c) Que l'assertion des Rabbins orthodoxes selon laquelle l'eÂdification de la
balustrade eÂtait ordonneÂe par la Torah elle-meÃme n'est pas fondeÂe. Cette
seÂparation proceÁde d'un deÂcret rabbinique comme cela est dit clairement
dans la Michna Souka.
La synagogue consideÂreÂe comme un « Temple reÂduit » [mikdach meÂat]
Le fait que la synagogue soit appeleÂe un « Temple reÂduit » dans un texte
aggadique ne permet pas pour autant de tirer des implications halakhiques. En
effet, les deux institutions diffeÁrent largement, tant dans leur usage que dans leur
construction. MeÃme en supposant qu'une seÂparation permanente entre les
hommes et les femmes existait bel et bien dans le Temple (et nous avons vu qu'il
n'en eÂtait rien), on ne peut pour autant en tirer un enseignement concernant le
statut halakhique de la me]hitsa. Et « puisque la balustrade n'eÂtait eÂdifieÂe qu'aÁ
l'occasion d'une festiviteÂ particulieÁre ouÁ la foule s'assemblait en masse, il n'y a
pas lieu d'en infeÂrer quoi que ce soit sur la situation de la prieÁre publique dans la
synagogue ».13

b) L'impudiciteÂ [ervat davar]
Certains Rabbins orthodoxes consideÁrent que l'interdiction de la mixiteÂ aÁ la
synagogue tire son origine du verset du DeuteÂronome 23:15, « Il ne faut pas que
Dieu constate chez toi une impudiciteÂ ».14 Ce verset enseigne, selon eux, qu'une
seÂparation entre les sexes est neÂcessaire pour eÂviter toute promiscuiteÂ aÁ la
synagogue. Cependant, ce verset du DeuteÂronome ne parle pas de seÂparation
entre les sexes mais de l'exigence de preÂserver le camp (dans le deÂsert) de toute
impureteÂ. Dans son sens litteÂral, le verset concerne l'obligation qui incombe aÁ
l'homme ayant eu une pollution nocturne aÁ se retirer du camp, et l'injonction de
sortir en dehors du camp pour les besoins naturels. Il est vrai que dans le
Talmud* de Babylone (Berakhot 25b), les Sages tirent de ce verset une
interpreÂtation selon laquelle il est interdit de reÂciter le ChemaÃ en preÂsence d'un
corps deÂnudeÂ. Cependant il n'y a dans le Talmud aucun rapport entre ce verset
et la seÂparation entre hommes et femmes aÁ la synagogue. Les rabbins modernes
ont utiliseÂ ce verset pour forger, de toute pieÁces, un midrach halakha (deÂduction

13 Cf. Golinkin, p. 183, et note 5 (Cf. Honigman, p. 227, et note 171).
14 Ceci est un des arguments du Rav J. B. Soloveichik ± cf. ci-dessus note 3. Le Rav Soloveichik fait
la distinction entre la seÂparation des sexes et la me]hitsa. Il admet qu'il est difficile de trouver une
source dans la Torah obligeant aÁ la me]hitsa, selon lui la me]hitsa est une obligation rabbinique
pour creÂer une barrieÁre [siyag*] aÁ la Torah.
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d'une loi par l'interpreÁtation d'un verset biblique ± ceci est une preÂrogative des

Tannaim*).

En conclusion, il est clair qu'il n'y a pas de fondement talmudique aÁ l'exigence
d'une seÂparation entre les hommes et les femmes aÁ la synagogue. De meÃme
dans la litteÂrature halakhique traitant des lois reÂgissant la prieÁre et le
comportement aÁ la synagogue, depuis l'eÂpoque talmudique jusqu'au XIXe
sieÁcle, il n'y a aucune mention d'interdiction formelle de mixiteÂ aÁ la
synagogue. Il apparaõÃt donc que l'usage de la seÂparation des sexes aÁ la
synagogue qui existait depuis le Moyen AÃge est une coutume et pas une
obligation.

2) L'absence d'indication d'une seÂparation entre hommes et
femmes pendant la prieÁre jusqu'au Moyen AÃge
a) Les peÂriodes des Premier et Second Temples
Certaines allusions dans la Bible et dans la litteÂrature apocryphe semblent
indiquer qu'il n'y avait pas de seÂparation entre les sexes lors des assembleÂes de
prieÁre aÁ l'eÂpoque des Premier et Second Temples.15
La lecture publique de la Torah aÁ l'eÂpoque biblique
Et MoõÈse leur ordonna ce qui suit: « A la fin de chaque septieÁme anneÂe, aÁ
l'eÂpoque de l'anneÂe de relaÃche, lors des feÃtes des Tentes, alors que tout
IsraeÈl vient comparaõÃtre devant l'Eternel, ton Dieu, dans l'endroit qu'il
aura eÂlu, tu feras lecture de cette Doctrine en preÂsence de tout IsraeÈl, qui
eÂcoutera attentivement. Convoques-y le peuple entier, hommes femmes et
enfants, ainsi que l'eÂtranger qui est dans tes murs, afin qu'ils entendent et
s'instruisent, et reÂveÁrent l'Eternel, votre Dieu, et s'appliquent aÁ pratiquer
toutes les paroles de cette Doctrine » (DeuteÂronome 31:10-12).
Tout le peuple se reÂunit ensemble, comme un seul homme, sur la place qui
s'eÂtend devant la porte de l'Eau. On demanda aÁ Ezra, le scribe, d'apporter
le livre de la Loi de MoõÈse, que l'Eternel avait prescrite aÁ IsraeÈl. Ezra le
preÃtre apporta la Torah devant l'assembleÂe - hommes et femmes et
quiconque eÂtait capable de comprendre - le premier jour du septieÁme mois
(NeÂheÂmie 8:1-2).

15 Voir Golinkin, pp. 185-186 (Cf. Honigman, pp. 229-231).
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Des sources bibliques, nous apprenons que hommes et femmes s'assemblaient
pour eÂcouter la lecture publique de la Torah, sans qu'il ne soit fait allusion aÁ une
seÂparation entre eux.
La prieÁre mixte au Temple
Tous les hommes d'IsraeÈl, toutes les femmes, tous les enfants habitant aÁ
JeÂrusalem se prosterneÁrent devant le Temple et reÂpandirent de la cendre
sur leur teÃte et deÂployeÁrent leur sacs devant l'Eternel ... et ils imploreÁrent
ensemble le Dieu d'IsraeÈl (Judith 4:11-12).
Cet extrait du livre de Judith, livre apocryphe [non inclus dans le canon biblique]
eÂcrit aÁ l'eÂpoque du Second Temple (probablement au IVe sieÁcle avant l'eÁre
commune), nous donne un teÂmoignage explicite d'une prieÁre mixte aÁ l'inteÂrieur
du Temple.
La lecture de la Torah lors des « rassemblements » sur le Parvis des Femmes
du Second Temple
Comme nous l'avons mentionneÂ plus haut, selon le Talmud* (Sota 40b-41a), le roi
faisait la lecture de la Torah lors du « rassemblement » [hakheÁl*] sur le Parvis des
Femmes du Second Temple. Etant donneÂ que les femmes eÂtaient eÂgalement
tenues selon la Loi de participer au « rassemblement »,16 elles-aussi eÂtaient
preÂsentes lors des « rassemblements » ayant lieu sur le Parvis des Femmes du
Second Temple, comme elles avaient eÂteÂ preÂsentes lors des « rassemblements » aÁ
l'eÂpoque d'Ezra et de NeÂheÂmie. Rien ne permet d'indiquer qu'une seÂparation
entre les sexes existait lors de cet eÂveÂnement.

b) Les synagogues antiques
Existe-t-il un quelconque teÂmoignage d'une seÂparation entre les femmes et les
hommes dans les synagogues antiques, dans les sources litteÂraires et dans les
donneÂes de l'archeÂologie ?
Il n'y a pas de mention de la me]hitsa dans les sources litteÂraires
L'examen des sources litteÂraires de l'eÂpoque de la fin du Second Temple jusqu'aÁ
l'eÂpoque des Gueonim (500-1000 EC), ne teÂmoigne aucunement de l'existence
d'une partition [me]hitsa] ou d'une galerie de femmes.17
16 Voir DeuteÂronome 31:10-12 ; Kidouchin 31a ; MaõÈmonide, Hilkhot Haguiga
, 3:1.
.
17 Voir l'examen des sources chez Golinkin, pp. 188-191 ( Honigman, pp. 234-238).
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Toutefois certaines sources talmudiques sont invoqueÂes par certains rabbins
orthodoxes qui preÂtendent en deÂduire des preuves de l'existence de la me]hitsa
dans les synagogues aÁ l'eÂpoque talmudique.
En voici un exemple: Dans Kidouchin 81a, il est questions des lois interdisant aÁ un
homme de se trouver en situation de promiscuiteÂ avec une femme [dineÂ yi]houd].
On raconte entre autre que « AbayeÂ eÂrigeait des cruches de ceÂramique tout
autour de lui, Rabba eÂrigeait des [nattes] de jonc tout autour de lui ». Les
circonstances de cette situation ne sont pas claires. Rachi, par exemple,
commente: « il s'agit d'un lieu ouÁ se rassemblent hommes et femmes, soit pour
une homeÂlie, soit pour un mariage ». En tout eÂtat de cause, il est clair qu'il ne
s'agit pas d'une synagogue. Le Talmud raconte tout au plus un eÂpisode ouÁ aÁ
cause de circonstances indeÂtermineÂes, AbayeÂ et Rabba ont estimeÂ devoir eÂdifier
autour d'eux une deÂlimitation pour eÂviter la promiscuiteÂ. Il est notable qu'aucun
deÂcisionnaire par la suite n'a tenu compte de ce passage pour en tirer une halakha
concernant la me]hitsa.
Les femmes avaient l'habitude de freÂquenter les synagogues et de participer
aux prieÁres
Certains ont admis que selon la Halakha, les femmes sont obligeÂes de prier
comme les hommes18 mais ont soutenu que le manque de mention de galerie de
femmes ou de me]hitsa dans les sources s'expliquerait par le fait que les femmes
n'avaient pas l'habitude de se rendre aÁ la synagogue aÁ l'eÂpoque talmudique et
priaient plutoÃt chez elles. Cette supposition est fausse. Il existe de nombreuses
sources teÂmoignant de la participation des femmes aux prieÁres et du fait qu'elles
freÂquentaient reÂgulieÁrement la synagogue. En voici quelques exemples :

- Dans les AntiquiteÂs juives (XIV:10, 24, paragraphes 259-261), JoseÁphe Flavius *
cite un deÂcret des dirigeants de Sardes en Asie Mineure, datant de la fin du
premier sieÁcle avant l'eÁre commune :
Il a plu au conseil et au peuple ... [qu'il soit permis aux Juifs] de se
rassembler et de mener une vie conforme aÁ leurs coutumes ... et qu'il leur
soit eÂgalement accordeÂ un lieu ouÁ ils pourront se rassembler avec leurs
femmes et leurs enfants et faire les prieÁres selon leurs lois ancestrales.
Cet eÂcrit teÂmoigne du fait que les femmes prenaient part aux prieÁres dans la
synagogue de Sardes.19
18 Voir le responsum du Rabbin David Golinkin: « L'inclusion de la femme dans le minyan et sa
place en tant qu'officiante [chelikhat tsibur] », sixieÁme volume des responsa de la Commission de
la Halakha de l'AssembleÂe rabbinique israeÂlienne, (1995-1998), pp. 59-68 = Golinkin, pp. 47-59.
19 Golinkin, p. 188 (Honigman, p. 235).
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- Dans une baraõÈta* du Talmud* Babylonien (Avoda zara 38a-b) il est eÂcrit:
Une femme [juive] peut sans heÂsiter mettre une marmite sur le feu, et une
voisine [non-juive] peut venir et remuer cette marmite jusqu'aÁ son retour
[de la femme juive] du bain ou de la synagogue.
Ce passage prouve que les femmes avaient l'habitude de se rendre aÁ la
synagogue comme elles avaient coutume de se rendre au bain public.
- Dans le Talmud babylonien Sota 22a on raconte :
Une veuve allait prier chaque jour dans la maison d'eÂtude de R. Yoh. anan,
bien qu'il y ait une synagogue dans son quartier. Celui-ci lui dit: « ma fille,
n'y a-t-il pas de synagogue dans ton quartier? » Elle lui reÂpondit : « Rabbi,
n'y a-t-il pas un meÂrite aÁ parcourir une longue distance dans le but de se
rendre aÁ un lieu de prieÁre? »
On remarque que Rabbi Yoh. anan ne s'eÂtonne pas du fait que la veuve aille tous
les jours aÁ la synagogue, mais du fait qu'elle ne freÂquente pas la synagogue de
son quartier.20
Shemuel Safrai en conclut:
Le fait que d'une part, les femmes eÂtaient obligeÂes de prier [d'apreÁs la
Halakha] et que d'autre part, elles avaient l'habitude de freÂquenter la
synagogue, et que malgreÂ cela, les sources litteÂraires ne fournissent aucun
indice de l'existence d'une galerie de femmes deÂmontre d'une certaine
manieÁre qu'il n'existait ni galerie de femmes ni me]hitsa.21
L'absence de preuves archeÂologiques de l'existence d'une galerie reÂserveÂe aux
femmes dans les synagogues antiques
Dans certains des vestiges de synagogues antiques deÂcouvertes en IsraeÈl, les
archeÂologues du deÂbut du XXe sieÁcle pensant avoir deÂcouvert des traces de
galeries, en conclurent sans heÂsitation, qu'il s'agissait de galeries de femmes.
Mais apreÁs l'examen des vestiges de plus de cent synagogues de l'eÂpoque
talmudique, en IsraeÈl et en diaspora, il apparaõÃt que seulement dans cinq
synagogues en IsraeÈl, l'existence de galeries est aveÂreÂe.22 De plus, il n'y a aucune
preuve archeÂologique que ces quelques galeries aient servi de galeries de
femmes.

20 Voir d'autres exemples chez Golinkin, pp. 52-53, et S. Safrai, pp. 334-336.
21 S. Safrai, p. 334.
22 Brooten, pp. 104-123.
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On peut aussi tirer un enseignement sur l'absence de galeries de femmes et de
me]hitsa dans les synagogues antiques, des diverses inscriptions honorifiques
pour les bienfaiteurs, deÂcouvertes dans ces synagogues. Parmi les dizaines
d'inscriptions deÂcrivant les dons preÂcis, on y trouve mentionneÂ : une colonne,
une colonnade, une voleÂe d'escaliers, un linteau, une hoÃtellerie, des chambres,
un lustre, des mosaõÈques, des portails ; mais aucune inscription ne mentionne
une galerie de femmes.23
Jusqu'ici nous avons vu d'une part que les femmes de l'eÂpoque antique
freÂquentaient reÂgulieÁrement les synagogues. D'autre part, nous avons aussi vu
qu'il n'existe aucune preuve archeÂologique ou litteÂraire de l'existence de
me]hitsa ou de galeries de femmes pendant cette meÃme antiquiteÂ. Nous
pouvons donc en conclure que la seÂparation entre hommes et femmes aÁ la
synagogue est un coutume relativement tardive.

3) La meh. itsa ou la galerie des femmes, une coutume qui s'est
deÂveloppeÂe au Moyen AÃge
Bien qu'aucune source halakhique avant le XIXe sieÁcle, n'impose la me]hitsa ou la
galerie des femmes, de nombreuses sources meÂdieÂvales attestent indirectement
de l'existence d'une seÂparation entre les sexes dans les synagogues.
a) La source la plus ancienne est sans doute dand le Seder Eliyahou Rabba datant
de la fin de l'eÂpoque des Gueonim : « Un homme ne doit pas se placer parmis
les femmes pour y prier car il pourrait eÃtre perturbeÂ par leur preÂsence ».24
b) Dans plusieurs fragments de la Gueniza du Caire (Fostat) datant du XIe
sieÁcle, on trouve pour la premieÁre fois une mention explicite de la galerie des
femmes (Ezrat Nachim). Le Professeur Zeev Safrai et d'autres historiens
pensent que la galerie des femmes est apparue comme une formule de
compromis par rapport aÁ la tradition musulmane qui interdisait compleÁtement l'entreÂe des mosqueÂes aux femmes.25
c) A partir du XIIIe sieÁcle, un certain nombre de sources en Espagne et surtout
en pays achkenaze (Nord de la France et Allemagne), mentionnent
explicitement les galeries des femmes (appeleÂes le plus souvent « synagogue
des femmes »).26

23
24
25
26

S. Safrai, p. 337; Golinkin, p. 192 (Honigman, p. 240).
Paracha 9, eÂd. Ish Shalom, p. 46. Cf. Golinkin, p. 192 (Honigman, p. 241).
Safrai, Moment, p. 8.
Voir la liste des sources chez Golinkin, p. 193, note 17 (Honigman, p. 241, note 200).
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d) A la fin du XIXe sieÁcle, apparaõÃt pour la premieÁre fois dans des sources
halakhiques, l'obligation explicite de la seÂparation entre les sexes aÁ la
synagogue, soit au moyen d'une me]hitsa, soit par une galerie de femmes.
Cette exigence des rabbins orthodoxes faisait partie de leur combat contre les
nouveaux courants du JudaõÈsme (ReÂformeÂ).

4) Est-il permis d'annuler la coutume de la meh. itsa ou de la
galerie des femmes ?
Il a eÂteÂ eÂtabli jusqu'ici, que la seÂparation des sexes aÁ la synagogue au moyen
d'une me]hitsa ou par une galerie des femmes, n'est ni une obligation de la Torah,
ni meÃme un preÂcepte rabbinique, mais une coutume [minhag] qui s'est
deÂveloppeÂe vers la fin de l'eÂpoque des Gueonim. La question qui se pose est
de savoir s'il est permis d'abolir une ancienne coutume de ce genre, ou bien, s'il
est deÂfendu par principe de changer une coutume adopteÂe par l'ensemble du
peuple d'IsraeÈl.

a) Les arguments des rabbins orthodoxes
Certains rabbins orthodoxes admettent que la source de l'obligation de la
seÂparation entre hommes et femmes aÁ la synagogue est une coutume,27
neÂanmoins ils interdissent tout changement dans ce domaine, pour les raisons
suivantes :
On ne peut changer une coutume ancestrale
Plusieurs sources dans le Talmud et le Midrach insistent sur la prohibition de
modifier les coutumes ancestrales.28 Ces textes s'appuient sur des versets tels
que : « Ecoute, mon fils, les remontrances de ton peÁre, ne deÂlaisse pas les
instructions de ta meÁre » (Proverbes 1:8).
Il y a une obligation d'obeÂir au Tribunal SupreÃme
Ceux qui s'opposent aÁ tout changement meÃme dans les coutumes, s'appuient sur
ce qu'eÂcrit MaõÈmonide* dans son MichneÂ Torah (Hil. mamerim 1:1-2):

27 Par exemple le Rabbin Kotler, p. 22.
28 Pessah.im 50b ; Beitsa 4b; T. J. Pessah.im 4:1, 30b = GeneÁse Rabba 94:4, voir dans ls variantes de
lecture (sur la ligne 5) dans l'eÂdition de TheÂodore-Albeck, p. 1174.
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Le Tribunal SupreÃme de JeÂrusalem est l'autoriteÂ qui deÂcide de l'essentiel
de la loi orale. Il est la source de l'enseignement, et c'est lui qui eÂtablit les
lois et les preÂceptes pour tout le peuple d'IsraeÈl ... Celui qui ne suit pas ses
injonction transgresse un commandement neÂgatif comme il est dit « Ne
t'eÂcarte pas de l'instruction qu'ils t'auront donneÂe, ni aÁ droite ni aÁ gauche »
(DeuteÂronome 17:11) ... C'est un commandement positif (mitsvat asseÂh)
d'obeÂir aux injonctions qui ont eÂteÂ instaureÂes comme barrieÁre autour de la
Torah, ou comme neÂcessiteÂ de l'heure telles que les deÂcrets, les
ordonnances et les coutumes. Et celui qui les transgresse, enfreint un
interdit (mitsva lo taasseÂh).29
Selon ces rabbins orthodoxes, la me]hitsa est une des coutumes qui furent eÂtablies
par le Tribunal SupreÃme de JeÂrusalem, il est en conseÂquence de quoi, strictement
interdit de l'abroger.

b) La reÂponse aÁ ces arguments
Signification des paroles de MaõÈmonide
En reÂaliteÂ MaõÈmonide ne parle ici que des coutumes instaureÂes par le Tribunal
SupreÃme de JeÂrusalem, or nous avons eÂtabli dans les pages preÂceÂdentes que la
seÂparation des sexes aÁ la synagogue est une coutume qui s'est deÂveloppeÂe mille
ans apreÁs la destruction du Temple.
Un grand nombre de coutumes antiques furent annuleÂes au cours des
geÂneÂrations
Plus encore, malgreÂ diverses injonctions des passages talmudiques concernant
les coutumes ancestrales, le fait est que des milliers de coutumes ont eÂteÂ abolies
au cours des geÂneÂrations, pour toutes sortes de raisons comme par exemple, des
coutumes dont le fondement a eÂteÂ jugeÂ erroneÂ, ou incoheÂrente ou encore
improbable, ou « mauvaise » etc.30
Prise en consideÂration des conditions de l'eÂpoque et de l'environnement
Au cours de l'histoire du peuple juif, un grand nombre de halakhot [lois] et a
fortiori de minhagim [coutumes] ont eÂteÂ abrogeÂes parce que leur raison d'eÃtre
originelle avait disparu aÁ la suite de changements sociologiques. Les
29 Voir aussi MaõÈmonide, Hil. Kidouch Ha]hodech 5:5.
30 Voir des exemples chez Elon, pp. 760-764.
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deÂcisionnaires tardifs parlent notamment de « hichtanut hativim », changement
de la nature des choses.31 MeÃme le Rama* qui a eÂcrit, dans le Choulkhan Arukh*
(Ora]h Hayim
690: 17), que « l'on ne doit abolir aucun minhag [coutume], ni s'en
.
moquer, car il n'a pas eÂteÂ instaureÂ sans raison », eÂcrit ailleurs : « cependant, si ce
qui est en question est deÂsormais diffeÂrent de ce qui preÂvalait aÁ l'eÂpoque des
rabbins anteÂrieurs, on est autoriseÂ de modifier le minhag en consideÂration de
l'eÂpoque » (Responsa du Rama No. 21 [No. 19 dans les eÂditions plus tardives]).32
Dans la socieÂteÂ meÂdieÂvale, la seÂparation entre hommes et femmes eÂtait la norme
dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, c'est pourquoi il eÂtait normal
de seÂparer eÂgalement les sexes pour la prieÁre, pour des raisons de pudeur. La
preÂsence des femmes aÁ la synagogue risquait de perturber les hommes pendant
la prieÁre. Cependant, de nos jours (dans la langue des deÂcisionaires, « ha-idana »),
les hommes sont habitueÂs aÁ rencontrer les femmes et aÁ s'asseoir aÁ coÃteÂ d'elles
dans toute sorte d'endroits et d'occasions, comme par exemple aÁ l'eÂcole, au
travail, pendant les loisirs, etc. En conseÂquence, eÃtre assis aux coÃteÂs des femmes aÁ
la synagogue ne peut plus eÃtre consideÂreÂ comme un facteur qui empeÃche les
hommes de se concentrer. C'est pourquoi, la preÂsence d'une me]hitsa n'ajoute rien
aÁ la qualiteÂ de la prieÁre aÁ la synagogue. Au contraire, la me]hitsa peut creÂer chez
les femmes un sentiment d'alieÂnation et d'infeÂriorisation. Certaines femmes, par
ce fait, se dissuadent de freÂquenter la synagogue.33 On peut donc conclure que la
me]hitsa n'est plus adapteÂe aÁ la reÂaliteÂ sociologique de notre temps, et n'ajoute
rien aÁ la qualiteÂ du culte aÁ la synagogue.
Les concepts de ha-idana [« de nos jours »] et reguilout [« familiariteÂ »] comme
sources de changement dans la halakha
De nombreux deÂcisionnaires au cours des geÂneÂrations, ont utiliseÂ les concepts de

ha-idana, [de nos jours] (marquant un changement de circonstances et d'eÂpoque),
et de reguilout [familiariteÂ], comme justification de changements de la loi et de la

coutume.34

Dans un responsum aÁ propos de la me]hitsa, le Rabbin Y.Y. Weinberg*, auteur de
SerideÂ Ech, lui aussi utilise l'argument du changement d'eÂpoque. Dans ce
responsum, il discute de la controverse qui opposa le Rabbin MocheÂ Feinstein*

31 Voir des exemples chez Jacobs, chap. 9-10.
*
32 Ceci est en fait une paraphrase des deÂclarations du Rama par le Magen Abraham, dans son
commentaire sur Orah. H.ayim op. cit., sous-paragraphe 22.
33 Cependant, dans certains groupes, dans certains quartiers, ouÁ la seÂparation entre hommes et
femmes est de rigueur dans tous les domaines, il est eÂvident que la suppression de la me]hitsa
n'est pas recommandeÂe.
34 Voir des exemples chez Golinkin, p. 195, notes 21-22 (Honigman pp. 244-245, notes 205-206).
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aux Rabbins de Hongrie au sujet de la hauteur de la me]hitsa. Le Rabbin Feinstein
se contentait d'une hauteur de 18 palmes (plus ou moins 1m. 45cm), les Rabbins
Hongrois exigeant que la me]hitsa s'eÂleÁve au-delaÁ de la hauteur des teÃtes. Voici ce
qu'eÂcrit le Rabbin Weinberg (SerideÂ Ech II, No. 14, pp. 29-30) :
Les Rabbins Hongrois font preuve d'un exceÁs de rigueur, en exigeant une

me]hitsa dont la hauteur deÂpasse les teÃtes de femmes. Ils proclament en
plus, que si la synagogue n'eÂrige pas une telle me]hitsa, il est interdit d'y

prier, ou alors il est interdit aux femmes de venir prier, arguant qu'il est
preÂfeÂrable qu'elles restent chez elles. Il ne fait aucun doute que leur
intention est louable : ils cherchent aÁ preÂserver la deÂcence selon les normes
de pudeur qui reÂgissaient les geÂneÂrations preÂceÂdentes; mais de nos jours, la
situation est diffeÂrente et les tempeÂraments ont changeÂ, de sorte que si les
femmes devaient rester chez elles en renoncËant aÁ venir aÁ la synagogue,
elles en oublieraient compleÁtement les reÁgles du judaõÈsme. Il est eÂvident
qu'on ne doit en aucun cas les repousser ou les eÂloigner de la synagogue
par suite d'un exceÁs de rigueur qui, du reste, n'a pas d'assise solide ni
dans le Talmud, ni chez les deÂcisionnaires.
Nous pouvons reprendre aÁ notre compte les arguments du Rabbin Weinberg* et
deÂmontrer qu'il est permis de supprimer la me]hitsa :
- « De nos jours, la situation est diffeÂrente et les tempeÂraments ont changeÂ », et
dans une socieÂteÂ moderne, ouÁ les hommes et les femmes ont l'habitude de se
coÃtoyer, il n'y a pas de neÂcessiteÂ d'une me]hitsa aÁ la synagogue, elle n'ajoute rien aÁ
la qualiteÂ de la prieÁre.
- La me]hitsa eÂloigne de nombreuses femmes des synagogues et « on ne doit en
aucun cas les repousser ou les eÂloigner ».
- La me]hitsa n'est pas une obligation, elle n'est qu' « un exceÁs de rigueur qui, du
reste, n'a pas d'assise solide ni dans le Talmud, ni chez les deÂcisionnaires ».35
Les deÂcisionnaires utiliseÁrent aussi l'argument de reguilout, l' « habitude », la
« familiariteÂ », pour changer ou annuler des deÂcrets ou des coutumes, nous nous
contenterons ici d'un seul exemple.36 Dans le responsum de SerideÂ Ech eÂvoqueÂ
plus haut, le Rabbin Weinberg* rappelle que l' « habitude » est la raison pour
laquelle le Rabbin Feinstein* se contente d'une me]hitsa relativement basse :
En ce qui concerne le fait que les femmes ne se couvrent pas les cheveux,
R. MocheÂ Feinstein a deÂjaÁ eÂcrit dans son Sefer Iguerot MocheÂ qu'on peut se
35 Voir Golinkin pp. 195-196 ( Honigman p. 246)
36 Pour d'autres exemples, voir Golinkin, p. 196 (Honigman pp. 246-247).
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fonder sur la position du Rif * et de Maimonide*, selon lesquels la vision de
la chevelure d'une femme ne constitue pas une impudiciteÂ au point
d'interdire aux hommes de reÂciter le ChemaÃ ou la Amida [en leur
preÂsence]37et cela, aÁ plus forte raison aÁ notre eÂpoque, ouÁ presque toutes
les femmes vont teÃte nue ; cela est devenu habituel au point que les
cheveux ne sont plus aÁ consideÂrer comme des parties qu'il convient de
recouvrir.
En d'autres termes, eÂtant donneÂ que la plupart des femmes aÁ notre eÂpoque ne se
couvrent pas la teÃte, les hommes sont habitueÂs aÁ ceci, et les cheveux ne sont plus
consideÂreÂs comme un impudiciteÂ.
Bien entendu, le Rabbin Feinstein n'a pas utiliseÂ l'argument de l' « habitude »
pour supprimer la me]hitsa, eÂtant donneÂ que selon lui il s'agit d'un preÂcepte
ordonneÂ par la Torah. Mais le Rabbin Weinberg souligne que puisque
« l'impudiciteÂ des cheveux de la femme » n'est qu'un preÂcepte rabbinique (voir
Berakhot 24a), le Rabbin Feinstein s'est permis d'utiliser le concept de
l' « habitude » [reguilout], pour l'annuler.
Nous pouvons donc conclure que s'il est permis de supprimer un preÂcepte
rabbinique aÁ cause de l' « habitude » [reguilout], cela vaut eÂgalement pour la
meh. itsa qui comme nous l'avons deÂmontreÂ n'est qu'une coutume, et n'est
mentionneÂe dans aucune source talmudique.
Les changements de circonstances et d'eÂpoque ainsi que l' ``habitude''
permettent donc d'affirmer qu'il est permis de supprimer la coutume de la
meh. itsa aÁ la synagogue.

5) Conclusions
a) Nous avons vu que l'exigence de seÂparation entre les hommes et les femmes
aÁ la synagogue n'a de base ni dans les eÂcrits talmudiques ni dans la
litteÂrature des deÂcisionnaires depuis l'eÂpoque du Talmud jusqu'au XIXe
sieÁcle. Elle s'aveÁre eÃtre une coutume [minhag] et non un preÂcepte de la
Halakha.
b) Du point de vue historique, nous avons deÂmontreÂ que la me]hitsa ou la galerie
des femmes n'existait pas dans la synagogue de l'AntiquiteÂ. La premieÁre
mention d'une telle institution apparaõÃt dans un eÂcrit de Fostat en Egypte,
37 Le Rabbin Weinberg se base sur Iguerot MocheÂ, vol. I, no. 42, mais laÁ, le Rabbin Feinstein eÂcrit que
« la chevelure d'une femme ne constitue pas un impudiciteÂ en ce qui concerne le ChemaÃ et des
paroles de la Torah », il ne mentionne pas la Amida.
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datant du XIe sieÁcle. ApreÁs cela, il existe un certain nombre de teÂmoignages
de l'existence de la me]hitsa, en Espagne et en Achkenaze.
c) Nous avons montreÂ qu'il est permis d'annuler ce minhag selon le principe de
ha-idana [« de nos jours »] ou de hichtanut hativim [changement de la nature
des choses], eÂtant donneÂ que les hommes aÁ notre eÂpoque sont habitueÂs aÁ
freÂquenter les femmes en diverses circonstances. La coutume de la me]hitsa
convenait aÁ la situation sociologique du Moyen AÃge, mais elle n'est pas
adapteÂe aÁ la socieÂteÂ moderne qui est mixte.
d) De nombreuses femmes de nos jours ne se sentent pas eÂpanouies lorsqu'elles
prient dans un lieu qui la place derrieÁre une me]hitsa. Il est donc permis de
supprimer la me]hitsa pour rapprocher ces femmes de la synagogue.
e) Dans son responsum, le Rabbin Golinkin ajoute :
Dans la socieÂteÂ moderne, il reÁgne souvent un manque de communication
et un eÂtat d'isolement au sein de la cellule familiale. La synagogue se doit
d'eÃtre un lieu de rassemblement familial, non de seÂparation.38

38 Golinkin, p. 198 (Honigman, p. 249).
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Glossaire de Termes
AmoraõÈm : sages du Talmud* des anneÂes 220 aÁ 500 de l'eÁre commune. Ils
enseignment et eÂtudient dans les Yechivot d'Israel et de Babylone.
BaraõÈta : mateÂriel leÂgal tannaõÈtique* qui n'est pas inteÂgreÂ au corpus de La
Michna* (d'ouÁ leur nom, « exteÂrieures »). Un grand nombre de baraõÈtot sont
rassembleÂes dans la Tossefta*. Certaines baraõÈtot sont mentionneÂes dans le
Talmud*.
Choulh. an Aroukh : Code de la loi juive dont l'auteur est Rabbi Joseph Caro
(Espagne, Turquie, IsraeÈl, 1488-1575 ), et qui comporte aussi des gloses de Rabbi
MocheÂ Isserles, le Rama*. Le Choulh. an Aroukh compleÂteÂ des gloses du Rama
sera la reÂfeÂrence leÂgislative universellement accepteÂe par le peuple juif au 16e
sieÁcle, et continue aÁ eÃtre une oeuvre fondamentale de la halakha jusqu'aÁ nos jours.
HakheÁl : lecture par le roi de parties de la Torah (du DeuteÂronome), tous les sept
ans, devant tout le peuple reÂuni (hommes, femmes et enfants), le lendemain du
premier jour de la feÃte de Soucoth, dans le parvis du Temple.
Magen Abraham : un des commentaires les plus importants du Choul]han Aroukh
eÂcrit par R. Avraham Gombiner (1637-1683).
MideÂ-oraõÈta : loi dont la source est dans la Torah.
MideÂ-rabanan : loi eÂmise par les « sages » (depuis l'eÂpoque d'Ezra, jusqu'aÁ la fin
de l'eÂpoque talmudique).
Michna : traiteÂ de lois rassembleÂes et eÂditeÂes par Rabbi Judah Hanassi, autour de
l'an 200 de l'eÁre commune.
Talmud: ensemble litteÂraire comprenant la Michna de l'eÂpoque tannaõÈtique, et la
Guemara, discussions des amoraõÈm aÁ propos de la Michna. Le Talmud
babylonien est aÁ la base de tout le deÂveloppement ulteÂrieur de la loi juive.
TannaõÈm: sages de l'eÂpoque de la Michna, agissent en IsraeÈl aÁ l'eÂpoque du
Second Temple et jusqu'en 220 de l'eÁre commune. Ils sont les auteurs de la
Michna et de nombreuse baraõÈtot.
TifeÂret IsraeÈl: important commentaire sur la Michna eÂcrit par Rabbi IsraeÈl
Lipschutz (Allemagne, 1782-1860).
Tossefta: ensemble de mateÂriel leÂgislatif (baraõÈtot) de l'eÂpoque tannaõÈtique,
comprend des leÂgislations qui ne sont pas comprises dans la Michna. La Tossefta
suit l'ordre de la Michna et fut reÂdigeÂe une geÂneÂration plus tard.
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Glossaire de PersonnaliteÂ s
Feinstein, R. MocheÂ (Lithuanie et Etats-Unis, 1895-1986) : auteur du livre de
responsa Iguerot MocheÂ; il est un des plus grands deÂcisionnaires juifs de l'eÂpoque
contemporaine, et son autoriteÂ est accepteÂe par les principaux cercles
orthodoxes.
JoseÁphe Flavius : historien juif, vit au premier sieÁcle de l'eÁre commune. Ses livres
sont une source (et parfois la seule source) de connaissance de l'histoire du
peuple juif, particulieÁrement aÁ l'eÂpoque de la reÂvolte contre Rome et de la
destruction du Temple.
MaõÈmonide (Rambam) : R. MocheÂ ben MaõÈmon (Espagne et Egypte, 1135-1204),
meÂdecin, philosophe et deÂcisionnaire. Auteur du MichneÂ Torah, Code de Lois
comprenant l'ensemble des lois juives jusqu'aÁ son eÂpoque. MaõÈmonide est
eÂgalement l'auteur de commentaires sur la Michna et le Talmud, de responsa, et
d'eÂcrits philosophiques (comme Le Guide des ÂegareÂs), et meÂdicaux
Me'iri : R. Menahem ben Solomon ha-Me'iri (Provence, 1249-1315). Auteur du
commentaire talmudique Beit ha-Be]hirah.
Ra'aÃv : R. Obadiah de Bertinoro (Italie et IsraeÈl, 1450-1516), auteur du
commentaire classique de la Michna, baseÂ sur Rashi et MaõÈmonide.
Rema : R. MocheÂ Isserles (Pologne, 1525-1572); auteur de Darkhei Moshe,
commentaire sur Arba Tourim, l'oeuvre leÂgislative de Jacob ben Asher. Darkhei
MocheÂ sera aÁ la base des gloses du Rama sur le Choul]han Aroukh: ha-Mappah, qui
inclut les lois et coutumes achkenazes ignoreÂes par Joseph Caro.
Rif : R. Isaac Alfasi (Afrique du Nord et Espagne, 1013-1103) : auteur d'un code
classique organiseÂ selon l'ordre des traiteÂs talmudiques.
Roch : Rabbi Acher ben Yeh. iel (Achkenaze et Espagne, 1250-1327). Il fut un
important deÂcisionnaire dont la particulariteÂ fut d'inteÂgrer les traditions
sefarades et achkenazes. Il est l'auteur de Piskei ha-Roch, de commentaires sur
le talmud et de nombreux responsa.
Soloveitchik : R. Joseph Dov Halevi (Europe de l'est et Etats-Unis, 1903-1993),
grand talmudiste et philosophe de la religion, fut consideÂreÂ en AmeÂrique du
Nord comme l'incontestable teÃte de l'orthodoxie moderne. Il eÂtait connu comme
ha-Rav, Le Rav. Son influence eÂtait principalement le fait de ses cours et
confeÂrences notamment aÁ la Yeshiva University aÁ New York. Il est l'auteur de
plusieurs oeuvres dans le domaine de la penseÂe juive, comme Ich ha-Emouna haBoded, Ich ha-Halakha et Kol Dodi Dofek.
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Weinberg : R. Dr. Yehiel Yakov, (Russie, Allemagne et Suisse, 1885-1966) fut le
dernier recteur du SeÂminaire Rabbinique Orthodoxe de Berlin avant la Choah.
Savant talmudiste, il est surtout connu pour ses responsa assembleÂes dans son
oeuvre Seridei Ech.
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Rabbi IchmaeÈl disait: celui qui eÂtudie afin de pouvoir ensuite enseigner, il lui
sera donneÂ d'eÂtudier et d'enseigner; celui qui eÂtudie afin de pouvoir ensuite
pratiquer, il lui sera donneÂ d'eÂtudier, d'enseigner, d'observer et de pratiquer.
(Maximes des PeÁres 4:5)
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