LE CENTRE DE RECHERCHE SUR LA FEMME DANS LA LOI JUIVE

Apprendre et enseigner
Carnets d'eÂtude sur le statut de la femme dans la Loi Juive
NumeÂro 4

Des accords preÂmaritaux pour preÂvenir
le probleÁme des Agounot aujourd'hui
Par les Rabbins Diana Villa et Monique Susskind Goldberg

INSTITUT SCHECHTER DES ETUDES JUIVES
JERUSALEM, FEÂVRIER 2007

LE CENTRE DE RECHERCHE SUR LA FEMME DANS LA LOI JUIVE
MEMBRES DU CENTRE
Le Rabbin Prof. David Golinkin, Directeur et eÂditeur
Le Rabbin Monique Susskind Goldberg, Chercheur
Le Rabbin Diana Villa, Chercheur
Le Rabbin IsraeÈl Warman, Conseiller en matieÁre de Loi Juive
COMITE INTERNATIONAL CONSULTATIF
Dr. Susan Aranoff, EU
Prof. Moshe Benovitz, IsraeÈl
Prof. Irwin Cotler, Canada
Prof. MichaeÈl Corinaldi, IsraeÈl
Dr. Ruth Halperin-Kadari, IsraeÈl
Le Rabbin Richard Lewis, IsraeÈl
MaõÃtre Rivka Mekayas, IsraeÈl
Le Rabbin Prof. Mayer Rabinowitz, EU
Le Rabbin Prof. Emanuel Rackman, IsraeÈl et EU
Le Rabbin Dr. Einat Ramon, IsraeÈl
Prof. Alice Shalvi, IsraeÈl
MaõÃtre Dr. Sharon Shenhav, IsraeÈl
L'Institut Schechter des Etudes Juives est reconnaissant aÁ la Fondation Dorot et aÁ
la Fondation de la famille Nash, pour leur soutien financier au Centre de
Recherche sur La Femme dans la Loi Juive.

#

2007 Institut Schechter des Etudes Juives
P.O.B. 16080, JeÂrusalem, 91160
TeÂl. 02-6790755
Fax. 02-6790840
BAL: schechter@schechter.ac.il
Site Internet: www.schechter.edu
ImprimeÂ en IsraeÈl
ISBN 965-7105-44-7
Impression: Leshon Limudim Ltd., JeÂrusalem

Table des matieÁres
PreÂface

5

Introduction

7

I. Mariage et divorce dans la loi juive

7

1. Le mariage

7

2. Le divorce

11

II. Le probleÁme des Agounot en IsraeÈl

15

III. Les accords preÂmaritaux

18

1. La formulation d'un accord preÂmarital

19

2. Les accords d'arbitrage

24

3. Les accords financiers

24

Conclusions

29

Bibliographie

31

Glossaire de personnaliteÂs

33

Glossaire de termes

34

Appendice 1 : Liste des organisations de I.C.A.R.
(Coalition Internationale pour les droits des Agounot)

36

Appendice 2 : Contrat de Respect Mutuel

39

PreÂface
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 contemporaine. L'Institut
Schechter offre un programme de cours menant aÁ l'obtention d'une maõÃtrise interdisciplinaire 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'eÂtude plus inovateurs, examinant la perspective juive sur des sujets
comme le feÂminisme, l'eÂducation, la communauteÂ et l'art.
Les eÂtudiants de 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
atteint dans mon livre Le Statut de la Femme dans la Loi Juive: Responsa, publieÂ en
2001.
Le deuxieÁme projet du Centre ± rechercher des solutions halakhiques au
probleÁme des Agounot des temps modernes (les « femmes enchaõÃneÂes ») qui sont
contraintes d'attendre de nombreuses anneÂes avant de recevoir un gueÁt (divorce
juif) de leur mari ± est reÂaliseÂ dans le livre Za'akat Dalot : Les solutions halakhiques
au ProbleÁme des Agounot publieÂ en 2006, et dans la revue bi-annuelle Za'akat Dalot
ouÁ sont examineÂs des cas reÂels d'Agounot dont les dossiers languissaient depuis
des anneÂes dans les tribunaux rabbiniques, sans leur trouver de solution.
Les livrets Apprendre et Enseigner, dont celui-ci est le quatrieÁme numeÂro, traitent
des deux sujets ci-dessus.
5
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Les trois premiers numeÂros de cette seÂrie de livrets ont eÂteÂ consacreÂs 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 s'adressent aÁ un plus large
public, c'est pourquoi les sujets ont eÂteÂ reÂeÂcrits dans une langue plus intelligible
au lecteur moyen non initieÂ et ne posseÂdant pas de connaissances dans le
domaine du Talmud et de la Loi Juive.
Ce quatrieÁme livret a comme sujet l'utilisation des Accords PreÂmaritaux comme
solution au probleÁme des Agounot. Ce fascicule a pour base le chapitre du livre
Za'akat Dalot : Les solutions halakhiques au ProbleÁme des Agounot traitant du meÃme
sujet. ApreÁs eÂtude et discussion du sujet par les Rabbins IsraeÈl Warman, Diana
Villa et Monique Susskind Goldberg, le Rabbin Villa a reÂdigeÂ les chapitres I et II.
Le Rabbin Susskind Goldberg a reÂdigeÂ le chapitre III et les conclusions. Comme
pour les fascicules preÂceÂdents, les auteurs se sont efforceÂs d'utiliser un langage
clair et simple afin que le texte soit compreÂhensible pour la majoriteÂ des lecteurs.
Comme dans les numeÂros preÂceÂdants, le lecteur pourra aussi eÃtre aideÂ par un
glossaire de termes et un glossaire de personnaliteÂs. Nous formulons l'espoir que
le nombre de rabbins et de couples persuadeÂs de la neÂcessiteÂ de signer un accord
preÂmarital aille en augmentant et qu'ainsi diminuera le probleÁme des Agounot aÁ
notre eÂpoque.
Les fascicules de cette seÂrie sont publieÂs en cinq langues ± heÂbreu, anglais, russe,
espagnol et francËais ± de manieÁre aÁ toucher un public aussi large 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.

Le Rabbin Prof. David Golinkin
Institut Schechter des Etudes Juives
JeÂrusalem
FeÂvrier 2007
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Introduction**
Il existe dans la loi juive une ineÂgaliteÂ fondamentale entre le statut de l'homme et
celui de la femme en ce qui concerne les lois sur le mariage et le divorce. C'est le
mari qui deÂclenche le processus de divorce et qui « renvoie » sa femme ; c'est lui
qui (le cas eÂcheÂant) doit donner le gueÁt (acte de divorce) de son plein greÂ, tandis
que la femme, elle, n'a pas le pouvoir d'initier le divorce. Par conseÂquent, la
femme est compleÁtement deÂpendante de la volonteÂ de son mari pour se libeÂrer
des liens d'un mariage deÂfectueux. A notre eÂpoque est apparu un pheÂnomeÁne
nouveau : des maris exploitent cette position de force que leur confeÁre la Halakha
et utilisent la remise du gueÁt comme moyen de chantage vis-aÁ-vis de leur femme.
A cause de cela, il y a actuellement en IsraeÈl et de par le monde des milliers de
femmes qui, bien que seÂpareÂes de leur mari, ne sont pas libres de se remarier
parce que leur mari refuse de leur acorder le divorce. Ces femmes sont appeleÂes
« Agounot*» ou « Messoravot gueÁt* ».1
Dans le preÂsent fascicule, nous nous proposons d'eÂtudier les principales sources
halakhiques sur le mariage et le divorce afin de comprendre la base leÂgislative
du probleÁme des Agounot*. Puis nous expliquerons le probleÁme des Agounot* en
IsraeÈl et indiquerons comment les accords preÂmaritaux peuvent constituer une
solution pour preÂvenir ce probleÁme. Nous expliquerons ensuite les bases
halakhiques de ces accords ainsi que leur mode de fonctionnement. Nous
illustrerons enfin notre propos en preÂsentant un exemple d'accord preÂmarital qui
reÂpond aux exigences de la Halakha et permet de preÂvenir concreÁtement le
probleÁme du Igoun*.

I. Mariage et divorce dans la loi juive
1. Le mariage
Selon la Loi Juive, le mariage comporte deux eÂtapes, kiddouchin et nissouõÈn. A
l'eÂpoque du Talmud, kiddouchin et nissouõÈn eÂtaient deux ceÂreÂmonies seÂpareÂes.
Lors de la premieÁre eÂtape, les fiancËailles (kiddouchin), l'homme consacrait la
femme ; aÁ partir de ce moment, elle eÂtait consideÂreÂe comme eÂpouseÂe (ÂecheÁt ich =
femme d'un homme) et ne pouvait se seÂparer de lui qu'au moyen d'un gueÁt.
Environ un an plus tard,2 la femme gagnait la demeure de l'homme et se trouvait
**
1
2

A la fin du fascicule le lecteur trouvera un index de termes, et un index des principales
*
personnaliteÂs mentionneÂes ; le signe * apreÁs un mot renvoie au glossaire des termes et le signe ,
aÁ celui des personnaliteÂs.
Voir plus bas le chapitre II pour les statistiques et l'explication des termes.
Voir Michna Ketoubot 5:2 ; Talmud Babylonien Ketoubot 57a ; Freimann, p.10; Schereschewsky,
p. 33.
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deÁs lors marieÂe. Avec le temps, ces deux ceÂreÂmonies furent reÂunies en une seule
appeleÂe Houppa
Vekiddouchin. Dans les eÂcrits des Richonim* on voit qu'au 12e
.
sieÁcle, ces deux ceÂreÂmonies avaient deÂjaÁ eÂteÂ reÂunies.3

a) Les kiddouchin
Selon les sources rabbiniques, l'acte des Kiddouchin est un acte d'acquisition
(kinyan) avec tout ce que cela sous-entend. En effet on peut lire dans la Michna*
Kiddouchin 1:1 :
La femme est acquise (en vue de mariage) de trois manieÁres et s'acquiert
elle-meÃme (pour se libeÂrer du lien conjugal) de deux manieÁres. Elle est
acquise au moyen d'argent, d'un acte contractuel ou par la relation
sexuelle.
Cette Michna* fait partie d'un chapitre qui traite d'autres acquisitions comme
celles d'esclaves ou de proprieÂteÂs. MaõÈmonide* (Hilkhot Ichout 1:1) eÂcrit aÁ ce sujet :
Lors de la reÂveÂlation de la Torah, le peuple d'IsraeÈl recËut le commandement qui exige d'un homme souhaitant eÂpouser une femme de l'acqueÂrir
d'abord devant teÂmoins. Ensuite seulement elle sera sa femme, car il est
eÂcrit : « Quand un homme aura pris une femme et cohabiteÂ avec elle »
(Deut. 24:1).
En effet, les Sages ont deÂduit de la premieÁre partie du verset que les kiddouchin
eÂtaient une sorte d'acquisition (kinyan) :
Quand un homme aura pris une femme et cohabiteÂ avec elle, si elle cesse
de lui plaire parce qu'il aura remarqueÂ en elle quelque chose de malseÂant,
il lui eÂcrira une lettre de divorce, la lui remettra et la renverra de chez lui.
Nous pouvons ainsi lire dans le Talmud* (Kiddouchin 2a) :
On peut deÂduire la signification du mot « prendre » de celle qu'il a dans le
verset qui eÂvoque le champ d'EfroÃn. Ici il est eÂcrit « quand un homme aura
pris (yikah. ) une femme » (Deut. 24:1) et laÁ il est eÂcrit « j'offre le prix de ce
champ, accepte-le (litteÂralement, prend-le = kah. ) » (GeneÁse 23:13). Cette
« prise » se situe dans un contexte d'acquisition car il est eÂcrit (aÁ propos du
champ d'EfroÃn) : « ce domaine qu'Abraham avait acquis des enfants de
Heth
» (GeneÁse 25:10).
.
Le fait qu'un meÃme verbe (prendre = kah. ) soit utiliseÂ dans le cas de la « prise »
d'une femme par un homme (pour l'eÂpouser) et dans celui de l'acquisition du
3

Voir Freimann, pp. 29-30.
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champ de EfroÃn par Abraham (pour enterrer Sarah), permet aux Sages de
deÂduire par analogie (guezeÂra chava*) sa signification dans notre contexte. Etant
donneÂ que le verbe « prendre », dans le cas du champ d'EfroÃn, signifie
l'acquisition du champ en eÂchange d'argent, de meÃme, dans le cas de la « prise »
d'une femme par un homme, le verbe « prendre » signifie que l'homme acquiert
la femme en eÂchange d'argent.
Comme nous l'avons vu preÂceÂdemment, la Michna* mentionne trois proceÂdeÂs
d'acquisition de la femme par l'homme. Les sages du Talmud* indiquent deÂjaÁ
leur preÂfeÂrence pour les kiddouchin par don d'argent. Ils s'opposent particulieÁrement aux kiddouchin par relation sexuelle (voir Yevamot 52a). Avec le temps,
l'acquisition par acte contractuel cessa aussi d'eÃtre la norme. A notre eÂpoque, la
femme s'acquiert uniquement au moyen d'argent.
La ceÂreÂmonie des kiddouchin se fait devant deux teÂmoins.4 Voici comment le
Choulh. an Aroukh* (Even HaeÁzer 27:1) deÂcrit la ceÂreÂmonie :
Comment se fait l'acquisition par de l'argent ? Il lui donne devant deux
teÂmoins une prouta* ou un objet ayant la valeur d'une prouta* et lui dit :
« Voici, tu m'es consacreÂe par ceci » ; glose [du Rama*] : certains ajoutent :
« selon les lois de MoõÈse et d'IsraeÈl ». Il est d'usage d'utiliser une bague
pour cette acquisition.
En d'autres termes, pour faire l'acquisition de la femme par de l'argent, l'homme
lui donne la somme minimale d'une prouta* (« argent » des kiddouchin), ou un
objet de cette valeur, comme une bague. Lorsqu'il lui passe la bague au doigt,
l'homme dit aÁ la femme « Voici, tu m'es consacreÂe par cette bague », c'est-aÁ-dire
qu'il la prend pour eÂpouse. De nos jours, dans la plupart des communauteÂs, on
ajoute « selon la Loi de MoõÈse et d'IsraeÈl », comme l'indique le Rama*.
Il convient de remarquer que, bien que ce soit l'homme qui soit l' « acqueÂreur »,
la transaction ne peut se faire sans l'accord de la femme, ainsi qu'il est mentionneÂ
dans Tossefta* Yevamot 2:1 (eÂdition de Lieberman, p. 5) : « Les kiddouchin ne
constituent l'acquisition de la femme qu'avec l'accord des deux (l'homme et la
femme) ».

b) Les nissouõÈn
A l'eÂpoque du Talmud*, lorsque les ceÂreÂmonies des kiddouchin et nissouõÈn eÂtaient
seÂpareÂes, la femme ne rejoignait le domicile de l'homme qu'apreÁs une peÂriode
d'environ un an apreÁs les kiddouchin. C'est alors seulement qu'elle eÂtait aÁ
proprement parler marieÂe (Michna* Ketoubot 5:2). De nos jours, eÂtant donneÂ que
4

De nos jours, eÂtant donneÂ que kiddouchin et nissouõÈn ont lieu au cours d'une seule ceÂreÂmonie,
l'homme mekadeÁch (consacre) la femme sous le dais nuptial (h.ouppa).
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les kiddouchin et les nissouõÈn ont lieu au cours d'une seule ceÂreÂmonie, deÁs que le
couple est reÂuni sous le dais nuptial ( houppa
), on consideÁre le processus du
.
mariage accompli et les fianceÂs sont « autoriseÂs » l'un aÁ l'autre. C'est ce qu'eÂcrit
MaõÈmonide* (Hilkhot Ichout 10:2) :
, elle lui est permise
A partir du moment ouÁ la fiancËeÂe entre sous la houppa
.
et il peut avoir avec elle des relations sexuelles quand il le souhaite car elle
est sa femme dans tous les sens du terme. DeÁs qu'elle entre sous la houppa
.
elle est appeleÂe nessoua (marieÂe).

c) La ketouba
La ketouba est un contrat eÂtabli par les Sages pour proteÂger la femme en cas de
dissolution du mariage. Ce contrat impose au mari une obligation financieÁre
envers sa femme afin que celle-ci ne reste pas compleÁtement deÂpourvue s'il
meurt avant elle ou en cas de divorce. Cette somme d'argent, l'argent de la
ketouba, eÂtait aÁ l'eÂpoque talmudique, de deux cent zouz* et eÂquivalait aÁ un salaire
annuel moyen.5 Les Sages espeÂraient ainsi que le mari ne traiterait pas aÁ la leÂgeÁre
l'acte du divorce, sachant qu'il devrait toujours tenir compte du fait qu'il s'eÂtait
engageÂ aÁ payer aÁ sa femme une somme importante en cas de dissolution du
mariage. C'est ainsi qu'il est eÂcrit dans le Talmud* (Yevamot 89a) : « Quelle est la
raison pour laquelle les Sages ont eÂtabli la ketouba ? Afin qu'il ne soit pas trop
simple pour l'homme de divorcer ».6
Il faut ajouter que dans la ketouba le mari s'engage aussi aÁ entretenir sa femme et
aÁ subvenir aÁ tous ses besoins,7 tout le temps de la dureÂe du mariage.
L'importance de la ketouba est illustreÂe par le fait que les Sages interdisent aÁ un
homme et une femme de vivre ensemble en l'absence de ce document. Comme il
est eÂcrit dans le Talmud* Bava Kama 89b, au nom de Rabbi MeÂir :
Il est interdit aÁ un homme de vivre avec sa femme meÃme une heure sans

Ketouba. Quelle en est la raison ? Pour que ce ne soit pas trop simple pour
lui de divorcer.8

5

6
7
8

*
Dans son commentaire sur la Michna* PeÂa 8:8, Rabbi Obadiah Bertinoro eÂcrit : « Deux cent zouz ±
Les Rabbins pensaient que ceci eÂtait une somme suffisante pour subvenir aux besoins de la
femme pendant une anneÂe ». Voir aussi le commentaire PeneÂ MosheÁ sur le Talmud* de JeÂrusalem,
PeÂa 8:7.
Voir aussi MaõÈmonide, Hilkhot Ichout 10:7.
Il doit l'entretenir financieÁrement, payer ses soins meÂdicaux, avoir des rapports sexuels avec elle
etc... Voir Michna* Ketoubot, chap. 4.
Il faut cependant preÂciser que selon la Michna* Ketoubot 4:7, meÃme si le mari ne met pas ses
obligations envers sa femme par eÂcrit dans une ketouba, il est tout de meÃme tenu de les respecter.
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d) La ceÂreÂmonie de Houppa
Vekiddouchin
.
Comme nous l'avons vu preÂceÂdemment, de nos jours, les deux ceÂreÂmonies ont
lieu simultaneÂment et sont reÂunies en une seule, appelleÂe Houppa
Vekiddouchin.
.
Cette ceÂreÂmonie comporte diffeÂrentes eÂtapes qui ont toutes lieu sous la h. ouppa
(dais nuptial) :9
- EntreÂe sous la houppa
.10
.
- BeÂneÂdictions des fiancËailles (kiddouchin) sur un verre de vin.
- L'acquisition : le fianceÂ (h.atan) donne une bague (l'argent des kiddouchin) aÁ la
fianceÂe (kala), devant deux teÂmoins et prononce la phrase : « Voici, tu m'es
consacreÂe par cette bague selon la Loi de MoõÈse et d'IsraeÈl ».
- Lecture de la ketouba.11

- BeÂneÂdictions nuptiales (cheÁva berakhot = les sept beÂneÂdictions) sur un deuxieÁme
verre de vin, en preÂsence d'une assembleÂe d'au moins dix personnes.12
- Un verre est briseÂ par le h.atan, en souvenir de la destruction de JeÂrusalem.
L'eÂtape des beÂneÂdictions nuptiales est la seule partie du mariage qui releÁve des
devarim chebekedoucha* (la sanctification du Nom de Dieu en public) et neÂcessite
une assembleÂe d'au moins dix personnes adultes (un minyan).13 La coutume est
cependant que toute la ceÂreÂmonie se deÂroule en preÂsence d'au moins dix
personnes et d'un/une rabbin comme « maõÃtre de ceÂreÂmonie » (messadeÁr/
messadeÁreÁt hakiddouchin) qui veille aÁ ce que tout se deÂroule selon les reÁgles de la
Halakha.

2. Le divorce
La Torah, deÂjaÁ, admet la possibiliteÂ du divorce dans certaines circonstances. Les
Sages consideÁrent le mariage comme eÂtant le cadre familial ideÂal; quant au
divorce, acte regrettable, il n'est justifiable que dans les cas ouÁ il n'y a pas d'autre
choix.14
9 Voir Golinkin, chap. 7, pp. 93-98.
10 Selon certaines autoriteÂs, le couple doit s'isoler dans une pieÁce (h.eder yih.oud) apreÁs la h. ouppa
pour valider le mariage, d'autres disent que l'entreÂe sous la h. ouppa est suffisante. Voir Choulh.an
Aroukh*, Even HaeÂzer 55:1, ainsi que les gloses du Rama*.
11 La ketouba se lit aÁ voix haute afin de marquer une seÂparation entre les ceÂreÂmonies de kiddouchin et
nissouõÈn. Voir Golinkin, p. 147.
12 Selon la Michna* (Meguila 4:3, Talmud* babylonien Meguila 23b) « on ne dit pas ... les
beÂneÂdictions nuptiales... en preÂsence de moins de dix personnes ». Ceci est devenu la Halakha
*
( MaõÈmonide Hilkhot Ichout 10:5 ; Choulh.an Aroukh*, Even HaeÂzer 62:4). Pour plus de deÂtails sur
cette question, voir Golinkin, pp. 148-149.
13 Pour plus de deÂtails sur le sujet des devarim chebekedoucha*, voir Apprendre et Enseigner 3.
14 On peut lire dans le Talmud*, Guitin 90b : « Rabbi Elazar dit : Lorsqu'un homme, quel qu'il soit,
divorce de sa premieÁre femme, meÃme l'autel (du Temple) verse des larmes ».
11
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a) Dans la Bible
Le verset du DeuteÂronome 24:1, mentionneÂ plus haut, eÂvoque la dissolution du
mariage :
Quand un homme aura pris une femme et cohabiteÂ avec elle ; si elle cesse
de lui plaire parce qu'il aura remarqueÂ en elle quelque chose de malseÂant,
il lui eÂcrira une lettre de divorce, la lui remettra et la renverra de chez lui.
Selon ce verset, un mari peut divorcer de sa femme lorsqu'il lui trouve un
deÂfaut.15

b) Dans la Michna*
La Michna* (Kiddouchin 1:1) que nous avons citeÂe plus haut dans le contexte du
mariage, traite elle aussi du divorce. On peut en effet y lire : « la femme est
acquise (en vue de mariage) de trois manieÁres et s'acquiert (elle-meÃme, pour se
libeÂrer du lien conjugal) de deux manieÁres... elle recouvre sa liberteÂ par le
divorce ou au deÂceÁs de son mari ».
Ainsi que nous l'avons vu, c'est le mari qui est l'agent lors des kiddouchin. Il en
sera de meÃme dans le cas d'un divorce. De plus, le divorce ne sera effectif
qu'avec l'assentiment du mari. C'est ce que dit la Michna* (Yevamot 14:1) :
La situation du mari qui donne le divorce est diffeÂrente de celle de la
femme qui recËoit le divorce. La femme se retrouve divorceÂe avec ou sans
son consentement, tandis que l'homme ne divorce que de son plein greÂ.
Il est vrai qu'au Moyen-Age, cette situation s'est vue modifieÂe par RabbeÂnou
GueÁrchom MeÂor Hagola*, qui eÂtablit un deÂcret selon lequel la femme doit
accepter le divorce de plein greÂ pour que celui-ci soit valable. Cependant, le mari
reste celui qui initie le divorce.16

15 La Michna* (Guitin 9:10) explique : « Selon l'eÂcole de ChamaõÈ, un homme ne peut divorcer de sa
femme que s'il lui trouve quelque chose de malseÂant [dans le domaine sexuel Áerva] car il est dit
(Deut. 24:1) : `parce qu'il aura remarqueÂ en elle quelque chose de malseÂant' ; selon l'eÂcole
d'Hillel, meÃme si elle a laisseÂ bruÃler sa nourriture, puisqu'il est dit (Deut. 24:1) : `parce qu'il aura
remarqueÂ en elle quelque chose de malseÂant'. Selon Rabbi Akiba , meÃme s'il a trouveÂ une autre
[femme] plus belle, car il est dit `si elle cesse de lui plaire' (Deut. 24:1) ». En d'autres termes, selon
cette Michna*, il existe des motifs divers pouvant justifier un divorce ; certains les limitent aux
raisons d'ordre sexuel, d'autres en raison de meÂsentente ou d'incompatibilteÂ.
16 Choulh.an Aroukh*, Even HaeÂzer, 119:6 : « RabeÂnou GueÁrchom a deÂcreÂteÂ qu'on ne pouvait divorcer
d'une femme contre son greÂ, ... meÃme si le mari veut lui donner la somme de la ketouba, aÁ notre
eÂpoque il ne peut divorcer d'elle sans son accord ».
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c) Le gueÁt forceÂ (gueÁt meousseÂ*)17
Comme nous l'avons vu, selon la Halakha, le divorce n'est valide que si le mari l'a
accompli de son plein greÂ. Si un homme a eÂteÂ forceÂ de donner le gueÁt, celui-ci est
qualifieÂ de gueÁt meousseÂ*. Mais la Michna* (Guitin 9:8), ajoute : « Un gueÁt forceÂ en
IsraeÈl [par un tribunal juif] est kacheÁr [valide] », ce qui signifie que si le gueÁt a eÂteÂ
imposeÂ par deÂcision du tribunal rabbinique, il est valide.
La gueÂmara restreint quelque peu les termes de la Michna* : le tribunal rabbinique
n'a pas le pouvoir d'imposer le divorce au mari dans tous les cas. On peut lire
dans le Talmud* (Guitin 98b) :
Rav Nahman dit au nom de Samuel : un gueÁt forceÂ en IsraeÈl [par un
tribunal Juif], est valide s'il y a des bases leÂgales aÁ l'imposition du gueÁt,
sinon il n'est certainement pas valide.
Autrement dit, c'est uniquement dans les cas ouÁ il existe un consensus sur la
neÂcessiteÂ d'imposer le divorce aÁ l'homme que cette action sera consideÂreÂe comme
leÂgale et que le gueÁt sera deÂclareÂ kacheÁr (valide). Dans tous les autres cas, le gueÁt
sera consideÂreÂ comme meousseÂ* (forceÂ) illeÂgalement ; il ne sera pas valide et la
femme restera unie aÁ son mari par les liens du mariage.

d) Raisons autorisant l'imposition du divorce
Dans le Talmud* diverses raisons d'imposer un divorce sont eÂvoqueÂes. La

Michna* eÂnumeÁre une liste d'handicaps physiques ou de professions donnant

une odeur nauseÂabonde aÁ celui qui l'exerce, et qui rendent la vie en commun
difficile. Si la femme affirme qu'elle est incapable de surmonter ces deÂsagreÂments, le tribunal force le mari aÁ lui accorder le divorce, meÃme si ces « deÂfauts »
existaient deÂjaÁ au moment du mariage. Voici ce que dit la Michna* Ketoubot 7:9-10
(Talmud* Ketoubot 77a-b) :
On ne peut forcer au divorce un homme chez qui apparaõÃt un handicap
(apreÁs le mariage) ... mais dans les cas suivants il est permis d'imposer le
divorce : si un homme a des furoncles ou des polypes, s'il collecte des
excreÂments, s'il travaille le cuivre ou est tanneur, peu importe si le deÂfaut
existait avant le mariage ou s'il est apparu apreÁs.18
17 Le mot meousseÂ vient de la racine issouõÈ qui signifie « pression », « force ». Pour plus de deÂtails sur
ce terme, voir Zaakat Dalot 2 et Zaakat Dalot, Pitronot, chap. 7, pp. 259-306.
18 Les polypes dont on parle ici sont des excroissances qui se deÂveloppent dans le nez. Selon le
Talmud* (Ketoubot 77a) cela provoquerait une mauvaise haleine. On collectait les excreÂments de
chiens pour tanner les peaux. Ceux qui travaillent le cuivre ou les peaux absorbent les odeurs
nauseÂabondes et il est difficile de vivre en leur compagnie.
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S'ajoutent aÁ ces raisons des situations pour lesquelles une grande partie des
autoriteÂs en matieÁre de Halakha estime que l'on peut imposer au mari de donner
le gueÁt aÁ sa femme :19
1. Si le mari refuse de subvenir aux besoins de sa femme. Selon la plupart des
autoriteÂs on peut dans ce cas lui imposer de donner le gueÁt.20
2. Si la femme affirme que son mari la deÂgouÃte et qu'elle ne peut vivre avec lui.
La plupart des autoriteÂs n'acceptent pas ceci comme raison suffisante pour
imposer le divorce au mari. Cependant si la femme fonde son affirmation sur des
faits objectifs veÂrifiables et pas seulement sur des impressions subjectives,21 les
juges peuvent en tenir compte dans leurs deÂcisions.
3. Si le mari est violent envers sa femme. Une grande partie des autoriteÂs (aÁ partir
du 13e sieÁcle) se montre disposeÂe aÁ imposer le divorce aÁ un mari violent, car cette
situation est susceptible de mettre la femme en danger de mort.22
Certaines autoriteÂs en matieÁre de Halakha affirment qu'on ne peut eÂlargir
l'application de la loi aÁ des cas qui ne sont pas deÂcrits dans les sources. Ces
autoriteÂs refusent d'imposer le divorce au mari dans des circonstances qui ne
sont pas celles deÂcrites dans ces sources. Par contre, d'autres autoriteÂs estiment
que si on suit la logique interne de la Halakha, il est possible d'ajouter d'autres
circonstances dans lesquelles la remise du gueÁt peut eÃtre imposeÂe aÁ un homme.
Malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui en IsraeÈl, les tribunaux
rabbiniques ont tendance aÁ juger selon la premieÁre approche, et limitent
consideÂrablement le nombre de cas ouÁ le divorce est imposeÂ aÁ l'homme. Par
crainte de provoquer un gueÁt meousseÂ* et de causer ainsi la naissance de
mamzeÂrim,* ils eÂvitent de faire pression sur un mari qui refuse de donner le gueÁt aÁ
sa femme.23 En IsraeÈl, la plupart des femmes seÂpareÂes de leur mari preÂfeÁrent ne
pas entamer une nouvelle page de leur vie et fonder une nouvelle famille tant
qu'elles n'ont pas recËu le gueÁt. Mais, entre temps, les anneÂes passent, et elles
perdent la possibiliteÂ d'enfanter et de refaire leur vie.

19
20
21
22
23

Pour plus de deÂtails voir Zaakat Dalot, Pitronot, pp. 265-300.
Voir, Talmud* Ketoubot 77a.
*
Voir Choulh.an Aroukh*, Even HaeÂzer 77:3, dans les gloses du Rama.
Pour plus de deÂtails, voir Zaakat Dalot 2 et Zaakat Dalot, Pitronot, chap. 7, pp. 294-300.
Il faut remarquer que la loi civile en IsraeÈl permet aux juges des tribunaux rabbiniques
d'imposer des sanctions civiles aux maris reÂcalcitrants, pour le « convaincre » de donner le gueÁt :
confiscation du passeport, blocage du compte en banque, annulation du permis de conduire,
interdiction d'eÃtre eÂlu ou de se preÂsenter pour une fonction publique, annulation de licence
professionnelle et meÃme emprisonnement. Si le mari est deÂjaÁ en prison, la loi permet de lui
imposer un isolement. Voir Loi des Juridictions rabbiniques (1995 et 2000). L'expeÂrience montre
que la seule menace de la sanction reÂussit souvent aÁ convaincre le mari aÁ deÂlivrer le gueÁt, mais les
juges rabbiniques n'utilisent que treÁs rarement ces moyens mis aÁ leur disposition.
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II. Le probleÁme des Agounot* en IsraeÈl
En IsraeÈl, les questions lieÂes au statut familial sont placeÂes sous l'autoriteÂ
juridique des institutions religieuses officielles des diffeÂrentes communauteÂs
religieuses (juive, chreÂtienne, musulmane, druse et bahaõÈe). Voici ce que stipule
la loi en ce qui concerne les questions lieÂes au statut familial des Juifs vivant en
IsraeÈl :
Les questions de mariage et de divorce des Juifs vivant en IsraeÈl, citoyens
ou reÂsidents de l'Etat, sont sous la juridiction exclusive des tribunaux
rabbiniques. Les mariages et les divorces seront eÂtablis en IsraeÈl selon la
Loi de la Torah.24
En d'autres termes, un couple de Juifs en IsraeÈl ne peut se marier ou divorcer que
devant un tribunal rabbinique et selon la Loi de la Torah. Comme nous l'avons
deÂjaÁ mentionneÂ, selon la Halakha (loi juive), c'est le mari qui initie le divorce, et le
cas eÂcheÂant, il doit le faire de son plein greÂ : un divorce (gueÁt) donneÂ contre la
volonteÂ de l'homme est appeleÂ gueÁt meousseÂ * (divorce forceÂ) et n'est en geÂneÂral pas
valide. La femme garde son statut de femme marieÂe, elle ne peut pas se remarier et
les enfants qu'elle aurait avec un autre homme seraient consideÂreÂs comme
mamzeÂrim* (adulteÂrins). Dans de nombreux cas, le mari abuse de ce pouvoir qui
lui est confeÂreÂ par la Halakha pour refuser de donner le gueÁt aÁ sa femme, par esprit
de vengeance ou pour utiliser le gueÁt comme instrument de pression afin d'obtenir
pleine satisfaction pour ses exigences financieÁres ou pour la garde des enfants.
Tant que son mari ne lui a pas remis l'acte de divorce, la femme ne peut pas se
remarier meÃme si en reÂaliteÂ ils ne vivent plus comme mari et femme. Une telle
femme, lieÂe aÁ son mari contre sa volonteÂ, est appelleÂe une Agouna*.
Il est eÂvident que dans le monde moderne, les liens qui fondent la cellule
familiale sont moins solides que par le passeÂ. Les statistiques sont eÂloquentes : en
IsraeÈl, un couple sur trois divorce.25 Ceci explique que le probleÁme des Agounot*
ne fait que s'amplifier et requiert plus que jamais des solutions immeÂdiates.26

24 Loi sur l'autoriteÂ des tribunaux rabbiniques (mariages et divorces) 1953, paragraphes 1-2.
25 Selon le site « La nouvelle famille » www.newfamily.org.il, 26% des couples se mariant en IsraeÈl
divorcent. Ce chiffre se base sur des donneÂes de l'article de Jean-Paul Sardon and Glenn D.
Robertson, ``Recent Demographic Trends in the Developed Countries'', Population (eÂdition
anglaise), Vol. 57, No. 1 (Jan.-Feb. 2002), pp. 111-156. Voir aussi les donneÂes du site du Bureau
Central de Statistique www.cbs.gov.il sur le nombre de couples se mariant et divorcËant en IsraeÈl.
Aux Etats-Unis, un couple marieÂ sur deux divorce.
26 Selon un sondage reÂaliseÂ en 2005 par l'institut de GeÂocartographie, pour Le Centre Ruth et
Emmanuel Rackman pour l'avancement du Statut de la Femme aÁ l'UniversiteÂ Bar Ilan, 40% de
toutes les femmes en processus de divorce, se sont vues refuser la remise du gueÁt par leur mari.
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Dans les sources classiques, le terme Agouna* deÂsigne geÂneÂralement une femme
dont le mari a disparu et dont on n'a plus aucune nouvelle.27 Dans un tel cas, la
femme n'est ni veuve ni divorceÂe, mais se trouve comme « enchaõÃneÂe » aÁ son
mari disparu, jusqu'aÁ la fin de sa vie. Une telle femme est appeleÂe dans les
sources « une veuve vivante ».28
A notre eÂpoque, les cas de disparition de mari son rares et le Rabbinat met tout
en úuvre pour les retrouver.29 Dans la plupart des situations, le mari est
parfaitement localiseÂ, mais il refuse tout simplement de deÂlivrer le gueÁt aÁ sa
femme. Du point de vue de la Halakha, les femmes qui se trouvent en pareille
situation ont le meÃme statut que les Agounot* classiques : elles ne sont ni veuves
ni divorceÂes, elles sont « enchaõÃneÂes » aÁ leur maris.
Les tribunaux rabbiniques, certains groupes orthodoxes, ainsi qu'une grande
partie des media preÂfeÁrent utiliser le terme de messoravot gueÁt* (femmes dont le
gueÁt a eÂteÂ refuseÂ) et restreindre le qualificatif de Agouna* aux seuls cas de mari
disparu. De plus, les tribunaux rabbiniques limitent aussi la deÂfinition
de messorevet gueÁt* aux cas ouÁ le mari refuse le gueÁt aÁ sa femme, meÃme apreÁs
une deÂcision du tribunal stipulant que le mari est « obligeÂ » de donner le gueÁt ou
que le tribunal est en droit de « forcer » le mari aÁ donner ce gueÁt.30 Cette
restriction de la deÂfinition permet au Rabbinat d'affirmer qu'en IsraeÈl il n'y
aurait que 200 messoravot gueÁt*.31
27 Il s'agit en geÂneÂral d'une des situations suivantes : a) Il n'y a pas moyen d'eÂtablir un contact avec
le mari ; b) On ne sait pas si le mari est mort ou vivant ; c) Le mari est incapable de donner un
gueÁt (comme par exemple lorsqu'il est atteint d'une maladie mentale) ; d) Le beau-freÁre de la
femme devrait participer aÁ la ceÂreÂmonie de la Halitsa
* pour la libeÂrer du yiboum*, mais pour des
.
raisons comme celles citeÂes dans le cas du mari, ou pour d'autres raisons, il est impossible de
faire cette Halitsa
*.
.
28 Voir, par exemple Responsa de Rachbach, No. 513; Responsa de Maharchakh, 2e partie, No. 80;
PiskeÂ Ouziel, « Questions de notre eÂpoque », No. 69. Ce terme provient du verset de II Samuel
20:3.
29 Les tribunaux rabbiniques envoient des eÂmissaires aÁ la recherche du mari « disparu » et dans la
plupart des cas le retrouvent. De meÃme, lors des guerres en IsraeÈl, lorsque des soldats sont
porteÂs disparus et qu'on ne sait rien de leur sort, le Rabbinat reÂussit dans la plupart des cas aÁ
trouver des indices suffisants pour leur permettre de deÂcreÂter que le disparu est deÂceÂdeÂ et ainsi
libeÂrer leurs femmes Agounot*. Selon les deÂclarations du Rabbinat, il y aurait en IsraeÈl une
trentaine d'Agounot*. Ces donneÂes peuvent eÃtre retrouveÂes sur le site des tribunaux rabbiniques :
http://www.rbc.gov.il/abandoned_wives/index.asp.
30 Le tribunal rabbinique exprime la deÂcision du divorce sous trois formes : « c'est une mitzva de
donner le divorce aÁ votre femme », « vous avez l'obligation de donner le divorce aÁ votre femme »
et « nous vous forcËons aÁ donner le divorce aÁ votre femme ». Si la deÂcision est donneÂe sous la
premieÁre forme (mitzva), le tribunal rabbinique n'a pas le pouvoir d'appliquer des sanctions (voir
note 23), tout deÂpendra de la bonne volonteÂ du mari. Par contre si la deÂcision est que le mari est
« obligeÂ » ou qu'il faut le « forcer », le mari est consideÂreÂ comme sarvan (deÂnigreur de gueÁt) et des
sanctions deviennet applicables.
31 Selon les chiffres donneÂs par le conseilleÂ du directeur geÂneÂral des tribunaux rabbiniques, publieÂs
dans un « document de fond au sujet des messoravot gueÁt en IsraeÈl ». Ce document fut distribueÂ
au commiteÂ pour l'avancement du statut de la femme aÁ la Knesset (28-11-05). Voir le site
www.knesset.gov.il/MMM/data/docs/m01242.doc.
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Le fait d'eÂviter d'utiliser le terme de Agouna* dans les cas de maris reÂcalcitrants
permet au Rabbinat de minimiser le probleÁme en IsraeÈl. Cependant, les
organisations feÂministes qui soutiennent les Agounot* en IsraeÈl,32 ne font pas la
distinction entre les deux sortes d'Agounot*. Ces organisations deÂfinissent
comme Agouna*/ Messorevet gueÁt*, non seulement les cas correspondant aÁ la
deÂfinition du Rabbinat, mais aussi les cas suivants : a) lorsque le mari n'accepte
de donner le gueÁt que si l'on satisfait ses exigences, lesquelles deÂpassent le cadre
de la loi sur les questions attenantes au divorce (reÂpartition des biens et garde
des enfants)33 et que la femme n'accepte pas ces conditions ; b) lorsque le mari
refuse de remettre le gueÁt aÁ sa femme, meÃme au terme d'une longue peÂriode (au
moins un an) apreÁs l'ouverture du dossier de divorce ; c) lorsque le tribunal
rabbinique a deÂcideÂ que le mari devait donner le gueÁt aÁ sa femme et qu'il refuse
d'obtempeÂrer.34
Il est clair que selon la deÂfinition des organisations feÂministes, le nombre des

Agounot*/ Messoravot gueÁt* n'est pas aussi restreint que le Rabbinat le preÂtend. Il
est question en fait de milliers de dossiers de divorce qui restent bloqueÂs pendant
des anneÂes, sans deÂcision.35

Le pheÂnomeÁne des maris reÂcalcitrants est exacerbeÂ par la reÂticence des tribunaux
rabbiniques aÁ imposer le gueÁt au mari, de crainte de creÂer un gueÁt meousseÂ* non
valide. Les juges rabbiniques se refusent donc aÁ faire pression sur le mari pour
eÂviter de le forcer aÁ deÂlivrer le gueÁt. Ils prolongent les deÂbats, proposent des
tentatives de reÂconciliation (chelom baõÈt) et des arrangements aÁ l'amiable, meÃme
dans les cas ouÁ mari et femme sont seÂpareÂs depuis longtemps et ouÁ il n'y a plus
aucune possibiliteÂ qu'ils reprennent une vie commune. La prolongation des
deÂbats et l'indeÂcision dont font preuve les tribunaux rabbiniques mettent la
femme dans une situation insoutenable. Selon la loi israeÂlienne, le processus de
divorce releÁve du tribunal rabbinique reÂgional (proche du lieu d'habitation du
couple). Si le tribunal reÂgional deÂcide de ne pas obliger le mari aÁ donner le gueÁt,
la femme reste Agouna*. Elle peut toutefois faire appel aupreÁs du Haut Tribunal
32 Voir l'appendice 1 pour une liste de ces organisations. Elles sont regroupeÂes en une coalition
(I.C.A.R.) dont le but est de lutter pour le droit des Agounot* et Messoravot GueÁt*.
33 Voir ci-dessus, note 24.
34 Voir ci-dessus, note 30 pour les diffeÂrentes formes dans lesquelles cette deÂcision peut eÃtre
exprimeÂe.
35 Il est difficile de connaõÃtre le nombre exact d' Agounot*/ Messoravot gueÁt* en IsraeÈl actuellement.
Les organisations feÂministent affirment qu'elles sont des milliers. Certains cas, repreÂsenteÂs par
des avocats et des plaidantes rabbiniques, dans tout le pays, sont publieÂs dans la revue « Hadin
vehadayan ». Au cours du CongreÁs National des Juges des Tribunaux Rabbiniques, qui s'est tenu
le 22-05-06, le ministre de la justice Hayim Ramon a fait eÂtat de 23.522 dossiers en attente (20%
de ceux-ci datent d'avant 2003 et 25 cas sont en attente depuis 1991). Ces donneÂes sont
disponibles sur le site http://www.nfc.co.il/archive/001-D-101462-00.html?tag=21-58-12. La
plupart de ces dossiers sont des dossiers de divorce. MeÃme si une partie seulement de ces
dossiers, en attente depuis plus d'un an, constituent des cas de maris reÂcalcitrants, il s'agit laÁ de
milliers de femmes en eÂtat de Igoun* (enchaõÃneÂes aÁ leur mari).
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pour les Agounot*,36 qui parvient souvent aÁ la libeÂrer. Mais tant que le tribunal
reÂgional n'a pas pris de deÂcision, la femme ne peut entamer cette seconde
deÂmarche.
S'ajoute aÁ cela le fait que pour amener le mari aÁ donner le gueÁt, les tribunaux
rabbiniques demandent souvent aÁ la femme, en eÂchange, de renoncer aÁ des
droits qui lui sont donneÂs par la loi,37 meÃme dans les cas ouÁ le Tribunal Civil
pour les questions familiales a deÂjaÁ trancheÂ en ce qui concerne les conseÂquences
pratiques du divorce (comme la reÂpartition des biens et la garde des enfants).38
Puisque dans la plupart des cas on ne peut pas compter sur le tribunal
rabbinique pour convaincre le mari de deÂlivrer le gueÁt dans des deÂlais
raisonnables et aÁ cause, eÂgalement, de l'augmentation sensible des cas de maris
reÂcalcitrants, une seÂrie de solutions alternatives ont eÂteÂ proposeÂes au cours des
cent dernieÁres anneÂes.39 A notre avis, il existe une solution efficace pour
diminuer de manieÁre sensible le pheÂnomeÁne d'Igoun*, aÁ savoir la signature par
les conjoints d'un accord preÂmarital. Cet accord, signeÂ avant le mariage,
deÂtermine la marche aÁ suivre en cas de seÂparation, et assure ainsi la remise ou
l'acceptation du divorce par les conjoints, dans le respect mutuel.

III. Les accords preÂmaritaux 40
La Michna* (Yevamot 14:1) nous enseigne : « La femme est divorceÂe avec ou sans
son consentement, mais l'homme ne divorce que de son plein greÂ ». Le mari est,
rappelons-le, celui qui initie le divorce et ce n'est qu'aÁ la remise du gueÁt que la
femme est divorceÂe. Dans plusieurs passages du Talmud*, on peut voir que
lorsque la femme deÂsire divorcer, elle peut preÂsenter ses arguments devant le
tribunal rabbinique41 et les juges deÂcident si la demande du gueÁt est fondeÂe. La
deÂcision appartient aux juges rabbiniques et non aÁ la femme, et meÃme s'ils
acceptent ses arguments, le mari doit encore donner son accord et deÂlivrer le
gueÁt.
Au cours des geÂneÂrations, les Sages ont voulu proteÂger la femme qui deÂpendait
totalement de son mari et assurer qu'elle ait de quoi subsiter en cas de
36 En ce qui concerne l'appel au Haut Tribunal, voir les comptes rendus des discussions des
Tribunaux Rabbiniques en IsraeÈl 1993, chap. 15 (www.rcb.gov.il/laws/index.asp#). Le Tribunal
pour Agounot est une session paticulieÁre du Haut Tribunal qui traite les appels des Agounot/
Messoravot gueÁt, voir http://www.rbc.gov.il/subjects/index.asp#abandon.
37 Voir plus haut, note 24.
38 Selon la loi sur les Tribunaux pour les questions Familiales (1995), seul le gueÁt doit eÃtre donneÂ
devant un tribunal rabbinique ; les autres questions peuvent eÃtre jugeÂes par le tribunal civil.
39 Voir Zaakat Dalot, Pitronot pour un survol des principales solutions.
40 Ce paragraphe se fonde sur Zaakat Dalot, Pitronot, pp. 3-100.
41 Pour des exemples de femmes argumentant devant des tribunaux rabbiniques dans le
Talmud*, voir par exemple Yevamot 65a, 65b et Ketoubot 63b.
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seÂparation, soit au deÂceÁs de son mari, soit par le divorce. Nous avons vu plus
haut que c'est dans ce but que fut eÂtablie la ketouba.42 Nous avons eÂgalement vu
qu'un autre deÂcret visant aÁ deÂfendre la femme fut eÂtabli par RabeÂnou GueÁrchom
MeÂor Hagola*. Ce deÂcret interdit la polygamie et de divorcer d'une femme contre
son greÂ.43
Cependant, ces moyens de protection de la femme n'ont pas changeÂ l'ineÂgaliteÂ
fondamentale entre l'homme et la femme, s'agissant du statut matrimonial. Par
exemple, si une femme ne veut pas accepter le divorce de son mari, le tribunal
rabbinique peut neÂanmoins, dans certains cas, permettre au mari d'eÂpouser une
seconde femme, car il n'y a pas d'interdit biblique aÁ cela.44 Par contre, lorsque
c'est l'homme qui ne veut pas donner le gueÁt, la femme reste lieÂe aÁ son mari, et si
elle a des enfants d'un autre homme tant qu'elle n'est pas divorceÂe, ces enfants
auront le statut de mamzeÂrim*, comme nous l'avons deÂjaÁ indiqueÂ (p. 15).
Pour eÂviter les difficulteÂs lorsqu'un couple marieÂ deÂcide de se seÂparer, plusieurs
propositions ont eÂteÂ faites ces derniers temps, dont le point commun est qu'au
moment du mariage ou preÂalablement, le couple signe un accord empeÃchant l'un
ou l'autre des protagonistes de heurter l'autre en refusant de donner ou
d'accepter le gueÁt.45 Le but des accords preÂmaritaux est d'eÂviter des souffrances
inutiles au couple, lorsqu'il n'y a plus d'espoir de reÂtablir la paix (chelom baõÈt)
dans le meÂnage. Ces accords ont aussi comme but d'atteÂnuer quelque peu
l'ineÂgaliteÂ entre l'homme et la femme dans le domaine du divorce, ineÂgaliteÂ qui
cause bien des souffrances aÁ la femme.
Certains estiment qu'il est inopportun ou malseÂant d'eÂvoquer une eÂventuelle
seÂparation alors meÃme qu'on s'appreÃte aÁ ceÂleÂbrer le mariage. Mais il faut
remarquer que, ainsi que nous l'avons vu, la ketouba, signeÂe au moment du
mariage, constitue elle-meÃme un accord dont le but est de proteÂger la femme en
cas de seÂparation.

1. La formulation d'un accord preÂmarital
Lorsque l'on reÂdige un accord preÂmarital, il faut le faire de telle manieÁre qu'il soit
valide du point de vue de la Halakha et qu'il apporte une solution efficace dans la
42 Voir ci-dessus, p. 10.
43 Voir ci-dessus, p. 12 et note 16 ; Elon, pp. 783-786 ; Takanot Ha-Rabbanout Harachit Le-IsraeÈl
(Chevat 18-21, 5710-1950), et Responsa Heikhal Yitzh.ak, Even HaeÂzer, 1, No. 8, paragraphe 2.
44 Pour permettre aÁ un homme d'eÂpouser une deuxieÁme femme, la loi exige la signature de 100
rabbins, d'ouÁ le nom HeÁteÁr meÂa rabbanim (« permis des cent rabbins ») (voir Schereschewsky, p. 69.
En IsraeÈl on exige en plus la permission du Rabbinat, et le mari doit remettre en deÂpoÃt un gueÁt
destineÂ aÁ sa femme au tribunal Rabbinique, au cas ouÁ elle deÂciderait de l'accepter dans le futur.
45 Voir le chapitre sur les « Accords PreÂmaritaux » dans Zaakat Dalot, Pitronot, pp. 3-100.
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preÂvention du pheÂnomeÁne d'Igoun*. Il faudra pour cela s'employer aÁ lever trois
difficulteÂs majeures.

a) Le probleÁme d'asmakhta*
Pour qu'une obligation soit valide du point de vue de la Halakha, la personne qui
prend sur elle cette obligation doit le faire avec guemirout da'at*, c'est-aÁ-dire
qu'elle doit accepter en toute connaissance de cause ce aÁ quoi elle s'engage. Une
obligation prise sans guemirout da'at* est appeleÂe asmakhta*. Par exemple, une
personne promet de faire quelque chose et prend l'engagement que si elle
n'accomplit pas ce qu'elle a promis, elle paiera une amende. Il est possible que
cette personne, le cas eÂcheÂant, refuse de payer l'amende sous preÂtexte qu'au
moment ouÁ elle s'eÂtait engageÂe, elle n'imaginait pas un seul instant eÃtre
susceptible d'en arriver aÁ la situation de devoir la payer. Les sages du Talmud*
ont nommeÂ un tel engagement asmakhta* et ils sont en deÂsacord sur la question
de savoir si cet engagement est valide ou non. Par exemple, on peut lire dans la
Michna* Baba Batra 10:5 :
Celui qui ne paie qu'une partie de sa dette (aÁ son creÂancier), remet le
certificat (de reconnaissance de dette) aÁ une troisieÁme personne et lui dit :
« si je n'ai pas paieÂ le reste de la dette aÁ telle date, remets le certificat au
creÂancier ».
La date passe et il ne paie pas (le reste de la dette), Rabbi Yossi dit : « il (la
troisieÁme personne) remet (le certificat au creÂancier) », Rabbi Yehouda dit :
« il ne le remet pas ».
En d'autres termes, si une personne ne paie qu'une partie de sa dette aÁ son
creÂancier et donne un certificat de reconnaissance de dette (sur toute la somme) aÁ
une troisieÁme personne en lui disant que s'il n'a pas payeÂ la dette aÁ une date
preÂcise, il devra donner la reconnaissance de dette au creÂancier (ce dernier
pourra ainsi y gagner en recevant deux fois la somme qui lui avait deÂjaÁ eÂteÂ
remise). Les TannaõÈm* sont diviseÂs sur la question de savoir si la troisieÁme
personne doit remettre ce certificat ou non. La guemara (Baba Batra 168a) explique
la raison de cette division :
Sur quel sujet sont-ils en deÂsaccord ?
Rabbi Yossi pense qu'une transaction qui est une asmakhta* est valide,
Rabbi Yehouda pense qu'une asmakhta* invalide la transaction.
Rav Nah. man dit au nom de Rabba bar Aboua qui rapporte les paroles de
Rav : la Halakha est selon Rabbi Yossi.
Lorsqu'ils vinrent chez Rav Ami, il leur dit : meÃme si Rabbi Yoh. anan nous
enseigne... que la Halakha est selon Rabbi Yossi, qu'y puis-je, la Halakha
n'est pas selon Rabbi Yossi.
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Bien que Rabbi Yoh. anan pense que la Halakha est selon Rabbi Yossi quand il est
en deÂsaccord avec Rabbi Yehouda,46 Rabbi Ami deÂcreÁte que pour ce qui est de la
asmakhta*, la Halakha n'est pas selon Rabbi Yossi.
La dispute entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehouda porte sur le fait de savoir si un
engagement qui constitue une asmakhta* est valide ou non. Les AmoraõÈm* sont
eÂgalement diviseÂs sur cette question.47 La Halakha finalement est qu'un
engagement qui constitue une asmakhta* n'est pas valide.48 Pour qu'une
obligation soit valide, celui qui s'engage doit le faire en toute connaissance
de cause (guemirout da'at*).
Il est naturel de devoir faire face au probleÁme d'asmakhta* lorsqu'on travaille aÁ la
formulation d'un accord preÂmarital. Le Rabbin Michelov deÂcrit ainsi la situation :
« comment peut-on obliger quelqu'un aÁ s'engager librement aÁ faire quelque
chose dans le futur, alors qu'il ne preÂvoit pas qu'il devra le faire et que meÃme s'il
en arrive un jour aÁ devoir le faire, il ne le voudra pas ».49
Une cateÂgorie particulieÁre d'asmakhta* est l'exageÂration (gouzma) : lorsque
quelqu'un exageÁre quant au montant de l'amende qu'il s'engage aÁ payer au
cas ouÁ il ne tiendrait pas ses engagements. Il est probable qu'il n'y ait pas de vrai
guemirout da'at* (une pleine connaissance de cause) dans un accord preÂmarital,
surtout lorsqu'un homme s'engage juste avant les eÂpousailles, aÁ payer une
somme exorbitante aÁ sa femme s'il refusait de lui donner le gueÁt. Il ne s'attend
pas du tout aÁ ce que les conditions de son engagement deviennent jamais reÂaliteÂ ;
un tel engagement tombe sous la cateÂgorie de asmakhta*.50
Lorsqu'on reÂdige un accord preÂmarital, il est important de veÂrifier qu'il ne
contient pas d'« exageÂration », et de prendre garde aÁ la manieÁre dont les
choses sont formuleÂes, pour eÂviter que l'engagement soit une asmakhta*, ce
qui l'invaliderait du point de vue de la Halakha.51
Voir par exemple Erouvin 46b.
Voir aussi Baba Metsia 66a.
Voir par exemple MaõÈmonide, Hilkhot Mekhira 11:2 et 4.
Michelov, p. 77.
La Halakha a deÂveloppeÂ une seÂrie de moyens techniques pour contourner le risque d'asmakhta*
dans la formulation des engagements ou des accords, par exemple en indiquant que
l'engagement est applicable « aÁ partir de maintenant » (meÂakhchav) (aÁ partir du moment de la
signature). Pour notre propos, il n'est pas neÂcessaire de s'eÂtendre sur ce sujet difficile. Pour plus
de deÂtails, voir Zaakat Dalot, Pitronot, pp. 4-9.
51 Il faut cependant ajouter que tant que les accords preÂmaritaux ne deviendront pas une obligation
et une routine, tant que les couples auront le choix de signer ou de ne pas signer un tel accord, on
peut affirmer qu'il n'y aura pas ici de probleÁme d'asmakhta*. En effet, l'homme et la femme qui
choisissent de signer un accord le font parce qu'ils sont conscients de la graviteÂ du probleÁme
d'Igoun* dans notre socieÂteÂ et veulent sinceÁrement eÂviter d'en arriver aÁ une telle situation.
Toutefois, lorsque signer un accord preÂmarital sera devenu la norme, il faudra prendre garde aÁ
eÂviter ce probleÁme halakhique.
46
47
48
49
50
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b) Le probleÁme du gueÁt forceÂ (gueÁt meousseÂ*)
Nous avons vu plus haut que, comme le stipule la Michna* (Yevamot 14:1),
« l'homme ne divorce que de son plein greÂ ». En conseÂquence, selon la Halakha, si
on force un homme aÁ donner le gueÁt aÁ sa femme, le gueÁt est meousseÂ et de ce fait
invalide.52
Dans le cas d'un accord preÂmarital, on pourrait imaginer que le mari ne
deÂlivrerait le gueÁt aÁ sa femme qu'aÁ cause d'une forte pression, de nature
financieÁre ou autre, qui lui aura eÂteÂ imposeÂe par l'accord. Dans un tel cas, le gueÁt
donneÂ ne serait donc pas valide. MeÃme dans le cas ouÁ le mari s'imposerait
potentiellement une amende aÁ lui-meÃme en signant l'accord, il y a une
controverse entre les Richonim* sur la validiteÂ du gueÁt* qui serait deÂlivreÂ. On
peut trouver les diverses opinions sur ce sujet dans une glose du Rama*
(Choulh. an Aroukh Even HaeÂzer 134:4) :
Si [le mari] s'engage aÁ payer une amende s'il refusait le divorce, cela n'est
pas consideÂreÂ comme [s'il avait eÂteÂ] forceÂ, eÂtant donneÂ qu'il fait deÂpendre
le gueÁt d'autre chose, et il peut payer l'amende et ne pas divorcer...
Certains sont stricts, meÃme dans un cas comme celui-ci... et mieux vaut au
preÂalable le libeÂrer de l'obligation de l'amende [avant qu'il ne remette le
gueÁt].
Mais s'il a deÂjaÁ divorceÂ aÁ cause de cet engagement et meÃme s'il a divorceÂ aÁ
cause du serment de divorcer auquel il s'eÂtait engageÂ de son plein greÂ, le
gueÁt est valide parce qu'aÁ l'origine on ne l'avait pas forceÂ.
Selon la premieÁre opinion, eÂtant donneÂ que le mari n'est pas obligeÂ de divorcer et
peut choisir entre payer l'amende ou donner le gueÁt, ce n'est pas laÁ un gueÁt forceÂ
(gueÁt meousseÂ*).
Par la suite, le Rama* mentionne l'opinion plus stricte de certaines autoriteÂs 53 qui
estiment que, si le gueÁt est donneÂ aÁ cause de la pression que repreÂsente
l'obligation de payer l'amende, meÃme si le mari s'eÂtait lui-meÃme engageÂ aÁ payer
cette amende, il tombe sous la cateÂgorie de gueÁt meousseÂ* et n'est pas valide. C'est
pourquoi l'opinion du Rama* est qu'il vaut mieux a priori libeÂrer le mari de
l'obligation de l'amende avant qu'il ne deÂlivre l'acte de divorce, car ainsi il n'y
aura plus de lien entre divorce et amende.
Finalement, l'opinion du Rama* est que meÃme si le mari donne le gueÁt pour se
libeÂrer de l'amende qu'il s'est imposeÂe aÁ lui-meÃme, a posteriori, le gueÁt est valide.

52 Voir aussi Michna* Guitin 9:8 ; Talmud* de Babylone Guitin 88b ; et plus haut pp. 13-14.
*
53 Le Rama cite les Responsa de Rachba, 4e partie, No. 40. Voir aussi Zaakat Dalot, Pitronot, p. 10.
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Les PiskeÂ Din Rabbaniim (« DeÂcisions Rabbiniques », deuxieÁme partie, p. 9)
suivent l'opinion stricte citeÂe plus haut, du moins a priori :
Si un mari s'engage aÁ donner le gueÁt aÁ sa femme et s'engage aussi aÁ payer
une amende s'il revenait sur cette deÂcision, si par la suite il regrette sa
promesse et ne donne le gueÁt qu'aÁ cause de l'obligation de l'amende, ce
gueÁt est invalide, car c'est un gueÁt meousseÂ...

A priori il ne faut pas permettre un accord de divorce qui comporte un

engagement du mari aÁ payer une amende s'il revenait sur sa deÂcision de
divorcer.

Il faut donc prendre garde, lorsqu'on formule un accord preÂmarital, aÁ ce qu'il
n'y ait pas de lien direct entre les « punitions » imposeÂes eÂventuellement au
mari reÂcalcitrant et la remise du gueÁt.

c) Le probleÁme de l'efficaciteÂ de l'accord preÂmarital
Il existe actuellement un grand nombre d'accords preÂmaritaux diffeÂrents. Ces
accords sont supposeÂs atteÂnuer, voire effacer l'ineÂgaliteÂ entre l'homme et la
femme qui deÂcoule du pouvoir donneÂ aÁ l'homme par la Halakha en matieÁre de
divorce et eÂviter ainsi les injustices envers les femmes. Il existe pourtant des
accords preÂmaritaux qui, non seulement ne reÂduisent pas cette ineÂgaliteÂ entre
l'homme et la femme dans le domaine du mariage et du divorce, mais peuvent
aller aÁ l'encontre des inteÂreÃts de la femme.
Susan Weiss distingue deux sortes d'accords preÂmaritaux.54 Il y a les accords
« leÂgitimants » (legitimating agreements), qui transfeÁrent au tribunal rabbinique
l'autoriteÂ en matieÁre de divorce. Or ce tribunal est soumis aÁ loi halakhique non
eÂgalitaire et c'est pourquoi ils perpeÂtuent, selon son opinion, l'injustice au lieu de
l'atteÂnuer. Les femmes qui signent de tels accords pensent eÃtre proteÂgeÂes, mais
l'expeÂrience montre que, dans la plupart des cas, les juges des tribunaux
rabbiniques sont plus sensibles aux arguments de l'homme et ne viennent pas en
aide aux femmes dont le mari refuse de donner le gueÁt.
Susan Weiss appelle la deuxieÁme sorte d'accords, les accords « contournants »
(circumventing agreements). Ces accords reconnaissent les obstacles du processus
halakhique et essayent de trouver des solutions pour les contourner.
Pour chaque accord preÂmarital, il faut donc veÂrifier son efficaciteÂ aÁ preÂvenir le
probleÁme d'Igoun* de la femme par son mari.

54 Weiss, p. 49.
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On peut distinguer plusieurs types d'accords preÂmaritaux qui diffeÁrent quant au
principe de leur mode d'application. Deux cateÂgories sont les plus usuelles : les
accords d'arbitrage et les accords financiers.55

2. Les accords d'arbitrage
Dans ce type d'accord, lors de leur mariage, les deux membres d'un couple
s'engagent aÁ porter devant le tribunal rabbinique tout conflit qui pourrait
survenir entre eux et aÁ accepter les deÂcisions de ce tribunal.
Ce type d'accord preÂmarital est proposeÂ principalement en dehors de l'Etat
d'IsraeÈl, dans le but d'obliger le couple aÁ se preÂsenter devant un tribunal
rabbinique. En effet, en dehors d'IsraeÈl le divorce ayant lieu au tribunal civil et
sans engagement preÂalable, chaque partie peut refuser de se preÂsenter devant le
tribunal rabbinique pour reÂgler la remise du gueÁt.
Malheureusement, il apparaõÃt que les accords d'arbitrage ne sont pas suffisament
efficaces pour preÂvenir les probleÁmes d'Igoun* lorsqu'on a affaire aÁ un mari
reÂcalcitrant. C'est uniquement dans les cas ouÁ la qualiteÂ de la relation entre
l'homme et la femme demeure raisonnable que l'accord d'arbitrage peut aider aÁ
une seÂparation dans le respect et la justice, aÁ condition que les juges rabbiniques
soient attentifs aux arguments des deux protagonistes avec une meÃme empathie.
Les accords d'arbitrage sont ceux que Susan Weiss deÂsigne comme
« leÂgitimants », car ils augmentent le pouvoir du tribunal rabbinique au lieu
de trouver des solutions nouvelles pour empeÃcher les injustices.56

3. Les accords financiers
Les accords preÂmaritaux de type moneÂtaire semblent les plus efficaces tant du
point de vue halakhique que pour leur capaciteÂ aÁ eÂviter les probleÁmes d'Igoun*.
Le principe de base de ces accords est qu'au moment du mariage, le mari
s'engage aÁ payer aÁ sa femme une forte somme d'argent si elle demande un jour aÁ
divorcer et qu'il lui refusait le gueÁt, alors que leur vie commune aurait pris fin. Le
but de l'accord est que l'homme donne le gueÁt pour ne pas avoir aÁ payer cette
lourde dette.

55 Pour d'autres types d'accords preÂmaritaux, voir Zaakat Dalot, Pitronot, pp. 17-30.
56 Pour plus de deÂtails, voir ibid., pp. 13-16.
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a) Les principes halakhiques sur lesquels se basent les accords
financiers
L'obligation de l'homme de nourrir sa femme: la pension alimentaire
(mezonot)
Les Sages du Talmud* ont statueÂ que le mari est dans l'obligation de nourrir sa
femme. C'est ce qui est eÂcrit dans le Talmud* Ketoubot 77a :
Rav dit : [Celui qui dit] Je ne veux ni nourrir ni subvenir aux besoins de
ma femme, il doit lui accorder le divorce et lui remettre sa ketouba.
Un homme qui refuse de subvenir aux besoins de sa femme doit lui deÂlivrer le
gueÁt et lui donner le montant de la ketouba. C'est aussi ce qu'eÂcrit MaõÈmonide
(Hilkhot Ichout 12:2) :
Un homme qui eÂpouse une femme s'engage aÁ dix choses, dont trois sont
ordonneÂes dans la Torah : « sa nourriture, son habillement et le droit
conjugal ».57
MeÃme si l'homme et la femme ne vivent pas ensemble, tant qu'ils sont marieÂs, le
mari a l'obigation de subvenir aux besoins de sa femme. C'est ce qui est eÂcrit
dans le Choulh. an Aroukh* (Even HaeÂzer 70:12) :
Si la femme quitte la maison de son mari pour une autre maison... il doit
subvenir aÁ ses besoins laÁ [ouÁ elle habite].
L'obligation de nourrir sa femme si elle est empeÃcheÂe de se remarier de son
fait aÁ lui (meoukeÁveÁt lehinasseÂ mah.amato)

La Michna* (Ketoubot 6:1) enseigne : « ce que la femme trouve, ainsi que l'ouvrage
de ses mains, appartiennent aÁ son mari ». En d'autres termes, en droit
rabbinique, tout ce qu'une femme gagne revient aÁ son mari.58 Et dans le Talmud*
Ketoubot 47b (et ailleurs), les Sages eÂtablirent que « la nourriture (de la femme) lui
eÂtait donneÂe en eÂchange le l'ouvrage de ses mains ».

Lorsque mari et femme vivent seÂpareÂment et ont des meÂnages seÂpareÂs, on
pourrait penser que le mari ne doit plus subvenir aux besoins de sa femme
puisqu'elle ne lui donne plus le fruit son travail ni ce qu'elle « trouve », comme
auparavant. Cependant, les Sages ont imposeÂ en sus au mari, hormis l'obligation
de subvenir aux besoins de la femme en tant qu'eÂpouse, l'obligation de subvenir
aÁ ses besoins en raison du fait qu'elle se retrouve « empeÃcheÂe de se remarier, de
son fait aÁ lui » (la femme ne peut se remarier car selon la Halakha elle est encore
marieÂe et donc lieÂe aÁ son mari).
57 D'apreÁs Exode 21:10.
58 Voir aussi Talmud* Babylonien, Ketoubot 65b-66a.
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On peut donner pour exemple d'une telle situation le cas d'une femme se
trouvant dans un eÂtat de « divorceÂe et non divorceÂe ». Ainsi qu'il est eÂcrit dans le
Talmud* Baba Metsia 12b : « Rabbi Zeira dit au nom de Samuel : tous les cas ouÁ
les Sages parlent d'une femme divorceÂe et non divorceÂe, son mari doit lui donner
les mezonot ». Il s'agit d'une femme dont le divorce n'est pas clairement eÂtabli,
des doutes persistent aÁ son sujet.59 Elle est donc toujours lieÂe aÁ son mari et c'est
pourquoi il doit continuer aÁ pourvoir aÁ ses besoins.
L'obligation de payer ces mezonot particulieÁres n'existe pas uniquement dans le
cas d'une « divorceÂe et non divorceÂe », mais aussi dans celui d'une femme
marieÂe qui ne peut se remarier du fait de son mari, selon certains meÃme si elle est
interdite aÁ son mari pour l'avoir trompeÂ.60 C'est ce qui ressort des PiskeÂ Din
Rabbaniim (DeÂcisions rabbiniques) (Vol. 4, pp. 157-158). Il y est question d'une
femme qui affirme que son mari est impuissant et que c'est la raison pour
laquelle elle l'a quitteÂ. Elle ajoute qu'elle est interdite aÁ son mari parce qu'elle a
eu une relation sexuelle avec un autre homme. Le tribunal rabbinique a obligeÂ le
mari aÁ payer les mezonot parce qu'elle ne peut se remarier avec un autre. Le mari
devra continuer aÁ payer ces mezonot aussi longtemps que sa femme sera lieÂe
leÂgalement aÁ lui.
Cette deÂcision du tribunal rabbinique se fonde sur un reponsum du Maharit
(Responsa Maharit, vol. 1, no. 113, s.v. Ou-le-inyan ma) qui avait ordonneÂ de verser
les mezonot aÁ une femme dont le mari eÂtait eÂpileptique et n'avait pas divorceÂ, et
ce, bien qu'ils vivaient seÂpareÂment. Voici ce qu'il avait eÂcrit :
Elle a aussi droit aux mezonot aussi longtemps qu'il ne lui donne pas de
gueÁt, car meÃme dans le cas relateÂ au premier chapitre de Baba Metsia [12b]
de « divorceÂe et non divorceÂe », il doit lui donner les mezonot... aussi

longtemps qu'elle est empeÃcheÂe de se remarier de son fait aÁ lui...

Tant qu'une femme est lieÂe aÁ son mari, il doit lui donner les mezonot aÁ cause de
son eÂtat de « meoukevet lehinasseÂ mah. amato » (elle est empeÃcheÂe de se remarier de
son fait aÁ lui).
*
59 Rachi (Baba Metsia ibid., s.v. divorceÂe et non divorceÂe) donne un exemple d'une telle situation :
« il lui a jeteÂ le gueÁt et il y a des doutes [si celui-ci est tombeÂ] plus preÁs d'elle ou plus preÁs de lui, il
doit continuer aÁ lui donner les mezonot ». Le mari a lanceÂ le gueÁt aÁ sa femme dans le domaine
public ; le gueÁt est tombeÂ entre eux et il n'est pas eÂtabli s'il est tombeÂ plus preÁs du mari ou de la
femme, c'est pourquoi il y a des doutes quand au caracteÁre effectif du divorce.
60 Ceci est aussi l'opinion de l'auteur du MagueÁne Abraham* dans un responsum au sujet d'une
femme qui a trompeÂ son mari devant teÂmoins mais il ne veut pas divorcer. La reÂponse du
MagueÁne Abraham* est : « Bien qu'elle lui soit interdite, il est obligeÂ de lui donner sa nourriture et
son habillement tant qu'il n'a pas divorceÂ » (citeÂ par PiskeÂ Din Rabbaniim, vol. 4, p. 163. Certains
Ah.aronim* expliquent que la raison de l'obligation qui incombe ici au mari est que la femme ne
peut se remarier de son fait aÁ lui. Voir Bleich, p. 65, note 10.
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Il faut ajouter que l'expression « meoukevet lehinasseÂ mah. amato » est une
expression juridique qui deÂcrit la situation d'une femme qui, pour une raison
quelconque, ne peut se remarier selon la loi juive parce que son mari refuse de
lui donner le gueÁt. Rien dans cette expression n'indique qui est responsable ou aÁ
l'origine de la seÂparation. MeÃme si le mari est un « juste parmi les justes » et la
femme une « criminelle », elle peut se trouver dans une situation de « empeÃcheÂe
de se remarier de son fait aÁ lui ». MeÃme si le mari deÂsire la paix du meÂnage mais
que la femme n'y est pas inteÂresseÂe, la femme peut eÃtre appeleÂe « meoukevet
lehinasseÂ mah. amato ».

b) Analyse et explication d'un accord preÂmarital
Pour pouvoir assurer la validiteÂ halakhique d'un accord et eÂviter les probleÁmes
d'asmakhta* et de gueÁt meousseÂ*, il faut employer une formule dans laquelle
l'obligation financieÁre n'est pas directement lieÂe aÁ la remise du gueÁt.
Il existe de nombreuses versions d'accords preÂmaritaux financiers. Nous avons
pris comme exemple le «Contrat de respect mutuel »61 qui, aÁ notre avis, est
efficace dans la preÂvention de l'eÂtat d'Igoun*, et est valide du point de vue
halakhique et juridique (selon la loi de l'Etat d'IsraeÈl). Voici une explication des
principaux paragraphes de cet accord.
La notification
Si l'un des eÂpoux veut vivre seÂpareÂment de l'autre, il doit lui faire parvenir une
notification de ce deÂsir et lui demander de remplir ses obligations (voir plus
loin). Le jour de la transmission de cette notification sera appeleÂ « le jour de la
notification ».
Essai de reÂconciliation du couple
L'eÂpoux qui recËoit la notification a le droit de demander une tentative de
reÂconciliation du couple avec l'aide d'un certain nombre de seÂances chez un
conseiller conjugal speÂcialiste de ce domaine.
La peÂriode
180 jours apreÁs avoir envoyeÂ la notification, celui qui l'a envoyeÂe a le droit
d'intenter des actions leÂgales pour que soient exeÂcuteÂes les obligations
auxquelles s'est engageÂ(e) son (sa) conjoint(e). A cette peÂriode de 180 jours peut
s'ajouter une peÂriode suppleÂmentaire de 90 jours, si le conseiller conjugal estime
que des seÂances suppleÂmentaires permettront peut-eÃtre de reconstruire le
mariage.
61 Voir appendice 2.
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Obligations de l'homme
Le mari s'engage deÁs le deÂbut du mariage aÁ payer chaque mois aÁ sa femme en
guise de mezonot une somme d'argent sensiblement plus grande que celle qu'il
est obligeÂ de lui donner selon la Halakha. Selon l'accord, le mari s'engage aÁ
donner aÁ sa femme, chaque mois, la moitieÂ de ses rentreÂes mensuelles. L'accord,
intentionnellement, ne mentionne pas le sujet du divorce, mais il est clair que le
paiement des mezonot « majoreÂes » s'arreÃtera lorsque prendra fin le lien conjugal
entre l'homme et la femme, c'est-aÁ-dire aÁ la remise du gueÁt. On preÂsume que la
femme ne demandera pas ces mezonot majoreÂes tant que reÁgnera la paix dans le
meÂnage. Elle ne demandera l'accomplissement des obligations auxquelles s'est
engageÂ son mari que lorsqu'elle souhaitera se seÂparer de lui (voir plus haut « La
notification »). De meÃme on peut supposer que lorsque la vie commune aura pris
fin, lorsque les eÂpoux se seront deÂfinitivement seÂpareÂs, le mari sera inteÂresseÂ aÁ
donner le gueÁt pour ne pas devoir payer ces mezonot.
Selon l'accord, si l'essai de reÂconciliation du couple eÂchoue, 180 jours apreÁs la
notification (ou 270 jours en cas de peÂriode suppleÂmentaire), la femme peut
entreprendre des actions leÂgales pour obtenir l'exeÂcution des obligations de son
mari. Mais la femme ne peut demander l'exeÂcution des obligations du mari si
elle-meÃme s'oppose aÁ mettre fin aÁ leur lien conjugal.
Il est clair que le terme « fin du lien conjugal » dans notre contexte signifie la fin
du mariage selon la Halakha, c'est-aÁ-dire au moment de la remise et de
l'acceptation du gueÁt.
Obligations de la femme
Dans les accords preÂmaritaux eÂgalitaires comme celui que nous citons dans
l'appendice 2, la femme a des obligations paralleÁles aÁ celles de l'homme, pour
eÂviter la situation dans laquelle l'homme voudrait divorcer et la femme ne
voudrait pas accepter le gueÁt.
Etant donneÂ que selon la Halakha la femme n'a pas d'obligation de mezonot
envers son mari, l'obligation aÁ laquelle elle s'engage est quelque peu diffeÂrente :
elle s'engage aÁ verser aÁ son mari, un paiement mensuel eÂquivalent aÁ la moitieÂ de
son salaire, deÁs la fin de la « peÂriode », aÁ savoir 180 jours apreÁs « La notification »
comme nous l'avons deÂcrite plus haut, ou apreÁs la peÂriode suppleÂmentaire.
L'homme ne peut demander l'exeÂcution des obligations de la femme si celle-ci
accepte la fin du lien conjugal (et accepte le gueÁt).
Partage des biens
La Loi sur les relations peÂcuniaires entre Âepoux (1973) reÁgle la division des biens
entre les eÂpoux. Selon cette loi, la division des biens se fait « deÁs la rupture du
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lien conjugal, soit par le divorce, soit par la mort d'un des deux eÂpoux ».62 C'estaÁ-dire que, aussi longtemps que le mari ne donne pas le gueÁt aÁ sa femme, elle n'a
aucun droit sur sa partie des biens communs. Donc, meÃme si le tribunal
rabbinique accepte que les biens soient diviseÂs selon la loi civile, cette division ne
sera discuteÂe qu'apreÁs la remise du gueÁt.

Dans de nombreux cas, le mari conditionne la remise du gueÁt aÁ toutes sortes de
renoncements financiers de la part de la femme. Pour eÂviter que la remise (ou
l'acceptation) du gueÁt ne soit utiliseÂe comme moyen d'extorsion peÂcuniaire au
moment de la seÂparation, les auteurs de cet accord preÂmarital proposent
d'inclure dans l'accord preÂmarital un accord suppleÂmentaire sur la reÂpartition
des biens entre les eÂpoux, immeÂdiatement aÁ la fin de la vie commune, sans
attendre l'arrangement du gueÁt.63 On seÂpare ainsi les discussions sur la
reÂpartition des biens, des discussions sur le gueÁt. La reÂpartition des biens entre
les eÂpoux ne sera plus un obstacle aÁ la remise (ou l'acceptation) du gueÁt car les
deux sujets ne seront plus lieÂs l'un aÁ l'autre.
L'autoriteÂ judiciaire
Selon la Loi sur les relations peÂcuniaires entre Âepoux (1973), l'autoriteÂ qui peut
authentifier un accord preÂmarital doit eÃtre, soit la personne qui inscrit le mariage
(au rabbinat),64 soit le tribunal rabbinique reÂgional, soit le tribunal civil pour les
questions familiales, soit enfin un notaire. Pour seÂparer l'application de l'accord
preÂmarital des discussions au tribunal rabbinique, il est aÁ conseiller que la
signature de cet accord par le couple se fasse devant notaire ou au tribunal civil.

Conclusions
1. Selon la Halakha, le mari a l'initiative du divorce et doit le faire de son plein

greÂ. Dans de nombreux cas, lorsque la femme deÂsire divorcer, le mari abuse
du pouvoir qui lui est confeÂreÂ par la Halakha en refusant le gueÁt aÁ sa femme
par esprit de vengeance ou en utilisant la remise du gueÁt comme moyen
d'extortion.
2. Tant que le mari ne lui donne pas le gueÁt, la femme ne peut se remarier,
meÃme si dans les faits ils n'ont plus de vie conjugale. Une femme lieÂe aÁ son
mari contre sa volonteÂ est une « Agouna* ».

62 La loi sur les relations peÂcuniaires entre Âepoux (1973), chapitre 2 : division des biens, paragraphe 5a.
63 Cet accord sur la reÂpartition des biens peut eÃtre un accord tout aÁ fait seÂpareÂ, ou bien constituer
l'un des paragraphes de l'accord preÂmarital, comme dans notre exemple.
64 Lorsque celui qui preÂside au mariage n'est par un rabbin orthodoxe, il n'y a pas moyen d'inscrire
le mariage au rabbinat.
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3. Le pheÂnomeÁne des maris « reÂcalcitrants » est en augmentation parce que les
tribunaux rabbiniques se montrent reÂticents aÁ exercer des pressions sur
l'homme et aÁ l'obliger de donner le gueÁt. Ils prolongent les deÂbats, suggeÁrent
des tentatives de reÂtablissement de la paix dans le meÂnage (Chelom BaõÈt) ou
autres arrangements aÁ l'amiable, meÃme dans les cas ouÁ le couple ne vit plus
ensemble depuis longtemps. C'est pourquoi nous assistons en IsraeÈl aÁ une
forte augmentation du nombre d'Agounot*/messoravot gueÁt*, de femmes dont
le mari refuse de leur donner le divorce. Des milliers de femmes ne peuvent
plus reconstruire leur vie car elles sont les otages de maris cruels et de
tribunaux rabbiniques impuissants.
4. Une solution efficace pour ameÂliorer cette situation treÁs dommageable est la
signature par le couple d'un accord preÂmarital. Afin d'eÂviter de futurs
probleÁmes (refus de donner ou d'accepter le gueÁt en cas de neÂcessiteÂ) et des
souffrances inutiles en cas de seÂparation, le couple signe au moment du
mariage un accord preÂmarital. Nous en preÂsentons ici un exemple, « Le
contrat de respect mutuel ». Nous espeÂrons que de plus en plus de rabbins et
de couples seront convaincus de ne pas marier ou se marier sans signer un
tel accord.
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Glossaire des personnaliteÂs
Bertinoro ± R. Obadiah Bertinoro (Italie aux environs de 1440 - IsraeÈl aux
environs de 1530) : un des principaux commentateurs de la Michna*.
Caro, R. Yossef ± (Espagne, 1488 - IsraeÈl, 1575) : Auteur du Beit Yossef, un
commentaire sur le Tour, mais il est surtout connu pour son úuvre leÂgislative,
Choulh. an Aroukh*, qui deviendra, apreÁs l'ajout des gloses du Rama*, le recueil de
lois ayant une influence majeure (et ce jusqu'aÁ nos jours) dans le domaine de la
Loi Juive (Halakha).
Maharit ± R. Joseph ben MocheÂ di Trani (Safed 1568 - Constantinople 1639) : Rosh
Yeshiva de ces deux communauteÂs et aÁ la teÃte de la communauteÂ de
Constantinople. Ecrit de nombreuses responsa.
MaõÈmonide ± R. MocheÂ ben MaõÈmon (Espagne 1135 - Egypte 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.
RabbeÂnou GueÁrchom MeÂor Hagola ± (Allemagne 960 - 1028) : autoriteÂ
halakhique aÁ son eÂpoque, eÂcrit des gloses sur le Talmud*, un commentaire du
Talmud (perdu), des responsa et des piyutim. Il est surtout connu pour ses takanot
(deÂcrets) dont deux sont lieÂes aux lois des rapports conjugaux : l'interdiction de
se marier avec plus d'une femme (cette deÂcision est connue comme le « heÂreÁm de
RabeÂnou GueÁrchom ») et l'interdiction de divorcer d'une femme contre son greÂ.
Rachba ± R. Chlomo ben AdeÁreÁt (Espagne 1235 - 1310) : Commentateur du
Talmud et autoriteÂ halakhique.
Rachi ± R. Chlomo Yitsh. aki (France 1040 - 1105) : ses commentaires sur la Bible
et le Talmud sont devenus un outil indispensable pour la compreÂhension de ces
textes.
Rama ± R. MocheÂ Isserles (Pologne, 1525 - 1572) : auteur de Darkhei MocheÂ,
commentaire sur Arba Tourim, l'úuvre leÂgislative de Jacob ben Acher (Tour*).
Darkhei MocheÂ sera aÁ la base des gloses du Rama sur le Choulh. an Aroukh*: haMappah, qui inclut les lois et les coutumes achkenazes ignoreÂes par Joseph Caro.*
Tour ± R. Yaakov ben Asher (AchkeÂnaze, 1270 - Espagne, 1343) : Auteur du livre
Arbaa Tourim, dans lequel il rassemble le mateÂriel leÂgislatif jusqu'au 14e sieÁcle. Il
deÂtermine la Halakha en tenant compte des deÂcisions de son peÁre le Roch.
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Glossaire de termes

Agouna, Igoun : DeÂriveÂ du mot ogen, ancre de bateau jeteÂe aÁ l'eau pour
l'empeÃcher de deÂriver. Une Agouna est une femme seÂpareÂe de son mari qui a
disparu sans lui donner de gueÁt, ou bien dans sa signification actuelle, une
femme dont le mari refuse de lui donner le gueÁt, elle, est une messorevet gueÁt*.

Une telle femme est enchaõÃneÂe aÁ son mari: selon la loi, elle ne peut se marier avec
un autre homme.

Ah.aron(im) : Commentateur(s) du Talmud* et deÂcisionnaires, depuis l'eÂpoque
du Choulh. an Aroukh* jusqu'aÁ nos jours.

Amora(õÈm) : sage(s) du Talmud des anneÂes 220 aÁ 500 de l'eÁre commune dans les
Yechivot d'IsraeÈl et de Babylone.
Asmakhta : Lorsque quelqu'un prend sur lui une obligation formelle tout en
eÂtant persuadeÂ qu'il n'aura pas aÁ l'accomplir, ceci est appeleÂ asmakhta.
Choulh.an Aroukh : Code de la loi juive dont l'auteur est R. Joseph Caro*. Ce code
comporte aussi des gloses de R. 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 de nos jours encore aÁ eÃtre
une úuvre fondamentale de la Halakha.

Devarim chebekedoucha : prieÁres et beÂneÂdictions comportant la sanctification du
Nom de Dieu ; elles se reÂcitent en preÂsence d'un minyan (quorum de dix adultes).
Guemirout daat : Acceptation d'une obligation avec compreÂhension claire des
conseÂquences de cette acceptation.
GueÁt MeousseÂ : GueÁt donneÂ par le mari contre son greÂ.
GuezeÂra chava : Un des principes de base du Midrach. Lorsqu'un mot ou un

groupe de mots apparaõÃt dans deux versets bibliques, par analogie, on peut tirer
un enseignement d'un des versets et l'appliquer aÁ l'autre, en particulier dans le
domaine de la Halakha.

Halitsa
: CeÂreÂmonie qui libeÁre la veuve sans enfant de l'obligation de se marier
.
avec le freÁre de son mari deÂfunt (un tel mariage est appeleÂ Yiboum*). Au cours de
cette ceÂreÂmonie, la femme deÂchausse le Yabam* qui refuse de l'eÂpouser (voir
DeuteÂronome 25 : 5-10). C'est seulement apreÁs cet acte que la femme peut se
marier avec un autre homme.
MagueÁne Abraham : Un des commentaires les plus importants du Choulh. an
Aroukh* Orah. Hayim
; eÂcrit par le Rabbin Abraham Gombiner (Pologne, 1637 .
1683).
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MamzeÁr : Enfant neÂ d'une union interdite, adulteÁre (union avec une femme
marieÂe) ou inceste (union avec un membre de la famille proche). Un mamzeÁr est
interdit de mariage avec un Juif si ce n'est un autre mamzeÁr ou un converti.
MessoreÁveÁt gueÁt : femme aÁ laquelle le mari refuse de donner le divorce (le gueÁt)
Michna : traiteÂ de lois rassembleÂes et eÂditeÂes par Rabbi Judah Hanassi, autour de
l'an 220 de l'eÁre commune.

Prouta : La plus petite monnaie du pays. Selon la Halakha, moins que
l'eÂquivalent d'un prouta n'est pas consideÂreÂ comme ayant la moindre valeur
financieÁre.
Richonim : commentateurs du Talmud et sages de la Halakha depuis l'eÂpoque
des Gueonim (11e sieÁcle) jusqu'au Choulh. an Aroukh* (16e sieÁcle).
Tossefta : ensemble de mateÂriel leÂgislatif (baraõÈtot) de l'eÂpoque tannaõÈtique,
comprenant des leÂgislations qui ne sont pas inclues dans la Michna*. La Tossefta
suit l'ordre de la Michna* et fut reÂdigeÂe une geÂneÂration plus tard.
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. Le
Talmud de JeÂrusalem fut composeÂ en IsraeÈl quelques geÂneÂration plus toÃt que le
Talmud Babylonien.

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. Composent la Michna* et de
nombreuses baraõÈtot (lois exteÂrieures au corpus leÂgislatif), comme les MidracheÂ
Halakha et Tossefta*.
Takana : DeÂcision de sages de promulguer un changement dans la Halakha aÁ

cause de changements historiques et sociaux.

Yiboum, Yabam : Lorsqu'un homme meurt sans enfants, un de ses freÁres doit

eÂpouser la veuve pour maintenir le nom de son freÁre. Un tel mariage est appeleÂ

Yiboum et le freÁre est le Yabam (voir Deut. 25 : 5-10). S'il ne deÂsire pas ce mariage,
il est obligeÂ de faire la ceÂreÂmonie de Halitsa
* pour que la femme puisse se marier
.
avec un autre homme.

Zouz : pieÁce de monnaie en argent qui valait un quart de chekel (aÁ l'eÂpoque du
Talmud). 200 zouz est consideÂreÂ comme une somme suffisante pour vivre toute
une anneÂe.
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Appendice 1

Liste des organisations de I.C.A.R. (Coalition
Internationale pour les droits des Agounot)
I.C.A.R. ± 33 Rue Pierre Koenig, P.O.B. 68131, 91680 JeÂrusalem.
Tel: (02) 6721401, fax: (02) 6728901, BAL: icar@barak.net.il,
site web: www.icar.org.il
Achoti ± 70 Rue Matalon, 66857 Tel Aviv. Tel: (03) 687-0545.
Site web: www.achoti.org.il
Centre dAction Religieuse IsraeÂlien du Mouvement ReÂformeÂ, P.O.B. 31936,
91319 JeÂrusalem.
Tel: (02) 6256261, fax: (02) 6256260, BAL: info@irac.org, site web: www.irac.org
Centre de recherche sur la Femme dans la Loi Juive aÁ l'Institut Schechter des
Etudes Juives, P.O.B. 16080, 91160 JeÂrusalem.
Tel: (02) 6790755, fax: (02) 6790840, BAL: goldsuss@nemedia.net.il;
diantami@netvision.net.il, site web: www.schechter.edu/women/law.htm
Centre pour la Justice de la Femme, 14 Rue Emek Refa'im, 93104 JeÂrusalem.
Tel: (02) 5664390, fax: (02) 5663317, BAL: cwj@cwj.org.il,
site web: www.cwj.org.il
Centre de Crise pour les Femmes Religieuses, P.O.B. 10207, 91101 JeÂrusalem.
Tel: (02) 6730002, fax (02) 6730725, BAL: ccrw@netvision.net.il,
site web: ccrw.1202.org.il/template/default.asp?siteId=8
Centre Ruth et Emmanuel Rackman pour l'Avancement du Statut de la Femme
FaculteÂ de Droit de l'UniversiteÂ Bar Ilan, 52900 Ramat Gan.
Tel: (03) 5318895, fax; (03) 7360499, BAL: rackman.center@mail.biu.ac.il,
site web: www.law.biu.ac.il/rackmancenter
Emunah ± Organisation Nationale des Femmes Religieuses, 14 Rue Nissenboim,
51581 Bnei Brak.
Tel: (03) 5785278, fax: (03) 5781523, BAL: emunah@emunha.co.il,
site web: www.emunah.org.il
Granit ± Organisation pour l'aide aÁ la Femme pendant et apreÁs le Processus du
Divorce, 13 Rue Keren Hayesod, 54054 Givat Shemuel.
Tel: (03) 5320035, fax: (03) 5329686, BAL: tikvar@zahav.net,
site web: www.granit.starwebz.com
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Hadassah IsraeÈl, 24 Rue Strauss, P.O.B. 5031, 91050 JeÂrusalem.
Tel: (02) 6231411, fax: (02) 6240768, BAL: post@hadassah-israel.org.il,
site web: www.hadassah-israel.org.il
Hemdat ± Le Concile pour la LiberteÂ en matieÁre de Science, Religion et
Culture en IsraeÈl, 22 Rue Agnon, P.O.B. 46077, 91460 JeÂrusalem.
Tel: (02) 6796272, fax: (02) 6796289, BAL: hemdat@actcom.co.il
I.C.J.W. Conseil International des Femmes Juives, 13 Rue Tel Hai, 92017
JeÂrusalem.
Tel: (02) 5619218, fax: (02) 5619112, BAL: sshenhav@zahav.net.il,
site web: www.icjw.org
Isha Le'ishah ± Centre FeÂministe de Haifa, 118 Rue Arlozorov, 33275 Haifa.
Tel: (04) 8650097/8660951, fax: (04) 8641072, BAL: ishafc@netvision.net.il
Kol Ha'ishah, 38 Rue Ben Yehuda, P.O.B. 3715, 91371 JeÂrusalem.
Tel: (02) 6222455, fax: (02) 6256187, BAL: kolishao@netvision.net.il,
site web: www.kolhaisha.israel.net
Kolech ± Forum des Femmes Religieuses, 31 Rue Yehuda, 93467 JeÂrusalem.
Tel: (02) 6720321, fax: (02) 6730595, BAL: kolech@kolech.org,
site web: www.kolech.org
Lev La'am ± Organisation pour l'Aide aux Agounot et leurs Enfants,
116/22 Bvd. Haganah, P.O.B. 30953, 61316 Tel Aviv.
Tel: (03) 7391164, fax: (03) 6316005
Mavoi Satum, P.O.B. 8712, 91086 JeÂrusalem.
Tel: (02) 6712282, fax: (02) 6711314, BAL: agunot@netvision.net.il,
site web: www.agunot.org
Mouvement Massorti, 13 Rue Ben Yehuda, P.O.B. 7559, 91074 JeÂrusalem.
Tel: (02) 6246510, fax: (02) 6246869, BAL: masorti@masorti.org,
site web: www.masorti.org
Na'amat ± Mouvement des Femmes qui Travaillent et des Femmes Volontaires,
93 Rue Arlozorov, 62098 Tel Aviv.
Tel: (03) 6291990, fax: (03) 6090373, BAL: naamat@naamat.org.il,
site web: www.naamat.org.il
NCJW ± Conseil National des Femmes Juives ± Institut de Recherche pour
l'Innovation en matieÁre d'Education, chambre 267, FaculteÂ d'Education,
UniversiteÂ HeÂbraõÈque de JeÂrusalem, Mt. Scopus, 91905, JeÂrusalem.
Tel: (02) 5882208, fax: (02) 5813254, BAL: msncjwi@mscc.huji.ac.il,
site web: www.ncjw.org
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No 2 Violence Israel ± Combat la Violence contre les Femmes, P.O.B. 5941,
46101 Herzliah.
Tel: (09) 9505720, fax: (09) 9551022, BAL: contact@no2violence.co.il,
site web: www.no2violence.co.il
ReÂseau des Femmes en IsraeÈl, 9 Rue Habonim, 52462 Ramat Gan. P.O.B. 3348,
52136 Ramat Gan.
Tel: (03) 6123990, fax: (03) 6123991, BAL: office@iwn.org.il,
site web: www.iwn.org.il
Shatil ± Le Centre d'Avancement et de Formation pour le Changement Social,
du Nouveau Fonds pour IsraeÈl, 9 Yad Haharutzim, P.O.B. 53395, 91533
JeÂrusalem. Tel: (02) 6723597, fax: (02) 6735149, BAL: shatil@shatil.nif.org.il,
site web: www.shatil.org.il
Wizo, 38 Bvd. David Hamelekh, 64237 Tel Aviv.
Tel: (03) 6923783/6923797, fax: (03) 6923784, BAL: shoshi@wizo.org,
tsilae@wizo.org, site web: www.wizo.org
Ligue des Femmes du Mouvement pour un JudaõÈsme Conservatif, P.O.B. 7559,
91074 JeÂrusalem.
Tel: (02) 672-0266, BAL: friedgut@zahav.net.il, site web: www.wlcj.org
Yad La-isha ± Centre Max Morrison d'Aide LeÂgale, 33 Rue Pierre Koenig, 93469
JeÂrusalem.
Tel: (02) 6780876, BAL: yad.lisha@ohrtorahstone.org.il,
site web: www.legalaid.org.il
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Appendice 2 : Contrat de Respect Mutuel65
(version Yaltha/AssembleÂe Rabbinique/Mouvement Massorti)66
Conclu aÁ __________________ le ______________ de l'anneÂe ______________,
Entre ______________________ ______________ (deÂsigneÂ ci-apreÁs ``l'Homme'')
nom de l'Homme
numeÂro d'identiteÂ
Et _______________________
nom de la Femme

Attendu que
Attendu que
Attendu que

_____________ (deÂsigneÂe ci-apreÁs ``la Femme'')
numeÂro d'identiteÂ

l'homme et la femme (ci-apreÁs ``les eÂpoux'') ont convenu de
se marier selon le rite mosaõÈque,
les eÂpoux ont l'intention de se traiter mutuellement avec
respect et de reÂsoudre leurs divergences de vues de manieÁre
digne et pacifique,
les eÂpoux ont convenu de fonder leur vie conjugale sur les
bases de l'amour, de la fraterniteÂ, de la paix, de l'eÂgaliteÂ, du
respect, de la consideÂration, de la loyauteÂ et de la sollicitude
mutuelle,

C'est pourquoi il est convenu entre les eÂpoux ce qui suit :
PreÂambule

65 Ce contrat a comme base le « Contrat de respect mutuel » dont les auteurs principaux sont les
Rabbins Elyashiv Knohl et David Ben-Zazzon et Rachel Levmore avocate de tribunaux
rabbiniques. MaõÃtre Varda Brief a adapteÂ le contrat aÁ nos besoins. Le contrat est destineÂ
uniquement aÁ un usage priveÂ et ne peut eÃtre utiliseÂ aÁ des fins commerciales. On peut trouver la
version heÂbraõÈque originale du contrat sur le site www.ykd.il et dans d'autres langues sur le site
www.youngisraelrabbis.org.il. Voir Levmore.
La version heÂbraõÈque du Contrat de Respect Mutuel (version Yaltha/Mouvement Massorti) est
publieÂe dans la version heÂbraõÈque de ce livret : Lilmod Oulelamed 4, 2007.
Il est important d'insister sur le fait que l'accord preÂsenteÂ ici est reÂdigeÂ selon les exigeances de la
loi israeÂlienne et n'est donc utilisable qu'en IsraeÈl. Pour utiliser un accord semblable dans un
autre pays, il est neÂcessaire de faire reÂdiger par un/e avocat/e un nouvel accord qui pourait eÃtre
creÂeÂ sur les meÃmes bases que le preÂsent accord, mais en tenant compte de la loi de chaque pays.
Un rabbin devra bien entendu veÂrifier ce nouvel accord pour eÃtre certain qu'il est conforme aÁ la
Halakha.
66 Le Mouvement Massorti (Conservative) est un courant du judaõÈsme qui proÃne l'observance de la
Halakha et affirme la neÂcessiteÂ du deÂveloppement historique de cette Halakha, pour s'adapter aux
besoins de l'eÂpoque. Yaltha est l'organisation regroupant les femmes rabbins du Mouvement
Massorti ainsi que les eÂtudiantes aÁ l'eÂcole rabbinique. Cette organisation fonctionne au sein de
l'AssembleÂe Rabbinique des Rabbins du Mouvement Massorti en IsraeÈl.
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A. Le preÂambule au preÂsent contrat en fait partie inteÂgrante.
Notification
B. Au cas ouÁ un des eÂpoux souhaiterait habiter seÂpareÂment de son conjoint, il
pourra lui remettre une notification eÂcrite par laquelle il l'informera de son
intention de faire exeÂcuter les Obligations de son conjoint figurant aÁ l'article
E ou F ci-apreÁs, selon le cas (ci-apreÁs ``la Notification'').
L'envoi d'une Notification par un des eÂpoux n'empeÃchera pas l'autre eÂpoux
d'envoyer lui aussi une Notification.
La remise de la Notification se fera par remise en main propre, par lettre
recommandeÂe, ou par substitut de signification, conformeÂment aux reÁglements de proceÂdure civile de 1984.
Le jour de remise de la Notification comme indiqueÂ sera deÂsigneÂ ci-apreÁs le
``Jour de notification''.
L'expeÂditeur de la Notification est en droit de l'annuler par eÂcrit et de
l'envoyer aÁ nouveau, selon son appreÂciation exclusive. L'annulation d'une
Notification n'aura pas pour effet de porter atteinte aÁ la validiteÂ de la
Notification envoyeÂe par l'autre eÂpoux.
ReÂconciliation du couple
C. 1. Le destinataire de la Notification est en droit de demander aÁ reconstruire
le mariage avec l'aide d'un professionnel agreÂeÂ (ci-apreÁs ``le Conseiller
conjugal''). En l'absence d'accord entre les eÂpoux pour choisir le
Conseiller conjugal, le Conseiller conjugal sera deÂsigneÂ par l'association
israeÂlienne pour la vie familiale et conjugale et pour l'eÂducation
familiale.
2. Les eÂpoux s'engagent aÁ se preÂsenter devant le Conseiller conjugal,
jusqu'aÁ trois reprises. Les eÂmoluments du Conseiller conjugal pour les
dites rencontres seront payeÂs par les deux eÂpoux en parts eÂgales.
La peÂriode
D. Si un des eÂpoux a envoyeÂ une Notification, que 180 (cent quatre-vingt) jours
se sont eÂcouleÂs depuis la date de la Notification (ci-apreÁs ``la PeÂriode''), que
les eÂpoux ne sont pas parvenus aÁ un accord pour reconstruire leur mariage,
l'expeÂditeur sera en droit d'entreprendre toute opeÂration pour faire exeÂcuter
les Obligations de l'autre eÂpoux mentionneÂes aÁ l'article E ou F ci-dessous,
selon le cas (ci-apreÁs ``les Obligations'').

40

DES ACCORDS PREÂMARITAUX

Lorsque le Conseiller conjugal a indiqueÂ par eÂcrit (aÁ la fin de la peÂriode) qu'aÁ
son avis, une aide conjugale est susceptible d'aider les eÂpoux aÁ reconstruire
leur mariage ± la PeÂriode sera prorogeÂe de 90 jours suppleÂmentaires (ci-apreÁs
``la PeÂriode suppleÂmentaire'') et les dispositions de l'article C(2) ci-dessus
s'appliqueront aÁ la PeÂriode suppleÂmentaire.
L'expeÂditeur de la Notification sera en droit, par eÂcrit, de prolonger la
PeÂriode. La prolongation de la PeÂriode par un des eÂpoux n'aura pas pour
effet de prolonger le deÂlai applicable aÁ l'autre eÂpoux pour envoyer une
Notification.
Il est convenu expresseÂment entre les eÂpoux que :
1. La dureÂe de la peÂriode de conseil conjugal, mentionneÂe aÁ l'article C, est
incluse dans ladite PeÂriode, et elle ne sera pas prolongeÂe, meÃme si les
trois rencontres devant le Conseiller conjugal n'ont pas eu lieu.
2. En deÂpit des dispositions de l'article C(2) ci-dessus, l'expeÂditeur de la
Notification sera en droit d'entreprendre toute opeÂration pour faire
exeÂcuter les Obligations aÁ la fin de la PeÂriode et de la PeÂriode
suppleÂmentaire (le cas eÂcheÂant) dans tous les cas, sauf dans le cas ouÁ a
eÂteÂ deÂsigneÂ un Conseiller conjugal, et ouÁ l'expeÂditeur de la Notification
lui-meÃme n'a pas comparu devant lui conformeÂment aÁ l'invitation du
conseiller conjugal, comme mentionneÂ ci-dessus.
Obligations des eÂpoux
E. Obligations de l'homme :
1. L'homme s'engage aÁ partir de maintenant (me'achshav) aÁ payer aÁ la
femme une pension alimentaire mensuelle du montant le plus eÂleveÂ entre
ceux indiqueÂs ci-dessous :
A. Le montant en shekels eÂquivalent aÁ 1500 $ (mille cinq cents dollars
ameÂricains), selon le taux de change qui sera connu au moment du
paiement effectif.
B. Le montant constituant 50% (cinquante pour cent) de son revenu
mensuel moyen (net) au cours de l'anneÂe preÂceÂdant la date de la
Notification.
2. Cette obligation de l'homme ne deÂpend pas des revenus de la femme
provenant de son salaire, de son traitement, de ses biens ou de toute
autre source, et ne peut faire l'objet de compensation avec de
quelconques obligations de la femme envers lui.
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F.
1.

2.

3.

3. En deÂpit de son obligation de payer une pension alimentaire mensuelle
comme indiqueÂ ci-dessus au paragraphe 1, l'homme renonce aÁ partir de
maintenant (me'achshav) aÁ tout droit qui lui sera accordeÂ par la loi sur les
revenus percËus par la femme, pendant la PeÂriode durant laquelle la
femme a le droit de faire exeÂcuter les Obligations, incluant le fruit de son
labeur, ses primes, objets trouveÂs et usufruits.
4. Lesdites Obligations sont pleinement valables et exeÂcutoires, en deÂpit de
toute action ou abstention de la femme.
5. En deÂpit de la preÂsente obligation de l'homme de payer une pension
alimentaire, la femme accepte de se contenter de la pension habituelle et
usuelle selon le droit, depuis le jour du mariage et jusqu'aÁ la fin de la
PeÂriode et de la PeÂriode suppleÂmentaire (le cas eÂcheÂant).
6. En deÂpit des dispositions du paragraphe 4, ces Obligations seront nulles
si la femme refuse de mettre fin au mariage, selon la deÂfinition de la
``Dissolution du mariage'' de l'article G, ou si elle refuse de se preÂsenter
devant le tribunal rabbinique, elle ou son repreÂsentant, aÁ la date fixeÂe,
sans motif leÂgitime.
Obligations de la femme :
La femme s'engage aÁ partir de maintenant (me'achshav) aÁ payer aÁ l'homme, aÁ
compter de la fin de la PeÂriode et de la PeÂriode suppleÂmentaire (le cas
eÂcheÂant) une pension alimentaire mensuelle, d'un montant eÂgal au plus eÂleveÂ
des montants indiqueÂs ci-dessous :
A. Le montant en shekels eÂquivalent aÁ 1500 $ (mille cinq cents dollars
ameÂricains), selon le taux de change qui sera connu au moment du
paiement effectif.
B. Le montant constituant 50% (cinquante pour cent) de son revenu
mensuel moyen (net) au cours de l'anneÂe preÂceÂdant la date de la
Notification.
Cette obligation de la femme ne deÂpend pas des revenus de l'homme
provenant de son salaire, de son traitement, de ses biens ou de toute autre
source, et ne peut faire l'objet de compensation d'obligations quelconques de
l'homme envers elle.
En deÂpit de son obligation de payer une pension alimentaire mensuelle
comme indiqueÂ ci-dessus au paragraphe 1, la femme renonce aÁ partir de
maintenant aÁ tout droit qui lui est accordeÂ selon la loi aÁ l'encontre de
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l'homme, ou sur les revenus que percevra l'homme, pendant la peÂriode
durant laquelle l'homme a le droit de faire exeÂcuter les Obligations.
4. Lesdites Obligations sont pleinement valables et exeÂcutoires, en deÂpit de
toute action ou abstention de l'homme.
5. En deÂpit des dispositions du paragraphe 4, lesdites Obligations seront nulles
si la femme accepte la dissolution du mariage, selon la deÂfinition de la
``Dissolution du mariage'' de l'article G, et se preÂsente devant le tribunal
rabbinique, elle ou son repreÂsentant, aÁ la date fixeÂe, sauf si elle est empeÃcheÂe
de se preÂsenter devant le tribunal pour un motif leÂgitime.
Dissolution du mariage
G. A l'eÂgard des obligations mentionneÂes aÁ l'article E et aÁ l'article F ci-dessus,
``Dissolution du mariage'' deÂsigne la dissolution du mariage entre les eÂpoux
selon la loi juive, sans aucune reÂfeÂrence et sans la moindre stipulation, de
quelque manieÁre que ce soit, concernant les autres sujets accessoires ou lieÂs aÁ
la dissolution du mariage. Ceux-ci incluent notamment : les questions
relatives aÁ la garde des enfants, aÁ leurs aliments et aÁ leur eÂducation, les aides
financieÁres, la compeÂtence judiciaire et les autres questions annexes (ci-apreÁs
``les autres questions''). Afin d'eÂcarter tout doute, il est preÂciseÂ qu'une femme
qui accepte la dissolution du mariage selon la loi juive, meÃme si elle
n'accepte pas les conditions et exigences concernant les autres questions, ne
sera pas consideÂreÂe comme ayant refuseÂ la dissolution du mariage.
ReÂservation de droits
H. A l'exception des dispositions expresses ci-dessus, le preÂsent contrat ne
portera pas atteinte aux droits de l'homme et/ou de la femme et/ou des
enfants et/ou aÁ aucun autre recours dont pourra disposer un des eÂpoux et/
ou au partage des biens des eÂpoux, preÂvus par toute loi et/ou par un contrat
signeÂ entre eux et/ou selon les coutumes en vigueur. Le recours aÁ des
proceÂdures judiciaires ne portera pas atteinte aux dispositions du preÂsent
contrat.
Afin d'eÂviter toute atteinte aÁ la paix du foyer, les eÂpoux conviennent que
toute deÂcision octroyant une compeÂtence aÁ un organe judiciaire sera prise
par accord mutuel uniquement. Les eÂpoux acceptent que tout sujet pouvant
eÃtre jugeÂ au tribunal des affaires familiales restera sous la juridiction du dit
tribunal.
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Afin d'eÂviter tout doute, il doit eÃtre clair que rien de ce qui est eÂcrit dans ce
contrat ne constitue une quelconque obligation aÁ une pension alimentaire
apreÁs la dissolution du mariage selon la loi juive.
Relations peÂcuniaires
I. Chacun des eÂpoux s'engage aÁ payer aÁ l'autre toute somme et lui octroie tout
droit qui deÂcoulent des dispositions de la loi sur les relations peÂcuniaires
entre eÂpoux de 1973, et de son interpreÂtation accepteÂe, en vigueur aÁ la date
du partage des biens, y compris l'accord d'eÂquilibre des ressources.
J. En deÂpit des dispositions de la loi susmentionneÂe, il est convenu
expresseÂment entre les eÂpoux ce qui suit :
1. Le partage des biens sera reÂaliseÂ aÁ la fin de la PeÂriode et de la PeÂriode
suppleÂmentaire (le cas eÂcheÂant) selon la deÂfinition de l'article D du
contrat de respect mutuel.
2. Le preÂsent contrat n'aura pas pour effet de porter atteinte au droit de la
femme au montant de base standard preÂvu par la Ketouba (Ikar ketouba
kedin), toutefois, le montant de base preÂvu par la Ketouba est inclus dans
les sommes auxquelles elle aura droit, en vertu des dispositions qui
preÂceÁdent l'article A de la preÂsente annexe.
3. La femme renonce par les preÂsentes au montant suppleÂmentaire de la
Ketouba (tossefet la-ketouba). Si toutefois la femme recevait dans l'avenir
un montant quelconque aÁ titre de montant suppleÂmentaire aÁ la Ketouba
(tossefet ketouba), elle s'engage aÁ verser immeÂdiatement aÁ l'homme le
montant recËu aÁ titre de montant suppleÂmentaire (tossefet ketouba).
ValiditeÂ du contrat
K. En cas de diffeÂrend entre les deÂcisionnaires concernant la validiteÂ du contrat
ou d'un de ses articles selon la loi juive, les eÂpoux acceptent la meÂthode qui
rendra valides les dispositions du preÂsent contrat. Chacun des eÂpoux
s'engage aÁ payer aÁ l'autre tout montant, et accorde aÁ l'autre eÂpoux tout droit
deÂcoulant de la meÂthode qui rend valides les dispositions du contrat, de telle
sorte qu'il ne pourra pas invoquer l'argument en droit juif du ``kim li''.
L. Les eÂpoux conviennent que, dans le cas ouÁ une partie quelconque du preÂsent
contrat serait jugeÂe nulle, invalideÂe ou supprimeÂe, ou si elle ne pouvait eÃtre
appliqueÂe ou exeÂcuteÂe, ceci ne portera pas atteinte aÁ la validiteÂ des autres
parties du contrat, qui resteront pleinement valides.
M. L'abstention, le report ou le retard d'un des eÂpoux pour revendiquer et/ou
faire appliquer un droit qui lui est accordeÂ par le preÂsent contrat ne
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N.

O.

P.

Q.

constitueront pas une renonciation au droit en question, sauf si la
renonciation a eÂteÂ effectueÂe par eÂcrit.
Toutes les obligations du preÂsent contrat entrent en vigueur immeÂdiatement,
en tant qu'obligations personnelles (be-shiaboud ha-gouf), exeÂcuteÂes devant un
tribunal rabbinique estimable (Beit Din h. ashouv), et elles ne seront pas
consideÂreÂes comme des obligations contractuelles non probantes (asmakhta)
ou comme des formulaires (tofsei chtarot), mais comme des actes financiers
conformes aÁ la Tradition, ayant la forme usuelle et conformes aux
enseignements de nos Sages, de meÂmoire beÂnie. Toutes les stipulations cidessus sont valables et conformes aux lois de la Torah mentionneÂes dans les
« conditions des fils de Gad et de ReÂuven » (cf. Nombres, 32) (tna'ei bnei Gad
ve Reuven). Les deux eÂpoux ont stipuleÂ qu'ils n'invoqueraient pas la
libeÂration de leurs obligations deÂcoulant de l'anneÂe sabbatique. La validiteÂ
du preÂsent contrat sera identique aÁ celle de tous les documents reÂglementeÂs
par nos Sages, de meÂmoire beÂnie, et les parties annulent toutes leurs
deÂclarations (modaot) ou leurs deÂclarations implicites (moda'ei modaot)
anteÂrieures et les teÂmoignages affeÂrents qu'elles pourront avoir faits, aussi
forceÂs ou eÂloigneÂs qu'ils puissent eÃtre, qui pourraient porter atteinte aÁ la
validiteÂ du preÂsent contrat, et elles contestent la validiteÂ de tout teÂmoin
pouvant teÂmoigner aÁ l'eÂgard desdites deÂclarations ou deÂclarations implicites.
Les eÂpoux ont accepteÂ toutes les obligations ci-dessus par un mode
d'acquisition efficace (kynian mo'il), et par un serment selon la Torah
(chevouah). Les signatures des eÂpoux sur le preÂsent contrat constituent une
reconnaissance (hoda'a) de toutes les deÂclarations qui y sont incluses.
Les eÂpoux souhaitent rendre valable le preÂsent contrat au regard de la Loi
sur les relations peÂcuniaires entre eÂpoux de 1973 (ci-apreÁs ``la Loi''), et de
toute autre loi. Les eÂpoux sont conscients qu'ils sont soumis aux provisions
de la loi sauf s'il est stipuleÂ autrement dans le contrat qu'ils ont signeÂ et
certifieÂ ou autentifieÂ en accord avec les exigences de la loi. Ils deÂsirent que les
provisions de la loi soient subordonneÂes aux provisions de ce contrat.
Tout article qui n'est pas accepteÂ pourra eÃtre rayeÂ en le barrant d'un trait, et
en ajoutant les signatures parapheÂes des deux eÂpoux aÁ coÃteÂ. Toute
modification du preÂsent contrat devra eÃtre effectueÂe par eÂcrit uniquement
et avec l'accord d'un organe judiciaire compeÂtent.
Les titres du preÂsent contrat sont destineÂs aÁ la commoditeÂ uniquement et ne
devront pas eÃtre utiliseÂs pour l'interpreÂtation du contrat.
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R. Tout contrat ou document qui seront conclus entre les eÂpoux apreÁs la
signature du preÂsent contrat, et qui ne contiennent pas de reÂfeÂrence explicite
au preÂsent contrat, seront interpreÂteÂs selon les dispositions du preÂsent
contrat et leur seront soumis.
S. Les eÂpoux deÂclarent et reconnaissent avoir lu le contrat, qui leur a eÂteÂ
expliqueÂ, et avoir compris toutes ses dispositions, et ils le signent de leur
plein greÂ et sans aucune contrainte.

Et pour preuve nous avons apposeÂ nos signatures :
__________________________
Signature de l'homme

___________________________
Signature de la femme

Confirmation / authentification du contrat
ApreÁs m'eÃtre assureÂ que les eÂpoux signataires du contrat ci-joint, ont conclu le
contrat de leur plein greÂ, en comprenant sa signification et ses conseÂquences, je
confirme / authentifie le contrat en tant que contrat peÂcuniaire.
Le _______________
Cachet _______________

Signature ________________

L'organe qui confirme / authentifie
Avant le mariage : le tribunal des affaires familiales ou le notaire.
ApreÁs le mariage : le tribunal des affaires familiales.
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