La Halakhah
Mise au point : La Halakhah est notre façon de procéder.
Quelques définitions:
Traditionaliste : qui considère que l'ensemble de la Tradition forme un tout.
Progressiste: mitkadem de KDM /devant, qui prend en compte l'histoire de notre Tradition et
affirme qu'elle peut continuer à évoluer aujourd'hui.
Orthodoxe: Conforme à la doctrine.
Le judaïsme libéral est une approche différente des textes et des conséquences qui en sont
tirées. Il n'y a pas d'un côté un judaïsme "dur" et de l'autre un judaïsme "léger". (Celui ou celle
qui va dans une synagogue "orthodoxe" en voiture est un juif "laxiste" mais non un juif
libéral").
Nous sommes tous des Juifs orthodoxes, les uns dans une approche traditionaliste, et nous dans
une approche progressiste.

Révélation
Approche traditionaliste :
Pendant 40 jours au Mont Sinaï et pendant 40 ans dans le désert, Dieu a communiqué à Moise,
explicitement ou implicitement, toute le Torah, le reste de la Bible et de la Tradition rabbinique
considérées comme normatives et donc infaillibles.
Refus de l'histoire. Traditionaliste, dogmatique et clos.
Approche progressiste :
La Tradition: la Torah, l'ensemble de la Bible et des écrits rabbiniques constituent la réponse du
peuple d'Israël à la prise de conscience de la Présence de Dieu.
Ces textes, fondements de notre Tradition, ne sont pas "Parole Divine" mais œuvres inspirées,
humaines et faillibles.
Cette déclaration réinsère notre Tradition dans l'histoire.
La lecture des textes bibliques et rabbiniques qui en découle nous permet d'envisager notre
pratique sur des bases renouvelées.
Progressiste, non dogmatique et ouvert (au changement)

Quelques exemples
Le Chabbat :
Quelle est la définition du travail?
Sont-ce les 40-1 travaux recensés pour la construction du Tabernacle ou une autre définition
prenant en compte les fondamentaux du Chabbat: sanctification, joie et repos?

Approche traditionaliste :
La définition du travail reste celle des 39 types de travaux. Rien ne change
Exemple: On ne peut pas déchirer, on ne peut pas ouvrir une enveloppe, on ne peut pas porter
un objet d'un lieu privé à un lieu public...
Approche progressiste :
Le travail est ce qui m'est imposé par un agent extérieur, ne me permet pas d'exprimer les trois
fondamentaux du Chabbat et me fait entrer dans le circuit économique avec une TVA juive,
Travail à Valeur économique Ajoutée. Ainsi le travail est autre chose et il faut redéfinir les actes
concernés. On peut ouvrir une enveloppe, porter un objet quel que soit le lieu et le
mouvement, allumer ou éteindre...
La femme :
Approche traditionaliste :
Elle n'a pas d'identité juridique propre, elle ne peut donc ni témoigner, ni juger et elle n'a
aucune compétence pour agir au niveau du rituel.
Approche progressiste :
Elle a une identité juridique propre, donc toutes les compétences lui sont reconnues.
Elle peut donc porter le Taleth, monter à la Torah, être rabbin...
Mariage et divorce
Approche traditionaliste :
L'homme acquiert une femme. Il est seul compétent pour prononcer la formule de l'anneau et
signe la Ketoubah. Il seul compétent pour engager la procédure du Guèt.
Approche progressiste :
L'homme et la femme sont égaux et partenaires égaux dans le mariage. Ils signent tous les deux
la Ketoubah. La femme comme l'homme, sont compétents pour engager la procédure du Guèt.
Pureté
Approche traditionaliste :
Pour les hommes, tous les cas d'impuretés sont caducs.
Pour la femme les causes d'impureté féminine n'ont pas été annulées (sauf celle liée au
cimetière et au contact avec la mort).
Approche progressiste :
L'impureté étant liée au Temple et au rituel sacrificiel, ce sujet n'est plus d'actualité.
La prière
Approche traditionaliste :
Les textes sont immuables.
Approche progressiste :
Les textes ont évolué et sont différents selon les traditions. Ils peuvent donc évoluer

Le rabbin
Approche traditionaliste :
Il dit ce qui DOIT être fait.
Approche progressiste :
Il/Elle indique ce qui DEVRAIT et PEUT être fait, laissant à chacun le choix pratique afin
d'introduire la Kedouchah/sainteté dans sa vie de tous les jours.
Hanoukah, Pourim, les lumières du Chabbat...
Approche traditionaliste :
Elles sont DEORAÏTA c'est-à-dire comme ayant été implicitement énoncées par Dieu à Moïse
Approche progressiste :
Elles sont DERABBANAN, c'est à dire comme instituées par les rabbins.
Les "progressistes" n'ont pas changé l'énoncé de la bénédiction par Tradition.
Filiation
Approche traditionaliste :
Matrilinéaire (uniquement pour la judaïcité)
Approche progressiste :
Patrilinéaire aussi si identification, éducation et vie juive.
Talith et Kippah
Le Talith est un objet liturgique, en le mettant nous prononçons une bénédiction. Aucun texte
n'interdit à la femme de le porter.
La Kippah est un objet traditionnel, en la posant on ne dit rien. IL n'y a donc aucune obligation à
la porter ni interdiction pour la femme de la porter.
Par tradition, nous invitons les hommes à la porter sans interdire à la femme de le faire.

