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Introduction générale
notre époque dite de modernité avancée, appelée par certains
postmodernité, dans laquelle les schémas traditionnels ont été bousculé, où
le choix individuel prime à travers une quête identitaire et son
accomplissement, les horizons spirituels et religieux se croisent et se
recroisent pour engendrer tout un éventail de possibilités, de variétés, dont
certaines ont acquis une maturité dans leurs formes et leur cohérence,
d’autres non. Il est donc opportun, dans un tel contexte, de s’interroger à
propos du fait religieux ceci de manière appropriée, c.à.d. approfondie.
Deux possibilités s’ouvrent à nous pour une telle étude / analyse : la
première serait de choisir une approche générale, cherchant à englober cette
réalité contemporaine dans le but d’en avoir, en fin de compte, une
compréhension synoptique. Une deuxième possibilité, au contraire, serait de
se focaliser sur une réalité religieuse circonscrite, une pratique en particulier.
Il est évident, toutefois, que celle-ci devrait être digne de cet intérêt car de
par son essence elle projetterait une lumière qui dépasserait son aspect
limité et réducteur. Il y aurait, par conséquent, dans celle-ci un potentiel
explicatif digne de notre intérêt pour une raison ou pour une autre.
À

Mon précédent ouvrage, « Une réflexion sur la place du bien-être psychospirituel en occident à notre époque » avait comme approche la première des
deux possibilités. Dans cet ouvrage, nous avons choisi par opposition et
comme approche complémentaire la deuxième – celle qui vise une réalité
religieuse précise.
Quelle est cette réalité spirituelle, cette pratique religieuse, qui a attiré
notre attention ?
La pratique religieuse sur laquelle nous avons choisi de nous concentrer
pour ce court essai est contenue dans une religion en particulier - le
judaïsme - et d’une manière encore plus circonscrite ; celle de l’étude (ou

pas) du Talmud par les femmes à notre époque, dite de modernité
avancée.

Mais qu’y a-t-il de si particulier dans cette pratique religieuse, dans quelle
mesure contient-elle un caractère essentiel, une condition préalable pour une
telle étude ?
Par le judaïsme nous entendons la pensée et les décrits rabbiniques tels
qu’ils se sont forgés au gré du temps jusqu’à la modernité c.à.d. y compris
les lumières et l’émancipation des juifs en occident, une étape fondamentale
à partir de laquelle des ruptures profondes et non conciliables se sont
progressivement développées au sein de ce qui apparaissait comme un « tout
cohérent ». Même si cette définition est quelque peu simplifiée, elle nous
suffit pour placer son cadre d’étude et nous supposons que notre lecteur en a
une idée générale sans quoi il devra se référer à d’autres ouvrages. (Par cette
définition, nous intégrons tous les mouvements juifs qui se rattachent à la
pensée rabbinique).

Quant au Talmud, celui-ci est l’aboutissement de la construction
rabbinique, son socle, une base à partir de laquelle toute œuvre ultérieure se
réfère. Ce « point » d’aboutissement et de départ est le squelette du
judaïsme, le seul moyen d’y accéder et le moteur principal de sa
transmission. Ne pas connaître le Talmud signifie de ne pas connaître la
pensée rabbinique, son mode de raisonnement et d’analyse, ses lois, ses
légendes et sa métaphysique…
Une fois de plus, nous supposons que le lecteur en a une idée générale.

Si, toutefois, nous nous attardons sur ces précisions c’est dans le but de
faire valoir le caractère essentiel de l’étude du Talmud dans le judaïsme.
Une fois ce premier élément de notre étude posé nous allons nous attarder
sur son deuxième élément : la femme car c’est de la relation entre le Talmud

et la femme dont il est question.
Nous pouvons, désormais, pressentir qu’un tel « face à face » nous
renvoie, in fine, à découvrir la place réservée à la femme dans le cadre
désigné. Toutefois, ces deux éléments de notre étude ne sont pas des
abstractions, des idées platoniciennes, mais des réalités concrètes liées à
l’enseignement.

Effectivement, le Talmud est, à priori, un savoir hermétique, difficilement
ouvert aux non initiés. Dans un premier temps, au niveau visuel ;
contrairement à une page d’un livre classique, celle du Talmud regroupe
plusieurs textes. Un premier coup d’oeil, ne permet pas au lecteur non avisé
de la déchiffrer, de pénétrer son secret : le lien existant entre les différents
textes, ou encore, le degré de leur importance.
cette difficulté, il faut ajouter une autre : tous les textes ne sont pas
écrits avec la même typologie graphique de lettres, celle qui sert à l’écriture
de l’hébreu en général. Certaines lettres sont dessinées d’une manière
différente.
À

Dans un deuxième temps, au niveau linguistique : la langue utilisée est un
mélange d’hébreu et d’araméen avec des citations et des commentaires de
diverses époques. Il en découle une difficulté supplémentaire pour sa
compréhension.
Dans un troisième temps, l‘essence du texte : quant au sens-même, il
demeure souvent obscur et demande des explications supplémentaires.

En somme, l’étude des textes talmudiques requiert des clefs,
l’apprentissage d’un vocabulaire, d’une méthodologie, d’une rhétorique
dialectique, ce qui ne peut apparaître ex nihilo.
Il en découle, un lien de dépendance entre le maître, le docteur, et le futur
élève, l’apprenti. Pour user d’une terminologie marxiste, nous dirons qu’il y
a dans cette réalité existentielle une relation de dominant et de dominé ;

comme cela est souvent le cas dans les sphères du savoir.
Mais en y regardant de plus près, nous découvrirons une réalité bien plus
complexe.
Un maître de Talmud trouve son accomplissement seulement si il
transmet son savoir à d’autres. Par conséquent, il y a de par cette obligation
morale, un renversement de valeurs et l’enseignant devient dépendant de ses
élèves.
Pourtant, ce renversement ne se limite pas à cette obligation morale, il y a
dans cette réalité talmudique bien plus encore. De par sa rhétorique, de par
sa dialectique, le maître en exposant son savoir se trouve obligatoirement
confronté, enrichi, par l’échange d’avec ses élèves. D’ailleurs, bien des
docteurs du Talmud avaient reconnu ce fait en énonçant leurs élèves parmi
leurs propres maîtres, parfois, comme les plus importants. Par conséquent,
dans cette réalité existentielle, il y a entre l’enseignant et ses élèves une
relation de réciprocité qui tisse entre eux une relation particulière.

Par ailleurs, du fait que le Talmud soit la base pour établir les lois de la
gouvernance en générale dans la société traditionnelle, son étude ouvre la
porte aux élites, aux dirigeants de la future génération. A contrario, toute
exclusion de son enseignement ferme la porte à de telles velléités.
L’acceptation, ou pas, de la femme dans une telle démarche est donc
fondamentale pour fixer le rôle de chaque sexe dans la société rabbinique et
explique bien toute l’importance de par ses conséquences que cette question
a sur son équilibre.

Rappelons, que la société rabbinique traditionnelle a émergé au sein d’une
société fortement patriarcal, que de par ce fait, c’est l’homme qui détient le
rôle d’enseignant et garde les clefs de cet apprentissage.
Désormais nous voyons clairement que notre champ d’investigation

dépasse largement celle de l’étude d’une pratique ou d’un rituel religieux
circonscrit. Celui-ci dépasse, en réalité, également le cadre du judaïsme car
il projette sa problématique sur toutes les formes des sociétés traditionnelles,
celles qui possèdent un mécanisme identique.

Nous avons jusqu’ici présenté les deux premiers éléments de notre champ
d’étude celui du Talmud et celui de la femme et du lien qui les relie.
Pourtant notre énoncé y ajoute un troisième élément plaçant les deux
premiers dans un cadre temporel celui de la modernité avancée. Finalement,
c’est là que demeure l’essence de notre interrogation et le but de notre étude
/analyse. Le fait-même de ce questionnement à propos de la place de la
femme dans un tel processus en modernité avancée, met en exergue la
différenciation entre notre époque et celles qui la précèdent. Celui-ci met en
évidence son caractère de rupture, de changement, de renouveau ; du moins
potentiellement.

Du fait de l’importance et de la sensibilité du sujet, il est facile de deviner
que nous allons trouver sur notre route deux attitudes diamétralement
opposées : d’une part les orthodoxes conservateurs se levant contre toute
forme de changement et de réforme, d’autre part, des penseurs progressistes
qui s’interrogent sur une telle éventualité, sur sa justification et ses
conséquences.
Que font valoir les orthodoxes pour affirmer leur position ?
« Nous sommes les vrais et seuls représentants du judaïsme, cela était vrai
dans le passé et demeurera dans l’avenir. Toute remise en question de cette
affirmation est une porte ouverte à la perte du judaïsme, à l’effondrement de
ses valeurs et par conséquent, de l’identité juive en générale ».
Etant donné que notre étude n’est pas un pamphlet contre l’orthodoxie en

général, nous n’allons pas nous attarder davantage sur cette rhétorique.
Pourtant, pour le besoin de notre étude / analyse se focalisant sur l’étude du
Talmud par les femmes aujourd’hui, il nous faut exprimer les idées
suivantes. Dans son livre « L’Avenir d’une illusion », rédigé par Freud tel un
dialogue avec un interlocuteur invisible, l’auteur répond, entre autres, à
deux questions virtuelles fondamentales : la première, à qui s’adresse-t-il,
qui est son lecteur potentiel ? La deuxième, sa rhétorique, son
argumentation, n’est-elle pas une source de déstabilisation de la société, de
sa dégradation morale, la porte ouverte à sa décadence ?
Concernant la première question, Freud nous informe de ses intentions :
ceux qui sont profondément religieux ne peuvent être ébranlés par son
discours et de ce fait, il ne s’adresse pas à eux. Son but, son lecteur idéal, est
issu de la nouvelle génération qui est
ouverte et apte à comprendre une nouvelle approche. Quant à la deuxième
question c.à.d. à savoir si son discours n’allait pas corrompre cette nouvelle
génération ouverte au changement, Freud martèle et nous affirme que,
justement, ce sont les affirmations morales non valables assises sur des
illusions qui sont davantage dangereuses pour la stabilité de la société et
leur fin est tragique. Par contre, faire appel à la conscience de l’homme, à
son intelligence nous permet d’espérer, du moins potentiellement, un
résultat plus heureux, et surtout, viable…
En marchant sur les pas de Freud, nous nous permettrons d’affirmer et
répéter les mêmes argumentations : notre lecteur potentiel n’est pas un
orthodoxe car il ne serait s’interroger sur le sujet, mais une personne ouverte
au changement. De plus, défendre une construction identitaire – dans notre
cas, celle de l’homme et celle de la femme - sur des réalités non (ou plus)
valables et non justifiables équivaut à une autodestruction. Dans une quête
de sens, seul demeure la compréhension des raisons qui ont poussé la pensée
rabbinique à écarter la femme de l’étude du Talmud. C’est à cette seule
condition qu’il sera aujourd’hui possible de réévaluer la position de la
femme face à cette question, de la « localiser », ou peut-être devons nous
dire, de la « relocaliser » au sein d’une société juive saine. Maintenir une
position, au nom d’un passé, d’une inertie « en soi », relève de la pathologie

ou de la tyrannie.

Revenons à présent à notre problématique ; celle-ci se sous-divise en trois
niveaux :
- les étudiantes c.à.d. celles qui souhaitent étudier le talmud,
- les

enseignants c.à.d. ceux qui souhaitent l’enseigner,

la dimension théologique c.à.d. le cadre explicatif générale de
l’argumentation.
-

Concrètement, notre point de départ pour notre étude / analyse se situe en
Israël en 2007, par deux décrets rabbiniques du monde orthodoxe
réaffirmant l’interdiction pour les femmes d’étudier le Talmud. Ces décrets
comprennent, de fait, les trois niveaux évoqués.
Dans un premier temps, il y a ces femmes cherchant à étudier le Talmud
et qui se trouvent confrontées et bloquées par une telle interdiction.
Dans un deuxième temps, une catégorie de maîtres du Talmud qui
voudraient enseigner le Talmud aux femmes se situant dans la première
catégorie, n’approuvant pas une telle ségrégation, qui sont également
confrontés à cette interdiction.
Les deux catégories exposées nous achemine finalement vers la question
fondamentale, le troisième niveau, centre de notre étude : si il existe des
femmes qui veulent étudier le Talmud, des maîtres qui souhaitent
l’enseigner, quelle peut être la raison d’une telle interdiction ? Etant donné
la nature-même des décrets rabbiniques, nous ne pouvons nous attendre à
trouver la réponse seulement dans un cadre théologique. Voilà donc le
moteur de notre étude.

Au niveau méthodologique, notre défi sera de poser notre
questionnement et notre argumentation à travers et avec les outils

