CITATION

La relation homosexuelle

Aspect de l’éthique sexuelle biblique
Le Talmud aborde toutes les questions de l’existence
humaine sans aucun tabou. Loin d’idéaliser l’homme, elle
le considère comme il est, un être de désir et de passions.
Pour autant, la Torah est entendue comme un antidote à
toute pulsion excessive.

Une page de Talmud.
Le Talmud aborde les questions
de la vie sans aucun tabou

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין
דף נה עמוד א
! המערה בזכור מהו? המערה בזכור? )ויקרא י"ח( משכבי אשה כתיב ביה:אמר ליה רבינא לרבא
Talmud Babylone Sanhédrin
Page 55 a :
Ravina a demandé à Rava : celui qui s’approche d’un homme, quelle faute considère-t-on ?
Tu m’interroges sur un homme qui s’approche d’un homme, mais n’est-il pas écrit « toutes
les relations (du même type que pour) une femme » (Lév XVIII, 22) ?
Note :
Nous avons ici un cas où la réponse du Talmud est condensée au possible. Et voici le sens de
l’exclamation de Rava : De la même manière que celui qui s’approche d’une femme interdite est fautif
pour une relation habituelle (vaginale) ou une relation non-habituelle (anale), ainsi en est-il pour une
relation entre deux hommes où la sodomie est interdite.

"רש
 ואיכא, ב( זו נשיקת אבר על הנקב, איכא למאן דאמר )ביבמות נה, שלא גמר ביאתו- המערה
 מיהו גבי עריות,למאן דאמר העראה זו הכנסת עטרה דהוא דבר מועט אבל יותר הוא על נשיקה
…( העראה כגמר ביאה/יבמות דף נ"ה/ קיימא לן )שם
. ומאי קא מבעיא ליה כל דמחייב באשה מחייב נמי ביה, בזכר- משכבי אשה כתב ביה
Rachi :
Celui qui s’approche : Qu’en est-il du cas où la relation n’a pas été totale : selon un avis, il
a approché son membre de l’orifice (TB Yébamoth 55 b), selon un second avis, il a fait pénétrer
la couronne du membre - qui est peu de chose [par rapport à une pénétration totale] mais qui
est plus qu’un simple contact ? En fait, dans les cas d’unions illicites, nous considérons un
acte incomplet comme une relation totale (Yébamoth 55). […]
Toutes relations avec une femme : Ainsi est-il écrit à propos d’un homme. Et quel rapport
ici (avec une femme) ? Cela signifie que tout ce qui interdit avec une femme interdite
[relation habituelle (vaginale) ou non-habituelle (anale)], l’est entre deux hommes (anale).
_________________________
Traduction et note : Philippe Haddad

