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Cette question récurrente qu’on pourrait adresser à tout monothéisme ne tolère en réalité 
aucune réponse évidente. À coup de versets, extraits ici ou là des sources traditionnelles, il 
est aussi simple de démontrer que le judaïsme est sincèrement soucieux du statut des 
femmes, que profondément misogyne et haineux à leur égard. Dieu dit à Abraham : 
« Écoute la voix de Sarah, quoi qu’elle te dise » (Genèse 21), et la Torah encense la vertu de 
« femmes d’excellence », de prophétesses, de reines et de matriarches qui changent le cours 
de l’Histoire. « Qui trouve une femme, trouve le bien » commente le Talmud qui dit aussi 
que « mieux vaut brûler la Torah que de la con�er à une femme » (Talmud de Jérusalem 
Sota 83).

Notre génération assiste à une révolution dans les synagogues, les maisons d’étude et les 
esprits et c’est de ce bouleversement que ce numéro de Tenou’a veut se porter témoin. Nous 
avons demandé à des femmes et des hommes, issus de toutes les sensibilités du judaïsme 
contemporain, dont le nouveau Grand rabbin de France Haim Korsia, de relire et 
commenter des textes juifs, parfois problématiques, notamment la plus célèbre des 
bénédictions matinales, prononcée par de nombreux juifs orthodoxes « Béni sois-Tu de ne 
pas m’avoir fait femme ». Nous avons interrogé aux États-Unis, une des premières femmes 
rabbins orthodoxes, et rencontré en Israël une des « femmes du Mur » qui prie au Kotel 
pour un judaïsme plus égalitaire. Les artistes, peintres et photographes, qui ont contribué 
à ce numéro sont toutes des femmes. Ensemble, elles nous livrent un peu de ce commen-
taire au féminin éclipsé pendant des millénaires.
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