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Bien plus qu’un simple contrat entre homme et femme, le mariage est, pour le droit
hébraïque, un sacrement, une institution, et une véritable sanctification.
Il se trouve néanmoins aujourd’hui indéniablement malmené, voire bouleversé, par les
évolutions sociales, sociétales, médicales et biotechnologiques, lesquelles affectent
également gravement la sexualité, clé et modalité essentielles d’une vie de couple
réussie.
Cet ouvrage analyse les fondements, les caractéristiques et les implications du mariage
et de la sexualité, et porte ses regards sur les défis auxquels ils sont confrontés par les
avancées médicales (avortement, contraception, fécondation artificielle), par les
mouvements sociétaux (mariages mixtes, homosexualité, « sexualité‐consommation »),
ou/et par la conjonction de ces deux phénomènes (mariages homosexuels, FIV, PMA,
GPA, postsexualisme, transhumanisme…).
Caractérisé́e par sa vénérable ancienneté et son apparente rigueur, la législation
hébraïque, pourtant faite d’équilibre et d’harmonie, selon ses sectateurs, est‐elle en
mesure d’apporter des solutions justes et pertinentes aux nouveaux défis juridiques,
idéologiques, culturels et civilisationnels, auxquels le mariage et la sexualité sont
confrontés ? Est‐elle, en somme, à la hauteur des vertus d’innovation, d’adaptation et
de plasticité qui lui sont habituellement prêtées et digne de les honorer ?
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