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Depuis 2018, les tribunaux rabbiniques en
Israël sont compétents pour connaitre de
l'assignation déposée par une femme juive
visant à recevoir le Gett, même s'ils n'ont
aucune affiliation avec l'Etat d'Israël.
Cette loi a été promulguée après qu'ait été
soulevée devant les tribunaux rabbiniques
d'Israël, lors de la conférence des Rabbins
européens et d'autres responsables, les
difficultés rencontrées dans les situations où
des hommes mariés conformément aux lois
de la Torah, c'estàdire selon les cérémonies
religieuses conformes à la religion juive
dans le monde entier, s'abstiennent de rendre
leur liberté à leurs épouses et les laissent
dans l'impossibilité de se marier à nouveau.
Dans certains cas, les hommes ne tiennent
même pas comptent de la décision du
tribunal rabbinique local (le Consistoire) de
cet État, faute de pouvoir de coercition du
tribunal rabbinique local d’obliger le mari
au divorce et faute de pouvoir attribuer des
sanctions à ce dernier pour l'obliger à
accorder le divorce à la femme. Bien qu'il
existe aujourd'hui des pays dans le monde
qui autorisent les tribunaux civils à traiter
des objections du divorce religieux juif, il
s'avère souvent que ces outils ne sont pas
suffisants pour libérer ces femmes. Les
conditions d'application de la loi sont :
(1) Il n'existe pas un Beith din qui peut
effectuer le divorce religieux au lieu de la
résidence habituelle du couple;
(2) le conjoint n'a pas assisté à l'audience
fixée au Beith din hors d'Israël pendant une
période de quatre mois; ou,
(3) un Beith din hors d'Israël a décidé que
l'époux devait divorcer de son épouse, mais
malgré un effort raisonnable, il est

impossible d'exécuter le divorce.
Une femme souhaitant intervenir
devant le tribunal rabbinique
israélien doit contacter le tribunal
rabbinique israélien et solliciter
son intervention directement ou
par l'intermédiaire d'un avocat
israélien. Il existe également
des conditions procédurales : la
présence du mari en Israël et la
remise de l'assignation en mains
propres en Israël. Dans ce cas, le
tribunal rabbinique peut retarder le
départ du mari d'Israël, en
attendant qu'il se prononce sur la

demande de divorce et que le divorce –le
GETT soit remis à la femme. Les délais
prévus pour organiser le divorce par la loi
sont courts et ce afin de permettre à l'époux
de quitter Israël le plus tôt possible après la
remise du GETT.
Il est important de rappeler que les conjoints
juifs mariés selon une cérémonie religieuse
juive doivent également effectuer un
divorce religieux, sinon leur mariage restera
valable en vertu de la loi religieuse juive,
même s'ils ont divorcé civilement dans le
pays où ils vivent. Par exemple, une femme
qui n'a pas divorcé d'une cérémonie
religieuse juive et qui a choisi d'avoir des
enfants avec une autre personne, bien qu'elle
soit civilement divorcée de son époux, ses
enfants issus de cette union seront alors
considérés comme des mamzerim** (à
condition que le nouveau conjoint soit lui
aussi juif).
Il convient également de noter que, selon la
loi religieuse juive, les époux juifs, qui ne
se sont pas mariés religieusement mais
exclusivement civilement, doivent
également divorcer religieusement par un
divorce appelé "Divorce Lehoumra" qui
signifie "divorce par prudence".

EVITER LES ABUS 

En conclusion, nous avons une nouvelle loi
en Israël, qui a pour but de faciliter l’accés
aux tribunaux israéliens afin d'aider au
mieux les femmes privées de divorce
(GETT) en diaspora. Cependant, comme
toute loi, son champ d'application doit être
restreint au cas requis. Un recours
disproportionné aux procédures autorisées
par la loi pourrait créer une situation
extrême dans laquelle les femmes qui
viennent d'entamer une procédure de
divorce à l'étranger retardent le départ de
leur mari lorsqu'ils se rendent en Israël tout
en violant des droits fondamentaux. ∎

**Un mamzer est un enfant conçu à l'occasion d'une
relation adultérine commise par l'épouse ou à
l'occasion d'un inceste. Exemples : l'enfant qui est
conçu par une femme et un homme alors que cette
femme est mariée à un autre homme ou un enfant né
d'une relation entre un frère et une sœur.
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Les tribunaux
rabbiniques israéliens
peuvent faire exécuter
un Gett exigé par une
juive non-israélienne
habitant à l'étranger.

Ronit Elbabats
(disparue récemment) actrice et
réalisatrice de l'extraordinaire film
GETT qui montre une femme
israélienne se battant des années
pour obtenir le droit de divorcer

Selon Joshua Boaz ben Simon Barouch (mort
en 1557), le terme Gett viendrait de la pierre
d'agate qui aurait des propriétés
antimagnétiques symbolisant le divorce. Pour
Barouch Epstein, le terme vient du latin Gestus
action ou geste. Dans la Mishna, le terme Guett
fait référence à un document légal (tossefet
béraha ki tissa). Pour Yechiel Yaakov Weinberg,
le terme serait issu de la romanisation des
procédures et documents légaux imposés après
la défaite de Bar Kochba.
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