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par Philippe Haddad, Auteur de plusieurs ouvrages, dont « Pour expliquer le judaïsme à mes 
amis ». 

La nourriture occupe une place importante dans le judaïsme. La fonction vitale de manger a été, en 

effet, légiférée dès l'origine (le fruit interdit) et est entendue comme la récompense des justes dans 

le monde à venir (le Léviathan). Les commentateurs, littéralistes et mystiques, n'ont pas manqué de 

donner des significations aux règles alimentaires. Nous proposerons cette année une étude autour 

de la Bible, du Talmud, du Midrash et de la Hassidouth sur ces significations.  

Les sources bibliques: 

• Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. (Exode XXIII, 19.) 

• Et vous ne consommerez pas le sang dans toutes vos demeures, ni de l'oiseau, ni de l'animal 
terrestre. (Lévitique VII) 

• L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, en ces termes : Parlez aux enfants d'Israël, et dites-leur : 
Voici les animaux que vous mangerez parmi tous les animaux qui sont sur la terre. Vous mangerez 
de tout animal qui a le sabot fendu, le pied fourchu, et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de 
ceux qui ruminent seulement, ou qui ont le sabot fendu seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le 
chameau, qui rumine, mais qui n'a pas le sabot fendu : vous le regarderez comme impur. Vous ne 
mangerez pas le daman, qui rumine, mais qui n'a pas le sabot fendu : vous le regarderez comme 
impur. Vous ne mangerez pas le lièvre, qui rumine, mais qui n'a pas le sabot fendu : vous le 
regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc, qui a le sabot fendu et le pied fourchu, 
mais qui ne rumine pas : vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et 
vous ne toucherez pas leurs cadavres : vous les regarderez comme impurs. (Lévitique XI)  
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