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Le régime alimentaire kasher : Une vision du monde
Etudes des lois, leur évolution et leurs significations
par Liliane Vana, docteur en sciences des religions, spécialiste en droit hébraïque
Selon la Bible, le régime alimentaire des humains était originellement végétarien. Ce n’est
qu’après le Déluge que Noé et ses descendants sont autorisés à manger de la chair animale. Mais
cette autorisation est immédiatement assortie d’un certain nombre d’interdictions qui ira en
s’amplifiant dans les textes bibliques, talmudiques et rabbiniques jusqu’à nos jours. Ayant, pour la
plupart une origine scripturaire, les règles de la kashrut sont augmentées des enseignements de la
Loi Orale et des prescriptions rabbiniques. Contrairement aux idées reçues, les règles de la kashrut
ne portent pas exclusivement sur la consommation des produits d’origine animale. Ces règles
portent également sur le monde aquatique et végétal. En outre, à certaines périodes de l’année leur
observance est soumise à des variations générales, sans compter les coutumes locales
différemment observées d’une communauté à l’autre. Un examen attentif des textes permet de
brosser un tableau fort complexe du sujet et de constater que, plutôt que de régime alimentaire, il
s’agit d’un mode de vie et d’une vision du monde.
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Mardi 3 mars 2009
Mardi 10 mars 2009
Mardi 17 mars 2009
Mardi 24 mars 2009
Mardi 31 mars 2009
Mardi 28 avril 2009
Mardi 5 mai 2009
Mardi 12 mai 2009
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