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La kachrout désigne habituellement l'en-
semble des règles concernant l'alimentation 
dans le judaïsme. Elle comprend la définition 
des aliments autorisés ou interdits, ainsi que 
la description des modes de préparation adé-
quats. Dans un autre article1 j'avais présenté 
pourquoi la kachrout, qui veut simplement 
dire « validité », ne devrait pas s’appliquer 
uniquement à l’alimentation mais être éten-
due à tous les domaines de la consommation. 
Pour être plus clair, la kachrout devrait non 
seulement concerner la consommation des ali-
ments, mais également ses modalités de pro-
duction, et en particulier le respect des idéaux 
de justice sociale du judaïsme envers les pro-
ducteurs, travailleurs ou exploitants. Notre 
tradition s'oppose formellement à une produc-
tion qui reposerait sur l'exploitation ou le déni 
d'un minimum de justice sociale. Pourtant, en 
pratique, les labels, que l'on nomme hèkhcher2, 
et les contrôles de kachrout traditionnels ne 
s’en préoccupent pas. Aujourd'hui, nous nous 
intéresserons principalement à l’acceptation 
commune de la kachrout, c’est-à-dire les 
lois alimentaires. Nous étudierons certaines 
évolutions contemporaines possibles de la 

kachrout alimentaire, ainsi que la manière 
dont notre communauté souhaite se posi-
tionner dans le contexte actuel en adoptant 
quelques nouvelles règles de kachrout dans 
notre synagogue.3

On attribue aux rabbins de l’antiquité, aux 
rabbins de la Michnah (50AEC-220EC) et du 
Talmud (220EC-700EC), le premier dévelop-
pement important des lois alimentaires, en 
particulier à partir des lois du Lévitique, mais 
l’importance des règles concernant l'alimen-
tation est soulignée par leur place chronolo-
gique dans la Torah. A peine l’être humain 
a-t-il été créé que Dieu lui donne un premier 
commandement :

ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת־ָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשָה ּוְרדּו ִּבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף 
ֶרץ:  רֶֹמֶׂשת ַעל־ָהָאֽ ַהָּׁשַמִים ּוְבָכל־ַחָּיה ָהֽ

Croissez et multipliez ! Remplissez la terre et 
soumettez-la ! Commandez au poissons de la 
mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux 
qui se meuvent sur la terre (Gn. 1.28). 

Et immédiatement, l’Eternel enchaîne avec 
la première loi alimentaire :

par Rabbin Marc Neiger

Kachrout : miroir de ce que 
nous sommes

1 "Commerce équitable et Judaïsme" dans Shofar 326 (septembre-octobre 2011).
2   Le hèkhcher, הכשר, littéralement "validation", est le nom de la certification et du tampon qui affirme qu'un produit est kacher, 
 Une des grandes difficultés de la kachrout aujourd'hui est la multiplication des autorités de certification, qui de plus ne se .כשר
reconnaissent pas de légitimités réciproques, soit pour des raisons d'interprétation, soit, et c'est malheureusement souvent le cas, 
pour des raisons simplement vénales.

3  Le Judaïsme Libéral considère que la responsabilité individuelle est un élément important dans la mise en place des pratiques 
rituelles. Par conséquent, les règles de kachrout de la synagogue sont une lecture des règles alimentaires, parmi d'autres 
possibles, fruit d'un consensus communautaire et d’une vision positive que la communauté donne à la kachrout. Ces règles ne 
s'imposent pas de manière prescriptive à tous ses membres dans l’intimité de leurs foyers : à titre individuel, certains suivent des 
règles alimentaires plus souples, d'autres plus strictes.  Mais dans le cadre de la vie communautaire, les règles de kachrout, telles 
que définies par la communauté, sont incontournables.
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 ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ָכל־ ַ ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת־ָּכל־ֵעֶׂשב זֵֹר
ְהֶיה   ָזַרע ָלֶכם ִיֽ ַ ָהָאֶרץ ְוֶאת־ָּכל־ָהֵעץ ֲאֶׁשר־ּבֹו ְפִרי־ֵעץ זֵֹר

ה: ְלָאְכָלֽ
Regarde, je vous ai assigné toute plante 
portant semence sur la surface de la terre, 
et tout arbre portant des fruits comme 
semence, tous ceux-ci seront pour vous 
comme nourriture  (Gn. 1.29).

Cette primauté des lois alimentaires définit 
directement la place de l’être 
humain dans l’ordre de la créa-
tion ; l’être humain domine sur 
le règne animal, mais seule 
une partie du règne végétal, 
l’inanimé qui se reproduit par 
des graines ou des fruits, lui 
est assignée comme nourri-
ture. On pourrait s’attendre à 
ce que les choses s'arrêtent là, 
mais Dieu ne peut s’empêcher 
d’ajouter quelques versets plus loin : « mais 
l’arbre de la connaissance de bien et du mal, 
tu n’en mangeras pas » (Gn. 2.17). Dieu a-t-Il 
eu un trou de mémoire lors de sa première 
injonction en Genèse 1.29 ? N’est-Il pas plu-
tôt en train de provoquer sa créature, qui, tel 
un enfant qui découvre le monde, ne pourra 
s’empêcher de braver l’interdit qui vient de lui 
être présenté malgré la menace « car du jour 
où tu en mangerais tu devras mourir ? » 
(Gn. 2.17).

La symbolique est posée de manière évi-
dente, nous sommes transformés par notre 
nourriture, nous devenons ce que nous ingé-
rons. Cette idée est confirmée par la réac-
tion de Dieu lorsqu’il décide d’expulser le 
premier couple d’humains du jardin d’Eden. 

«  Et maintenant il pourrait étendre la 
main et prendre aussi du fruit de l’arbre 
de la vie, alors il en mangerait et vivrait 
éternellement » (Gn. 3.22). La nourriture 
est autant la matière qui nous compose et 
nous façonne, que notre relation à l’interdit, 
ou au tabou. 

L'organisation du tabou, ou plus précisément la 
classification du pur et de l’impur, du permis et 

de l’interdit, occupe la majeure 
partie du livre du Lévitique. Le 
sacrifice est dans la Torah4 la 
seule manière d’abattre un ani-
mal, que ce soit pour l’Eternel, 
les prêtres ou l'israélite qui 
souhaite consommer de la 
viande. On y trouve donc à 
la fois les règles concernant 
la réalisation des sacrifices 
et la liste des animaux purs 

et impurs. Les règles du Lévitique avec leur 
obsession du détail, de la séparation entre 
les domaines du pur et de l’impur, ainsi que la 
séparation de la viande et du lait,5 formeront 
le cœur du système développé par les rabbins 
du Talmud. Mais les lois du Lévitique, comme 
leur développement talmudique, se focalisent 
sur les produits animaux, que ce soit leur chair, 
ou leur production comme le lait ou les œufs. 
Or, comme nous l’avons vu plus tôt, les lois 
alimentaires ne mentionnaient au début de la 
Torah que des produits végétaux. Comment 
sommes-nous passés d’un régime végétarien, 
ou même plus précisément végétalien,6 à un 
régime omnivore ?

Le changement apparaît formellement à 
la suite du déluge, Dieu confie la création 

4  A l'exception des textes du Deutéronome (12.13-27, par exemple) qui inventent l’abatage profane afin de permettre la centralisation 
du culte dans le temple unique de Jérusalem.

5  De manière surprenante, l’interdiction de cuire le chevreau dans le lait de sa mère n’est pas mentionnée dans les chapitres dédiés 
aux lois alimentaires, ni même dans tout le Lévitique. Cette interdiction apparaît pourtant à trois reprises dans la Torah, deux 
fois dans l’Exode (23.19 et 34.26) et une fois dans le Deutéronome (14.21), ce qui montre son importance, mais cette loi semble, à 
l’origine, condamner plutôt des pratiques païennes que réguler les pratiques alimentaires.

6  Le végétarisme consiste à ne pas manger de chair animale. Certaines formes de végétarisme peuvent être moins strictes et 
autoriser par exemple la consommation de poisson ou de volaille, à l’exclusion des mammifères, considérés comme des êtres plus 
sensibles et intelligents, ou nécessitant plus de ressources environnementales par kilo de viande produit. Le végétalisme est la 
version la plus stricte du végétarisme, excluant toute production animale y compris les produits laitiers ou les œufs, voire le miel.

Comment sommes-
nous passés d’un 

régime végétarien, 
ou même plus 
précisément 

végétalien, à un 
régime omnivore ?
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renouvelée à Noé et sa descendance, et leur 
concède alors les animaux comme supplé-
ments pour sa subsistance :

ְהֶיה ְלָאְכָלה ְּכֶיֶרק ֵעֶׂשב  ָּכל־ֶרֶמׂש ֲאֶׁשר הּוא־ַחי ָלֶכם ִיֽ
ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת־ּֽכֹל:

Tout ce qui se meut, tout ce qui vit, servira à 
votre nourriture; de même que les végétaux, 
je vous livre tout (Gn. 9.3).

Cependant, comme lorsque Dieu assigne la 
végétation comme nourriture aux premiers 
êtres humains dans le jardin d'Eden, cette 
autorisation est immédiatement agrémentée 
d'une restriction :

לּו: ַאְך־ָּבָׂשר ְּבַנְפׁשֹו ָדמֹו לֹא תֹאֵכֽ

Toutefois aucune chair, tant que son sang 
maintient sa vie, vous n'en mangerez  
(Gn. 9.4).

Les Rabbins ont très tôt interprété cette 
double tendance, d'un côté 
l'autorisation d'une variété 
d'aliments de plus en plus 
importante, et de l’autre l'ajout 
de restrictions et de règles de 
plus en plus complexes limi-
tant ces mêmes aliments. 
D'un côté, l'autorisation d'un 
plus grand nombre d'aliments 
affirme notre nature humaine 
et par là même l'éloignement progressif 
du Divin, et de l’autre la complexification 
des interdictions alimentaires se présente 
comme une quête d'élévation, un moyen de 
"ramener" une part de divin dans notre vie, 
dans les gestes les plus élémentaires comme 
l'alimentation.

Dans la civilisation préindustrielle, la viande7 

de mammifère, la volaille, ou le poisson, sont 
des denrées de luxe dans une alimentation 
consistant très majoritairement en céréales 

et quelques féculents. Si notre tradition 
insiste depuis l'antiquité sur la préparation 
d'un repas de chabbat fait de plats plus riches 
et incluant de la viande, de la volaille, ou du 
poisson, c'est pour nous assurer un apport 
régulier en protéines animales et en légumes 
variés, et pour contribuer à une ambiance 
festive par une nourriture plus sophistiquée, 
qui se démarque du  reste de la semaine.

Aujourd'hui nous avons accès à une grande 
variété de produits alimentaires, mais notre 
consommation de protéines animales atteint 
de tels sommets qu'elle est un danger pour 
notre santé, pour l'environnement et donc 
pour l'équilibre économique de notre monde. 
La production de viande consomme de 
grandes quantités d'eau, mobilise de nom-
breuses terres cultivables pour la production 
de nourriture des animaux et émet une quan-
tité inquiétante de méthane, un gaz dont l'ef-
fet de serre est environ 25 fois supérieur au 
CO

2
, tant dans l’absolu que par comparaison 

à la production de volaille ou 
de poisson. En clair, la terre 
aurait la capacité de nourrir 
la population mondiale de 
manière durable, mais cer-
tainement pas au rythme 
où nous consommons des 
protéines animales, rythme 
qui s’emballe avec le dévelop-
pement des pays dits émer-

gents, tels que la Chine. 

Si nous remettons en perspective l'évolution 
des lois alimentaires, tant celles de  la Torah 
que celles développées ultérieurement par 
les rabbins, nous constatons que sans nous 
interdire les protéines animales, la viande est 
la chair animale dont l’accès est plus régle-
menté, ou en clair, le plus limité ; notre tradi-
tion pointe vers l'idéal du jardin d'Eden végé-
tarien, nuancé par un accès limité à la viande 
et par une concession pratique légèrement 

7  A partir d’ici, le mot « viande » désignera uniquement de la chair de mammifère, en général ovins ou bovins, qui sont les seuls 
mammifères autorisés, par opposition à de la chair d’oiseaux, de poissons, voire d’invertébrés.

Notre tradition 
pointe vers l'idéal 
du jardin d'Eden 

végétarien, nuancé 
par un accès limité 

à la viande.
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contrôlée pour les produits animaux, lait ou 
œufs.

En effet, les restrictions qui concernent les 
animaux de la mer et les oiseaux, dont la pro-
duction consomme bien moins de ressources 
que celle du bœuf ou du mouton, sont bien 
plus simples : seuls les poissons à nageoires 
et écailles sont autorisés, sans autre res-
triction. Pour les oiseaux, seules certaines 
espèces, et en particulier les volailles, sont 
autorisées, mais leur abattage est simplifié 
et ce sont les rabbins du Talmud qui en ont 
interdit le mélange avec les produits lactés. 
On remarque ainsi que l'idéal végétarien de 
notre tradition transparaît dans la sélection 
des animaux autorisés, et la description 
des oiseaux interdit donc explicitement 
les oiseaux de proie et les 
charognards.8

Beth Hillel souhaite donc 
encourager une pratique de 
la kachrout qui reflète un 
comportement responsable, 
en particulier vis-à-vis de 
l'environnement, et pointe 
dans la direction du végéta-
risme, sans imposer un idéal qui paraîtrait 
trop radical pour beaucoup aujourd’hui. A 
partir de Soukkot 5775, la viande de mammi-
fères, bovins ou ovins, ne sera plus servie lors 
d'événements publics organisés par ou dans 
la synagogue, que celle-ci provienne d'une 
origine certifiée kacher ou non. La halakhah 
traditionaliste fonctionne uniquement sur le 
mode de l'interdiction ou de l'obligation, ce 

qui rend difficile de mettre en place la notion 
d'encouragement, et de la responsabilité 
individuelle correspondante. C'est pour-
quoi cette nouvelle restriction est assortie 
d'une autre évolution, qui est à la fois dans 
la lignée des pratiques historiques de Beth 
Hilllel, d’une lecture progressiste des textes 
de la Michnah et du Talmud, et surtout du 
sens que nous donnons aujourd'hui aux lois 
alimentaires. Également à partir de Soukkot 
5775, la volaille pourra être servie lors des 
repas communautaires ; en particulier la 
volaille sera considérée comme parvéh  et 
pourra être servie même en présence des pro-
duits halavi, lactés ; elle n'aura pas besoin 
d'avoir été abattue rituellement ou de porter 
un tampon kacher. Cependant, afin de per-
mettre à ceux qui respectent une séparation 

stricte entre la volaille et le 
lait, ou qui consomment seu-
lement de la volaille certifiée 
kacher, les plats contenant 
de la volaille seront présen-
tés d'une manière identifiable 
lors des repas communau-
taires pour qu’ils puissent les 
ignorer.

La question du statut de la volaille par oppo-
sition à la viande est déjà débattue dans la 
Michnah et le Talmud, en particulier pour 
déterminer si celle-ci doit être considérée 
comme bassari, de la viande, ou parvéh, 
neutre. Si les textes post-talmudiques 
considèrent comme évident que la volaille 
soit considérée comme bassari, le Talmud 
laisse la décision en  suspens, et la Michnah 

8  Ce point est plus délicat dans le cas des poissons pour lesquels nos ancêtres n'avaient pas de moyen d'observation ; cependant 
la nécessité des écailles exclut clairement tous les squales, les anguilles et les murènes qui sont des carnivores manifestes. 
Curieusement, si la quasi-totalité des insectes est interdite, certains grands crickets et sauterelles spécifiquement herbivores sont 
autorisés (Lév. 11.20-23).

9  Les règles de kachrout classent les aliments en trois catégories : 
 -  Bassari (בשרי, Yiddish fleishig) : les produits carnés, qui ne peuvent donc être servis ou préparés avec des produits lactés. Cette 

catégorie inclut les mammifères, bovins ou ovins, et, dans la lecture traditionnelle, la volaille mais pas les poissons. A Beth Hillel, 
la volaille n'est donc plus considérée comme bassari.

 - Halavi (חלבי, Yiddish milchig) : les produits lactés, qui ne peuvent donc être servis ou préparés avec des produit carnés.
 -  Parvéh (פרווה) : les produits neutres, c'est-à-dire les produits végétaux, minéraux, les poissons, les œufs, et à Beth Hillel la 

volaille, et qui peuvent donc être servis ou préparés avec tous les autres.

Beth Hillel souhaite 
donc encourager 

une pratique de la 
kachrout qui reflète 
un comportement 

responsable
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10 Indépendamment de savoir s’ils sont kacher : la présence de sang, c’est-à-dire d’un embryon, rend un œuf invalide.

rapporte clairement des différences d’opi-
nions et de pratiques. Dans le traité Houlin, 
page 113a, on apprend que Rabbi Yossi le 
Galiléen autorisait le mélange de volaille et 
de lait, alors que Rabbi Akiva le prohibait. 
Pour Rabbi Yossi, la volaille est parvéh alors 
que pour Rabbi Akiva, elle est bassari. En 
pratique, c’est l’opinion de Rabbi Akiva qui 
finira par prévaloir mais tous deux accep-
taient que même si elle devait être « consi-
dérée comme » bassari, la volaille est d’une 
nature différente de la viande puisque les 
oiseaux ne produisent pas de lait.

Même les pratiques traditionalistes, telles 
qu’elles ont été codifiées dans le Choulhan 
Aroukh au 16ème siècle, étendent cette inco-
hérence concernant la volaille à travers le 
statut halakhique des œufs. Les œufs sont 
considérés comme parvéh,10 pourtant si l’on 
découvre un œuf à l’intérieur d’un oiseau, 
alors son statut devient complètement flou.

ביצים הנמצאים בעופות אם הם גמורות דהיינו שיש 
להם חלבון וחלמון אע״פ שהיא מעורה בגידים הרי זה 
גמורה ומותר לאכלה בחלב אבל אם אין לה אלא חלמון 
אסור לבשלם בחלב אבל אם אכלם בפני עצמם מותר 

לאכול אחריהם גבינה או חלב:

Des œufs qui sont trouvés dans des volailles 
[kacher], si ils sont complètement formés, 
c’est-à-dire qu’ils ont du blanc et du jaune, 
même si ils sont attachés par des tendons, 
ils sont formés et il est permis de les man-
ger avec du lait; mais s’il n’a pas de jaune, 
il est interdit de le cuire avec du lait, mais 
si ils sont mangés par eux-mêmes (seuls), 
alors il est permis de manger du fromage 
ou du lait après (Yoréh Dé’ah 87.5).

En redémarrant la réflexion sur un point 
laissé en suspens par le Talmud, nous redon-
nons tout son sens à la dynamique inhérente 
à la halakhah et à la pratique juive en géné-
ral. Les règles alimentaires, comme la grande 
majorité des règles rituelles, n’existent pas 
pour se suffire à elles-mêmes; les règles de 
kachrout ont un rôle pédagogique pour nous 
amener à un meilleur comportement envers 
notre monde. C’est ce que notre tradition 
nomme le Tikkoun Olam, תיקון עולם, la répara-
tion, ou plus exactement la finition du monde. 
Il s’agit de terminer la création en l’amenant 
au degré de perfection qui préexistait avant 
l’apparition de l’être humain, c’est-à-dire 
avant de début de l’histoire et l’expulsion 
de l’être humain du jardin d’Eden. Comme 
nous l’avons vu, un végétalisme idéal prévaut 
dans le jardin. Cette progression positiviste 
demande un effort constant de l’être humain. 
Cependant à chaque époque, les défis et les 
difficultés, auxquelles l’être humain et la 
création qui lui a été confiée  font face, dif-
fèrent. Le sens, mais également la mise en 
œuvre des règles alimentaires, peuvent donc 
varier en fonction du contexte social, éco-
nomique ou historique.  Il nous appartient, 
aujourd'hui encore plus qu'hier, de recher-
cher un sens et une mise en œuvre qui soient 
dans la continuité de notre tradition, mais 
qui n’en soit pas prisonnier, ou comme l’a si 
bien exprimé le rabbin Mordecai Kaplan : « le 
passé a un vote, non un veto ». 

Rabbin Marc Neiger 


