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1) De la raison au goût : 

a) Rabeinou Yona [1200-1264] : L’accomplissement exemplaire dépend de la compréhension 
b) Rabbi Menahem Recanatti [1223-1290] : Le sens engendre de la motivation. 
C) Rabbi Haïm David Azoulay [1724-1804] : Le sens contre la routine et la sécheresse. 

םָעַט  et טַעְמ  
2) Les interdits et les délices : 

a) Les fruits exotiques et la Bra’ha sur les arbres fruitiers : 
 ןובשחו ןיד ןתיל םדא דיתע בר םשב ןהכ 'ר היקזח יבר
  .לכא אלו וניע תארש לכ לע

Rav Hizkiya au nom de Rav enseigne qu’un homme devra rendre 
des comptes de tout ce que son œil a vu et qu’il n’a pas dégusté. 

 
b) Le goût de l interdit : 

 ארש אנמחר ןל רסאד לכ ,ידכמ :ןמחנ ברל אתלי היל הרמא
 ,רהוט םד - הדנ ,אדבכ ןל ארש - אמד ןל רסא ,היתווכ ןל
 - אתוריג ,אטובישד אחומ - ריזח ,היח בלח - המהב בלח
 - חא תשא ,הלעב ייחב השורג - שיא תשא ,ארווכד אנשיל
 רמא !אבלחב ארשב לכימל ןניעב ,ראת תפי - תיתוכ ,המבי

ילחכ הל וקיוז :יחבטל ןמחנ בר והל . 

Yalta dit à Rav Nahman qu’étant donné qu’a chaque interdit 
biblique correspond une alternative pour accéder au plaisir 
équivalent : le sang par le foie … le porc par la cervelle de chibouta 
…qu’en est il du mélange carné-lacté ? Alors Rav Nahman 
demanda à son boucher de lui fournir un pis de vache. 

 
c) La manne au goût de… porc !  
d) La « faute » du Nazir. 

 
3) L’approche Ethique : 

a) Les traits de caractères de l’animal se transmettent : 
 ,ּולְכֹאּת רֶׁשֲא הָּיַחַה תֹאז  :רֹמאֵל ,לֵאָרְׂשִי יֵנְּב-לֶא ּורְּבַּד ב
  .ץֶרָאָה-לַע רֶׁשֲא הָמֵהְּבַה-לָּכִמ

2 "Parlez ainsi aux enfants d'Israël: voici les animaux que vous pouvez 
manger, entre tous les quadrupèdes qui vivent sur la terre: 

Ø Le concept de אֵמַט  et רֹהַט  
b) L’approche du Ramban (Nachmanide) et du Rambam (Maïmonide). 
c) Un moyen de ne pas s’assimiler : 

 תֹויְהִל ,הָוהְי רַחָּב Jְבּו ;JיֶהIֱא הָוהיַל ,הָּתַא ׁשֹודָק םַע יִּכ ב
   .הָמָדֲאָה יֵנְּפ-לַע רֶׁשֲא ,םיִּמַעָה לֹּכִמ ,הָּלֻגְס םַעְל ֹול
2 Car tu es un peuple consacré à l'Éternel, ton Dieu, et c'est toi 
qu'il a choisi, l'Éternel, pour lui être un peuple spécial entre tous 
les peuples répandus sur la terre. 

d) Un aspect hygiénique ? Lait Viande / Fruits de mer/ Poissons interdits… 
• Rambam vs Don Itzhak Abarbanel. 

 
4) Symbolique des quadrupèdes : 

 

-יִּכ לָמָּגַה-תֶא  :הָסְרַּפַה יֵסִרְפַּמִמּו ,הָרֵּגַה יֵלֲעַּמִמ ,ּולְכֹאת ֹאל ,הֶז-תֶא #ַא ד
  .םֶכָל ,אּוה אֵמָט--סיִרְפַמ ּוּנֶניֵא הָסְרַפּו ,אּוה הָרֵג הֵלֲעַמ

4 Quant aux suivants, qui ruminent ou qui ont le pied corné, vous n'en 
mangerez point: le chameau, parce qu'il rumine mais n'a point le pied corné: 
il sera immonde pour vous; 

 la gerboise, parce qu'elle rumine, mais n'aura point le pied corné: elle sera 5  .םֶכָל ,אּוה אֵמָט ;סיִרְפַי ֹאל ,הָסְרַפּו ,אּוה הָרֵג הֵלֲעַמ-יִּכ ,ןָפָּׁשַה-תֶאְו ה
immonde pour vous; 

 ,אוִה הָאֵמְט ;הָסיִרְפִה ֹאל ,הָסְרַפּו ,אוִה הָרֵּג תַלֲעַמ-יִּכ ,תֶבֶנְרַאָה-תֶאְו ו
  .םֶכָל

6 le lièvre, parce qu'il rumine, mais n'avait point le pied corné: il sera 
immonde pour vous; 

 ;רָּגִי-ֹאל הָרֵּג ,אּוהְו ,הָסְרַּפ עַסֶׁש עַסֹׁשְו ,אּוה הָסְרַּפ סיִרְפַמ-יִּכ ריִזֲחַה-תֶאְו ז
  .םֶכָל ,אּוה אֵמָט

7 le porc, qui a bien le pied corné, qui a même le sabot bifurqué, mais qui ne 
rumine point: il sera immonde pour vous. 

 

Manger Kacher : Une Diét-Ethique ? 


