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AVOTE OUBANIM 

LE MOT DE LA SEMAINE DVAR TORAH : « ALLÔ POLICE !? » DOSSIER SUR LA CACHEROUT 

 

CHEMINI 5780 
QUAND ON NE PEUT PAS ALLER A LA SYNAGOGUE,  

C’EST LA SYNAGOGUE QUI VIENT A NOUS ! 
 

 

Chers fidèles de la communauté Toledot Yitzhak, 

 

Après des fêtes de Pessah pour le moins particulières, il nous appartient de « garder le rythme » et 

d’entrer dans ce chabbat Chemini 5780 avec toute la ferveur qu’il requiert. 

 

Chaque année, nous avons la coutume de préparer durant ce chabbat des ‘halotes en forme de clé, et 

ce, pour trois raisons.  

 

D’abord, parce que ce chabbat est appelé le « chabbat de la clé », puisqu’il vient tout de suite après 

l’ouverture de la mer Rouge et qu’il détient le potentiel d’ouvrir toutes les portes du Ciel. 

 

Ensuite, il faut aussi prendre en compte que ce « chabbat mevarhim » annonce le mois de Iyar, à partir duquel les enfants 

d’Israël bénéficièrent de la manne dans le désert. Ils en ont consommé jusqu’à leur entrée en Israël avant de se nourrir, au 

lendemain de Pessah, de la récolte de la terre. La manne était comme une clé leur permettant d’ouvrir la porte de tous les 

possibles en traversant le désert sans trop d’encombres. Que ce signe de la parnassa le soit pour nous également, et qu’Hachem 

nous envoie la « manne » qui nous revient durant ce mois, et tout particulièrement en cette période trouble. 

 

Enfin, troisième et dernière raison, nos Sages nous enseignent que « tout celui qui respecte deux chabbatotes, grâce à lui les 

enfants d’Israël seront délivrés », et à eux toujours de nous expliquer que cet enseignement fait référence aux chabbatotes de la 

période du omer au sujet desquels il est écrit : « tu compteras sept chabbatotes entiers ». D’une certaine manière, le chabbat 

n’est rien de moins que la clé qui nous permettra d’ouvrir la porte de la Délivrance. 

 

D’ici là, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le « Kountrass Shevet MiYehouda » que nous publierons dans 

ce fascicule en l’honneur de la bar mitsva de notre fils Yehouda Meir. 

 

Prions pour que le mérite de ce chabbat Chemini 5780 amène avec lui Machiah et le Troisième Beth Hamikdach. 

 

Chabbat Chalom ! 

 

Rav Yonathan Seror 
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HOMMAGE 
 

 

 

 

 

Cette semaine, nous avons appris avec beaucoup de peine 

le décès de Monsieur Samy Azoulay (zal), le papa de 

Yonathan Azoulay.  

 

Au nom de la communauté Toledot Yitzhak, nous 

présentons toutes nos condoléances à la famille et nous 

nous tenons plus que jamais à leurs côtés. 

 

Monsieur Samy Azoulay était boucher. Le fait que nous 

consacrons cette semaine un dossier sur la cacherout n’est 

peut-être pas une coïncidence. Ce numéro d’Avote 

Oubanim est en tous cas dédié à l’élévation de l’âme de 

Samy Shlomo ben Shabi Azoulay. 

 

Monsieur Azoulay était connu comme étant « le boucher 

cacher » de Toulouse.  

 

Pour la petite histoire, il donnait gracieusement aux 

yechivotes des poulets et de la viande tout au long de 

l’année. 

 

Ses intentions étaient bonnes tout comme ses actions. A la différence de Nadav et Avihou qui, dans notre 

paracha, ont eu des bonnes intentions en faisant entrer un feu étranger mais n’ont pas su catalyser cette énergie 

dans un cadre légal. Bien que leurs intentions étaient bonnes, leurs actions ne l’étaient pas.  

 

Alors que Monsieur Azoulay savait conjuguer les deux : il avait l’intention de servir la communauté et savait 

inscrire cette volonté dans la réalité en faisant du ‘hessed dans le cadre de son travail. 

 

Qu’il puisse reposer en paix. Baroukh Dayan Haemeth. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 

AVOTE OUBANIM 

 

 

 

« ALLÔ POLICE !? » 
 

 

En cette période compliquée, la police sauve des vies 

notamment parce qu’elle détient une certaine autorité 

et qu’elle fait régner l’ordre à l’intérieur du pays, à la 

différence de l’armée qui se charge de le faire à 

l’extérieur des frontières nationales. 

 

S’il n’y avait pas de police pour gérer la sécurité et la 

stabilité de la société, ce serait l’anarchie. Dans toute 

société qui se respecte, il y a un besoin de police. 

 

A part cela, au niveau individuel, il est bien évident 

que lorsque nous sommes en détresse, et qu’une 

menace pèse sur nous, on se tourne avant tout vers la 

police. 

 

La police agit contre les vols, la pègre, la corruption, 

les règlements de compte, les accidents de la route, 

la violence qui peut atteindre certain dans le cadre 

familial et même dans la rue, et contre toutes sortes 

d’abus. 

(…) Rappelons ici qu’il n’est en aucun cas question 

de dédouaner certains policiers de possibles 

dérives. Chacun est tenu de respecter la loi, y 

compris la police. Il n’en demeure pas moins que la 

police, en tant qu’institution - même si elle n’est pas 

au-dessus de la loi - fait régner l’ordre public et 

contribue grandement à la sécurité des biens et des 

personnes. 

 

 

A/ Quelle légitimité la police et par extension 

l’État ont-ils d’après la Torah ? 

 

Le Rav Eliezer Voldenberg a rédigé le livre 

« hilkhotes medina » qui deviendra une référence en 

matière de halakha liée à l’État. 

 

Pour ce faire, il est allé chercher dans les sources de 

la Torah, et il est arrivé à la conclusion que le corps 

de l’État a une légitimité d’après notre tradition. 

 

Dernièrement, nous 

avons vu la police 

endosser un nouveau 

rôle : celui de veiller à 

l’arrêt de la 

propagation de 

l’épidémie du 

coronavirus. 

Dès lors, à l’instar de 

celui des médecins et 

des infirmiers, la 

police joue un rôle 

essentiel dans la lutte 

contre le virus. 

 
A travers trois cas 

pratiques, nous allons 

étudier dans ce 

dossier les interactions 

entre police et 

Halakha. Nous 

mettrons également en 

avant le rôle essentiel 

de la police dans notre 

État. (…) 

 

 

Dans le traité de Baba Batra, page 8b, il est écrit que 

lorsque le peuple s’organise sous forme d’autorité, il a la 

légitimité de nommer un parlement avec des députés, des 

juges et une police. D’où le concept de « dina 

démalkhoute dina », « la loi du pays est la loi ». 
 

 

 

Selon lui, l’État sert donc 

de base au 

rétablissement de la 

royauté de David.  

 

Le Rav traite également 

de l’institution policière.  

 

En Israël, il y a à la fois 

les « chofetim », c’est-à-

dire les juges laïcs qui 

ont une légitimité par 

rapport au pénal, et les 

« dayanim », qui sont les 

juges rabbiniques.  

 

Ces deux catégories de 

juges représentent 

l’institution judiciaire qui 

doit, comme dans tous 

les pays, travailler de 

concert avec la police. 

(…) 
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(…) En Israël, seul le Beth Din peut prononcer les 

divorces des couples juifs. Il est aussi l’unique 

institution habilitée à traiter des litiges financiers 

comme nous le verrons dans la paracha de Chofetim. 

 

En cas de problème, tout comme les tribunaux laïcs, 

le Beth Din a donc recours à la police pour appliquer 

la loi religieuse. La police vient donc exécuter ce que 

les dayanim disent, ce qui lui confère un statut tout 

particulier d’après la halakha. 

 

Il est écrit dans la Torah : « tu devras mettre des juges 

et des policiers à tes portes ». 

Les juges sont nécessaires pour interpréter la loi et 

les policiers le sont pour veiller à ce que personne ne 

commette d’abus. La police trouve donc sa raison 

d’être dans la Torah. 

 

Dans le traité de Baba Batra, page 8b, il est écrit que 

lorsque le peuple s’organise sous forme d’autorité, il 

a la légitimité de nommer un parlement avec des 

députés, des juges et une police. D’où le concept de 

« dina démalkhoute dina », « la loi du pays est la loi ». 

 

D’après le Choulhan Arouh, s’il en va de la sécurité et 

de la vie des citoyens, il faut toujours obéir à l’Etat. 

Comme le rapporte le traité de Guitine, il en est de 

même dans un pays étranger, à plus forte raison si 

l’on peut encourir des sanctions et risquer notre vie. 

 

 

B/ Un juif pratiquant peut-il faire carrière dans la 

police quitte à mettre sa vie en danger ? 

 

Il y a une makhlokete à ce sujet. D’après un premier 

avis, il faut prendre exemple sur Moché Rabbenou.  

 

Au début du livre de Chemot, Moché s’est sauvé 

après avoir assassiné l’égyptien. Il s’est réfugié à 

Midiane, chez Yitro, après que les gens 

commencèrent à parler de son acte, et ce, jusqu’à ce 

qu’Hachem le rassure et lui dise qu’il pouvait 

désormais retourner en Égypte car les gens qui lui 

voulaient du mal n’étaient plus de ce monde. (…) 

 

(…) Selon le Mechekh Hokhma, si ces gens-là étaient 

toujours vivants, Moché n’aurait jamais eu le droit de 

se mettre en danger. Quitte à laisser le peuple dans 

sa misère et sa douleur, Moché n’aurait pas été 

autorisé à prendre le moindre risque et donc à 

mettre sa vie en danger même si c’est pour le bien 

collectif. D’après cet enseignement, il est donc 

interdit de se mettre en danger pour l’intérêt 

commun. C’est la première preuve rapportée par le 

Okh Sameakh sur le Rambam. 

 

Comme c’est écrit dans les parachiotes de Matote 

Massei, de Chofetim et de Michpatim, après son 

arrivée en Israël, le peuple devra édifier des villes 

de refuge destinées à accueillir les gens qui auraient 

tué d’autres personnes par inadvertance.  

 

D’après la Torah, une famille endeuillée suite à un 

meurtre par inadvertance éprouve malgré tout des 

sentiments de vengeance qu’il est impossible de 

freiner. D’où l’existence de ces villes et le fait que la 

responsabilité de s’y réfugier incombe à ceux qui 

ont tué par inadvertance.  

 

Ce cas nous rappelle celui de Moché, qui est resté à 

Midiane - dans sa ville de refuge - jusqu’à ce que la 

menace des personnes lui voulant du mal soit 

complètement neutralisée. 

 

D’après le Okh Sameakh toujours, il est interdit à 

une personne se trouvant dans une ville de refuge 

d’en sortir, et ce, même pour des motifs importants 

liés à l’ordre public ou au bien de la collectivité. Si 

jamais le meurtrier par inadvertance est assassiné 

par un proche du défunt en dehors de la ville de 

refuge alors l’entière responsabilité de ce meurtre 

reposera sur lui car il n’aura pas respecté la loi 

l’obligeant à demeurer sur place. 

 

A cause de ce manquement, la société ne pourra ni 

le protéger ni empêcher les proches du défunt de lui 

porter atteinte. De cet enseignement, nous savons 

qu’il est interdit de mettre en danger sa vie même si 

c’est dans l’intérêt collectif. (…) 
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(…) Dans son livre Michpat Cohen, le Rav Kook nous 

dit : « il est évident que dans le cas de la ville de 

refuge, il est préférable de trouver un remplaçant à 

cette personne censée œuvrer pour le bien collectif ». 

Cependant, si ce même homme se sent investi d’une 

mission particulière et qu’il pense que l’intérêt du 

public doit passer avant le sien alors il lui sera permis 

de sortir de la ville de refuge quitte à prendre un 

risque. 

 

Bien évidemment, il incombe à chacun de se 

protéger, de prendre des précautions et de ne pas 

s’exposer à des dangers. Nous avons tous une 

obligation de sauver les autres si nous sommes en 

mesure de le faire. D’où le fait qu’il existe 

effectivement une mitsva d’aller à l’armée et de 

travailler dans la police. 

 

Une personne qui se sent en mesure de protéger les 

autres et de faire régner la sécurité au sein de la 

société doit donc s’investir en conséquence. 

 

Comme nous dit le rav Kook : « Sur chaque individu 

repose une obligation de se donner pour la 

collectivité. En cas de nécessité pour la collectivité, il 

n’y a même pas besoin de demander l’autorisation à 

un Beth Din pour décider si on peut mettre sa vie en 

danger ou pas. » 

 

 
 

C/ D’après la halakha, un policier peut-il parfois 

« enfreindre » les halakhotes de chabbat ou des 

fêtes dans le cadre de ses fonctions ? 

 

Autrement dit : un policier peut-il travailler durant 

chabbat à l’instar d’un militaire, d’un pompier ou 

encore d’un médecin ? 

 

La réponse est positive parce que si la police ne veille 

pas à la sécurité et à la stabilité interne du pays 

24h/24, 7j/7, notre vie s’en retrouverait tout 

simplement menacée. (…) 

(…) L’existence même du pays pourrait être remise 

en question car il se transformerait en une immense 

zone de non-droit.  

 

Prenons l’exemple de la drogue. Elle est 

dangereuse pour la santé et sa vente libre peut 

causer de sérieux problèmes à ses consommateurs. 

La lutte contre le trafic de drogue exige un 

engagement à plein temps, y compris le chabbat. 

Selon les décisionnaires, les halakhotes de chabbat 

ou des fêtes s’annulent devant la nécessité de sauver 

les « drogués » ou ceux qui sont en passe de le 

devenir. La lutte contre la drogue opérée par les 

forces de police relève donc de la notion de 

pikouakh nefech. 

 

De même, à notre petit niveau de « citoyen », si on 

assiste à un flagrant délit, nous avons le devoir 

d’appeler et de prévenir la police. Sinon, il s’agit 

d’un comportement de « non-assistance à personne 

en danger ». En prenant les halakhotes de chabbat 

comme prétexte pour ne pas signaler un délit, nous 

sommes non seulement en faute mais notre attitude 

de témoins passifs nous rend complices des 

malfaiteurs. 

 

Cette décision halakhique s’applique à toutes les 

situations. Prenons le cas d’un cambriolage. S’il 

s’agit d’un appartement privé dans lequel habitent 

des personnes susceptibles de répliquer, et qui 

pourraient devenir victimes des malfaiteurs, il y a un 

safek et donc un « pikouakh nefech » évident.  

 

Mais même dans le cas d’établissements bancaires 

ou d’institutions fermés durant chabbat, bien 

qu’aucune personne physique ne soit en danger 

suite à leur intrusion, nous devons tout de même 

prévenir la police car dans le cas contraire, notre 

quartier ou notre ville deviendrait une zone de non-

droit pendant chabbat. Dès lors, notre attitude sert 

l’intérêt supérieur de la collectivité. 

 

Enfin, pour revenir à notre question initiale, les 

décisionnaires nous disent que les policiers ont une 

obligation de travailler pendant chabbat ou les fêtes 

comme s’il s’agissait d’une « milkhemete mitsva », 

une guerre obligatoire. C’est donc non seulement 

autorisé mais plus que cela encore, ils sont tenus de 

le faire selon la Torah. De la même façon qu’un 

citoyen pratiquant est tenu de signaler à la police 

tout délit ou crime dont il serait le témoin. 

 

 

Retranscription et adaptation à l’écrit du cours donné 

par le Rav Yonathan Seror motsae chabbat dernier. 
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LES LOIS DE LA CACHEROUT 

 

Les lois de la cacherout traitent de ce qui est autorisé ou interdit à la consommation.  

Dans ce dossier, nous allons expliquer pourquoi nous devons respecter ces lois en tant que juifs. Pour justifier la 

logique de ces lois, il existe quatre sortes d’explications. 

 

 

Première explication : la nourriture impure porte atteinte à la 

sainteté de l'homme 

 

En effet, comme nous le fait remarquer le Talmud (Traité Yoma, page 

39a), il existe d'après la langue hébraïque une ressemblance entre 

l’expression « se rendre impur » et celle de « couvrir hermétiquement ». 

De là, déduisent nos sages, la transgression d'un commandement a la 

capacité de « couvrir hermétiquement » le cœur de l'homme à la 

sainteté. 

 

 

 

Deuxième explication : la nourriture impure s’attaque également à l’âme de l’homme 

 

D'après le commentaire 1 de rabbi Moché Haïm Loutsato, qui est également appelé le Ram’hal, la 

consommation d'aliments non cachers, est susceptible de porter atteinte à l'âme de l'homme plus que toute 

autre transgression.  

 

En effet, la consommation d'aliments interdits fait pénétrer dans le cœur et dans l'âme de l'homme une 

impureté qui fait fuir la sainteté d'Hachem. Toujours selon rabbi Moché Haïm Loutsato, l’alimentation détient 

une telle influence car lorsqu'elle entre dans le corps de l'homme, elle devient une partie à part entière de sa 

chair et de son sang. 

 

 

Troisième explication : la nourriture nous différencie des autres 

nations 

 

D'après le Rav Haïm David Halévy, qui était l'ancien Grand Rabbin de Tel 

Aviv, comme il l'explique dans son livre Kitsour Choulhan Arouh 2, le 

respect de la cacherout différencie le peuple d'Israël des autres nations. 

Si le peuple d'Israël est désigné dans la Torah comme un « peuple saint », 

c’est parce qu’il a toujours su se différencier des autres nations, tant sur le 

plan de la nourriture que sur celui des unions interdites par la Torah. 

 

 

 

Quatrième explication : la nourriture protège sainement notre corps 

 

Dans le Sefer Hahinouh, la mitsva 147 mentionne que le respect de la cacherout permet de protéger 

sainement son corps. Comme l'explique le rav, tout le monde sait que les aliments ont une influence très 

importante sur la santé.  

 

 
1 Se référer à son ouvrage : « La voix des justes », chapitre 11 
2 Consulter la partie qui parle des aliments interdits (chapitre 259, page 192) 
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Plus l'homme consommera des aliments sains, et plus son corps restera en bonne santé. Inversement, plus la 

personne consommera des mauvais aliments et plus sa santé risquera de se dégrader. C'est pour cette raison 

qu’Hachem a tenu à éloigner de nous tout aliment nocif. 

 

 

 
 

 

Passons maintenant à une conséquence pratique et actuelle de la cacherout : quid des différents 

composants alimentaires ? 

 

À l'heure actuelle, nous achetons deux sortes de nourritures différentes. 

 

La première catégorie est celle de la nourriture qui nous parvient presque directement de la nature. Il s’agit 

des fruits, des légumes, des œufs, de la viande ou encore du poisson. Même s’il existe aujourd’hui des 

produits naturels qui ont été transformés, malgré tout, ces produits de base restent authentiques dans la 

majorité des cas. 

 

Quant à la seconde catégorie, il s’agit des aliments fabriqués 

industriellement. Une quantité non négligeable des produits que nous 

consommons au jour le jour ont été transformés et fabriqués par l'industrie 

alimentaire, après un processus de fabrication, de cuisson et de 

conservation qui nous échappe bien souvent. 

 

Suite au développement de la technologie alimentaire, les industries utilisent 

des matériaux nouveaux. C'est pour cette raison qu’il est possible de trouver 

dans l'alimentation de nouveaux ingrédients inconnus jusqu’alors. 

Bien que la liste complète des composants et ingrédients doit figurer sur les 

produits alimentaires, le consommateur ignore parfois la nature réelle de certains d’entre eux. 

 

Saviez-vous que l’on pouvait utiliser de la gélatine pour fabriquer du jus de pommes ? Mais au fait, qu’est-ce 

que la gélatine ? De quoi sont composés les émulsifiants ? Un produit fabriqué avec des émulsifiants faits à 

base lactose est-il forcément halavi ? Quelle est la définition d’un conservateur ou encore d'un arôme artificiel 

? Saviez-vous qu'à l'heure actuelle, certains ustensiles faits à base de plastique ou de métal, dans lesquels on 

sert de la nourriture, peuvent-être fabriqués à partir de matière animale ? 

 

Ces questions méritent toute notre attention. En effet, si ces produits sont composés de graisse animale ou 

qu’ils sont fabriqués à partir de matière animale, il sera bien évidemment interdit de les utiliser car ils ne sont 

pas aptes à la consommation.  
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L'industrie alimentaire est capable aujourd’hui de 

produire des aliments ayant une apparence, une odeur ou 

encore un goût difficilement identifiables. A moins d’être 

un véritable expert, il est difficile de détecter les différents 

ingrédients qui composent aujourd’hui un aliment 

industriel.  

 

Étant donné que le consommateur n’est pas en mesure de 

comprendre de quoi est composé chaque composant 

alimentaire, il doit s’appuyer sur les labels délivrés par les 

différents corps de cacherout, qui eux-mêmes ont réalisé 

toutes les études, enquêtes et vérifications nécessaires 

pour déterminer si la composition de chaque produit 

correspond aux normes de cacherout ou pas. 

 

Malgré tout, il nous paraît important de nous intéresser au 

sujet des composants alimentaires afin de renforcer notre 

compréhension de l’univers de la cacherout. De la sorte, nous serons en mesure de mieux comprendre les 

différentes compositions des aliments que nous consommons. 

 

Toujours à ce sujet, certains objecteront qu'à partir du moment où le composant interdit est en quantité infime 

dans le produit, il s'annule automatiquement devant la grande majorité des autres composants autorisés. En 

réalité, il est impossible d'avancer un argument pareil, car comme il est dit dans la Halakha, il est strictement 

interdit d'annuler sciemment un interdit.  

 

De cet état de fait, il est clair qu'il est strictement interdit au fabricant de mélanger volontairement un 

composant non-cacher à d’autres qui respectent la cacherout. En réalité, un ingrédient interdit qui est en 

quantité infime s’annule seulement s’il est présent dans le mélange par inadvertance, et si la masse des 

ingrédients cachers est soixante fois plus importante.  

Comme nous enseignent nos sages : « assour levatel issour lekhatkhila ». 

 

Même si la quantité interdite dans le mélange est inférieure à 1/60e, nos sages ont donc décrété que cette 

quantité ne s'annule pas. Il en est de même pour un ingrédient qui permet de stabiliser le mélange. Le Talmud 

nous enseigne que si la quantité interdite permet de faire tenir tout le mélange, alors celle-ci ne s'annule pas 

ni dans un soixantième et pas même dans un millième. Le langage du Talmud appelle « maamid », le 

solidifiant ou le fortifiant. 

 

 
 

Dès lors, la question est de savoir quelle est la définition de ce « maamid » ? Quels sont les composants qui 

peuvent être définis comme des fortifiants alimentaires, c'est-à-dire qui gélifient les liquides pour les 

transformer en solides ? 
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A notre époque, la gélatine est utilisée pour remplir cette fonction. 

 

La gélatine est un produit solide qui est généralement fabriqué à partir de boyaux d'animaux ainsi que de 

leurs peaux. Ce produit permet aux industries alimentaires de solidifier les produits liquides manufacturés. 

Dans la majorité des cas, la gélatine est fabriquée à base de peau de porc ou bien de boyaux d'animaux non 

cachers.  

 

Généralement, comme nous l’avons déjà écrit, lorsque nous avons un mélange de produits autorisés et de 

produits non autorisés, l'aliment sera autorisé à la consommation uniquement lorsque la quantité interdite 

s'annulera dans 1/60e de quantité de nourriture cachère. 

 

En revanche, dans le cas où la quantité interdite est considérée comme « maamid », 

c'est-à-dire qu'elle coopère à fortifier la quantité autorisée, alors cette quantité, 

aussi infime soit-elle, sera automatiquement considérée comme un ingrédient 

essentiel. Par conséquent, elle ne s'annulera pas dans un 1/60e mais conduira à 

l’interdiction du produit tout entier bien que la quantité interdite soit minoritaire. 

 

A la lumière de ces éléments, il n’y a pas de doute que la gélatine fabriquée à 

partir d'un corps ou d'une peau d'animal non cacher devrait conduire à 

l’interdiction de tout le produit. Pour trancher, vérifions d'abord si les boyaux 

d'animaux non cachers sont interdits à la consommation. Les Richonims débattent à 

ce sujet.  

 

D'après la conclusion de la Halakha, comme le Choulhan Arouh tranche dans le Siman 99 - seif 1, les boyaux 

séchés sont autorisés à la consommation. Cependant, le Rema ajoute lui qu'il est préférable dans l'idéal de 

faire preuve de rigueur à ce niveau-là, et de ne pas avoir recours du tout aux boyaux d'animaux impurs, même 

s’ils sont secs. 

 

En revanche, le Rav Yehezkiel Abramski, comme le ramène le Tsits Eliezer dans son introduction sur le 

quatrième volume de ses responsa, écrit qu'il est possible d'autoriser la gélatine fabriquée à partir de boyaux 

séchés même s’il est préférable de s'en abstenir, par risque de faire trébucher le public. 

 

Concrètement, à l'heure actuelle, les usines n'utilisent pas de boyaux séchés pour fabriquer de la gélatine 

mais bien des boyaux dans lesquels il y a de la moelle. Au final, une controverse demeure à ce sujet. 

 

Le Rav Ovadia Yossef (zatsal) autorise l’utilisation de ces boyaux (même s’ils ne sont pas séchés) dans la 

fabrication d’aliments comme la charcuterie ou le saucisson. D'après lui, une fois que les boyaux ont été 

broyés, ils subissent d'une part, une transformation très signifiante, et d'autre part, toutes sortes de produits 

chimiques ont été ajoutés, ce qui modifie totalement leur composition. On en arrive ainsi à une situation où le 

produit n’a plus aucun lien avec les composants issus de l'animal interdit.  

Au contraire, cet ingrédient devient comme une nouveauté, et il est possible de considérer que cette mixture 

a complètement changé d'identité. 

En revanche, comme nous l'avons déjà souligné précédemment, le Rav Abramski réfute totalement cet 

argument. Concrètement, il existe une différence fondamentale entre les produits fabriqués en Israël et ceux 

importés de l'étranger. 

 

D'après les instructions du Grand Rabbinat d’Israël, l'utilisation de gélatine fabriquée à base de boyaux non 

cachers est interdite, comme le Pssak du Rama et du Rav Abramski. Ce qui fait que les industries alimentaires 

israéliennes n’ont recours qu’à des produits fabriqués à base de gélatine de poisson. 

 

Cependant, en ce qui concerne les produits importés de l'étranger, comme les bonbons fabriqués avec de la 

gélatine, ou toutes sortes de chips et d’apéritifs, sur lesquels ne figure pas le tampon de cacherout du Grand 

Rabbinat mais simplement une autorisation, il est possible qu'ils contiennent de la gélatine faite à base 
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d'ingrédients non cachers. La cacherout de ces produits s'appuie en effet sur les autorisations citées plus haut, 

comme celles du Choulhan Arouh et du Rav Ovadia Yossef (zatsal).  

 

Au final, il appartient aux fidèles cherchant à faire preuve de rigueur dans leur pratique de vérifier 

systématiquement la provenance de la gélatine auprès du département de cacherout du Grand Rabbinat 

d’Israël. 

 

Nous terminerons par la beraha : « Yohlou Anavim Veyssbaou » ! 

 

 

Rav Yonathan Seror 
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Que l’étude de ce feuillet permette une refoua chelema rapide et complète de tous les malades d’Israël 

et en particulier… 

 

de Myriam bat Sultana 

 

de Yossef ben Tamou Ben-Moha 

 

d’Olivier et Chana Seror 

 

de Chlomo ben Fortunée Scemama 

 

du dayane Rav Yhia Ben Aïcha Teboul (chlita) 

 

du rav Yaakov Shlomo ben Louisa Hagage (chlita) 

 

de Moché ben Saada Amar 

 

 

 

Le mérite de l’étude de ce fascicule d’avote oubanim est également dédié pour l’élévation de l’âme de… 

 

Monsieur Yitzhak Ben Messaouda Scemama (zal), fondateur de notre communauté, qui porte son nom, et 

qui nous a quitté la veille de Roch Hachana de cette année 

 

Daisy Bat Messaouda (zal) 

 

Ytshak Ben Sassiya Cohen (zal) 

 

Guemara bat Esther (zal) 

 

Joha bat Rebbeca (zal) 

 

Léa Bat Sultana (zal) 

 

Fradji ben Emma Taieb (zal) 

 

Rahel bat Esther (zal) 

 

--- 

 

  

A la mémoire du Zekan Harichonim Letsion, le Gaon,   

 

Rav Eliyahou Bakchi Doron, (zatsal)   

 

Ben Tsion et Tova 

 

 

ה .ב.צ .נ. ת    
 


