
 

LES INTERDITS ALIMENTAIRES DANS LA BIBLE 
 
 
 

Introduction 

 

Dans ce trop bref exposé nous allons être conduits à examiner les différentes nourritures 

proposées dans les Ecritures, notamment dans l’Ancien Testament mais également dans le 

Nouveau tant il est vrai que le Nouveau explique l’Ancien et que l’Ancien contient sous une 

forme voilée le Nouveau. Se nourrir n’a rien d’anodin puisque Dieu va créer notre « première 

nourriture » les végétaux au troisième jour, qui vont servir aux animés. 

Les biologistes d’aujourd’hui constatent que manger est une loi universelle puisqu’en définitive 

nous mangeons tous le Soleil. En fait nous mangeons tous sous une forme ou sous une autre notre 

prochain. Cette loi universelle va culminer dans l’Eucharistie où Dieu Lui-même se donnera en 

nourriture sous la forme de Sa Chair et de Son Sang (1). Bien plus, nous boirons du fruit de la vigne 

dans le Royaume des Cieux (2). Le sujet étant très copieux, et les perspectives entrevues lors de 

cette étude sont si vastes que nous nous sommes limités à l’étude de quelques structures et 

substantifs afin de respecter la méthode préconisée par Jean-Gaston Bardet : l’exégèse des 

humbles. 

 
1) Avant la Chute 

Les premières créatures qui nous serviront de nourriture sont les végétaux créés au troisième jour 

ayant en eux leur semence MZRYchA=66 (Gen. 1.11). Les seconds êtres sont cités au cinquième 

jour ; ce sont les animés qui pullulent dans les eaux NPhSh= 52 (Gen. 1.20) et les oiseaux qui volent 

WchAWPh YchAWPhPh (Gen. 1.20). On lit ici la première mention : Croissez et multipliez ! PhRW 

WRBW soit 43 - 34 à la structure si particulière. Au sixième jour seront cités le bétail, les reptiles et 

les bêtes sauvages (Gen. 1.24 à 25). Puis hALHYM dit faisons l’Adam (…) et qu’il domine sur les 

poissons de la mer DGTh=29.11.2 qui sont ici nommés pour la première fois, sur les oiseaux du 

ciel, sur le bétail ; enfin sur toute la terre, et sur tous les êtres qui s’y meuvent (Gen. 1.26). 

En conclusion de ce sixième jour Dieu accorde toute végétation et tout arbre portant du fruit (au 

singulier) PhRY=47 pour nourriture ZRhA LhAKLH aux animaux sauvages, à tous les oiseaux du ciel, 

à tout ce qui se meut sur le terre et possède un principe de vie. Et tout était bon. 

Plus tard YHWH hALHYM planta un jardin en Eden et fit surgir du sol toutes les espèces 

d’arbres, beaux à voir et propres à la nourriture. Ensuite Il amena devant l’homme HhADM tous 

les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel pour les nommer (Gen.2.19). 
  



 

La première interdiction viendra avec l’arbre de la science du bon et du mal que l’homme ne doit 

pas manger sinon de mort il mourra. Eve précisera au Serpent que les fruits des arbres du jardin 

nous pouvons en manger, MPhRY chATs-HGN NhAKL. Mais le fruit de l’arbre qui est au milieu du 

jardin, nous ne pouvons en manger, WMPhRY=66 (Gen.3.2). L’arbre était précieux pour l’esprit et 

elle mangea son fruit : MPhRYW. La Tradition en fera une pomme, le fruit du Bien-Aimé qui est 

comme un pommier (du Cantique des Cantiques 2.3 KThPhWcH) 

 
2) Après la Chute 

Dès la désobéissance consommée l’hADM se justifiera en prétextant que c’est la femme qui lui a 

donné du fruit de l’arbre MN-HchATs (Gen. 3.12). Ce fruit-là sera plus tard la base de la nourriture 

au désert. L’homme devra manger de l’herbe des champs hATh-chAShB HShDH(Gen. 3.18) et du 

pain LcHM qu’il obtiendra à la sueur de son visage car la terre est maudite à cause de lui. Dieu le 

renverra du jardin pour cultiver la terre d’où Il l’avait tiré. Avec Caïn et Abel apparaissent l’élevage 

et l’agriculture. Lors du meurtre d’Abel, Caïn ne pourra plus se nourrir à cause du sang de son frère 

qu’il a répandu sur la terre la rendant inféconde pour lui-même. Il inventera la ville, le lieu où on ne 

se nourrit pas. 

 
3) Au temps de Noé 

Apparaît en ce temps-là la distinction de l’impur et du pur. Noé recueillera dans l’Arche des 

couples d’oiseaux, des quadrupèdes, de tout ce qui rampe sur la terre et de toutes provisions 

comestibles. Soit 7 couples le mâle et sa femelle hAYSh WhAShThW de quadrupèdes purs HTHWRH 

et un couple non pur LhA THRH (Gen.7.2). De même des oiseaux du ciel, 7 mâles et femelles ZKR 

WNQBH. Alors périt toute créature se mouvant sur la terre : oiseaux, bétail, bêtes sauvages, tous 

les êtres pullulant sur la terre, et toute l’espèce humaine. Tout ce qui était animé du souffle de vie, 

tout ce qui peuplait le sol, expira.. Dieu effaça toutes les créatures qui étaient sur la face de la 

terre, depuis l’homme jusqu’à la brute, jusqu’au reptile, jusqu’à l’oiseau du ciel ; et ils furent 

effacés de la terre (Gen.7.21 et 22). 

En sortant de l’Arche, Noé offrit en holocauste sur l’autel de tous les quadrupèdes purs et de tous 

les oiseaux purs. 

Au chapitre 9 revient 2 fois l’injonction du « croissez et multipliez » et tous les animaux de la terre, 

tous les oiseaux du ciel, tous les êtres dont fourmille le sol, tous les poissons de la mer, sont livrés 

en vos mains. Tout ce qui se meut, tout ce qui vit, servira à votre nourriture ; de même que les 

végétaux, je vous livre tout. Toutefois, aucune créature, tant que son sang maintient sa vie, vous 

n’en mangerez. Toutefois encore, votre sang, qui fait votre vie, j’en demanderai compte ; je le 

redemanderai à tout animal ; et à l’homme lui-même, si l’homme frappe son frère, je 

redemanderai la vie de l’homme. Celui qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera 

versé ; car l’homme a été fait à l’image de Dieu. 
  



 

4) Le Pur et l’Impur 

Nous n’aborderons pas dans ce chapitre les règles de la cacherout ou kashrout (3) qui sont, pour 

la plupart, des prescriptions rabbiniques. Le mot ne figure qu’en 3 endroits dans l’Ecriture : 

Esther 8.5 WKShR=58, Ecclésiaste 10.10 HKShYR et 11.6 YKShR. La racine du mot est toujours 

KShR on remarquera les autres lettres. Ils signifient convenable chez Esther, le succès en Eccl. 

10.10, dans un verset très obscur note Zadoc Khan, et réussite en Eccl.11.6. Ce qui n’a rien à voir 

avec la préparation de la nourriture ou une quelconque purification par le sang dont on viderait 

un animal. Dans le courant des judaïques orthodoxes les cacherout sont rigoureusement 

observées. Mais la grande majorité des réformés du judaïsme et reconstructionnistes ne suivent 

pas ces exigences. Certains maintiennent quelques interdits dont le porc et le cheval. Le sang, la 

graisse et le nerf sciatique sont interdits à la consommation et doivent être retirés. La 

transgression flagrante de ces observances, assumée par de nombreux judaïsants assimilés, voire 

fièrement affirmée, comme ce fût le cas des kibboutznikim des débuts d’Israël, est l’un des 

symboles les plus criants de la rupture vis-à-vis de la Tradition judaïque. Parmi les rites de 

purification, on retrouvera des animaux comme les tourterelles et les colombes et surtout 

l’agneau Pascal. Le feu et l’eau serviront aussi à la purification. Le feu par la destruction de 

l’impur ; l’eau par le lavement, ainsi le prêtre avant d’entrer dans la Tente de la Rencontre doit-il 

se laver les mains et les pieds (4). 

Quant à l’impur et au pur, déjà mentionnés plus haut, nous allons observer quelques structures 

tirées du Lévitique 11 et suivants et du Deutéronome 14 et suivants. 

Au chapitre 10.10, précédant les instructions sur la nourriture, Dieu parlera à Aaron afin de 

distinguer entre le sacré HQDSh et entre le profane HcHL, entre l’impur et ce qui est pur, et 

instruire les enfants d’Israël dans toutes les lois que l’Eternel leur a fait transmettre par Moïse. 

L’épisode du bouc expiatoire montrera le caractère si impérieux des règles prescrites par Moïse 

puisqu’une sainteté de premier ordre sera remise en cause par Aaron et approuvée par Moïse. 

Après les énumérations de l’animal qui peut être mangé de celui qu’on ne doit pas manger du 

chapitre 11, le dernier verset conclura : afin que l’on distingue l’impur d’avec le pur HTMhA=28 le 

tamé et HTHR=39 le tahor (HTHWRH en Gen.7.2 comme vu plus haut). En Lév.11.3 une double 

condition positive va nous être présentée : tout ce qui a le pied corné (le sabot) et divisé en deux 

ongles parmi les ruminants, vous pouvez le manger. Et tout de suite nous est affirmé une 

proposition inverse et négative : tous ceux qui ruminent ou qui ont le pied corné, vous n’en 

mangerez point. Cette manière de présenter les choses est faite pour attirer notre attention ; le 

texte ne nous y invitait-il pas ? Elle va être répétée pour les quadrupèdes, et les animaux 

aquatiques, mais pas pour les oiseaux dont seuls les impurs sont énumérés. Puis viendront les 

insectes impurs et les insectes purs qui seront énumérés. Ensuite viennent les reptiles impurs qui 

sont énumérés contrairement aux précédents. Ce sont donc des règles de sainteté que Dieu nous 

prescrit afin d’être saints parce que Lui-même est saint. 

Nous avons donc une structure générale (voir l’annexe) de 5 catégories d’animaux avec des jeux 

structurels internes et entre catégories. Notons que le Deutéronome reprendra ces 5 catégories, 

apportant plus de précision sur ces jeux subtils. Ainsi la 3ème catégorie, celle des oiseaux interdits 

énumère-t-elle 21 animaux et non plus 20 comme au Lévitique. Est-ce encore un jeu, puisque l’on 

passe du Resh au Shin ? 
  



 

 

Nous allons examiner quelques curiosités. 

Nous avons bien vu que ces règles du pur et de l’impur n’ont rien à voir avec le fait que la 

nourriture soit comestible ou pas, car ce sont des règles de sainteté. 

a) Il n’existe aucune liste de végétaux permis ou interdits bien que nous connaissions 

aujourd’hui plus de 150 espèces de plantes vénéneuses et donc toxiques pour l’homme. 

Peut-être n’en était-il pas de même avant la Chute. Mais le Lévitique et le Deutéronome 

ne relatent pas les espèces du jardin d’Eden. 

b) Parmi les espèces de quadrupèdes qui sont nommées au Deutéronome et que l’on peut 

manger car étant des ruminants avec les sabots fendus ne figurent pas l’élan, la girafe, le 

renne, le bison, le Zébu etc. qui tous sont censés être sortis de l’Arche. Remarquons qu’un 

couple non pur était monté à bord alors que 7 couples étaient purs. Les quadrupèdes à 

pattes sont regardés comme impurs au chapitre 11 du Lévitique sans qu’aucun ne soit 

nommé. Parmi la liste des ruminants que l’on peut manger figure le Bœuf ShWR qui à la 

base est un taureau. Or en Lévitique 22.24 un animal mutilé ne peut être offert en 

nourriture à Dieu. 

c) Chez les oiseaux, bien que toutes les espèces mentionnées en Lévitique et au 

Deutéronome soient impures, l’Ecriture mentionne à plusieurs reprises que la colombe et 

la tourterelle, qui servent d’offrande purificatoire au temple ne figurent pas dans une liste 

d’oiseaux purs. Or des quadrupèdes et des oiseaux purs furent offerts en holocauste sur 

l’autel par Noé dès sa sortie de l’Arche. Ce sont encore des oiseaux purs qui furent offerts 

par Abraham pour l’Alliance et par Marie et Joseph lors de la purification au Temple. Elie 

sera ravitaillé par les corbeaux en viande non KShR (5). Il est vrai que dans la règle du 

Carmel, on doit manger ce que l’on nous offre si on est en voyage. C’est le même principe 

que donnera Jésus aux Apôtres en mission: « Mangez ce que l’on vous offrira » (6). 

d) Chez les insectes que l’on peut manger, seules 4 espèces de sauterelles sont citées. Ce sera 

le plat favori, avec le miel sauvage, de St Jean-Baptiste, lui qui était habillé d’un vêtement 

en poils de chameau ; animal impur. 

e) Seuls 8 animaux rampants impurs sont nommés alors que nous pourrions facilement en 

augmenter la liste. 

f) Nous avons gardé les poissons pour la fin car ils méritent une attention plus spéciale. 

Remarquons que ni les purs, ni les impurs ne sont nommés au Lévitique 11 comme au 

Deutéronome 14. Tout comme les végétaux, il existe de nombreuses variétés de poissons 

qui, bien que possédant des écailles et des nageoires, soient mortels, telles que la 

rascasse à la tête hérissée d’épines venimeuses, la vive ou épine de Judas ou encore 

dragon marin selon les pays bien qu’on la cuisine pour la bouillabaisse, la murène au 

mucus toxique de sa cavité buccale, etc… 
  



 

5) Les non-dits 

Au cinquième jour de la Création les poissons ne seront pas mentionnés directement mais 

seulement les animés qui pullulent dans les eaux et les grands cétacés HThNYNM HGDLYM. Ce 

n’est qu’à la création de l’homme que Dieu dira : commandez aux poissons de la mer, aux 

oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Or, je vous accorde tous les 

végétaux…ils seront votre nourriture. Il n’est pas dit qu’Adam leur donnera un nom. Dès l’Eden 

donc, tous les animaux de la terre se nourrissent de végétaux, mais les poissons sont comme 

oubliés. De fait, la plupart des poissons se mangent entre eux. La mer sera souvent le lieu 

menaçant et redoutable où vit le Léviathan d’Isaïe ; le lieu du péril ; le lieu qu’il faut franchir 

pour aller sur l’Autre rive ; le lieu des poissons DGTh=29.11.2 qui se bouffent entre eux ; donc le 

lieu des pécheurs et le lieu des pêcheurs d’hommes; le lieu où Jésus marchera sans s’enfoncer 

car comme Il le précisera : « Moi Je Suis d’En-Haut et vous, vous êtes d’En-Bas ». 

Le signe du poisson est donc très particulier. Nous ne pourrons pas tout énumérer tellement le 

sujet est présent dans l’Ecriture. Pensez à Tobie guéri avec le fiel d’un poisson ; pensez au signe 

de Jonas ; Pensez au choix des Apôtres Jean et André qui vont trouver Pierre, tous des pêcheurs 

qui sont en train de réparer leurs filets; Pensez à la pêche miraculeuse où les filets bien que prêts 

à craquer ne craquent plus (7) et que font ces poissons grillés sur le rivage près de Jésus qui n’a 

rien pour pêcher ? ; pensez aussi à la multiplication des 5 pains et 2 poissons – que viennent-ils 

faire là ? Ou bien qui sont-ils (8)? 

Pensez encore au signe des premiers chrétiens, l’Ichtus qui nous guérit de notre cécité. 

Le symbole est encore vivant ; la ville de Lourdes ne vient-elle pas du nom de Lorda qui, étant 

assiégée par Charlemagne, reçut un poisson apporté par un Aigle dit la légende. 
 

6) L’Eucharistie 

Après tout ce qui vient d’être cité, on pourrait penser que le repas de la Cène aurait comporté du 

poisson. Hé bien non ! C’est un retour à une nourriture plus ancienne, d’avant la Chute, le végétal, 

dont on ne parle pas non plus dans ce qu’il est permis de manger ou de ne pas manger. Il était 

question de fruits dans les arbres et d’un fruit en particulier de l’Arbre des Vies, dont l’accès fut 

interdit après la Chute. Déjà au jardin le fruit de l’arbre MN-HchATs qu’Adam semble ne plus 

reconnaître, car c’est de la manne ou du « qu’est-ce que c’est » comme il sera appelé au désert 

pendant l’Exode, annonçait le Fruit-Messie WMPhRY. 

Dans le dernier livre de la Bible deux récompenses, qui semblent être en rapport avec la 

nourriture, seront promises aux 1ère 
et 3ème Eglises de l’Apocalypse (encore un jeu de l’Amour ?) : A 

la 1ère, Ephèse, est promis à manger de l’Arbre des Vies qui est dans le paradis de Dieu, et à la 3ème, 

Pergame, est promise la manne cachée et un caillou blanc avec le Nom nouveau (Apo. 2.7 et 17). 
La manne ou le pain azyme LcHM dont Jésus fera Le Vrai Pain de Vie contenant Le Levain de 
sainteté, Sa Chair LcHWM (comme désignée en Job 20.23). 

  



 

Dans le repas du Seder, le repas Pascal, une première bénédiction était prononcée sur le vin : « 

Béni sois-tu, Eternel notre Dieu, qui a créé le fruit de la vigne » et on buvait la première coupe. Le 

chef de famille se lavait les mains en disant une action de grâces, et distribuait les azymes et les 

herbes amères. Puis on apportait l’agneau rôti et on expliquait la signification du repas pascal. On 

buvait la seconde coupe et on chantait la première partie du Hallel (Ps. 113 et 114- 112 et 113). On 

mangeait l’agneau avec les azymes et les herbes. La troisième coupe était accompagnée d’une 

bénédiction prononcée sur l’agneau. A la quatrième, on chantait la seconde partie du Hallel 

(Ps.115 à 118). Le repas était entrecoupé de récits racontant la sortie d’Egypte en réponse aux 

questions des enfants. La porte de la salle doit rester ouverte, pour accueillir L’invité de dernière 

minute, ou le pauvre, ou encore, selon la tradition, le prophète Elie à qui une place et une coupe 

de vin sont réservées parmi les convives (9). Dans le rituel catholique, la bénédiction est faite sur le 

pain mais pas sur la patène et elle est également faite sur la coupe (la coupe de bénédiction 

comme l’appelle Saint Paul (10)) mais non sur le vin. Après le discours (6.53) de saint Jean sur le 

pain de Vie et celui de saint Paul (1Co11. 27-29) la communion à la seule espèce du pain sera 

répandue pour des raisons pastorales alors qu’elle réalise plus pleinement sa forme de signe 

lorsqu’elle se fait sous les deux espèces (CEC 1390). 
 
 
 

Conclusion 

 

Depuis l’avènement du Messie YHShWchA nous savons que ce qui souille l’homme ce n’est pas 

ce qui rentre dans sa bouche mais ce qui en sort car cela vient du cœur (11). La vision de St Pierre 

ira dans le même sens : « Mange, car ce que Je déclare pur ne le regarde pas comme impur » dira 

Dieu. Saint Paul conseillera de s’abstenir des viandes consacrées aux idoles mais gardera 

l’interdiction de manger la chair avec le sang, car le sang c’est l’âme (Deut. 12.23 et 24 qui ajoute 

: Ne le mange point ! répands-le sur la terre comme de l’eau). Même cette prescription de Saint 

Paul ne sera plus suivie. 

Il y aurait encore beaucoup de points à examiner tant le champ ouvert est immense. Nous n’avons 

qu’effleuré le sujet sans donner toutes les explications nécessaires. Nous vous laissons le loisir de 

creuser plus profond car des livres entiers pourraient être écrits sur le sujet mais je ne crois pas 

que le monde puisse en écrire de mieux que la Thorah qui, en définitive, est la nourriture 
  



 

Notes 
1 Jean 6 54 à 58 et Mc 14. 25. 

2 Luc 22. 16 à 18. 
3 Selon IShraël P. 220 note 39, peut-on dire que Jésus était kasher ? La shehita, ou abattage rituel, consiste à 

trancher la veine jugulaire (H), l’artère carotide (H), l’œsophage (W) et la trachée (Y) d’un seul geste 
continu au moyen d’un couteau effilé sans dents. La lance de Longin a atteint directement le cœur le 
vidant de son sang. « J’ôterai votre cœur de pierre ; je vous donnerai un cœur de chair »… à manger. 

4 Jean 13.10 et Exode 30. 18 à 21. 

5 1 Roi 17. 4 et 6. 
6 St Paul dira de même en 1 Co. 10.27 et en Luc 10.7. 

7 Jean 21.11 

8 Jésus, en Mat. 17.27, se soumettra à l’impôt annuel du Temple alors qu’il en était exempt en envoyant Pierre 

tirer un statère (pièce d’Argent valant 4 drachmes) de la bouche d’un poisson qui montera de la mer. 

9 D’où l’importance de cette parole de Jésus : « Après le repas, Il prit la coupe en disant,… » qui est reprise dans le 

rituel eucharistique. Le double signe 
est affirmé par Jésus : Ne pas manger la Chair avec le Sang et Il est comme Elie. La venue d’Elie annonce 
l’imminence de la venue du Christ. Mc. 9. 

11 et 12 et Apo.  11. 3 à 13. 
10 CEC 1334. 

11 Mat. 15. 10 à 20. 
 
 

Annexe 
 

Structures des animés (Lévitique 11.3 et s. et Deutéronome 14.3 et s.) 

 
Catégories Lév. Quadrupèdes Aquatiques Volatiles Insectes Rampant sur leur ventre 

mangeable 0 de nommé 0 de nommé 0 de nommé 4 de nommés 0 de nommé 

non mangeable 4 de nommé 0 de nommé 20 de nommé 0 de nommé 8 de nommé 

 
Catégories Deut. Quadrupèdes Aquatiques Volatiles Insectes Rampant sur leur ventre 

mangeable 10 de nommé 0 de nommé 0 de nommé 4 de nommé 0 de nommé 

non mangeable 4 de nommé 0 de nommé 21 de nommé 0 de nommé 0 de nommé 

 


