
GRAND-RABBINAT D’ISRAËL,
DÉCISION RABBINIQUE, 17 Adar II, 5768 (2008)

Rav Chlomo Amar  Rav Ovadia Yossef

“…la mort est 
constituée par la mort 
cérébrale, incluant 
le tronc cérébral et 
l’arrêt irréversible de 
la respiration [même 
si le cœur continue de 
battre]. Mais seulement 
à la condition que 
le constat [de mort 
cérébrale] soit fait par 
des gens de confiance, 
parmi lesquels un 
comité de sages de la 

Thora ayant une expertise dans ce domaine, et qui 
vérifieront que tous les examens nécessaires ont été 
faits pour que les conclusions soient fondées. 

“…les familles qui ne reconnaissent pas la mort 
cérébrale comme la mort selon la Halakha ont le 
droit d’exiger que le respirateur ne soit pas enlevé, 
et qu’aucun organe ne soit prélevé pour être 
transplanté.”

Rav Mordechaï  
Éliahou ז”ל 
Grand-Rabbin Sépharade 
d’Israël 1983-1993

GRAND-RABBINAT 
D’ISRAËL, DÉCISION 
RABBINIQUE,  
1 Hechvan 5747 (1986) 

“En se basant sur le Talmud Yoma (85a) et la 
décision du Hatam Sofer (Yoré Déah, 338), la 
mort est constituée par l’arrêt irréversible de la 
respiration. (Voir les Responsa ‘Igrot Moché’, t. 3, 
132). Par conséquent, il faut s’assurer que chez le 
donneur l’arrêt de la respiration est irréversible. 
Cette condition est réalisée par la destruction du 
cerveau incluant le tronc cérébral, qui contrôle la 
respiration autonome.

“Après que les critères de la mort ont été 
constatés, selon les propositions faites par les 
médecins de l’Hôpital Hadassah à Jérusalem le 8 
Tamouz 5745 et donnés au Grand-Rabbinat le 5 
Tichri 5747, nous considérons que c’est acceptable 
selon la Halakha – si le test clinique objectif ‘BAER’ 
a été effectué sur le tronc cérébral.”

Rabbi Mordechaï Éliahou 

Rav Éliahou  
Bakchi-Doron 
Grand-Rabbin Sépharade 
d’Israël 1993-2003 

Non seulement les 
transplantations 
cardiaques sont permises, 
mais elles sont un effort 

béni pour sauver une vie humaine. Comme l’a dit 
le prophète: ‘J’enlèverai de ton sein ton cœur 
de pierre, et Je te donnerai un cœur de chair’”. 
[Binyan Av, t. 3, rép. 53]

Les Grands-Rabbins sépharades d’Israël  
reconnaissent la mort cérébrale, et donnent  

leur soutien au don d’organes :

Rav Ovadia Yossef (1973–1983)

Rav Mordechaï Éliahou (1983–1993)

Rav Éliahou Bakchi-Doron (1993–2003)

Rav Chlomo Amar  (2003–2013)
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Sephardic Av Bet Din –  
Sephardic Bet Din of Queens
Rosh Yeshiva, YU Reits
Chief Rabbi of Mashadi 
Community

Rav Éliyahou Ben haim

Rav Yéhiel Itzhak Halévy ז”ל
Communauté yéménite
Secrétaire général -  
Grand-Rabinat, 1969-1988
“C’est le cerveau qui détermine la 
mort d’un être humain. A l’époque 

du Talmud, on ne pouvait pas prendre en compte la 
mort du cerveau. Seuls les signes externes, comme la 
respiration ou le battement du cœur étaient possibles 
à évaluer. La loi d’alors se basait sur la cessation 
complète de la respiration autonome. Nous savons 
aujourd’hui que le cerveau contrôle la respiration. Je 
suis en accord absolu avec le don d’organes, parce 
qu’elle permet de sauver des vies. La personne dont 
le cerveau est mort n’est plus en vie, mais le fait que 
le cœur bat toujours permet son prélèvement pour 
en faire don ainsi que les autres organes. Les organes 
doivent être donnés à qui en a besoin, sans aucune 
distinction entre Juif et non-Juif.”  
[interview video à www.hods.org]

Rav Yaakob Sasson, décisionnaire halakhique

“… quand on peut s’assurer que le cerveau est 
mort, qu’il n’est plus irrigué par le sang et qu’il 
a commencé de se dégrader, l’homme est mort 
exactement comme s’il avait été décapité, car s’il n’y 
a pas de vie dans la tête, c’est comme s’il n’y avait 
plus de tête du tout. Les tissus qui sont maintenus 
vivants dans son cœur et dans d’autres organes ne 
survivent que par le travail du respirateur artificiel, 
qui est semblable à souffler de l’air dans un ballon, 
indépendamment du fait que la personne soit 
vivante ou non.” [Rouah Yaakov, p. 122]

Rav Yossef Messas ז”ל  
1892-1974
Communauté algérienne  
et marocaine
Ancien Grand-Rabbin de Haïfa
“Le don de la cornée est un grand 

mérite pour les personnes décédées, étant donné que 
le corps – qui était sur le point de se décomposer – a 
été utilisé pour une mitsva, et ceci leur donnera la 
paix de l’esprit dans la vie future. Même si l’œil est 
transplanté d’un Juif décédé à un vivant non-Juif, il n’y 
a rien de mal à cela, puisqu’aujourd’hui nous sommes 
les donneurs et que demain nous serons les receveurs. 
Et aussi, en faisant cela nous montrons notre amour 
pour tous les êtres humains, sans distinction de religion 
– nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu a mal, 
si l’on peut dire, même pour les non-Juifs qui meurent. 
Nous pouvons conclure que si l’œil d’un Juif décédé 
est transplanté à un non-Juif vivant, ce sera comme 
si le Juif avait physiquement réalisé une mitsva qui 
confortera son âme dans le monde à venir, et ce ne 
sera la cause d’aucune douleur ni d’aucune honte.” 
[Maïm Kedochim, 109, Meknès, Adar I, 1951]

Rav Haïm David Chlouch ז”ל
Communauté marocaine
Grand-Rabbin de Netanya
“Un cœur qui bat n’est pas par lui-
même un signe de vie humaine. Qu’est-
ce qu’une personne ? Le cerveau ! Si on 

enlève le cerveau, il n’y a plus de personne du tout. Ici le 
respirateur entretien son corps, ses organes, mais lui la 
personne – il est mort. C’est pourquoi on peut permettre 
de transplanter le cœur d’une personne pour sauver une 
autre personne.”  
[Interview vidéo sur www.hods.org]

Rav Ratson Arusi
Communauté yéménite
Rav de kiryat Ono et membre du 
Conseil du Grand-Rabbinat d’Israël
“…quand la détérioration du tronc 
cérébral est complète et irréversible, et 

quand on a besoin d’organes pour sauver la vie à d’autres 
personnes, un Beth-Din devra superviser la transplantation 
d’organe salvatrice, et les organes devront être prélevés 
avec respect.” [Tekhoumin, vol. 32, 2012]
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Rav Éliyahou Ben Haim
Communauté iranienne
Grand-Rabin de la communauté 
Machadi,  Président du Beth-Din
“Si le cerveau est mort, l’homme est 
mort comme s’il était décapité. Il 

est mort, même si son cœur bat encore à l’aide d’un 
respirateur. La personne est déclarée morte selon la 
médecine moderne et aussi selon la Halacha. A ce 
stade, il est très important de donner ses organes et 
de sauver 8 vies. C‘est une grande mitsva.’’  [Lettre à 
Rabbi Ronnie Hasson, Docteur en médecine, 8 mars 
2016]

Je, Rav Éliyahou Ben Haim 
consens a donner mes organes pour sauver des vies (pas pour la 
recherche) après  (cocher la case ci-dessous):

   La cessation irréversible de la respiration autonome, qui est confirmée 
par mort du cerveau

   La cessation irréversible du battement de cœur (du point de vue 
médical, cela limite le nombre d’organes disponibles au prélèvement)

Toutes les préparations pour le transplant doivent être faites en consultant 
le rabbin choisi par la famille. Toutes procédures médicales doivent être 
effectuées dans le plus grand soin et respect, en touchant le cadavre au 
minimum.
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