
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      יאיאיאיא    פרקפרקפרקפרק    ויקראויקראויקראויקרא
  :ֵי�ֵכל �א ה�א ֶ�ֶק� ָה�ֶר� ַעל ַהֹ�ֵר� ַהֶ�ֶר� ְוָכל) מא(
�ל) מב(ֹ � ֹתאְכל�% �א ָה�ֶר� ַעל ַהֹ�ֵר� ַהֶ�ֶר� ְלָכל ַרְגַלִי% ַמְרֵ"ה ָ�ל ַעד #ְרַ"ע ַעל הֹוֵל� ְוֹכל ָ!חֹו� ַעל הֹוֵל
  :ֵה% ֶ�ֶק� ִ�י
  :ָ"% ְוִנְטֵמֶת% ָ"ֶה% ִתַ.ְ-א� ְו�א ַהֹ�ֵר� ַהֶ�ֶר� ְ"ָכל ַנְפֹ�ֵתיֶכ% ֶאת ְ+ַ�ְ*צ� #ל) מג(
  

      יייי""""רשרשרשרש
  :מעיו על ונופל שח שהול2, שחייה גחו� ולשו�, נחש זה 3 גחו� על הול2) מב(

  :לדומה הדומה ואת השלשולי� להביא 3 הול2 כל
  :עקרב זה 3 ארבע על הול2

  :לדומה הדומה ואת] חיפושית[ ז"בלע ט"אישקרבו החפושית את להביא 3 לכ
  ]:נדל[ ש"ציינפיי וקורי�, ולכא� לכא� זנבו ועד מראשו רגלי% לו שיש שר� נדל זה 3 רגלי% מרבה

  
  

Lévitique chapitre 11 
41- Tout reptile, qui se traîne sur le sol, est chose abominable on n'en doit pas manger.  

42- Tout ce qui se traîne sur le ventre, ou se meut soit sur quatre pieds, soit sur un plus grand nombre 
de pieds, parmi les reptiles quelconques rampant sur le sol, vous n'en mangerez point, car ce sont 
choses abominables.  
43-Ne vous rendez point vous-mêmes abominables par toutes ces créatures rampantes ; ne vous 
souillez point par elles, vous en contracteriez la souillure. 
 
Rachi (1040 – 1105) 
Qui traîne sur le ventre: c'est le serpent. Et le terme ga'hon veut dire "s'accroupir", car il va comme 
accroupi et tombant sur son ventre. 
Tout ce qui va : pour inclure les vers et tout ce qui y ressemble. 
A quatre pattes: c'est le scorpion 
Tout : cela inclut le scarabée, l'escargot (en français) et tout ce qui leur ressemble. 
 
 
 
 

 
Traduction : Pentateuque Lévitique ch. 11, v. 41, (Chemini - שמיני) et Philippe Haddad 
 
 

Lois alimentaires du Lévitique 

Les "chérets" rampants 

Le chapitre 11 du Lévitique donne les règles 
générales concernant la consommation des 
animaux. Parmi ceux interdits se trouve le 
"chérets", traduit par "reptile". En fait il peut s'agir 
de reptiles, de rongeurs ou d'insectes comme ci-
dessous. Rachi nous éclaire sur les mots difficiles à 
traduire. 
 

Le scarabée fait partie des rampants interdits 
à la consommation. 


