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      ++++""""רשברשברשברשב
 ומתו-, מה+ אחד לשחוט היו ורגילי+, יחד גדיי+ שני ללדת העזי+ דר- , אמו בחלב גדי תבשל לא

 דבר ההוה ולפי, הא+ בחלב לבשלו רגילי+ היו', וגו ללחמ- עזי+ חלב דיו' כדכת בעזי+ חלב שרוב
 בנו ואת באותו זו ודוגמא. הבני+ ע+ הא+ חלב לאכול ורעבתנות ובליעה הדבר הוא וגנאי. הכתוב
 בפרשת הזהיר, הרבה בהמות אוכלי4 היו שברגל ולפי. הכתוב צוה תרבות דר- וללמד-. הק4 ושילוח
 רבותינו שפירשו כמו בחלב בשר לכל הדי4 והוא אמו בחלב גדי לאכול ולא לבשל שלא הרגלי+

  :חולי4 בשחיטת
  

Lévitique chapitre 11 
19- Les prémices nouvelles de ton sol, tu les apporteras dans la maison de l'Éternel ton Dieu. Tu ne 
feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. 
 
Rachbam (1080 – 1160) 
Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère : les chèvres ont l'habitude de mettre bas deux 
chevreaux. A l'époque ils [les Cananéens] avaient coutume d'en égorger un. Et du fait de l'abondance 
de lait chez les chèvres, comme il est dit (Pr 27, 27) : "du lait de chèvres en abondance, comme ton 
pain (pour te nourrir) ", ils avaient l'habitude d'en faire cuire un dans le lait de la mère. Et le verset parle 
de la situation contemporaine [à l'écriture de la Tora. C'est pourquoi il n'est pas dit de manière générale 
"tu ne mélangeras pas le lait et la viande"]. Et c'est une chose méprisable, abjecte et vile de consommer 
le lait de la mère avec les petits. Et il existe des commandements similaires [qui s'appuient sur le même 
principe, à savoir] : "tu n'égorgeras pas la bête et son fils le même jour" (Lv 22, 28) et "le renvoi de la 
mère du nid (avant de prendre les petits)" (Dt 22, 6 et 7). Et la Tora vient t'apprendre les règles 
civilisées [Rachbam voit dans ces décrets divins un moyen d'éduquer l'homme à une conduite éthique]. 
Et du fait qu'aux fêtes (de pèlerinage) nos ancêtres avaient l'habitude de manger beaucoup de bêtes, la 
paracha consacrée à ces fêtes nous met en garde de ni cuire ni manger le chevreau dans le lait de sa 
mère. Et la règle s'étend au lait et à la viande, comme nos sages l'ont expliqué dans le traité "abattage 
des bêtes profanes" ('Houlin). 
 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Exode ch. 23, v. 19, (Michpatim - משפטים) et Philippe Haddad. 
 

Le lait et la viande 

Un triple interdit 

La Tora ne dit pas clairement qu'il est interdit de 
mélanger le lait et la viande. En fait, elle use à trois 
reprises de la même expression qui servira de base 
à de longs développements talmudiques jusqu'à la 
hala'ha finale.  
Rachbam, petit-fils de Rachi, nous donne une 
explication éthique de la formulation biblique. 
 

Une chèvre et ses deux chevreaux tétant le lait 
maternel. Du point de vue biblique, le lait de la vie 
ne peut servir à cuire la chair des petits. 


