
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      יאיאיאיא    פרקפרקפרקפרק    ויקראויקראויקראויקרא
  :ֲאֵלֶה� ֵלאֹמר �ֲהֹר� ְוֶאל ֹמֶ�ה ֶאל ְיֹקָוק ַוְיַדֵ�ר) א(
  :ָה*ֶר( ַעל ֲאֶ�ר ַהְ�ֵהָמה ִמָ'ל ֹ&אְכל� ֲאֶ�ר ַהַחָ#ה ֹזאת ֵלאֹמר ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ֶאל ַ�ְ�ר�) ב(
  :ֹ&אֵכל� ֹאָת/ ַ�ְ�ֵהָמה ֵ.ָרה ַמֲעַלת ָרֹסת-ְ  ֶ�ַסע ְוֹ�ַסַעת ַ-ְרָסה ַמְפֶרֶסת ֹ'ל) ג(
�ַפְרָסה ה�א ֵגָרה ַמֲעֵלה ִ'י ַהָ.ָמל ֶאת ַהַ-ְרָסה �ִמ2ְַפִריֵסי ַהֵ.ָרה ִמ2ֲַעֵלי ֹתאְכל� 1א ֶזה ֶאת ַא0) ד( � ֵאיֶנ3

  :ָלֶכ� ה�א ָטֵמא ַמְפִריס
  :ָלֶכ� ה�א ָטֵמא ַיְפִריס 1א �ַפְרָסה אה� ֵגָרה ַמֲעֵלה ִ'י ַה5ָָפ� ְוֶאת) ה(
  :ָלֶכ� ִהוא ְטֵמ*ה ִהְפִריָסה 1א �ַפְרָסה ִהוא ֵ.ָרה ַמֲעַלת ִ'י ָה�ְרֶנֶבת ְוֶאת) ו(
  :ָלֶכ� ה�א ָטֵמא ִיָ.ר 1א ֵ.ָרה ְוה�א ַ-ְרָסה ֶ�ַסע ְוֹ�ַסע ה�א ַ-ְרָסה ַמְפִריס ִ'י ַהֲחִזיר ְוֶאת) ז(
  :ָלֶכ� ֵה� ְטֵמִאי� ִתָ.ע� 1א �ְבִנְבָלָת� ֹתאֵכל� 1א ְ�ָ�ָר�מִ ) ח(
  

Lévitique chapitre 11 
1- L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, en leur disant : 
2- "Parlez ainsi aux enfants d'Israël: voici les animaux que vous pouvez manger, entre tous les 
quadrupèdes qui vivent sur la terre : 
3- tout ce qui a le pied corné et divisé en deux ongles, parmi les animaux ruminants, vous pouvez le 
manger.  
4- Quant aux suivants, qui ruminent ou qui ont le pied corné, vous n'en mangerez point: le chameau, 
parce qu'il rumine mais n'a point le pied corné: il sera immonde pour vous;  
5- la gerboise, parce qu'elle rumine, mais n'a point le pied corné: elle sera immonde pour vous;  
6- le lièvre, parce qu'il rumine, mais n'a point le pied corné: il sera immonde pour vous;  
7- le porc, qui a bien le pied corné, qui a même le sabot bifurqué, mais qui ne rumine point: il sera 
immonde pour vous.  
8- Vous ne mangerez point de leur chair, et vous ne toucherez point à leur cadavre: ils sont immondes 
pour vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Pentateuque Lévitique ch. 11, v. 1, (Shemini - שמיני) et Philippe Haddad 
 

Le pur et l’impur 

Les mammifères permis 

Le chapitre 11 du Lévitique présente les signes des 
animaux purs, c’est-à-dire permis à la 
consommation selon la Tora. En fait l’animal 
terrestre doit présenter deux signes : être ruminant 
et avoir les sabots fendus. 
 

La vache est l’exemple de la bête permise, car elle 
est ruminante et possède des sabots fendus. 


