
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      יאיאיאיא    פרקפרקפרקפרק    ויקראויקראויקראויקרא
  :ָהָעְזִנָ'ה ְוֵאת ַהֶ&ֶרס ְוֶאת ַהֶ$ֶ�ר ֶאת ֵה# ֶ�ֶק" ֵי!ְכל� �א ָהעֹו� ִמ� ְ�ַ�ְ�צ� ֵאֶ�ה ְוֶאת )יג(
  :ְלִמיָנ- ָהַאָ'ה ְוֶאת ַהָ,!ה ְוֶאת )יד(
  :ְלִמינוֹ  ֹעֵרב ָ/ל ֵאת )טו(
  :ְלִמיֵנה� ַהֵ$" ְוֶאת ַה4ַָח� ְוֶאת ַהַ�ְחָמס תְואֶ  ַהַ'ֲעָנה 1ַת ְוֵאת )טז(
  :ַהַ'ְנ��� ְוֶאת ַה4ָָל5 ְוֶאת ַה/ֹוס ְוֶאת )יז(
  :ָהָרָח# ְוֶאת ַהָ�!ת ְוֶאת ַהִ�ְנֶ�ֶמת ְוֶאת )יח(
  :ָהֲעַטֵ�� ְוֶאת ַה,�ִכיַפת ְוֶאת ְלִמיָנ- ָהֲאָנָפה ַהֲחִסיָדה ְוֵאת )יט(
  ס: ָלֶכ# ה�א ֶ�ֶק" 6ְר1ַע ַעל ַהֹהֵל5 ָהעֹו� ֶר"�ֶ  ֹ/ל )כ(
 1ֵָה� ְלַנֵ�ר ְלַרְגָליו ִמ9ַַעל ְכָרַעִי# לוֹ > לא< ֲאֶ�ר 6ְר1ַע ַעל ַהֹהֵל5 ָהעֹו� ֶ�ֶר" ִמֹ/ל ֹ�אְכל� ֶזה ֶאת ַא5 )כא(

  :ָה!ֶר" ַעל
 ֶהָחָגב ְוֶאת ְלִמיֵנה� ַהַחְרֹ;ל ְוֶאת ְלִמיֵנה� ַהָ:ְלָע# ְוֶאת ְלִמינוֹ  ָה6ְר1ֶה ֶאת ֹ�אֵכל� ֵמֶה# ֵאֶ�ה ֶאת )כב(

  :ְלִמיֵנה�
  

Lévitique chapitre 11 
13- Et voici, parmi les oiseaux, ceux que vous repousserez; on ne les mangera point, ils sont 
abominables: l'aigle, l'orfraie, la vallérie; 
14- le faucon et le vautour selon ses espèces; 
15- tous les corbeaux selon leurs espèces; 
16- l'autruche, l'hirondelle, la mouette, l'épervier selon ses espèces;  
17- le hibou, le cormoran, la hulotte;  
18- le porphyrion, le pélican, le percnoptère;  
19- la cigogne, le héron selon ses espèces, le tétras et la chauve-souris.  
20- Tout insecte ailé qui marche sur quatre pieds vous sera une abomination.  
21- Toutefois, vous pourrez manger, parmi les insectes ailés marchant sur quatre pieds, celui qui a au-
dessus de ses pieds des articulations au moyen desquelles il saute sur la terre.  
22- Vous pouvez donc manger les suivants: l'arbé selon ses espèces, le solam selon les siennes, le 
hargol selon ses espèces et le hagab selon les siennes.  

  
 
Note 
Nous ne sommes plus sûrs de certaines espèces, d’où la traduction approximative de nos Bibles. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Pentateuque Lévitique ch. 11, v. 13, (Shemini - שמיני) et Philippe Haddad 
 

Le pur et l’impur 

Les oiseaux interdits 

Contrairement aux animaux terrestres et marins, la 
Tora ne donne pas de signes pour reconnaître les 
oiseaux permis.  
 
A la place elle cite 24 oiseaux interdits. Ce sera le 
Talmud qui développera les aspects hala'hiques de 
ces versets. 
 

Le hibou fait partie des 24 oiseaux interdits à 
la consommation, sans que la Tora en donne 
une raison évidente. 


