
 
 
 
 

 
     ויקרא יזויקרא יזויקרא יזויקרא יז

ָ"� ְוָנַתִ!י ָפַני ַ�ֶ�ֶפ� ָהֹאֶכֶלת �ַהֵ�ר ַהָ�ר ְ�תֹוָכ� ֲאֶ�ר ֹיאַכל ָ�ל�ְוִאי� ִאי� ִמֵ�ית ִיְ�ָרֵאל �ִמ� יייי

ַהִ$ְזֵ�ַח �ַעלִ�י ֶנֶפ� ַהָ�ָ�ר ַ�ָ"� ִהוא ַוֲאִני ְנַתִ!יו ָלֶכ�  יאיאיאיא  .ַהָ"� ְוִהְכַרִ!י ֹאָת# ִמֶ'ֶרב ַעָ$#�ֶאת

ֶנֶפ� ִמֶ�� � ֵ�� *ַמְרִ!י ִלְבֵני ִיְ�ָרֵאל ָ�ל�ַעל יביביביב  .ַהָ"� ה�א ַ�ֶ�ֶפ� ְיַכֵ(ר�ִ�י  ַנְפֹ�ֵתיֶכ��ְלַכֵ(ר ַעל

ַהָ�ר  ַהֵ�ר�ְוִאי� ִאי� ִמְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל �ִמ� יגיגיגיג  .ֹיאַכל ָ"��ֹתאַכל ָ"� ְוַהֵ�ר ַהָ�ר ְ�תֹוְכֶכ� +א� +א

�ֶנֶפ� ָ�ל� ִ�י ידידידיד  .ָ"מֹו ְוִכ2ָה� ֶ�ָעָפר�עֹו1 ֲאֶ�ר ֵי*ֵכל ְוָ�ַפ0 ֶאת�ְ�תֹוָכ� ֲאֶ�ר ָיצ�ד ֵציד ַחָ-ה אוֹ 
א ָ�ָ�ר ָ"מֹו ִהו�ִ�י ֶנֶפ� ָ�ל   ָ�ָ�ר +א ֹתאֵכל��ָ�ָ�ר ָ"מֹו ְבַנְפ�ֹו ה�א ָוֹאַמר ִלְבֵני ִיְ�ָרֵאל ַ"� ָ�ל

ְוִכֶ�ס ְ�ָגָדיו ְוָרַח4 ַ�ַ$ִי�   ֶנֶפ� ֲאֶ�ר ֹ!אַכל ְנֵבָלה �ְטֵרָפה ָ�ֶאְזָרח �ַבֵ�ר�ְוָכל טוטוטוטו  .ֹאְכָליו ִיָ�ֵרת� ָ�ל

  .ָהֶעֶרב ְוָטֵהר�ְוָטֵמא ַעד

Lévitique 17.11-12 
10 Quiconque aussi, dans la maison d'Israël ou parmi les étrangers établis au milieu d'eux, 
mangera de quelque sang, je dirigerai mon regard sur la personne qui aura mangé ce sang, 
et je la retrancherai du milieu de son peuple. 11 Car le principe vital de la chair gît dans le 
sang, et moi je vous l'ai accordé sur l'autel, pour procurer l'expiation à vos personnes; car 
c'est le sang qui fait expiation pour la personne. 12 C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: 
Que nul d'entre vous ne mange du sang, et que l'étranger résidant avec vous n'en mange 
point. 13 Tout homme aussi, parmi les enfants d'Israël ou parmi les étrangers résidant avec 
eux, qui aurait pris un gibier, bête sauvage ou volatile, propre à être mangé, devra en 
répandre le sang et le couvrir de terre. 14 Car le principe vital de toute créature, c'est son 
sang qui est dans son corps, aussi ai-je dit aux enfants d'Israël: Ne mangez le sang 
d'aucune créature. Car la vie de toute créature c'est son sang: quiconque en mangera sera 
retranché. 15 Toute personne, indigène ou étrangère, qui mangerait d'une bête morte ou 
déchirée, devra laver ses vêtements, se baigner dans l'eau et rester souillée jusqu'au soir, 
où elle redeviendra pure. 
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Le principe vital est dans le sang  
 

Interdit du sang 
 

Le livre du Lévitique ordonne de ne pas 
consommer le sang d’un animal ce qui pose les 
bases de l’interdit encore actuel de la 
consommation du sang et de l’abattage cacher. 
 
 
 

Francis Bacon 


