Après le déluge

Des lois pour Noé
Au sortir de l’arche, Dieu donne à Noé, c’est-à-dire à
l’humanité entière un code de lois concernant la
nourriture et le meurtre. Le Talmud étendra ses
règles à sept lois surnommées les lois Noahides.
Noé et ses fils construisant l’arche. Ecole de
Raphaël (1483 – 1520)
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 שנאמר, לא הותר לו בשר לאכילה וכשבאו בני נח התיר לה5 אד הראשו,אמר רב יהודה אמר רב
:כירק עשב נתתי לכ את כל
Genèse chapitre 9

3- Tout ce qui se meut, tout ce qui vit, servira à votre nourriture ; comme les végétaux, je vous livre tout.
4- Toutefois aucune créature, tant que son sang maintient sa vie, vous n'en mangerez.
5- Toutefois encore, votre sang, qui fait votre vie, j'en demanderai compte: je le redemanderai à tout
animal et à l'homme lui-même, si l'homme frappe son frère, je redemanderai la vie de l'homme.
6- Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé car l'homme a été fait à l'image
de Dieu. 7 Pour vous, croissez et multipliez; foisonnez sur la terre et devenez y nombreux."

Talmud de Babylone traité Sanhédrin 59 b
Rav Yéhouda enseigne au nom de Rav: la viande ne fut pas autorisée au premier homme, mais quand
les fils de Noé vinrent, elle leur fut permise, comme il est dit: "comme les végétaux, je vous livre tout."

Note
La consommation de la viande semble être un pis-aller accordé à l’humanité afin de canaliser la
violence vers l’animal, et non contre l’homme.

Source : Pentateuque Genèse ch. 9, v. 3, (Noa'h -  )נחet Philippe Haddad

