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

ויקרא יז

י וְ ִאי ִאי ִמֵ ית י ְִ ָראֵ ל ִמהַ ֵר הַ ָר ְ ת ֹוכָ אֲ ֶר יֹאכַל ָל ָ" וְ נ ַָת ִ!י פָ נַי ַ ֶפֶ  הָ ֹא ֶכלֶת
ַזְ ֵ ח$ִ ַיא ִ י נֶפֶ  הַ ָ ָר ַ ָ" ִהוא וַ אֲ נִי נְ ַת ִ!יו ָלכֶ עַ לה. # ָ$ ַ ִמ ֶ' ֶרב ע#אֶ תהַ ָ" וְ ִהכְ ַר ִ!י א ָֹת
ֶיב עַ לֵ *מַ ְר ִ!י לִ בְ נֵי י ְִ ָראֵ ל ָלנֶפֶ  ִמ. לְ כַ)ֵ ר עַ לנַפְ  ֵֹתיכֶ ִ יהַ ָ" ה א ַ ֶפֶ  ְיכַ)ֵ ר
יג וְ ִאי ִאי ִמְ נֵי י ְִ ָראֵ ל ִמהַ ֵר הַ ָר. "ָ איֹאכַל+ ֶאתֹאכַל ָ" וְ הַ ֵר הַ ָר ְ תוֹכְ כ+
יד ִ ינֶפֶ  ָל. ָ ה ֶ עָ פָ ר2 ִ אֶ ת ָ"מ ֹו וְ כ0 ַ אֲ ֶר יֵ*כֵל וְ ָפ1ָֹה א ֹועו- ְַ ת ֹוכָ אֲ ֶר יָצ ד צֵ יד ח
א תֹאכֵל ִ י נֶפֶ  ָלָ ָר ָ"מ ֹו ִהוא+ ָ ָר ָ"מ ֹו בְ נַפְ  ֹו ה א וָ אֹמַ ר לִ בְ נֵי י ְִ ָראֵ ל ַ" ָלָ ָר
ִַ י$ ַ 4 ַטו וְ כָלנֶפֶ  אֲ ֶר !ֹאכַל נְ בֵ לָה ְט ֵרפָ ה ָ אֶ זְ ָרח בַ ֵר וְ כִ ֶ ס ְ ג ָָדיו וְ ָרח. ָלאֹכְ לָיו ִי ֵָרת
. וְ טָ מֵ א עַ דהָ עֶ ֶרב וְ טָ הֵ ר
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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