
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 

Sefer Ha-ikarim, livre 3 chapitre 15  
Nous devons éclaircir les raisons pour lesquelles ce qui était interdit à Adam (consommer la 
viande) est devenu permis à Noé puis a de nouveau été interdit en partie par la Tora. 
Il me semble que l’enchaînement a été le suivant: 
tuer les animaux relève d’une grande cruauté et amène l’homme au désir de verser le sang. 
De plus, manger de la viande souille l’âme humaine. C’est pourquoi Dieu a interdit leur 
consommation (bien qu’il y ait  certains animaux dont la consommation convienne à 
l’homme). 
Par la suite, lorsque Caïn et Hevel sont nés, ils ont observé que leur père ne mangeait que 
des végétaux. Chacun d’entre eux en déduisit une certaine conception: Caïn crut que la 
seule grandeur de l’homme était sa capacité à travailler la terre, ce qui n’en faisait pas un 
être différent dans son essence des animaux. Et s’il était interdit de tuer les animaux, 
c’est parce qu’ils étaient semblables à l’homme. 
Hevel, lui, reconnut une grandeur à l’homme, mais pensa qu’elle résidait dans sa capacité à 
assujettir le monde animal à son service. Cependant cette grandeur n’étant pas essentielle, il 
crut également qu’il était interdit de tuer les animaux pour leur similitude à l’homme. La seule 
exception étant la possibilité d’offrir un animal en sacrifice, et de reconnaître ainsi la seule 
supériorité du divin […] 
Caïn qui vit Dieu accepter l’offrande d’Hevel, en déduisit (selon sa conception) qu’il était 
donc également permis de tuer un être humain. Sa jalousie à l’égard d’Hevel l’amena à 
passer à l’acte. Et même lorsque Dieu le reprit à l’ordre, il songea qu’il aurait été puni de la 
même façon s’il avait tué un animal. Cette conception du monde resta donc ancrée en 
Caïn et ses descendants. Seul Set, né par la suite, sut reconnaître la grandeur divine 
de l’homme comme en témoigne le verset. 
Le monde d’aujourd’hui se divise également entre ces trois conceptions : 
- une partie de l’humanité suit la conception de Caïn et considère que l’essentiel est le travail 
de la terre. Elle jalouse les dirigeants politiques et aspire à les tuer comme jadis Caïn tua 
Hevel. 
- une autre partie rejoint l’idéologie d’Hevel et considère que l’essentiel est d’établir un ordre 
et de diriger le monde. Ils sont même prêts à se mettre en danger pour cela comme on peut 
le constater à travers l’histoire de certains empereurs romains. 
- les derniers sont fidèles à l’enseignement de Set, pour qui l’essentiel est dans la 
reconnaissance du divin. Cette conception, difficile à assimiler, ne fut suivie que par 
quelques individus exceptionnels alors que celle de Caïn se répandit et amena l’humanité à 
la violence, la dépravation et finalement au déluge. 

Adam, Noé et la consommation de  viande 
 

Végétarisme: le revirement divin 
 

Le Talmud nous enseigne qu’après avoir été 
interdite à Adam, la consommation de viande est 
permise à Noé et ses descendants. 
 
Deux grands maîtres, Rabbi Josef Elbo (1380-1444) 
et Rabbi 'Haïm ben Atar (1696-1743), se sont 
penchés sur ce qui semble être un revirement divin 
et ont tenté d’en comprendre les causes. 
 
 

Manger de la viande, un acte loin d’être évident si l’on 

suit l’histoire biblique. 



 

 

Lorsqu’ensuite Noé resta seul après le déluge, Dieu voulut effacer toutes ces 
conceptions erronées et autorisa la consommation de viande. Ceci pour bien montrer la 
supériorité de l’homme sur le monde animal. Il tint alors à préciser à l’homme sa grandeur, 
sa capacité à réfléchir et appréhender le monde. C’est pourquoi tous les animaux sans 
exception furent permis à cette époque.  
Plus tard, quand la supériorité essentielle de l’homme se fut imposée dans le monde, Dieu 
donna la Tora à Israël. Il leur interdit alors les animaux dont la consommation souille l’âme. 
Quant aux autres animaux, la Tora ne souhaitait pas autoriser leur consommation, 
connaissant la faiblesse humaine, elle les a permis (comme elle a pu le faire pour la 
captive de guerre dont la Tora a autorisé le mariage alors qu’elle aurait souhaité l’interdire). 
 
 

'אור החיים בראשית פרק ט   
' ונראה כי נח משלו נתנו לו לג. יש לדעת למה לא הותר הבשר לאדם אלא לנח

לקיים המין וזולתו לא היה מקיים מין הרמש ' שבאמצעותו מצא ה' הא, סיבות
וצא ולמד כמה , שהוא טרח בהם ויגע בתיבה' ב. בלא אדם ובזה זכה הוא בהם
שגרם באמצעות ' ג. 'יגיע כפיך וגו( ח"תהלים קכ)יגיעות יגע בהם ועליו נאמר 

לאכול מפרי ' לזה התיר לו ה' ונשבע שלא יכרת כל בשר וגו' קרבנו שנתרצה ה
   דרכו

 

Commentaire du Or Ha'haïm sur Genèse chapitre 9 
Il s’agit de comprendre pourquoi la consommation de viande n’a pas été permise à Adam 
mais à Noé. Il semble qu’on l’a permise à Noé pour trois raisons: 
1) C’est par le mérite de Noé que le monde a pu subsister. Par ce biais, il a acquis un droit 
sur lui et donc sur le monde animal. 
2) Noé s’est énormément fatigué dans l’arche pour les animaux. 
3) Par le biais de son sacrifice, Dieu a juré qu’il ne détruirait plus le monde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction: Raphaël Horowitz 


