
 

 

 

 

'שמות כב  
ל, ֱאֹלִהים כח ר, ְמלֵָּאְתָך ְוִדְמֲעָך כט .ֹלא ָתֹאר, ְוָנִשיא ְבַעְמָך; ֹלא ְתַקלֵּ ְבכֹור ; ֹלא ְתַאחֵּ

ן ל .ִלי-ִתֶתן, ָבֶניָך ַבּיֹום ַהְשִמיִני , ִאמוֹ -ִשְבַעת ָיִמים ִיְהֶיה ִעם: ְלֹצאֶנָך, ַתֲעֶשה ְלֹשְרָך-כֵּ
יוְ  לא .ִלי-ִתְתנוֹ  לּו; ִתְהיּון ִלי, ֹקֶדש-ַאְנשֵּ ָפה ֹלא ֹתאכֵּ ַלֶכֶלב ַתְשִלכּון , ּוָבָשר ַבָשֶדה ְטרֵּ
 ֹאתוֹ 

 

  'שמות כג
ב ְתִשיֶבּנּו: ֹתֶעה--אֹו ֲחֹמרוֹ , ִכי ִתְפַגע שֹור ֹאִיְבָך ד , ִתְרֶאה ֲחמֹור ֹשַנֲאָך-ִכי ה. לוֹ , ָהשֵּ

ץ ַתַחת ַמָשאוֹ  ֲעֹזב לוֹ , ְלתָ ְוָחדַ , ֹרבֵּ  ִעמוֹ , ָעֹזב ַתֲעֹזב--מֵּ
  

'דברים כב  
  ֹלא ַתֲחֹרש ְבשֹור ּוַבֲחֹמר ַיְחָדו י

 'דברים כה
 ְבִדישוֹ  ַתְחֹסם שֹור-ֹלא ד
 

Exode chapitre 22 
28 N'outrage point l'autorité suprême et ne maudis point le chef de ton peuple. 
29 Ton abondance et ta liqueur, ne diffère pas à les offrir; le premier-né de tes fils, fais m'en 
hommage.  30 Ainsi feras-tu à l'égard de ton gros et de ton menu bétail: le premier-né restera 
sept jours avec sa mère, le huitième jour tu me le livreras.  31 Vous devez aussi être des 
hommes saints devant moi: vous ne mangerez donc point la chair d'un animal déchiré dans 
les champs, vous l'abandonnerez aux chiens. 

 

Exode, chapitre 23  
4 "Si tu trouves le bœuf ou l'âne de ton ennemi, égaré, aie soin de le lui ramener.  
5 "Si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous sa charge, garde toi de l'abandonner; aide-
lui au contraire à le décharger 

 

Deutéronome, chapitre 22  
10 Ne laboure pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble  
Deutéronome chapitre 25 
4 Ne muselle point le bœuf pendant qu'il foule le grain. 
 
 
 
Source: Sefarim.fr 
 

"Ne muselle point le bœuf" 
 

Le bien-être animal 
 

De nombreux commandements enjoignent à 
l’humanité de prêter attention à la vie qui 
l’entoure. Dans les versets suivants, ce sont les 
animaux qui sont à l’honneur: l’homme est 
appelé à veiller à leur bien-être de différentes 
façons. 
  

Un exemple de ce que la Tora cherche à éviter… 

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%91_%D7%99
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%91_%D7%99

