
 

 

                        
 

 
 
 
 
 
 

 דברים פרק יב
י כ יב -כִּ ֶבר, ְגֻבְלָך-ֶאתֱאֹלֶהיָך  'הַיְרחִּ י ְוָאַמְרָת ֹאְכָלה ָבָשר ָלְך-ַכֲאֶשר דִּ ְתַאֶוה ַנְפְשָך -כִּ

  .ֹתאַכל ָבָשר ַאַות ַנְפְשָך-ְבָכל--ֶלֱאֹכל ָבָשר
י כא ְמָך ַהָמקֹום-כִּ ְרַחק מִּ ְבַחר , יִּ בְ , ֱאֹלֶהיָך ָלשום ְשמֹו ָשם 'הֲאֶשר יִּ ָקְרָך ְוָזַבְחָת מִּ

ְשָעֶריָך, ְבֹכל, ַאַות ַנְפֶשָך. ָך--ְוָאַכְלתָ , בִּ יתִּ וִּ ֹצאְנָך ֲאֶשר ָנַתן ה' ְלָך ַכֲאֶשר צִּ  ומִּ
י ְוֶאת-ַכֲאֶשר ֵיָאֵכל ֶאת, ַאְך כב , ַיְחָדו, ְוַהָטהֹור, ַהָטֵמא: ֹתאְכֶלּנו, ֵכן--ָהַאָיל-ַהְצבִּ

י ֲאֹכל ַהָדם, קַרק ֲחזַ  כג .ֹיאְכֶלּנו ְלתִּ י ַהָדם, ְלבִּ ם, ֹתאַכל ַהֶּנֶפש-ְוֹלא; הוא ַהָּנֶפש, כִּ -עִּ
ְשְפֶכּנו-ַעל: ֹתאְכֶלּנו, ֹלא כד .ַהָבָשר ם ָהָאֶרץ תִּ יַטב ְלָך --ֹתאְכֶלּנו, ֹלא כה .ַכָמיִּ ְלַמַען יִּ

י וְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך 'ה ַתֲעֶשה ַהָיָשר ְבֵעיֵני-כִּ  
  

 
Deutéronome chapitre 12 
20 Quand l'Éternel, ton Dieu, aura étendu ton territoire comme il te l'a promis, et que tu diras: 
"Je voudrais manger de la viande," désireux que tu seras d'en manger, tu pourras manger de 
la viande au gré de tes désirs.  
21 Trop éloigné du lieu choisi par l'Éternel, ton Dieu, comme siège de son nom, tu pourras 
tuer, de la manière que je t'ai prescrite, de ton gros ou menu bétail que l'Éternel t'aura 
donné, et en manger dans tes villes tout comme il te plaira.  
22 Seulement, comme on mange du chevreuil et du cerf, ainsi tu en mangeras; l'impur et le 
pur en pourront manger ensemble.  
23 Mais évite avec soin d'en manger le sang; car le sang c'est la vie, et tu ne dois pas 
absorber la vie avec la chair.  
24 Ne le mange point! Répands-le à terre, comme de l'eau.  
25 Ne le mange point! Afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, pour avoir fait ce 
qui plaît au Seigneur. 
 

 

 

 

 

 
 
Traduction: Sefarim.fr  

"De la manière que je t’ai prescrite" 
 

Les lois orales de l’abattage 
 

Il n’est autorisé de manger de la viande que si 
elle a été abattue selon les règles. 
Mais de quelles règles s’agit-il? La Tora ne dit 
rien sur la manière dont les animaux doivent 
être abattus! 
Les règles en question relèvent donc de la Loi 
orale. 
 

Un cho’het vérifie son couteau avant de procéder à 
l’abattage. 
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