
 

 

 

  
 
 
 

 
 'ויקרא פרק כב

ר  כו   .ֹמֶשה לֵּאֹמר-ֶאל, 'הַוְיַדבֵּ
ד-ֶכֶשב אוֹ -שֹור אוֹ  כז לֵּ וָּ י יִּ ז כִּ ּמוֹ , עֵּ ים ַתַחת אִּ ְבַעת יָּמִּ יָּה שִּ י; ְוהָּ ינִּ ּיֹום ַהְשמִּ ְלָאה, ומִּ הָּ , וָּ

ֶצה ֶשה לַ , יֵּרָּ ְרַבן אִּ ד ֹלא, ְבנוֹ -ֹאתֹו ְוֶאת--ֶשה-אוֹ , ְושֹור כח .'הְלקָּ ְשֲחטו ְביֹום ֶאחָּ   .תִּ
י כט ְזְבחו ֶזַבח-ְוכִּ ה-תִּ ְרֹצְנֶכם--'הלַ , תֹודָּ חו, לִּ ְזבָּ ל ל .תִּ ֶּמּנו -ֹלא, ַבּיֹום ַההוא יֵָּאכֵּ ירו מִּ תֹותִּ

י: ֹבֶקר-ַעד ְצו, וְשַמְרֶתם לא .'ה, ֲאנִּ יֶתם, ַֹתימִּ ם, ַוֲעשִּ י: ֹאתָּ -ֶאת, ְללוְוֹלא ְתחַ  לב .'ה, ֲאנִּ
י ְדשִּ ם קָּ י, שֵּ ְקַדְשתִּ ל, ְונִּ אֵּ ְשרָּ י יִּ י : ְבתֹוְך ְבנֵּ ְשֶכם, 'הֲאנִּ ֶאֶרץ  לג .ְמַקדִּ יא ֶאְתֶכם מֵּ ַהּמֹוצִּ

ם ְצַריִּ ים, מִּ ֶכם לֵּאֹלהִּ ְהיֹות לָּ י: לִּ  .'ה, ֲאנִּ
 
 

 

Lévitique chapitre 22 
26 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:  
27 "Lorsqu'un veau, un agneau ou un chevreau vient de naître, il doit rester sept jours auprès de sa 
mère; à partir du huitième jour seulement, il sera propre à être offert en sacrifice à l'Éternel.  
28 Grosse ou menue bête, vous n'égorgerez point l'animal avec son petit le même jour.  
29 Quand vous ferez un sacrifice de reconnaissance à l'Éternel, faites ce sacrifice de manière à être 
agréés. 30 Il devra être consommé le jour même, vous n'en laisserez rien pour le lendemain: je suis 
l'Éternel. 31 Gardez mes commandements et pratiquez-les: je suis l'Éternel.  
32 Ne déshonorez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël, moi, 
l'Éternel, qui vous sanctifie,  
33 qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte pour devenir votre Dieu: je suis l'Éternel." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Sefarim.fr 

 

Respect de la vie animale 

La vache, le veau et le nom divin 

L’obligation de sanctifier le nom divin peut aller 
jusqu’à donner sa vie.  
Cette prescription est située dans la Tora à un 
endroit où on ne l’attend pas: dans un passage 
traitant des lois relatives aux animaux. 

Une vache et son veau. La Tora exige d’être sensible à 
cette image : on ne peut les abattre le même jour. 

 


