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.

'ויקרא פרק כב
.מֹ ֶשה לֵּאמֹ ר- אֶ ל,'כו וַ י ְַדבֵּ ר ה
, וָּ הָּ לְ ָאה,ומּיוֹם הַ ְש ִּמינִּ י
ִּ ; וְ הָּ יָּה ִּשבְ עַ ת י ִָּּמים ַתחַ ת ִּאּמ ֹו,עֵּ ז כִּ י יִּוָּ לֵּד-כ ֶֶשב א ֹו-כז שוֹר א ֹו
. ֹלא ִּת ְשחֲ טו בְ יוֹם אֶ חָּ ד,בְ נ ֹו-אֹת ֹו וְ אֶ ת-- ֶשה- א ֹו, כח וְ שוֹר.' לְ ָּק ְרבַ ן ִּא ֶשה ַלה,י ֵָּּרצֶ ה
תו ִֹּתירו ִּמּמֶ ּנו- ֹלא, ל בַ ּיוֹם הַ הוא יֵָּאכֵּל. ִּתזְ בָּ חו,לִּ ְרצֹנְ כֶם--' ַלה,תו ָֹּדה- ִּתזְ בְ חו זֶבַ ח-כט וְ כִּ י
- אֶ ת, לב וְ ֹלא ְתחַ לְ לו.' ה, אֲ נִּ י: ֹא ָּתם,יתם
ֶ  וַ עֲ ִּש, ִּמ ְצו ַֹתי,ושמַ ְר ֶתם
ְ  לא.' ה, אֲ נִּ י:ב ֶֹקר-עַ ד
 לג הַ ּמו ִֹּציא אֶ ְתכֶם מֵּ אֶ ֶרץ. ְמ ַק ִּד ְשכֶם,' אֲ נִּ י ה: בְ תוְֹך בְ נֵּי י ְִּש ָּראֵּ ל, וְ נִּ ְק ַד ְש ִּתי,ֵּשם ָּק ְד ִּשי
.' ה, אֲ נִּ י:ֵּאֹלהים
ִּ  לִּ ְהיוֹת ָּלכֶם ל,ִּמ ְצ ַריִּם
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L'Éternel parla à Moïse en ces termes:
"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."
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