Tendresse animale

La mère et son petit
Les animaux éprouvent-ils des émotions ?
L'interdit biblique d'égorger un veau sous les yeux de
sa mère répond, selon Maïmonide, à la tendresse
maternelle que les animaux éprouvent au même titre
que les hommes.

L'allaitement d'un veau peut durer jusqu'à 10
mois.

'ספר ויקרא פרק כב

בְ נ ֹו ֹלא ִת ְׁשחֲ טּו בְ יוֹם אֶׂ חָ ד- ֶׂשה אֹ ת ֹו וְ אֶׂ ת-כח וְ ׁשוֹר א ֹו

רש''י
בְ נ ֹו נוֹהֵ ג בִ נְקֵ בָ ה ֶׁׂשָאסּור לִ ְׁשחֹט הָ אֵ ם וְ הַ בֵ ן א ֹו הַ בַ ת וְ אֵ ינ ֹו נוֹהֵ ג בִ זְ כ ִָרים ּומֻ ָתר-אֹת ֹו וְ אֶׂ ת
לִ ְׁשחֹט הָ ָאב וְ הַ בֵ ן
Lévitique chapitre 22
28
Grosse ou menue bête, vous n'égorgerez point l'animal avec son petit le même
jour.
Rachi
L'animal et son petit: la règle s’applique à la mère, qu’il est interdit d’égorger avec son fils
ou sa fille. Elle ne s’applique pas aux mâles, et il est permis d’égorger le père et le fils.

Maïmonide, Guide des Egarés, troisième partie, chapitre 48
Comme la nécessité d'avoir une bonne nourriture exige que l'animal soit tué, on a voulu qu'il
mourut de la manière la plus facile, et on a défendu de le tourmenter soit en l'égorgeant mal,
soit en lui perçant le bas du cou, soit en lui coupant un membre. Il a été défendu, de même,
d'égorger le même jour le petit sous les yeux de sa mère; car l'animal éprouverait, dans ce
cas, une trop grande douleur. En effet, il n'y a pas, sous ce rapport, de différence entre la
douleur qu'éprouverait l'homme et celle des autres animaux; car l'amour et la tendresse
d'une mère pour son enfant ne dépendent pas de la raison, mais de l'action de la faculté
imaginative, que la plupart des animaux possèdent aussi bien que l'homme. […] Le précepte
de renvoyer la mère du nid d'oiseau a une raison analogue. […] Si la Loi a eu égard à ces
douleurs de l'âme quand il s'agit de quadrupèdes et d'oiseaux, qu'en sera-t-il à l'égard de
tous les individus du genre humain ?!
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