Le sang, interdit alimentaire chez les juifs

"Tu ne dois pas absorber la vie"
Paradoxe: si les juifs ont pu être accusés de verser le
sang d’enfants chrétiens au cours de crimes rituels et
de s’en servir pour la confection du pain azyme, la
Bible juive interdit l’ingestion de sang, même animal.

"Ils le mangeront (l'agneau pascal) avec
des azymes et des herbes
amères."(Nombres 9, 11)

ויקרא
 ַּבּנֶפֶׁש,וְנָ ַתּתִי ָפנַי--ּדָם- ּכָל,ֲׁשר יֹאכַל
ֶ  א, ַהּגֵר ַהּגָר ּבְתֹוכָם- ּומִן,ִׂש ָראֵל
ְ י וְאִיׁש אִיׁש ִמּבֵית י
 ִמ ֶּקרֶב ַעּמָּה, וְ ִה ְכ ַרּתִי אֹתָּה, ַהּדָם-הָאֹ ֶכלֶת אֶת
 ַהּדָם- ּכִי:נַפְׁשֹתֵיכֶם- ְל ַכּפֵר עַל, ַה ִּמזְ ֵּב ַח- וַ ֲאנִי נְ ַתּתִיו ָלכֶם עַל, ַּבּדָם הִוא,ָׂשר
ָ יא ּכִי נֶפֶׁש ַהּב
תֹאכַל ּדָם; וְ ַהּגֵר-נֶפֶׁש ִמּכֶם לֹא- ּכָל,ִׂש ָראֵל
ְ  ַמ ְרּתִי ִל ְבנֵי י- ּכֵן- יב עַל. ַּבּנֶפֶׁש יְַכּפֵר,הּוא
.יֹאכַל ּדָם- לֹא,ַהּגָר ּבְתֹו ְככֶם
ֲׁשר
ֶ  א,עֹוף-ֲׁשר יָצּוד צֵיד ַחּיָה אֹו
ֶ  א, ַהּגֵר ַהּגָר ּבְתֹוכָם- ּומִן,יג וְאִיׁש אִיׁש ִמ ְּבנֵי יִ ְׂש ָראֵל
 ֶּב ָעפָר, וְִכּסָהּו,ּדָמֹו- אֶת,ְׁש ַפ ְך
ָ ו--כֵל-ֵי.
:ָׂשר לֹא תֹאכֵלּו
ָ ּב- ּדַם ּכָל,ִׂש ָראֵל
ְ  וָאֹמַר ִל ְבנֵי י, ּדָמֹו ְבנַפְׁשֹו הּוא,ָׂשר
ָ ּב-נֶפֶׁש ּכָל-יד ּכִי
.אֹ ְכלָיו יִָּכרֵת- ּכָל,ָׂשר ּדָמֹו הִוא
ָ ּב-ּכִי נֶפֶׁש ּכָל
 וְ ָטמֵא, וְִכּבֶס ְּבָגדָיו וְ ָרחַץ ַּב ַּמיִם: ּו ַבּגֵר, ָּב ֶאזְרָח,ֲׁשר ּתֹאכַל נְ ֵבלָה ּו ְט ֵרפָה
ֶ  א,נֶפֶׁש-טו וְכָל
וְ ָטהֵר-- ָה ֶערֶב-עַד.

Lévitique, 17, 10-14
10) Quiconque aussi, dans la maison d'Israël ou parmi les étrangers établis au milieu d'eux,
mangera de quelque sang, je dirigerai mon regard sur la personne qui aura mangé ce sang,
et je la retrancherai du milieu de son peuple.
11) Car le principe vital de la chair gît dans le sang, et moi je vous l'ai accordé sur l'autel,
pour procurer l'expiation à vos personnes; car c'est le sang qui fait expiation pour la
personne.
12) C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: Que nul d'entre vous ne mange du sang, et
que l'étranger résidant avec vous n'en mange point.
13) Tout homme aussi, parmi les enfants d'Israël ou parmi les étrangers résidant avec eux,
qui aurait pris un gibier, bête sauvage ou volatile, propre à être mangé, devra en répandre le
sang et le couvrir de terre.
14) Car le principe vital de toute créature, c'est son sang qui est dans son corps, aussi ai-je
dit aux enfants d'Israël: Ne mangez le sang d'aucune créature. Car la vie de toute créature
c'est son sang: quiconque en mangera sera retranché.

ראה
, יַ ְחּדָו, וְ ַהּטָהֹור, ַה ָּטמֵא: ּתֹא ְכלֶּנּו,ּכֵן--ּיָל9ָה- ַה ְּצבִי וְאֶת-כֵל אֶת-ֲֵׁשר י
ֶ  ַּכא, ְך9 כב
.יֹא ְכלֶּנּו
ָׂשר
ָ  ַהּב- עִם,תֹאכַל ַהּנֶפֶׁש- הּוא ַהּנָפֶׁש; וְלֹא, ּכִי ַהּדָם, ְל ִב ְלּתִי אֲכֹל ַהּדָם,כג רַק ֲחזַק

Deutéronome, 12, 22-23
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.

Source : Pentateuque Deutéronome ch. 12, v. 22, (Re'eh - )ראה

