
 
  
 
 
 
 
 
 
 

     ''''בראשית פרק דבראשית פרק דבראשית פרק דבראשית פרק ד

 ב ַוֹּתֶסף ָלֶלֶדת, ֶאת-ָאִחיו ֶאת-ָהֶבל; ַוְיִהי-ֶהֶבל, ֹרֵעה ֹצאן, ְוַקִין, ָהָיה ֹעֵבד ֲאָדָמה.
''''פרק ופרק ופרק ופרק ו  

יז ַוֲאִני, ִהְנִני ֵמִביא ֶאת-ַהַּמּבּול ַמִים ַעל-ָהָאֶרץ, ְלַׁשֵחת ָּכל-ָּבָׂשר ֲאֶׁשר-ּבֹו רּוַח ַחִּיים, 

ִיְגָוע, ָּבָאֶרץ-ֹּכל ֲאֶׁשר: ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים     
 

      ''''שמות פרק יחשמות פרק יחשמות פרק יחשמות פרק יח
. ֹעֶׂשה, ֲאֶׁשר ַאָּתה, ַהָּדָבר, טֹוב-2א: ֵאָליו, ַוֹּיאֶמר ֹחֵתן ֹמֶׁשה יז  

יח ָנֹבל ִּתֹּבל--ַּגם-ַאָּתה, ַּגם-ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִעָּמ7: ִּכי-ָכֵבד ִמְּמ6 ַהָּדָבר, 2א-תּוַכל 

 ֲעֹׂשהּו ְלַבֶּד6
יייי""""רשרשרשרש     

' ִּכְנבֹול ָעֶלה ִמֶּגֶפן ְוגוֹ . ְּכמֹו ְוֶהָעֶלה ָנֵבל. טרא"ְּכִמיָׁשה פלייׁש' ּוְלׁשֹונֹו לָ     ְּכַתְרגּומוֹ     ....נבל תבולנבל תבולנבל תבולנבל תבול
י ֶקָרח ְוֹכחֹו ָּתׁש ְוִנְלֶאה"י ַחָּמה ְועַ "ֶׁשהּוא ָּכמּוׁש עַ   

 

        ''''פרק כהפרק כהפרק כהפרק כהויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
, ִהוא יֹוֵבל; ֹיְׁשֶביהָ -ָכללְ , ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ, ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה, ְוִקַּדְׁשֶּתם י

 ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו-ְוִאיׁש ֶאל, ֲאֻחָּזתוֹ -ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל, ִּתְהֶיה ָלֶכם
''''פרק כופרק כופרק כופרק כו  

 ְוֵעץ ַהָּׂשֶדה ִיֵּתן ִּפְריוֹ , ְיבּוָלּהְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ; ְּבִעָּתם, ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ד
  

  ''''איוב פרק באיוב פרק באיוב פרק באיוב פרק ב
  . ָוֻמת, ָּבֵר7 ֱא2ִהים; ֹעְד6 ַמֲחִזיק ְּבֻתָּמֶת6, ַוֹּתאֶמר לֹו ִאְׁשּתוֹ  ט
, ַּגם ֶאת ַהּטֹוב ְנַקֵּבל ֵמֵאת ָהֱא2ִהים--ְּתַדֵּבִרי ַהְּנָבלֹותְּכַדֵּבר ַאַחת , ַוֹּיאֶמר ֵאֶליהָ  י

 וִּבְׂשָפָתי, ְּבָכל ֹזאת 2א ָחָטא ִאּיֹוב; ְוֶאת ָהָרע 2א ְנַקֵּבל
  

 
 
 
 

Névéla, l’impureté du cadavre 
 

Le radical "ybol" 
 

Un cadavre en décomposition rend impur, dans 
certaines conditions. Cadavre se dit "névéla" en 
hébreu biblique et se rattache au radical "ybol". 
Dans le texte biblique, ce radical se décline sous 
différentes formes. Cette polyphonie nous permet 
d’approcher au plus près de son sens.  

Un cerf retrouvé mort : l’exemple-type de la névéla. 

 



  
Genèse chapitre 4  

. Abel devint pasteur de menu bétail, et Caïn cultiva la AbelElle enfanta ensuite son frère,  2

terre. 
Chapitre 6 

pour détruire toute chair animée  -les eaux  - le DélugeEt moi, je vais amener sur la terre  17

d'un souffle de vie sous les cieux; tout ce qui habite la terre périra. 
  

Exode chapitre 18  
17 Le beau-père de Moïse lui répliqua: "Le procédé que tu emploies n'est pas bon. 18 Tu 
succomberas certainement et toi-même et ce peuple qui t'entoure; car la tâche est trop 
lourde pour toi, tu ne saurais l'accomplir seul. 

Rashi 
T’épuiser, tu t’épuiseras. Ainsi que le rend le Targoum Onqelos. C’est une expression évoquant 
l’idée de « flétrir », en français médiéval : « fleistrir », comme dans : « et la feuille s’est flétrie » 
(Yirmeya 8, 13), « comme la feuille se flétrit pour se séparer de la vigne » (Yecha’ya 34, 4), parce 
qu’elle s’est racornie sous l’effet de la chaleur et sous l’action du gel. Sa force s’est affaiblie et elle 
s’est épuisée. 

 

Lévitique chapitre 25 
10 Vous sanctifierez cette cinquantième année, en proclamant, dans le pays, la liberté pour 
tous ceux qui l'habitent: cette année sera pour vous le Jubilé, où chacun de vous rentrera 
dans son bien, où chacun retournera à sa famille. 
Chapitre 26  
4 je vous donnerai les pluies en leur saison, et la terre livrera son produit, et l'arbre du champ 
donnera son fruit. 
 

Job chapitre 2 
9 Sa femme lui dit: "Persévères-tu encore dans ta piété? Renie Dieu et meurs " 10 Il lui 
répondit: "Tu parles comme ferait une femme aux sentiments bas. Quoi! Le bien nous 
l'acceptons de la main de Dieu, et le mal, nous ne l'accepterions pas!" En dépit de tout, Job 
ne pécha pas avec ses lèvres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction : Sefarim.fr  


