
 
        
        
        
        
        

 
 

  

  

        ''''יאיאיאיאפרק פרק פרק פרק     ויקראויקראויקראויקראספר ספר ספר ספר 
 ְוָהֲאָנָקה ל .ְלִמיֵנהּו ַהָּצבוְ  ,ְוָהַעְכָּבר ַהֹחֶלד :ָהָאֶרץ-ַעל ֵרץַהּׁשֹ  ַּבֶּׁשֶרץ ,ַהָּטֵמא ָלֶכם ְוֶזה כט

 ָּבֶהם ַהֹּנֵגעַ -ָּכל ;ַהָּׁשֶרץ-ְּבָכל ,ַהְּטֵמִאיםָלֶכם ֵאֶּלה לא .ְוַהִּתְנָׁשֶמת ,ְוַהֹחֶמט;ְוַהְּלָטָאה ,ְוַהֹּכחַ 
 ֵעץאוֹ -ְּכִלי-ִמָּכל ,ֹמָתםִיְטָמאּבְ  ָעָליוֵמֶהם-ִיֹּפל-ֲאֶׁשר ְוֹכל לב .ָהָעֶרב-ִיְטָמאַעד ,ְּבֹמָתם
 ,ָהֶעֶרב-ַעד ְוָטֵמא יּוָבא ַּבַּמִים ;ְמָלאָכהָּבֶהם ֵיָעֶׂשה-ֲאֶׁשר ,ְּכִלי-ָּכל ,ָׂשק עֹוראוֹ -ֶבֶגדאוֹ 
 ְוֹאתוֹ  ,ִיְטָמא ְּבתֹוכוֹ  ֲאֶׁשר ֹּכל :ּתֹוכוֹ -ֶאל ,ֵמֶהם ִיֹּפל-ֲאֶׁשר--ֶחֶרׂש-ְּכִלי-ְוָכל לג .ְוָטֵהר

 ֲאֶׁשר ַמְׁשֶקה-ְוָכל;ִיְטָמא--ַמִים ָעָליו ָיבֹוא ֲאֶׁשר ,ֵיָאֵכל ֲאֶׁשר ָהֹאֶכל-ִמָּכל לד .ִתְׁשֹּברּו
 .ִיְטָמא ְּכִלי-ְּבָכל ,ִיָּׁשֶתה

  

Lévitiquechapitre11 
29 Voici ceux que vous tiendrez pour impurs, parmi les reptiles qui se traînent sur la terre: la 

taupe, le rat, le lézard selon ses espèces; 30 le hérisson, le crocodile, la salamandre, la limace et 

le caméléon. 31 Ceux-là sont impurs pour vous entre tous les reptiles: quiconque les touchera 

après leur mort sera souillé jusqu'au soir. 32 Tout objet sur lequel il en tomberait quelque chose 

après leur mort, deviendrait impur: soit ustensile de bois, soit vêtement, peau ou sac, tout objet 

destiné à un usage quelconque. II doit être passé dans l'eau, restera souillé jusqu'au soir, et 

alors deviendra pur. 33 Que s'il en tombe quelque chose dans l'intérieur d'un vase d'argile, tout 

son contenu sera souillé, et le vaisseau, vous le briserez. 34 Tout aliment dont on se nourrit, une 

fois que l'eau l'aura touché, sera susceptible de souillure; toute liqueur potable sera susceptible 

de souillure dans un vase quelconque. 

 

 חזקוניחזקוניחזקוניחזקוני

 .לי נתפרש לא הכחהכחהכחהכח
 

Commentaire du Hizkouni 

Hakoah' – Je ne sais l'interpréter [je ne sais de quelle espèce il s'agit] 

 
 

Source:www.sefarim.fr/Pentateuque_Levitique_11_29.aspx ;www.sefaria.org/Leviticus.11 

Traduction : www.sefarim.fr ; Arié Lévy 

Structure de l'impureté rituelle 

Huit rampants, quatre enfants 

Le chapitre 11 du Lévitique mentionne huit espèces de 

rampants dont le cadavre rend impur. 

Par ce biais, la Tora livre la structure de l'impureté rituelle: 

les "pères d'impureté" (av hatouma, dont les rampants), 

ses quatre types de cibles ou "enfants d'impureté "(vlad 

hatouma: humains, ustensiles, aliments et boissons), ainsi 

que les modalités de purification et de transmission de 

l'impureté. 

Les ustensiles en argile, une fois rendus impurs, 

ne peuvent être purifiés. 


