Structure de l'impureté rituelle

Huit rampants, quatre enfants

Les ustensiles en argile, une fois rendus impurs,
ne peuvent être purifiés.

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.

'ספר ויקרא פרק יא
 וְ הָ אֲ נ ָָקה. וְ הַ צָּ ב לְ ִמינֵהוּ, הַ ֹחלֶד וְ הָ עַ כְ בָּ ר: אָרץ
ֶ ָה-שּׁ ֵרץ עַ ל
ֹ ַבַּ ֶשּׁ ֶרץ ה, כט וְ זֶה ָלכֶם הַ ָטּמֵ א
הַ נֹּ גֵעַ בָּ הֶ ם-הַ ָשּׁ ֶרץ ;כָּל-בְּ כָל, לא אֵ לֶּה הַ ְטּמֵ ִאים ָלכֶם. וְ הַ ִתּנְ ָשׁמֶ ת, וְ הַ לְּ ָטאָה;וְ הַ חֹמֶ ט, וְ הַ כּ ַֹח
עֵ ץא ֹו-כְּ לִ י- ִמכָּל, עָ לָיומֵ הֶ ם בְּ מֹ ָתםי ְִט ָמא-יִפֹּ ל-לב וְ כֹל אֲ ֶשׁר. הָ עָ ֶרב-י ְִט ָמאעַ ד, מֹתם
ָ ְבּ
, הָ עֶ ֶרב-יֵעָ ֶשׂה ְמלָאכָהבָּ הֶ ם ;בַּ ַמּיִם יוּבָ א וְ ָטמֵ א עַ ד-אֲ ֶשׁר, כְּ לִ י-כָּל, עוֹרא ֹו ָשׂק-בֶ גֶדא ֹו
וְ אֹת ֹו, כֹּל אֲ ֶשׁר בְּ תוֹכ ֹו י ְִט ָמא: תּוֹכ ֹו-אֶ ל, יִפֹּ ל מֵ הֶ ם-אֲ ֶשׁר--חֶ ֶרשׂ-כְּ לִ י-לג וְ כָל. וְ ָטהֵ ר
 ַמ ְשׁ ֶקה אֲ ֶשׁר-י ְִט ָמא;וְ כָל--אֲ ֶשׁר יָבוֹא עָ לָיו ַמיִם, הָ ֹאכֶל אֲ ֶשׁר יֵאָכֵל-לד ִמכָּל. ִת ְשׁבֹּרוּ
.כְּ לִ י י ְִט ָמא-בְּ כָל, י ִָשּׁ ֶתה
ל
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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.
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Hakoah' – Je ne sais l'interpréter [je ne sais de quelle espèce il s'agit]
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