Impuretés de l’homme
et de la femme
Lv 12 : 1 à 8
Lv 15 : 16 à 28
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Lv 12 : 1 à 8
« L’Eternel parla à Moïse, et dit : Parle aux enfants d’Israël, et dis : Lorsqu’une femme deviendra
enceinte, et qu’elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant sept jours ; elle sera impure comme
au temps de son indisposition menstruelle. Le huitième jour, l’enfant sera circoncis. Elle restera
encore trente-trois jours à se purifier de son sang ; elle ne touchera aucune chose sainte, et elle n’ira
point au sanctuaire, jusqu’à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une
fille, elle sera impure pendant deux semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle ;
elle restera soixante-six jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront
accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur, à l’entrée de la tente
d’assignation, un agneau d’un an pour l’holocauste, et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le
sacrifice d’expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l’Eternel, et fera pour elle l’expiation ; et
elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si
elle n’a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons,
l’un pour l’holocauste, l’autre pour le sacrifice d’expiation. Le sacrificateur fera pour elle l’expiation,
et elle sera pure. »
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Lv 15 : 2 à 15
« Parlez aux enfants d’Israël, et dites-leur : Tout homme qui a une gonorrhée est par là même impur.
C’est à cause de sa gonorrhée qu’il est impur : que sa chair laisse couler son flux, ou qu’elle le
retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur, et tout objet sur lequel il s’assiéra sera
impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau, et sera impur jusqu’au
soir. Celui qui s’assiéra sur l’objet sur lequel il s’est assis lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau, et
sera impur jusqu’au soir. Celui qui touchera sa chair lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau, et sera
impur jusqu’au soir. S’il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans
l’eau, et sera impur jusqu’au soir. Toute monture sur laquelle il s’assiéra sera impure. Celui qui
touchera une chose quelconque qui a été sous lui sera impur jusqu’au soir ; et celui qui la portera
lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau, et sera impur jusqu’au soir. Celui qui sera touché par lui, et
qui ne se sera pas lavé les mains dans l’eau, lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau, et sera impur
jusqu’au soir. Tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé, et tout vase de bois sera lavé dans
l’eau. Lorsqu’il sera purifié de son flux, il comptera sept jours pour sa purification ; il lavera ses
vêtements, il lavera sa chair avec de l’eau vive, et il sera pur. Le huitième jour, il prendra deux
tourterelles ou deux jeunes pigeons, il ira devant l’Eternel, à l’entrée de la tente d’assignation, et il les
donnera au sacrificateur. Le sacrificateur les offrira, l’un en sacrifice d’expiation, et l’autre en
holocauste ; et le sacrificateur fera pour lui l’expiation devant l’Eternel, à cause de son flux. »
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Lv 15 : 16 à 28
« L’homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l’eau, et sera impur jusqu’au soir. Tout
vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés dans l’eau, et seront impurs jusqu’au soir.
Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l’un et l’autre, et seront impurs jusqu’au
soir. La femme qui aura un flux, un flux de sang en sa chair, restera sept jours dans son impureté.
Quiconque la touchera sera impur jusqu’au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son
impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s’assiéra sera impur. Quiconque touchera son lit
lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau, et sera impur jusqu’au soir. Quiconque touchera un objet
sur lequel elle s’est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau, et sera impur jusqu’au soir. S’il y
a quelque chose sur le lit ou sur l’objet sur lequel elle s’est assise, celui qui la touchera sera impur
jusqu’au soir. Si un homme couche avec elle et que l’impureté de cette femme vienne sur lui, il sera
impur pendant sept jours, et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de
sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu’à
l’ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle.
Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel,
et tout objet sur lequel elle s’assiéra sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les
touchera sera souillé ; il lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau, et sera impur jusqu’au soir.
Lorsqu’elle sera purifiée de son flux, elle comptera sept jours, après lesquels elle sera pure. »
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Lv 15 : 2 et 3
« Parlez aux enfants d’Israël, et dites-leur : Tout homme qui a une gonorrhée est par là même impur.
C’est à cause de sa gonorrhée qu’il est impur : que sa chair laisse couler son flux, ou qu’elle le
retienne, il est impur. »
bwz zuwb + rsb basar
bwz zowb
Conjugué
S’écouler, couler en
La chair, la matière
Avec une
construction
unique ici

(13 occurrences,
uniquement dans Lv 15)

Un écoulement
de couleur
jaunâtre
wbwzB bezowbow
Suppression de ce qui a de la valeur
comme lorsqu'une armée attaquante
prend aux vaincus tout ce qui est de valeur
Désigne une contagion, une contamination
Désigne l’homme

ayant une couleur
jaune ou jaunâtre
de manière continue

au mode
Participe Actif

Désigne l'action de pulluler comme
les insectes, ou de se distiller, de se
diviser en gouttes, comme un fluide

organique de l’animal
ou de l’homme
Par euphémisme,
les parties génitales
de l’homme

Désigne une pyorrhée, une gonorrhée ou un exsudat
Suintement ou écoulement de pus
Infection symptomatique ou asymptomatique due à une
bactérie, le gonocoque, qui se transmet lors de tous
types de rapports sexuels ou lors de l’accouchement
La gonorrhée peut être associée à la seconde
bactérie fréquemment en cause, la Chlamydia,
provoquant la chlamydiase, plus sournoise, peu
symptomatique, avec peu ou pas d’écoulements

Réaction face à une infection exogène

Fluide produit par une plaie
aiguë ou chronique une fois
la phase de coagulation
(hémastase) terminée

Réaction face à
une blessure
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Lv 15 : 2 et 3
« Parlez aux enfants d’Israël, et dites-leur : Tout homme qui a une pyorrhée, une gonorrhée ou un
exsudat est par là même impur. C’est à cause de son suintement contagieux qu’il est impur : que sa
chair laisse couler son flux, ou qu’elle le retienne, il est impur. »
wa ‘ow
Le plus
Exprime une
rwr ruwr
Mtx chatham
souvent
préférence,
(hapax)
Plutôt,
Conjugué au
Conjugué au
souhaitant
un souhait
mode Parfait
Radical Hifil
Retenir,
sceller,
Se construit sur
Introduit un exemple,
enfermer,
la racine rwr
Exprime une action
Faire faire,
un cas particulier pour
cacheter,
accomplie, terminée,
rendre
qui n’existe
illustrer une généralité
mettre fin
instantanée, unique
pas (elle n’est
jamais utilisée)

Sens déduit
d’une autre
racine très
proche : ryr

Un liquide
blanc sain,
sans germe
infectieux

Désigne un flux physique, liquide
Désigne un mouvement corporel
Désigne le principe, l’essence
du mouvement

Désigne un flux odorant
Désigne un mouvement de
l’Esprit, un souffle de l’Esprit
Désigne le principe, l’essence
du mouvement

La salive (1 Sm 21 : 13)
Le blanc d’œuf (Job 6 : 6)

Désigne le fait de
couler,
de suinter,
d’extruder,
de goutter,
de sécréter un
liquide porteur de
germes infectieux

Désigne le fait d’avoir eu
ne serait-ce qu’un seul
« écoulement contagieux »
qui n’est plus, soit par
assèchement naturel, soit
par une action volontaire
pour le rendre invisible
(soin ou dissimulation)
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Lv 15 : 4
« Tout lit sur lequel il couchera sera impur, et tout objet sur lequel il s’assiéra sera impur. »
bsy yashab

bks shakab
S’allonger,
se coucher
Pour dormir
Pour avoir des
relations sexuelles

Conjugué au mode Imparfait

Désigne un lieu où
l’homme dort et/ou a
des relations sexuelles
habituellement
Tous les hommes (depuis les nourrissons
jusqu'aux personnes âgées) sans
dysfonction érectile connaissent la
tumescence pénienne nocturne
Erections survenant généralement
de trois à cinq fois pendant la nuit,
chacune durant de 15 à 40 minutes
(avec une moyenne de 20 minutes)
se produisant le plus souvent
pendant le sommeil paradoxal
(mais pas nécessairement en lien
avec des rêves érotiques et des
éjaculations nocturnes)

wyle ‘alaw + bwz zuwb
Conjugué au mode Participe Actif
Désigne l'action de pulluler
comme les insectes, ou de se
distiller, de se diviser en
gouttes, comme un fluide

S’écouler, couler en
ayant une couleur
jaune ou jaunâtre
de manière continue

S’assoir,
se poser
solidement
Conjugué au
mode Imparfait

Désigne un mouvement expansif, augmentatif
Inscrit l’action dans la perversité
Désigne quelque chose d’intelligible, de clair,
de rationnel, de concrètement observable

Etat dans le cadre d’une infection (Lv 15 : 2 et 3)
ces deux termes désignent une sécrétion de
liquide pré-séminal ou séminal infectieux
Sécrétion émise par les glandes de
Mery-Cowper, situées autour de
canal de l'urètre, sous l'effet d'une
stimulation sexuelle ayant un effet
antiseptique (il nettoie le canal de
l'urètre des éventuelles bactéries et
toxines) et lubrifiant

Sécrétion de la prostate et des vésicules
séminales nécessaire à la progression et à
la survie des spermatozoïdes lors de la
fécondation, le sperme étant l'association
du liquide séminal et des spermatozoïdes
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Lv 15 : 2 et 3
« Parlez aux enfants d’Israël, et dites-leur : Tout homme
qui a une pyorrhée, une gonorrhée ou un exsudat est
par là même impur. C’est à cause de son suintement
contagieux qu’il est impur : que sa chair suinte, coule,
sécrète un liquide infectieux, même s’il n’y a plus
d’infection visible, il est impur. »
amj tame’

Impureté
morale et
spirituelle
L’aspect
contagieux
rend l’individu
« impur »
vis-à-vis de
l’autre

wtamj tum’athow
Désigne une contamination
Un signe, une marque
Symbole de l’homme
Vient

L’écoulement
contagieux est un
signe de
contagiosité

de la
racine Mht

Désigne un récipient
d'eau pour purifier

= la condition d’anathème
Dictionnaire biblique
tout ce qui est livré au malheur

chose offerte et laissée sur place, par
exemple offrande résultant d’un vœu, et
pendue au mur ou sur une colonne du temple
chose dévouée à dieu, sans espoir de rachat, ou un animal destiné à être tué;
donc personne ou chose vouée à la destruction, dévouement par interdit

Lv 15 : 4
« Tout lit sur lequel (habituellement)
il dort ou a des relations sexuelles
sera impur, et tout objet sur lequel il
s’assiéra sera impur. »
Dans la Parole de Dieu
Deux lois d’anathème
loi d’anathème
loi d’anathème
« culturel »
« de guerre »
Avec un seul ordre

Avec un préalable

Ne contracter aucune
alliance sociale ou
morale (qui impliquerait
un mixage de la foi en un
Dieu Unique et Créateur)

« Quand tu t’approcheras
d’une ville pour l’attaquer,
tu lui proposeras la paix. »
(Dt 20 : 10)

Avec un leitmotiv prophétique :
l’œuvre de justice (salut) et
de jugement
de Jésus-Christ

Chez les Grecs et les Romains, l'anathème désigne
Une offrande religieuse, particulièrement une
offrande suspendue aux colonnes d'un temple en
remerciement d'une grâce divine
Un sacrifice (objet inanimé ou animal) à une divinité,
en guise d'expiation
« Le mot anathème signifiait de même tout à la fois ce qui est offert [au dieu] à titre de
don, et ce qui est livré à sa vengeance. »

Joseph de Maistre, Éclaircissement sur les sacrifices
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Lv 15 : 2 et 3
« Parlez aux enfants d’Israël, et dites-leur : Tout homme
qui a une pyorrhée, une gonorrhée ou un exsudat est
par là même impur. C’est à cause de son suintement
contagieux qu’il est impur : que sa chair suinte, coule,
sécrète un liquide infectieux son flux, même s’il n’y a
plus d’infection visible, il est impur. »

Lv 15 : 4
« Tout lit sur lequel (habituellement)
il dort ou a des relations sexuelles
sera impur, et tout objet sur lequel il
s’assiéra sera impur. »

amjy yitma’
amj
mj tame’

Impureté
morale et
spirituelle
L’aspect
contagieux
rend l’individu
« impur »
vis-à-vis de
l’autre

mj tum’athow
wtamj

Désigne une contamination

Désigne une contamination
Un signe, une marque
Symbole de l’homme
Vient

L’écoulement
contagieux est un
signe de
contagiosité

de la
racine Mht

Manifeste les facultés
potentielles des choses

Il s’agit ici d’une
potentialité de
contamination

Désigne un récipient
d'eau pour purifier

Lv 15 : 6
« Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements,
se lavera dans l’eau, et sera impur jusqu’au soir. »

amjw wetma’
Désigne une contamination

Désigne un élément
de mise en garde

Il s’agit ici d’une action
de prévention
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Lv 15 : 16
« L’homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l’eau, et sera impur jusqu’au soir. »
erz zera + hbks shekabah + auy yatsa’

amj tame’

(9 occurrences)

Semence
masculine
Sperme

(Ex 16 : 13 et 14; Lv 15 : 16, 17 et 18, 32;
19 : 20; 22 : 4; Nb 5 : 13)

Radical
Qal

Radical
Hifil

Description
Description de la
d’une couche
« pollution nocturne
de rosée, la
masculine »
manne Description d’une

Sortir

Faire
sortir

Décrit le liquide
pré-séminal appelé
« la liqueur du désir » ou
« la rosée du plaisir »

relation d’un homme
avec une esclave fiancée

Masturbation dans
notre contexte
syntaxique

Désigne une action non volontaire
et de fait incontrôlée

Désigne une sécrétion de liquide pré-séminal ou séminal
sans volonté ou action stimulatrice volontaire
Sécrétion émise par les glandes de Mery-Cowper, situées
autour de canal de l'urètre, sous l'effet d'une stimulation
sexuelle ayant un effet antiseptique (il nettoie le canal de
l'urètre des éventuelles bactéries et toxines) et lubrifiant
Sécrétion de la prostate et des vésicules séminales nécessaire à la
progression et à la survie des spermatozoïdes lors de la fécondation, le
sperme étant l'association du liquide séminal et des spermatozoïdes

L’impureté
spirituelle
touche tout
l’individu
qui doit
donc être
entièrement
lavé

Impureté
d’ordre
spirituel
Conjugué au mode Parfait
Exprime une action accomplie,
terminée, instantanée, unique.

Loi mettant en évidence que
l’homme ne peut absolument pas
se garder pur sans une œuvre
purificatrice offerte par Dieu !
Tous les hommes (depuis les nourrissons jusqu'aux
personnes âgées) sans dysfonction érectile
connaissent la tumescence pénienne nocturne

Erections survenant généralement de trois à cinq fois pendant la nuit, chacune durant de 15 à 40
minutes (avec une moyenne de 20 minutes) se produit le plus souvent pendant le sommeil
paradoxal (mais pas nécessairement en lien avec des rêves érotiques et des éjaculations nocturnes)
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Lv 15 : 16 à 18
« L’homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l’eau, et sera impur jusqu’au soir.
en seront
atteints
lavés
danslavés
l’eau,dans
et seront
Tout vêtement et toute peau qui seront
atteints
de seront
pollution
seront
l’eau, impurs
et seront
jusqu’aujusqu’au
soir. Si une
a couché
avec unavec
tel homme,
ils se laveront
l’un et l’autre,
et
impurs
soir.femme
Si une femme
a couché
un tel homme,
ils se laveront
l’un et l’autre,
seront
impurs
jusqu’au
soir.
» »
et
seront
impurs
jusqu’au
soir.
dgb beged
A l’époque, le
vêtement était
une pièce de tissu
rectangulaire

rwe ‘owr
Peau
Qui émet de
la lumière
Eveil, éveillé

erz zera + hbks shekabah + auy yatsa’
Radical Qal

Semence
masculine
Sperme

Décrit le liquide
pré-séminal appelé
« la liqueur du désir » ou
« rosée du plaisir »

Sortir
Désigne une action
non volontaire et
de fait incontrôlée
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Lv 15 : 16 à 18
« L’homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l’eau, et sera impur jusqu’au soir.
en seront
atteints
lavés
danslavés
l’eau,dans
et seront
l’eau impurs
Tout vêtement et toute peau qui seront
atteints
de seront
pollution
seront
l’eau,
et seront
jusqu’aujusqu’au
soir. Si une
a couché
avec unavec
tel homme,
ils se laveront
l’un et l’autre,
et
impurs
soir.femme
Si une femme
a couché
un tel homme,
ils se laveront
l’un et l’autre,
seront
impurs
jusqu’au
soir.
» »
et
seront
impurs
jusqu’au
soir.
dgb beged
A l’époque, le
vêtement était
une pièce de tissu
rectangulaire

rwe ‘owr
Peau
Qui émet de
la lumière
Eveil, éveillé

erz zera + hbks shekabah + wyle ‘alaw
Semence
masculine
Sperme

Décrit le liquide
pré-séminal appelé
« la liqueur du désir » ou
« rosée du plaisir »

Désigne un écoulement sexuel visible, observable sur les vêtements,
en période d’éveil, donc un écoulement non naturel, anormal…
Les écoulements génitaux chez
l’homme sont le plus souvent dus à des
maladies sexuellement transmissibles

Désigne quelque chose
d’intelligible, de clair, de
rationnel, de
concrètement observable

Il s’agit ici de laver uniquement les
parties souillées par l’écoulement !

Il s’agit d’une souillure extérieure au corps

Mt 15 : 11
« Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche
qui souille l’homme ; mais ce qui sort de
la bouche, c’est ce qui souille l’homme. »

Désigne un mouvement
expansif, augmentatif
Inscrit l’action dans
la perversité

Il s’agit de laver l’être entier

Car il s’agit d’une réaction innée, non contrôlée,
dont l’origine se trouve dans le fonctionnement
du corps soumis à la loi du péché
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Lv 15 : 19
« La femme qui aura un flux, un flux de sang en sa chair, restera sept jours dans son impureté.
Quiconque la touchera sera impur jusqu’au soir. »
bwz zowb
Avec une
construction
unique ici

hbz zabah

(13 occurrences,
uniquement dans Lv 15)

Un écoulement
de couleur
jaunâtre

Désigne une effervescence

La respiration, l’haleine

Désigne une sécrétion
diffuse produite avec
l’orgasme
Les glandes para-urétrales, glandes
para-uréthrales1 ou glandes de Skene
sont, chez la femme, des glandes
diffuses situées tout le long de l'urètre
Au moment de l'orgasme, ces
glandes ont pour fonction de
sécréter un liquide limpide comme
de l'eau par deux petits orifices
situés près du méat urinaire

Avec une construction
unique pour l’homme
(Lv 15 : 3)

wbwzB bezowbow
Suppression de ce qui a de la valeur
comme lorsqu'une armée attaquante
prend aux vaincus tout ce qui est de valeur
Désigne une contagion, une contamination
Désigne l’homme

Constituent l'équivalent de
la prostate chez l'homme
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Lv 15 : 19
« La femme qui aura un flux, un flux de sang en sa chair, restera sept jours dans son impureté.
Quiconque la touchera sera impur jusqu’au soir. »
hDn niddah
Avec une construction unique ici

bwz zowb
Avec une
construction
unique ici

hbz zabah

(13 occurrences,
uniquement dans Lv 15)

Un écoulement
de couleur
jaunâtre

Désigne une effervescence

Hbz zobah

Désigne
une
fausse
couche

Désigne une effervescence
Racine construite sur la
racine hwh (l’être existant) à
laquelle on a enlevé le w

La respiration, l’haleine

Désigne une sécrétion
diffuse produite avec
l’orgasme
Les glandes para-urétrales, glandes
para-uréthrales1 ou glandes de Skene
sont, chez la femme, des glandes
diffuses situées tout le long de l'urètre
Au moment de l'orgasme, ces
glandes ont pour fonction de
sécréter un liquide limpide comme
de l'eau par deux petits orifices
situés près du méat urinaire

w

Avec une
construction
unique ici

Et

Lv 15 : 19 intervient
juste après Lv 15 : 18
« Si une femme a couché
avec un tel homme, ils se
laveront l’un et l’autre, et
seront impurs jusqu’au soir. »

HtDnb beniddathah
Séparation de l’existant
Trouble, dissention
Désigne un « accouchement
sans le travail »

egn naga'

Toucher de la main

Conjugué au
Participe Actif

Poser la main sur
(par euphémisme, avoir une
relation sexuelle avec)

Frapper, maltraiter,
porter atteinte

Représente une
action en tant
que continuité
non interrompue

amjy yitma’
Il s’agit ici d’une potentialité
de contamination
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Lv 15 : 19 à 24
« La femme qui aura des relations sexuelles régulières, et une fausse couche (marquée par la perte)
de sang en sa chair, restera sept jours dans le deuil de son enfant qui n’est plus. Celui qui ne forme
qu’un avec elle et qui aura une relation sexuelle avec elle sera potentiellement contaminé (ne
connaissant pas les cause de la fausse couche) jusqu’au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant
son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s’assiéra sera impur. Quiconque touchera son
lit lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau, et sera impur jusqu’au soir. Quiconque touchera un
objet sur lequel elle s’est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau, et sera impur jusqu’au
soir. S’il y a quelque chose sur le lit ou sur l’objet sur lequel elle s’est assise, celui qui la touchera sera
impur jusqu’au soir. Si un homme couche avec elle de
tellel’impureté
manière que
vienne
sur luivienne sur lui,
et que
de cette
femme
l’impureté
dependant
cette femme,
il seraetimpur
pendant
septil jours,
et tout
sur lequel
il sera impur
sept jours,
tout lit
sur lequel
couchera
seralitimpur.
» il couchera
sera impur. »
wyle ‘alaw

HtDn niddathah
Séparation de l’existant
Trouble, dissention
Désigne un « accouchement
sans le travail »

Désigne un mouvement expansif, augmentatif
Inscrit l’action dans la perversité

« le deuil de
son enfant qui
n’est plus »

amj tame’
Impureté morale
et spirituelle

Désigne quelque chose d’intelligible, de clair,
de rationnel, de concrètement observable

« de telle manière que le deuil de cette femme
pour l’enfant qui n’est plus augmente »

= la condition d’anathème
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Lv 15 : 25 à 28
« La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont
le flux durera plus qu’à l’ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son
indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le
lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s’assiéra sera impur comme lors de son flux
menstruel. Quiconque les touchera sera souillé ; il lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau, et sera
impur jusqu’au soir. Lorsqu’elle sera purifiée de son flux, elle comptera sept jours, après lesquels elle
sera pure. »
hamj teme’ha
HtDn niddathah
Désigne une contamination
Séparation de l’existant
rhjt thithar
Désigne le siège des émotions,
Désigne un retour à un
état pur de l’enfant
Désigne la conception, la
maternité, la grossesse

Désigne un retour à une
possibilité de conception,
de grossesse et de
maternité

souvent très fortes

Désigne une
contamination de
l’équilibre émotionnel

Trouble, dissention
Désigne un « accouchement
sans le travail »

« le deuil de son
enfant qui n’est pas
ou qui n’est plus »

Les règles sont
considérées comme une
perte de maternité
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Lv 12 : 2 à 4
« Parle aux enfants d’Israël, et dis : Lorsqu’une femme deviendra
enceinte, et qu’elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant
sept jours ; elle sera impure comme au temps de son indisposition
menstruelle. Le huitième jour, l’enfant sera circoncis. Elle restera
encore trente-trois jours à se purifier de son sang ; elle ne
touchera aucune chose sainte, et elle n’ira point au sanctuaire,
jusqu’à ce que les jours de sa purification soient accomplis. »
amjt thitma’
Désigne une contamination,
une transmission, une
communication
Tout ce qui tend au développement de l’être ; tout ce qui sert
d'instrument à la puissance
génératrice

Désigne une
communication amenant
un accroissement, un
développement pour
l’enfant

hamj tame’ha
Désigne une contamination,
une transmission, une
communication
Désigne le siège des émotions,
souvent très fortes

Désigne une
communication de
l’équilibre émotionnel

Lv 12 : 5
« Si elle enfante une fille,
elle sera impure pendant
deux semaines, comme au
temps de son indisposition
menstruelle ; elle restera
soixante-six jours à se
purifier de son sang. »

Maw we’im
Exprime un lien
entre deux éléments
avec une condition

Les sept premiers
jours ont les mêmes
raisons d’être
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Lv 12 : 2 à 4
« Parle aux enfants d’Israël, et dis : Lorsqu’une femme deviendra
enceinte, et qu’elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant
sept jours ; elle sera impure comme au temps de son indisposition
menstruelle. Le huitième jour, l’enfant sera circoncis. Elle restera
encore trente-trois jours à se purifier de son sang ; elle ne
touchera aucune chose sainte, et elle n’ira point au sanctuaire,
jusqu’à ce que les jours de sa purification soient accomplis. »

HtwD dewothah
(hapax)

Désigne le sein
Désigne une « douleur »
Désigne le fait que l’homme
ne soit plus à l’intérieur

Décrit la montée de lait
pour l’allaitement de
l’enfant

tDn niddath

Lv 12 : 5
« Si elle enfante une fille,
elle sera impure pendant
deux semaines, comme au
temps de son indisposition
menstruelle ; elle restera
soixante-six jours à se
purifier de son sang. »

Maw we’im

(hapax)

Désigne une agitation, une
séparation, une distanciation
Indique le but de satisfaire,
de suffire et de servir

Désigne une
communication amenant
une individualisation de
l’enfant face à sa mère

Exprime un lien
entre deux éléments
avec une condition

Les sept premiers
jours ont les mêmes
raisons d’être
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Lv 12 : 2 à 4
« Parle aux enfants d’Israël, et dis : Lorsqu’une femme deviendra
enceinte, et qu’elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant
sept jours ; elle sera impure comme au temps de son indisposition
menstruelle. Le huitième jour, l’enfant sera circoncis. Elle restera
encore trente-trois jours à se purifier de son sang ; elle ne
touchera aucune chose sainte, et elle n’ira point au sanctuaire,
jusqu’à ce que les jours de sa purification soient accomplis. »

hamj tame’ha
Désigne une contamination,
une transmission, une
communication
Désigne le siège des émotions,
souvent très fortes

Désigne une
communication de
l’équilibre émotionnel
Au cours des 2 premières semaines de vie, les taux
d' œstrogènes plasmatiques sont élevés chez la
petite fille du fait que les œstrogènes maternels
sont transférés juste avant la naissance à l’enfant

Lv 12 : 5
« Si elle enfante une fille,
elle sera impure pendant
deux semaines, comme au
temps de son indisposition
menstruelle ; elle restera
soixante-six jours à se
purifier de son sang. »

Maw we’im
Exprime un lien
entre deux éléments
avec une condition

Les sept premiers ont les
mêmes raisons d’être
Pourquoi une différence
avec le garçon ?
Avec un risque infectieux accru

