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Sources de la Torah concernant l'impureté rituelle liée aux flux émis 

par les parties génitales de l'homme et de la femme 

 

Exode 19:14-20 (Parashat Yitro) 

14 Moïse descendit de la montagne 
vers le peuple, lui enjoignit la pureté 
et ils lavèrent leurs vêtements. 15 II 
dit au peuple: "Tenez-vous prêts 
pour le troisième jour; 
n'approchez point d'une 
femme." 16 Or, au troisième jour, le 
matin venu, il y eut des tonnerres et 
des éclairs et une nuée épaisse sur 
la montagne et un son de cor très 
intense. Tout le peuple frissonna 
dans le camp. 17 Moïse fit sortir le 
peuple du camp au-devant de la 
Divinité et ils s'arrêtèrent au pied de 
la montagne. 18  

ש, ֶאת-ָהָהר, ֶאל-וַיֵֶּרד מֶֹשה ִמן יד ָהָעם, -ָהָעם; וַיְַקדֵּ
ָהָעם, ֱהיּו נְכֹנִים, -וַיֹאֶמר, ֶאל טו. וַיְַכְבסּו, ִשְמֹלָתם

וַיְִהי ַביֹום  טז.ִאָשה-ִתְגשּו, ֶאל-ִלְשֹלֶשת יִָמים: ַאל
ד  ַהְשִליִשי ִבְהיֹת ַהבֶֹקר, וַיְִהי קֹֹלת ּוְבָרִקים וְָענָן ָכבֵּ

ָהָעם, ֲאֶשר -ָהָהר, וְקֹל שָֹפר, ָחָזק ְמאֹד; וַיֱֶחַרד ָכל-ַעל
-ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאֹלִהים, ִמן-וַיֹוצֵּא מֶֹשה ֶאת יז. ַבַמֲחנֶה

 . יח ַהַמֲחנֶה; וַיְִתיְַצבּו, ְבַתְחִתית ָהָהר

 

Rachi:  

Ne vous avancez pas vers une 
femme Pendant tous ces trois jours, 
afin que les femmes s’immergent 
rituellement le troisième jour et 
qu’elles soient dans un état de 
pureté pour recevoir la Tora. Car il 
aurait pu arriver, si elles avaient eu 
des rapports pendant ces trois jours, 
qu’elles laissent échapper de la 
semence après leur immersion et 
qu’elles redeviennent impures. En 
revanche, en attendant pendant trois 
jours, elles laissaient à la semence 
le temps de se putréfier et de perdre 
sa fertilité, l’empêchant de rendre 
impure celle qui en aurait suinté. 
 

ה שָּׁ גְּׁשּו ֶאל אִּ ָכל ְשֹלֶשת יִָמים ַהָללּו . ַאל תִּ
י ֶשיְִהיּו ַהנִָשים טֹוְבלֹות ַליֹום ַהְשִליִשי  ְכדֵּ

ש  ל תֹוָרה ֶשִאם יְַשמֵּ וְִתְהיֶינָה ְטהֹורֹות ְלַקבֵּ
תֹוְך ג' יִָמים ֶשָמא ִתְפלֹוט ָהִאָשה ִשְכַבת ֶזַרע 

ִביָלָתּה וְַתֲחזֹור וְִתְטָמא ֲאָבל ְלַאַחר טְ 
ִמֶשָשֲהָתה ְשֹלָשה יִָמים ְכָבר ַהֶזַרע ַמְסִריַח 

א ֶאת  ינֹו ָראּוי ְלַהְזִריַע וְָטהֹור ִמְלַטמֵּ וְאֵּ
 :ַהּפֹוֶלֶטת

 

Selon les données scientifiques contemporaines, la durée des spermatozoïdes dans le 

vagin est de 2 à 5 jours (https://www.youtube.com/watch?v=MLb_JT81WL8). 

  



Kol-Elles- Introduction à la littérature rabbinique concernant les lois de niddah- Mars 2022 

 

Lévitique 12:2 Parashat Tazria 

 

Parle ainsi aux enfants d'Israël: 
lorsqu'une femme, ayant conçu, 
enfantera un mâle, elle sera impure 
durant sept jours, comme lorsqu'elle 
est isolée à cause de sa 
souffrance 

ר ֶאל אמֹר, ִאָשה ִכי ַתזְִריַע, -ַדבֵּ ל, לֵּ ְבנֵּי יְִשָראֵּ
י --וְיְָלָדה ָזָכר ת וְָטְמָאה ִשְבַעת יִָמים, ִכימֵּ נִּדַּ

ו ֹ ּדְּ א תָּׁ מָּׁ טְּ  .תִּ

 

Rachi:  

De son flux (dewothah) Ce mot 
désigne ce qui s’écoule de son 
corps. Autre explication : il vient de 
madwè (« maladie » – V. Devarim 
7, 15 ; 28, 60), car il n’est pas de 
femme qui ne voit jaillir un flux 
sanguin sans qu’il soit précédé de 
maux de tête et de lourdeurs de ses 
membres. 

הדְּ  ר: , ֹותָּׁ ְלשֹון ָדָבר ַהָזב ִמגּוָפּה. ָלשֹון ַאחֵּ
ין ִאָשה רֹוָאה ָדם ֶשֹּלא ְלשֹון ַמְדוֶה  וְחִֹלי, ֶשאֵּ

ִדין ָעֶליהָ  ָבֶריָה ְכבֵּ  :ֶתֱחֶלה, רֹאָשּה וְאֵּ

 

Lévitique 18: 19-21. Parashat Ahrei mot 

 Lorsqu'une femme est isolée par 
son impureté, n'approche point 
d'elle pour découvrir sa nudité. 20 Ne 
t'unis point charnellement avec la 
femme de ton prochain: tu te 
souillerais par elle. 21 Ne livre rien de 
ta progéniture en offrande à Molokh, 
pour ne pas profaner le nom de ton 
Dieu: je suis l'Éternel.  

ִּאָשה, -וְֶאל ָאתָּׁ ת ֻטמְּ נִּדַּ ֹלא ִתְקַרב, --בְּ
ֶשת, ֲעִמיְתָך-וְֶאל כ. ּהְלַגלֹות ֶעְרוָתָ  ן -ֹלא--אֵּ ִתתֵּ

-ּוִמַזְרֲעָך ֹלא כא. ָבּה-ְשָכְבְתָך, ְלָזַרע: ְלָטְמָאה
ל ֶאת ן, ְלַהֲעִביר ַלמֶֹלְך; וְֹלא ְתַחלֵּ ם -ִתתֵּ שֵּ

 .ֱאֹלֶהיָך, ֲאנִי יְהוָה

 

Lévitique 20:18- Parashat Kedoshim 

18 Si un homme cohabite avec une 
femme qui souffre du flux, et 
découvre sa nudité, Il a mis à nu la 
source de son sang, et elle-même a 
dévoilé cette source; ils seront 
retranchés, tous deux, du sein de 
leur peuple.  

וָּׁהִאָשה -יְִשַכב ֶאת-וְִאיש ֲאֶשר -, וְִגָלה ֶאתדָּׁ
ֹ -ֶעְרוָָתּה ֶאת -ָרּה ֶהֱעָרה, וְִהוא, ִגְלָתה ֶאתְמק
 וְנְִכְרתּו ְשנֵּיֶהם, ִמֶקֶרב ַעָמם--ְמקֹור ָדֶמיהָ 
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Rachi: 

Il a mis à nu (hè‘èra) Il a découvert. De 

même le mot ‘erwa signifie toujours une 

« découverte », la lettre waw servant à 

faire du mot un substantif. (…) Quant à 

cette « découverte », nos maîtres sont en 

désaccord : certains la définissent comme 

un rapport sexuel périphérique, d’autres 

comme une pénétration complète 

(Yevamoth 58b). 

 

ה ן ָכל ְלשֹון "ֶעְרוָה", ִגלּוי , ֶהֱערָּׁ ִגָלה, וְכֵּ
וְַהֲעָרָאה זֹו נֶֶחְלקּו ָבּה  )… (הּוא

ינּו. יֵּש אֹוְמִרים: זֹו נְִשיַקת ַשָמש,  ַרבֹותֵּ
 :וְיֵּש אֹוְמִרים: זֹו ַהְכנַָסת ֲעָטָרה

 

Mishna Keritot 1:1 

Il y a trente-six cas dans la Torah à 

l'égard desquels celui qui accomplit 

intentionnellement une action interdite 

est passible d'excision du monde à venir 

[karet]. Ce sont : Celui qui a des 

relations sexuelles avec sa mère ; ou 

avec la femme de son père, même si elle 

n'est pas sa mère ; ou avec sa belle-fille. 

La même punition est infligée à un 

homme qui a des relations sexuelles 

avec un autre mâle, ou qui copule avec 

un animal; et une femme qui amène un 

animal sur elle pour se livrer à la 

bestialité. La même peine est infligée à 

celui qui a des relations sexuelles avec 

une femme et sa fille, ou avec une 

femme mariée. La même peine est 

infligée à celui qui a des relations 

sexuelles avec sa sœur, ou avec la sœur 

de son père, ou avec la sœur de sa mère, 

ou avec la sœur de sa femme, ou avec la 

femme de son frère, ou avec la femme 

du frère de son père, ou avec la femme 

du frère de sa mère, ou avec une femme 

menstruée. Et ceux-là aussi sont 

susceptibles de recevoir karet : Celui qui 

blasphème le nom du Ciel, et celui qui 

adore une idole, et celui qui donne de 

ses enfants à Molekh (voir Lévitique 

20 :1-5), et un nécromancien, et celui 

qui profane Shabbat. Et la même chose 

est la punition de celui qui est 

rituellement impur qui a mangé de la 

nourriture sacrificielle ; et celui qui 

entre dans le Temple alors qu'il est 

ם, וְַעל  תֹות ַבתֹוָרה. ַהָבא ַעל ָהאֵּ ש ְכרֵּ ְשלִשים וָשֵּ
ֶשת ָהָאב, וְַעל ַהַכָלה, ַהָבא ַעל ַהְזכּור, וְַעל  אֵּ
ָמה ָעֶליָה,  ָמה, וְָהִאָשה ַהְמִביָאה ֶאת ַהְבהֵּ ַהְבהֵּ

ֶשת ִאיש, ַהָבא ַעל ַהָבא ַעל ִאָשה  ּוִבָתּה, וְַעל אֵּ
ֲאחֹותֹו, וְַעל ֲאחֹות ָאִביו, וְַעל ֲאחֹות ִאמֹו, וְַעל 
ֶשת ֲאִחי  ֶשת ָאִחיו, וְַעל אֵּ ֲאחֹות ִאְשתֹו, וְַעל אֵּ

הָאִביו,  נִּדָּׁ ל הַּ ד ֲעבֹוָדה ָזָרה, וְּעַּ ף, וְָהעֹובֵּ , ַהְמַגדֵּ
ן ִמַזְרעֹו ַלמֶֹלְך,  ל ֶאת וְַהנֹותֵּ ּוַבַעל אֹוב, ַהְמַחלֵּ

א ֶשָאַכל ֶאת ַהקֶֹדש,  ׁש ַהַשָבת, וְָטמֵּ דָּׁ קְּ מִּ א לַּ בָּׁ וְּהַּ
ֵמא ט טָּׁ ֶלב, וְָדם, נֹוָתר, ּוִפגּול, ַהשֹוחֵּ , ָהאֹוכֵּל חֵּ

ץ ְבֶפַסח, וְָהאֹוכֵּל  וְַהַמֲעֶלה ַבחּוץ, ָהאֹוכֵּל ָחמֵּ
ם ֶאת וְָהעֹוֶשה ְמָלאָכה ְביֹום ַהִכּפּוִרים,  ַהְמַפטֵּ

ם ֶאת ַהְקטֶֹרת, וְַהָסְך ְבֶשֶמן  ַהֶשֶמן, וְַהְמַפטֵּ
ה  :ַהִמְשָחה. ַהֶּפַסח וְַהִמיָלה ְבִמְצֹות ֲעשֵּ
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rituellement impur; et celui qui mange 

de la graisse interdite, ou consomme du 

sang, ou mange de la viande restante 

d'une offrande après le temps imparti 

pour sa consommation [notar], ou 

mange de la viande d'une offrande qui a 

été sacrifiée avec l'intention de la 

consommer après son temps désigné [ 

piggul] ; et celui qui abat des offrandes 

et les offre hors du Temple. Et ceux-là 

aussi sont susceptibles de recevoir du 

karet : Celui qui mange du pain levé à la 

Pâque, et celui qui mange ou accomplit 

un travail interdit à Yom Kippour. Et le 

même est le châtiment de celui qui 

mélange l'huile d'onction selon les 

spécifications de l'huile préparée par 

Moïse dans le désert (voir Exode 30: 22-

33); et celui qui mélange l'encens selon 

les spécifications de l'encens utilisé dans 

le service du Temple à des fins autres 

que l'utilisation dans le Temple ; et celui 

qui applique l'huile d'onction sur sa 

peau. Et on est susceptible de recevoir 

karet pour non-accomplissement de la 

mitsva d'apporter l'offrande pascale et de 

la mitsva de la circoncision, qui, 

contrairement aux cas d'interdictions 

énumérés dans la mishna, sont des 

mitsvot positives. 

 

  

 


