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SUR LES SENTIERS 
DE LA MICHNA

Les six villes de refuge

ְלֵהיָכן ּגֹוִלין? 

ְלָעֵרי ִמְקָלט,

ַנַען, ֶאֶרץ ּכְ ּבְ לׁש ׁשֶ ן ּוְלׁשָ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ּבְ לׁש ׁשֶ ְלׁשָ

לׁש ֶהָעִרים  ֱאַמר )במדבר לה, יד(: "ֵאת ׁשְ ּנֶ ׁשֶ

נּו  ּתְ לׁש ֶהָעִרים ּתִ ן, ְוֵאת ׁשְ ְרּדֵ נּו ֵמֵעֶבר ַלּיַ ּתְ ּתִ

ָנַען" ְוגֹוֵמר. ֶאֶרץ ּכְ ּבְ

ֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל, ּבְ לׁש ׁשֶ ּלֹא ִנְבֲחרּו ׁשָ ַעד ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ ן קֹוְלטֹות, ׁשֶ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ּבְ לׁש ׁשֶ לא ָהיּו ׁשָ

ְהֶייָנה", ׁש ָעֵרי ִמְקָלט ּתִ )שם שם, יג(: "ׁשֵ

ֶאָחד. ן קֹוְלטֹות ּכְ ּתָ ׁשְ ְהיּו ׁשֶ ּיִ ַעד ׁשֶ

Vers où sont-ils exilés ? 
Vers les villes de refuge : 
vers les trois [villes] de l’autre côté du Jourdain, et vers les trois [villes] dans la terre de Canaan ; 
comme il est dit (Bamidbar 35,14) : « Trois villes vous désignerez de l’autre côté du Jourdain, et 
trois villes vous désignerez dans la terre de Canaan ».
Tant que les trois [villes] situées en Israël n’avaient pas été choisies, 
les trois [villes] situées de l’autre côté du Jourdain ne servaient pas de refuge ; comme il est dit 
(Bamidbar 35,13) : « Elles seront six villes de refuge », 
jusqu’à ce que toutes les six fournissent un refuge simultanément.

Objectifs
Au cours de l’étude de cette Michna : 

Vous découvrirez quelles étaient les six villes de refuge. Vous apprendrez également qui les a 
désignées, et à quel moment. 
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Exercice 1

Les six villes de refuge
Lisez attentivement les psoukim ci-dessous, puis répondez aux questions qui suivent.

« Et les villes que vous attribuerez aux Léviim sont les six villes de refuge, que vous donnerez 
pour que s’y enfuie le meurtrier ; et en plus d’elles, vous donnerez quarante-deux villes.

Quant aux villes à donner, vous aurez six villes de refuge. Vous donnerez trois de ces villes de 
l’autre côté du Jourdain, et les trois autres dans le pays de Canaan ; elles seront villes de refuge. 
Toutes les villes que vous donnerez aux Léviim : quarante-huit villes, avec leurs terrains. »

(Bamidbar, 35, 6-7 ; 13-14)

« Alors Moché désigna trois villes de l’autre côté du Jourdain, à l’est, pour servir de refuge au 
meurtrier qui ferait mourir son prochain sans préméditation, et sans avoir été précédemment 
son ennemi, afin qu’en se réfugiant dans l’une de ces villes, il puisse sauver sa vie. Il s’agissait de 
Bétser, dans le désert, dans la plaine appartenant à la tribu de Réouven ; Ramoth, dans le Gilad 
appartenant à la tribu de Gad ; et Golane, dans le Bachane appartenant à la tribu de Menaché.

(Devarim 4,41-43)

ר  ְקָלט ֲאׁשֶ ׁש ָעֵרי ַהּמִ ם ֵאת ׁשֵ נּו ַלְלִוּיִ ּתְ ר ּתִ ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאׁשֶ
ִים ִעיר.  ּתַ ִעים ּוׁשְ נּו ַאְרּבָ ּתְ ה ָהֹרֵצַח ַוֲעֵליֶהם ּתִ ּמָ נּו ָלֻנס ׁשָ ּתְ ּתִ

ְהֶייָנה ָלֶכם. ֵאת  ׁש ָעֵרי ִמְקָלט ּתִ נּו ׁשֵ ּתֵ ר ּתִ ְוֶהָעִרים ֲאׁשֶ
נּו  ּתְ לֹׁש ֶהָעִרים ּתִ ן ְוֵאת ׁשְ ְרּדֵ נּו ֵמֵעֶבר ַלּיַ ּתְ לֹׁש ֶהָעִרים ּתִ ׁשְ

נּו  ְתּ ר ִתּ ל ֶהָעִרים ֲאֶשׁ ְהֶייָנה. ָכּ ָנַען ָעֵרי ִמְקָלט ּתִ ֶאֶרץ ּכְ ּבְ
יֶהן. ֹמֶנה ִעיר ֶאְתֶהן ְוֶאת ִמְגְרֵשׁ ִעים ּוְשׁ ַלְלִוִיּם ַאְרָבּ

)במדבר פרק לה פסוקים ו-ז; יג-יד(

ֶמׁש.  ן ִמְזְרָחה ׁשָ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ לֹׁש ָעִרים ּבְ ה ׁשָ יל ֹמׁשֶ ָאז ַיְבּדִ
ְבִלי ַדַעת ְוהּוא  ר ִיְרַצח ֶאת ֵרֵעהּו ּבִ ה רֹוֵצַח ֲאׁשֶ ּמָ ָלֻנס ׁשָ

ְלׁשֹם ְוָנס ֶאל ַאַחת ִמן ֶהָעִרים ָהֵאל  ֹמל ׁשִ לֹא ׂשֵֹנא לֹו ִמּתְ
יׁשֹר ָלראּוֵבִני ְוֶאת ָראֹמת  ֶאֶרץ ַהּמִ ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ֶצר ּבַ ָוָחי. ֶאת ּבֶ

י. ִ ן ַלְמַנּשׁ ׁשָ ּבָ ִדי ְוֶאת ּגֹוָלן ּבַ ְלָעד ַלּגָ ּגִ ּבַ

)דברים פרק ד פסוקים מא-מג(

מדרשי הלכה

תלמוד בבלי

ברטנורא

החפץ חיים

בי יוסף קארו
ר

תוספתא

נה
מש

ש“י
הרמב“םר

תורה 
שבכתב

שלמי
תלמוד ירו

הרב פינחס קהתי

LOI ÉCRITEתורה שבכתב
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מדרשי הלכה

תלמוד בבלי

ברטנורא

החפץ חיים

בי יוסף קארו
ר

תוספתא

נה
מש

ש“י
הרמב“םר

תורה 
שבכתב

שלמי
תלמוד ירו

הרב פינחס קהתי

NEVIIMתורה שבכתב

ָרֵאל ֵלאֹמר  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ַע ֵלאֹמר. ּדַ ר ה' ֶאל ְיהֹוׁשֻ ַוְיַדּבֵ
ה.  ַיד ֹמׁשֶ י ֲאֵליֶכם ּבְ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ְקָלט ֲאׁשֶ נּו ָלֶכם ֶאת ָעֵרי ַהּמִ ּתְ
ְבִלי ָדַעת ְוָהיּו ָלֶכם  ָגָגה ּבִ ׁשְ ה ֶנֶפׁש ּבִ ה רֹוֵצַח ַמּכֵ ּמָ ָלנּוס ׁשָ

ַהר ַנְפ ִליל ּבְ ּגָ ׁשּו ֶאת ֶקֶדׁש ּבַ ְקּדִ ם...  ַוּיַ ־ְלִמְקָלט ִמּגֵֹאל ַהּדָ
ע ִהיא ֶחְברֹון  ַהר ֶאְפָרִים ְוֶאת ִקְרַית ַאְרּבַ ֶכם ּבְ ִלי ְוֶאת ׁשְ ּתָ

ֶצר  ן ְיִריחֹו ִמְזָרָחה ָנְתנּו ֶאת ּבֶ ַהר ְיהּוָדה. ּוֵמֵעֶבר ְלַיְרּדֵ ּבְ
ה  ּטֵ ְלָעד ִמּמַ ּגִ ה ְראּוֵבן ְוֶאת ָראֹמת ּבַ ּטֵ יׁשֹר ִמּמַ ּמִ ר ּבַ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ה. ֶ ה ְמַנּשׁ ּטֵ ן ִמּמַ ׁשָ ּבָ ָגד ְוֶאת ּגֹוָלן ּבַ
 

)יהושע פרק כ, א-ט( 

Hachem parla à Yéochoua en ces termes : « Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur : 
Désignez entre vous les villes de refuge dont je vous ai parlé par l’intermédiaire de Moché, 
afin de recueillir, dans sa fuite, le meurtrier qui aurait frappé une personne par erreur, 
involontairement, et de vous servir ainsi d’asile contre le vengeur du sang… On consacra à 
cet effet :  Kédech en Galilée, dans la montagne de Naftali ; Chekhem, dans la montagne 
d’Ephraïm ; Kiryat-Arba ou ‘Hévron, dans la montagne de Yehouda. Du côté oriental 
du Jourdain, vers Yéri’ho, on avait déjà choisi : Bétser, dans le désert, dans le plat pays, 
appartenant à la tribu de Réouven ; Ramoth, dans le Gilad, appartenant à la tribu de Dan, et 
Golane, dans le Bachane, appartenant à la tribu de Menaché.
(Yéochoua, 20, 1-9)

1.  Quelles villes de refuge ont été choisies par Moché à l’est du Jourdain ? Combien de tribus 
y avait-il là-bas ?

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

2. Quelles villes de refuge ont été choisies par Yéochoua à l’ouest du Jourdain ? Combien de 
tribus y avait-il là-bas ?

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................
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3. Dans le Séfer Yéochoua, il est écrit : « Du côté oriental du Jourdain, vers Yéri’ho, on avait 
déjà choisi : Bétser, dans le désert, dans le plat pays, appartenant à la tribu de Réouven; 
Ramoth, dans le Gilad, appartenant à la tribu de Dan, et Golane, dans le Bachane, 
appartenant à la tribu de Menaché ».

a. Quelle question peut-on se poser à la lecture de ce passouk ?

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

b. Répondez à cette question en vous aidant de la dernière phrase de la Michna.

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................
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Exercice 2
Les villes des Léviim

Comme nous l’avons appris dans les psoukim ci-dessus, en plus des six villes de refuge, il y 
avait quarante-deux villes de Léviim qui accueillaient les meurtriers involontaires.
La différence entre les six villes de refuge et les quarante-deux villes des Léviim est expliquée 
dans la Guemara :

1. Qui devait savoir quoi ? Et que se passait-il s’ils ne le savaient pas ?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................  

2. De quelle tribu faisaient partie les résidents permanents des six villes de refuge ?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

Abbayé a dit : « Celles-là (les six villes de refuge) servent de refuge, qu’ils le sachent 
ou qu’ils ne le sachent pas.
Et celles-là (les quarante-deux villes de Léviim) ne servent de refuge qu’à ceux qui le 
savent. Mais elles ne servent pas de refuge à ceux qui ne le savent pas. »

(Talmud Bavli, Massekhet Makot, daf 10a)

AMORAÏM 

מדרשי הלכה
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הרב פינחס קהתי

Attention !
Dans la dernière Michna de ce chapitre, nous découvrirons une différence 
supplémentaire entre les six villes de refuge et les villes des Léviim.
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‘Hévron

Moché Rabbénou savait que, de son vivant, 
les villes de refuge qu’il avaient désignées 

n’accueilleraient pas les meurtriers 
involontaires. En effet, il avait déjà compris 

qu’il ne pourrait pas entrer en Érets 
Israël. Et pourtant, il les désigna quand 
même en se disant : " Si j’ai l’occasion de 

faire une mitsva, je dois l’accomplir ! " C’est 
un message important que nous a transmis 

Moché. Il est vrai que 
ָלאָכה ִלְגמֹור »  - « לֹא ָעֶליָך ַהְמּ

" Tu n’es pas tenu de terminer l’ouvrage " ; 
mais pour reprendre les derniers termes de 

cette Michna de Massekhet Avot, 
ָנּה » ֵטל ִמֶמּ ה ֶבן חֹוִרין ִלָבּ  - « ְולֹא ַאָתּ
" Mais tu n’as pas non plus le droit de t’en 

dispenser ! " 
Nous devons faire tout notre possible, et 

avec l’aide de Dieu, quelqu’un d’autre viendra 
achever ce que nous avons commencé !


