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Rabbi Yossé bar Yehouda dit : 
« Tout d’abord, le meurtrier 
involontaire et le meurtrier qui a tué 
de façon délibérée se hâtent vers les 
villes de refuge, 
et le Beit Din envoie chercher  
[le meurtrier] et l’amène de là-bas.
Celui qui est condamné à mort par le 
Beit Din - ils l’exécutent ; 
et celui qui n’est pas condamné à 
mort - ils l’acquittent. 
Celui qui a été condamné à l’exil  
- on le ramène à son endroit  
[dans la ville de refuge] ; 
comme il est dit (Bamidbar 35,25) :  
«Et le Beit Din le ramènera vers sa 
ville de refuge» ».
Celui qui a été oint avec l’huile 
d’onction, 
et celui qui porte des vêtements 
multiples, et celui qui a quitté sa 
fonction -  Ils font revenir le meurtrier 
[chez lui].
Rabbi Yehouda dit : « Même celui 
qui a été oint pour la guerre, fait 
retourner le meurtrier [chez lui]. »
Donc, les mères des Cohanim 
Guedolim fournissaient [aux exilés] de la nourriture et des vêtements,
afin qu’ils ne prient pas pour la mort de leurs fils.
Si le Cohen Gadol meurt après que la sentence [d’exil] a été prononcée  
– [le meurtrier] n’est pas exilé.
Si le Cohen Gadol meurt avant que la sentence [d’exil] soit prononcée, 
et qu’on a nommé un autre Cohen Gadol à sa place, et qu’après cela la sentence [d’exil] a été 
prononcée – [le meurtrier] revient [d’exil] à la mort du second.

ר ְיהּוָדה אֹוֵמר: י יֹוֵסי ּבַ ַרּבִ

יִמין ְלָעֵרי ִמְקָלט, ה, ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ַמְקּדִ ִחּלָ ּתְ ּבַ

ם. ָ ין ׁשֹוְלִחין ּוְמִביִאין אֹותֹו ִמּשׁ ּוֵבית ּדִ

ין – ֲהָרגּוהּו. ֵבית ּדִ ב ִמיָתה ּבְ ְתַחּיַ ּנִ ִמי ׁשֶ

ָטרּוהּו. ב ִמיָתה – ּפְ ּלֹא ִנְתַחּיַ ְוׁשֶ

לּות - ַמֲחִזיִרין אֹותֹו ִלְמקֹומֹו, ב ּגָ ְתַחּיַ ּנִ ִמי ׁשֶ

יבּו ֹאתֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר  ֱאַמר )במדבר לה, כה(: “ְוֵהׁשִ ּנֶ ׁשֶ

ִמְקָלטֹו” ְוגֹוֵמר.

ָחה, ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ ֶאָחד ָמׁשּוַח ּבְ

יָחתֹו - ׁשִ ָעַבר ִמּמְ ְבָגִדים, ְוֶאָחד ׁשֶ ה ּבִ ְוֶאָחד ַהְמֻרּבֶ

ַמֲחִזיִרין ֶאת ָהרֹוֵצַח.

י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַאף ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה ַמֲחִזיר ֶאת ָהרֹוֵצַח. ַרּבִ

קֹות ָלֶהן ִמְחָיה ּוְכסּות, ל ּכֲֹהִנים ְמַסּפְ ְלִפיָכְך ִאּמֹוֵתיֶהן ׁשֶ

מּותּו. ּיָ ֵניֶהן ׁשֶ לּו ַעל ּבְ ּלְ ּלֹא ִיְתּפַ ֵדי ׁשֶ ּכְ

דֹול - ינֹו ֵמת ּכֵֹהן ּגָ ְגַמר ּדִ ּנִ ֶ ִמּשׁ

ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו ּגֹוֶלה.

דֹול, ּוִמּנּו ַאֵחר  ינֹו ֵמת ּכֵֹהן ּגָ ּלֹא ִנְגַמר ּדִ ִאם ַעד ׁשֶ

ינֹו - ן ִנְגַמר ּדִ יו, ּוְלַאַחר ִמּכֵ ְחּתָ ּתַ

ִני. ל ׁשֵ ִמיָתתֹו ׁשֶ חֹוֵזר ּבְ
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immédiatement après le meurtre, et avant le procès - ה ִחּלָ ּתְ ּבַ
ils s’enfuient à la hâte vers les villes de refuge – יִמין ְלָעֵרי ִמְקָלט ַמְקּדִ

ם – ָ ין ׁשֹוְלִחין ּוְמִביִאין אֹותֹו ִמּשׁ ּוֵבית ּדִ
le Beit Din vient chercher le meurtrier dans sa ville de refuge, et le ramène dans sa ville pour le juger

il a été acquitté - ב ִמיָתה ּלֹא ִנְתַחּיַ ְוׁשֶ
on le libère – ָטרּוהּו ּפְ

יָחתֹו, ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה – ׁשִ ָעַבר ִמּמְ ְבָגִדים, ׁשֶ ה ּבִ ָחה, ְמֻרּבָ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ ָמׁשּוַח ּבְ
les explications de ces termes seront données au cours de cette leçon

Objectifs
Au cours de l’étude de cette Michna : 

1. Vous comprendrez pourquoi le meurtrier qui a agi de manière préméditée,  
doit également commencer par s’enfuir vers la ville de refuge.

2. Vous apprendrez à quel moment le meurtrier involontaire peut quitter la ville 
de refuge.

3. Vous comprendrez pourquoi les mères des Cohanim Guedolim donnaient de 
la nourriture et des vêtements aux exilés.

Exercice 1
Notre Michna est divisée en deux parties : la récha et la séfa.
La récha de la Michna traite du procès du meurtrier, et la séfa porte sur le retour de l’exilé dans 
sa ville après la mort du Cohen Gadol.

1. Quel est le dernier mot de la récha de la Michna ?

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

יָחתֹו - ַמֲחִזיִרין ֶאת ָהרֹוֵצַח « .2 ׁשִ ָעַבר ִמּמְ ְבָגִדים, ְוֶאָחד ׁשֶ ה ּבִ ָחה, ְוֶאָחד ַהְמֻרּבֶ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ   - » ֶאָחד ָמׁשּוַח ּבְ
« Celui qui a été oint avec l’huile d’onction, et celui qui était vêtu d’habits multiples,  
et celui qui quittait sa fonction - ils faisaient revenir le meurtrier [chez lui]. » 

Remplacez le terme écrit en caractères gras par un autre mot.

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

Notions 
importantes

ָחה ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ

ְבָגִדים ה ּבִ ְמֻרּבֶ

ְמׁשּוַח,

ִמְלָחָמה

ין ַמר ַהּדִ ּגְ
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Exercice 2
La récha de la Michna

Complétez le tableau suivant :

La source dans les psoukim Le langage de la Michna Explication
ֵנא ְלֵרֵעהּו ְוָאַרב לֹו  ְוִכי ִיְהֶיה ִאיׁש ֹשׂ
הּו ֶנֶפׁש ָוֵמת ְוָנס ֶאל  ְוָקם ָעָליו ְוִהָכּ

ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאל )דברים יט, יא(.
« Mais si quelqu’un animé de haine 

pour son prochain, le guette, se 
jette sur lui et le frappe de manière 
à lui donner la mort, puis se réfugie 

dans une des villes en question » 
(Devarim 19,11)

ם  ְלחּו ִזְקֵני ִעירֹו ְוָלְקחּו ֹאתֹו ִמָשּׁ ְוָשׁ
)דברים יט, יב(.

« Les Anciens de sa ville le feront 
sortir de là » (Devarim 19,12)

ם ָוֵמת )שם(. ַיד ּגֵֹאל ַהּדָ ְוָנְתנּו ֹאתֹו ְבּ
« Ils le livreront au vengeur du sang 

pour qu’il meure » (Ibid.)

ין –  ֵבית ּדִ ב ִמיָתה ּבְ ְתַחּיַ ּנִ ִמי ׁשֶ
ֲהָרגּוהּו

« Celui qui est condamné à 
mort par le Beit Din -  
ils l’exécutent »

ד ּגֵֹאל  ילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהֹרֵצַח ִמּיַ ְוִהּצִ
ם )במדבר לה, כה(. ַהּדָ

« Et cette assemblée sauvera le 
meurtrier de la main du vengeur du 

sang » (Bamidbar 35,25)

ָטרּוהּו ב ִמיָתה – ּפְ ּלֹא ִנְתַחּיַ ְוׁשֶ
« Et celui qui n’est pas 
condamné à mort -  
ils l’acquittent »

יבּו ֹאתֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו  ְוֵהִשׁ
ה... )שם( ָמּ ר ָנס ָשׁ ֲאֶשׁ

« Et cette assemblée le fera 
reconduire à la ville de refuge où il 

s’était retiré » (Ibid.)

Exercice 3
Le retour du meurtrier involontaire dans sa ville, après la mort du Cohen Gadol

... La septième question concerne la phrase : « ֵהן ּה ַעד מֹות ַהֹכּ ב ָבּ  Et il y demeurera » - « ְוָיַשׁ
jusqu’à la mort du Cohen Gadol » : pourquoi le retour du meurtrier dépend-il de la mort du 
Cohen Gadol ? 
Il est dit que le meurtrier restait [dans la ville de refuge] jusqu’à la mort du Cohen Gadol, car le 
Cohen Gadol était grand et respecté en Israël, et il était saint pour HaKadoch Baroukh Hou. À 
sa mort, tout le peuple tremblait et chacun songeait en son cœur : « Les jours de l’homme sont 
éphémères comme une ombre qui passe. Pourquoi ne pas ôter de notre esprit notre envie de 
vengeance ?  Pourquoi ne pas renoncer aux meurtres et aux tueries ? Demain le vengeur de 
sang sera emmené lui aussi vers sa tombe ». [Le vengeur de sang] faisait donc taire la fureur 
de son cœur ; il se consolait, oubliait son chagrin, et renonçait à son désir de vengeance. 
C’est pourquoi il est dit : « Jusqu’à la mort du Cohen Gadol » - qui était le grand homme 
[dont la mort] apaisait les sentiments impétueux du vengeur de sang. (Rabbi Its’hak Abravanel, 
Bamidbar, chapitre 35)

ֶדש «. )במדבר לה, כה( ֶמן ַהֹקּ ֶשׁ ח ֹאתֹו ְבּ ר ָמַשׁ ֵהן ַהָגֹּדל ֲאֶשׁ ּה ַעד מֹות ַהֹכּ ב ָבּ » ְוָיַשׁ

« Et il y demeurera jusqu’à la mort du Cohen Gadol, qu’on aura oint de l’huile sacrée ». (Bamidbar 35,25)
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1.  Écrivez dans vos propres mots la question posée par Rabbi Its’hak Abravanel.ֿֿ

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

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

2. Écrivez dans vos propres mots la réponse qu’apporte Rabbi Its’hak Abravanel.

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

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

Exercice 4
L’huile d’onction 
Il est écrit dans le passouk que le meurtrier restera dans la ville de refuge, « jusqu’à la mort du 
Cohen Gadol, qu’on aura oint de l’huile sacrée » - » ֶדׁש ֶמן ַהֹקּ ֶשׁ ח ֹאתֹו ְבּ ר ָמַשׁ דֹל ֲאֶשׁ ֵהן ַהָגּ .» ַעד מֹות ַהֹכּ

1. Lisez attentivement les psoukim 22 à 33 du chapitre 30 du Séfer Chemot, et écrivez ce qu’était 
l’huile d’onction (chémèn hamich’ha), de quoi elle était composée, et quel était son usage.

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

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

2. Lisez attentivement le Séfer Chmouel (I, chapitre 16, psoukim 12-13), ainsi que le Séfer Melakhim 
(I, chapitre 1, passouk 39). Qui a-t-on également oint avec l’huile d’onction, et dans quel but ?

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

..............................................................................................................................................................................
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Exercice 5
Cette Michna nous enseigne que le meurtrier involontaire retourne dans sa ville, à la mort du Cohen 
Gadol que l’on a oint de l’huile d’onction - mais également à la mort d’autres Cohanim Guedolim.

Lisez attentivement le commentaire de Rabbi Pin’has Kehati sur la Michna,  
puis répondez aux questions qui suivent :

ָחה ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ  que le Cohen Gadol ait été oint avec l’huile d’onction – ֶאָחד ָמׁשּוַח ּבְ
Il s’agit des Cohanim Guedolim de l’époque du Premier Temple, jusqu’à la mort de Yochiahou 
(Josias).

ְבָגִדים ה ּבִ  ou qu’il soit habillé de multiples vêtements - ְוֶאָחד ַהְמֻרּבֶ
À partir de Yochiahou, et à l’époque du Second Temple, il n’y avait pas d’huile d’onction. 
Le Cohen Gadol était donc intronisé en étant revêtu d’habits multiples : en effet, un Cohen 
ordinaire portait quatre vêtements, et le Cohen Gadol en portait huit.

יָחתֹו ׁשִ ָעַבר ִמּמְ ou qu’il ait quitté sa fonction -  ְוֶאָחד ׁשֶ
Si un Cohen Gadol devenait inapte à remplir sa fonction, un autre Cohen était nommé à sa 
place. Et quand le premier redevenait apte à reprendre ses fonctions, le second était appelé 
« Cohen qui a quitté sa fonction ».
Ces trois sortes de Cohen Gadol font revenir le meurtrier [chez lui] : si l’un de ces Cohanim 
meurt, le meurtrier quitte la ville de refuge et retourne dans sa ville. En effet, le terme de 
« Cohen Gadol » apparaît à trois reprises dans ce passage [du Tanakh] :

ֵהן ַהָגֹּדל « ּה ַעד מֹות ַהֹכּ ב ָבּ   - » ְוָיַשׁ
« Et il y demeurera jusqu’à la mort du Cohen Gadol » (Bamidbar 35,25).

ֹדל « ב ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ י ְבִעיר ִמְקָלטֹו ֵיׁשֵ   - « ּכִ
« Car le meurtrier doit rester dans sa ville de refuge jusqu’à la mort du Cohen Gadol » 
(ibid.,28). 

תֹו « ֹדל ָיׁשּוב ָהֹרֵצַח ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחזָּ  - » ְוַאֲחֵרי מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ
« Et seulement après la mort du Cohen Gadol, il pourra retourner au pays de sa possession » 
(ibid.).
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1. Pourquoi la Torah a-t-elle mentionné à trois reprises le terme de « Cohen Gadol » ? 
Qu’aurions-nous pu penser si le terme de « Cohen Gadol » n’avait été écrit qu’une seule fois ?

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

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

2. L’un des Cohanim évoqués dans la Michna a cessé de servir en tant que Cohen Gadol, et 
pourtant, à la mort de ce dernier, le meurtrier retourne dans sa ville. De quel Cohen s’agit-il ?

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

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

3. D’après Rabbi Yehouda, le meurtrier retourne dans sa ville, même à la mort du Cohen  
« oint pour la guerre » (« méchoua’h mil’hama »).  
Lisez attentivement le chapitre 20 du Séfer Devarim, et écrivez quel est le rôle du Cohen 
« méchoua’h mil’hama ».

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

.............................................................................................................................................................................
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Exercice 6
Les Cohanim Guedolim et leurs mères
Notre Michna précise que les meurtriers involontaires sortaient de la ville de refuge à la mort du 
Cohen Gadol.
ּיָמּותוּ « ֵניֶהן ׁשֶ לּו ַעל ּבְ ּלְ ּלֹא ִיְתּפַ ֵדי ׁשֶ קֹות ָלֶהן ִמְחָיה ּוְכסּות, ּכְ ל ּכֲֹהִנים ְמַסּפְ » ְלִפיָכְך ִאּמֹוֵתיֶהן ׁשֶ
« C’est pourquoi les mères des Cohanim Guedolim fournissaient [aux exilés] de la nourriture 
et des vêtements, afin qu’ils ne prient pas pour la mort de leurs fils. »

La Guemara explique pourquoi le meurtrier involontaire pouvait retourner dans sa ville 
précisément à la mort du Cohen Gadol : « Car [les Cohanim Guedolim] auraient dû 
demander la miséricorde Divine pour leur génération, et ils ne la demandaient pas. » 
(Massekhet Makot daf 11a). Les Cohanim Guedolim avaient l’obligation d’implorer la 
compassion de HaKadoch Baroukh Hou, afin que les gens de leur génération ne fautent 
pas et ne deviennent pas des meurtriers involontaires. Or, les Cohanim ne plaidaient pas 
en la faveur des Bné Israël.

1. Expliquez ce commentaire de la Guemara dans vos propres mots.

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

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

2. En quoi les actions des mères des Cohanim contribuaient-elles à réparer ce que les Cohanim 
négligeaient de faire eux-mêmes ?

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

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

Exercice 7
Les Cohanim Guedolim avaient le devoir de veiller sur les personnes de leur génération. Rabbi 
Moché Haïm Luzzatto - le Ram’hal - en a déduit l’importance de la responsabilité qui incombe à 
chacun de prendre soin de ses contemporains.

1. Expliquez la leçon qu’a tirée le Ram’hal de notre Michna.

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

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

2. Dans quelles situations avez-vous senti que vous agissiez pour le bien de votre génération,  
de votre communauté, ou de vos amis ?

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

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

Voici les vrais bergers d’Israël que Hakadoch Baroukh Hou affectionne particulièrement : ils se 
dévouent entièrement pour Ses brebis, en s’efforçant de leur procurer la paix et le bien-être 
par tous les moyens ; ils sont toujours prêts à prier pour eux afin d’annuler les décrets sévères 
et leur ouvrir les portes de la bénédiction…Et c’est le problème des Cohanim Guedolim dont 
il est écrit  « qu’ils auraient dû implorer la miséricorde Divine pour leur génération, et qu’ils ne 
l’ont pas demandée. » 
(Rabbi Moché Haïm Luzzatto, Messilat Yécharim, chapitre 19)
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Sur les sentiers de la Michna:  Cahier de l’élève
Directeur de la rédaction des « Halakhot Expliquées » : Rav Aviad Bartov, Orientation et conseils pour les questions de Halakha : Rav Yossef Tsvi Rimon, 
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Exercice 8
Le moment décisif : le verdict (gmar hadin)
Nous avons appris que le meurtrier revient dans sa ville à la mort du Cohen Gadol. Mais que se 
passe-t-il si le Cohen Gadol meurt entre le moment où a été commis le meurtre involontaire, et le 
moment où le meurtrier arrive dans la ville de refuge ?
Cette Michna nous enseigne que le moment décisif est le gmar hadin, la sentence du Beit Din 
proclamant que le meurtrier doit être exilé - même si le meurtrier n’a pas encore atteint la 
ville de refuge. 
a. Lisez attentivement la séfa de notre Michna, ainsi que le début de la Michna suivante : 

b. En vous appuyant sur ces deux Michnayot, complétez le schéma récapitulatif ci-dessous en 
utilisant la liste de propositions ci-jointe :

Le Cohen Gadol est mort  
après le gmar hadin

Le Cohen Gadol est mort  
avant le gmar hadin

Le meurtrier n’est 
pas encore arrivé  

à la ville de refuge

On a nommé  
un nouveau Cohen 

Gadol avant  
le gmar hadin

Le meurtrier est 
déjà arrivé  

à la ville de refuge

On n’a pas nommé 
un nouveau Cohen 

Gadol avant  
le gmar hadin

Liste de propositions :
• Le meurtrier n’a pas besoin d’être exilé • Le meurtrier retourne dans sa ville 
• Le meurtrier ne pourra jamais sortir de la ville de refuge 
• Le meurtrier est exilé, et quitte la ville de refuge à la mort du nouveau Cohen Gadol

ינֹו ְבלֹא ֹכֵהן ָגּדֹול - ִנְגַמר ִדּ
le Cohen Gadol est mort avant le gmar hadin, 

et aucun nouveau Cohen Gadol n’a été 
nommé jusqu’au gmar hadin.
ָהַרג - דֹול ׁשֶ דֹול ְוֹכֵהן ּגָ ַההֹוֵרג ּכֵֹהן ּגָ

leur gmar hadin est prononcé avant qu’un 
autre Cohen Gadol ne soit nommé.

Celui dont la sentence a été prononcée 
sans qu’il y ait de Cohen Gadol, 

et celui qui a tué le Cohen Gadol, 
et le Cohen Gadol qui a tué -

Il ne sort jamais de la ville de refuge.

ינֹו ְבלֹא ֹכֵהן ָגּדֹול, ִנְגַמר ִדּ
ֵהן ָגּדֹול,  ַההֹוֵרג ֹכּ
ָהַרג, ְוֹכֵהן ָגּדֹול ֶשׁ

ם ְלעֹוָלם. ֵאינּו יֹוֵצא ִמָשּׁ


