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« Voici ceux qui sont exilés »
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ן ַאְרָצה  ם ֹעְבִרים ֶאת ַהַיְּרֵדּ י ַאֶתּ ָרֵאל ְוָאַמְרָתּ ֲאֵלֶהם ִכּ ֵני ִיְשׂ ר ֶאל ְבּ ֵבּ אמֹר. ַדּ ה ֵלּ ר ה' ֶאל מֶֹשׁ ַוְיַדֵבּ

ָגָגה. ְוָהיּו ָלֶכם  ְשׁ ה ֶנֶפׁש ִבּ ה רֵֹצַח ַמֵכּ ָמּ ְהֶייָנה ָלֶכם ְוָנס ָשׁ ָנַען. ְוִהְקִריֶתם ָלֶכם ָעִרים ָעֵרי ִמְקָלט ִתּ ְכּ

ׁש  נּו ֵשׁ ֵתּ ר ִתּ ט. ְוֶהָעִרים ֲאֶשׁ ָפּ ְשׁ ֵאל ְולֹא ָימּות ָהרֵֹצַח ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלִמּ ֶהָעִרים ְלִמְקָלט ִמֹגּ

ֶאֶרץ  נּו ְבּ ְתּ לֹׁש ֶהָעִרים ִתּ ן ְוֵאת ְשׁ נּו ֵמֵעֶבר ַלַיְּרֵדּ ְתּ לֹׁש ֶהָעִרים ִתּ ְהֶייָנה ָלֶכם. ֵאת ְשׁ ָעֵרי ִמְקָלט ִתּ

ה ְלִמְקָלט  ׁש ֶהָעִרים ָהֵאֶלּ ְהֶייָנה ֵשׁ תֹוָכם ִתּ ב ְבּ ר ְוַלּתֹוָשׁ ָרֵאל ְוַלֵגּ ְהֶייָנה. ִלְבֵני ִיְשׂ ָנַען ָעֵרי ִמְקָלט ִתּ ְכּ

הּו ַוָיּמֹת רֵֹצַח הּוא מֹות יּוַמת ָהרֵֹצַח...  ְכִלי ַבְרֶזל ִהָכּ ָגָגה. ְוִאם ִבּ ְשׁ ה ֶנֶפׁש ִבּ ל ַמֵכּ ה ָכּ ָמּ ָלנּוס ָשׁ

ּה  ר ָימּות ָבּ לֹא ְצִדָיּה. אֹו ְבָכל ֶאֶבן ֲאֶשׁ ִלי ְבּ ל ְכּ ִליְך ָעָליו ָכּ לֹא ֵאיָבה ֲהָדפֹו אֹו ִהְשׁ ֶפַתע ְבּ ְוִאם ְבּ

ה ּוֵבין  ֶכּ ין ַהַמּ ְפטּו ָהֵעָדה ֵבּ ׁש ָרָעתֹו. ְוָשׁ ל ָעָליו ַוָיּמֹת ְוהּוא לֹא אֹוֵיב לֹו ְולֹא ְמַבֵקּ לֹא ְראֹות ַוַיֵּפּ ְבּ

יבּו ֹאתֹו ָהֵעָדה  ם ְוֵהִשׁ ֵאל ַהָדּ ילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהרֵֹצַח ִמַיּד ֹגּ ה. ְוִהִצּ ִטים ָהֵאֶלּ ָפּ ְשׁ ם ַעל ַהִמּ ֵאל ַהָדּ ֹגּ

ֶדׁש... ֶמן ַהֹקּ ֶשׁ ח ֹאתֹו ְבּ ר ָמַשׁ דֹל ֲאֶשׁ ֵהן ַהָגּ ּה ַעד מֹות ַהֹכּ ב ָבּ ה ְוָיַשׁ ָמּ ר ָנס ָשׁ ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶשׁ

)במדבר, פרק לה(

ה. ָמּ ר ָינּוס ָשׁ י ְלָך ָמקֹום ֲאֶשׁ ְמִתּ ה ְלָידֹו ְוַשׂ ר לֹא ָצָדה ְוָהֱא-לִֹהים ִאָנּ ה ִאיׁש ָוֵמת מֹות יּוָמת. ַוֲאֶשׁ ַמֵכּ

)שמות כא, יב-יג(

D’après la loi de la Torah, celui qui tue involontairement une personne est exilé dans l’une des villes de refuge, 
et ne peut en sortir qu’à la mort du Cohen Gadol. Cette loi est citée à plusieurs reprises dans la Torah :

« Celui qui frappe un homme et le fait mourir sera puni de mort. S’il n’y a pas eu guet-apens  
et que Dieu seul a conduit sa main, il se réfugiera dans l’un des endroits que je te désignerai ».
(Chemot 21,12-13) 
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Hachem parla à Moché en ces termes : « Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur : «Comme vous allez 
passer le Jourdain pour gagner le pays de Canaan, vous choisirez des villes propres à vous servir de 
villes de refuge : là se réfugiera le meurtrier, homicide par mégarde. Ces villes serviront, chez vous, de 
refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne meure point avant d’avoir comparu devant 
l’assemblée pour être jugé. Quant aux villes à donner, vous aurez six villes de refuge. Vous accorderez 
trois de ces villes en deçà du Jourdain, et les trois autres dans le pays de Canaan ; elles seront des 
villes de refuge. Pour les enfants d’Israël comme pour l’étranger et le domicilié parmi eux, ces six 
villes serviront de refuge, où pourra se réfugier quiconque a tué une personne involontairement.  
Et s’il l’a frappée avec un instrument de fer et qu’elle en est morte, c’est un assassin ; l’assassin 
doit être mis à mort…
Mais s’il l’a heurté fortuitement, sans hostilité, ou s’il a jeté quelque objet sur lui sans dessein 
de l’atteindre ; si encore, tenant une pierre qui peut donner la mort, il la fait tomber sur 
quelqu’un qu’il n’avait pas vu et le fait mourir, sans d’ailleurs être son ennemi ni lui vouloir du 
mal, l’assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang, en s’inspirant de ces 
règles. Et cette assemblée sauvera le meurtrier de la main du vengeur du sang, et elle le fera 
reconduire à la ville de refuge où il s’était retiré ; et il y demeurera jusqu’à la mort du Cohen 
Gadol, qu’on a oint de l’huile sacrée…» »
(Bamidbar, chapitre 35)

ְבָתּ  ם ְוָיַשׁ ָתּ ר ה’ ֱא-לֶֹהיָך ֹנֵתן ְלָך ֶאת ַאְרָצם ִויִרְשׁ י ַיְכִרית ה’ ֱא-לֶֹהיָך ֶאת ַהּגֹוִים ֲאֶשׁ ִכּ
ּה.  ָתּ ר ה’ ֱא-לֶֹהיָך ֹנֵתן ְלָך ְלִרְשׁ תֹוְך ַאְרְצָך ֲאֶשׁ יל ָלְך ְבּ ְבִדּ לֹוׁש ָעִרים ַתּ יֶהם. ָשׁ ְבָעֵריֶהם ּוְבָבֵתּ

ל ֹרֵצַח.  ה ָכּ ָמּ ר ַיְנִחיְלָך ה’ ֱא-לֶֹהיָך ְוָהָיה ָלנּוס ָשׁ בּול ַאְרְצָך ֲאֶשׁ ָתּ ֶאת ְגּ ְשׁ ַלּ ֶרְך ְוִשׁ ִכין ְלָך ַהֶדּ ָתּ
ֹמל  ֵנא לֹו ִמְתּ ְבִלי ַדַעת ְוהּוא לֹא ֹשׂ ה ֶאת ֵרֵעהּו ִבּ ר ַיֶכּ ה ָוָחי ֲאֶשׁ ָמּ ר ָינּוס ָשׁ ַבר ָהֹרֵצַח ֲאֶשׁ ְוֶזה ְדּ

ְרֶזל  ל ַהַבּ ְרֶזן ִלְכֹרת ָהֵעץ ְוָנַשׁ ָחה ָידֹו ַבַגּ ר ָיֹבא ֶאת ֵרֵעהּו ַבַיַּער ַלְחֹטב ֵעִצים ְוִנְדּ ם. ַוֲאֶשׁ ְלֹשׁ ִשׁ
ם ַאֲחֵרי  ֵאל ַהָדּ ף ֹגּ ן ִיְרֹדּ ה ָוָחי. ֶפּ ִמן ָהֵעץ ּוָמָצא ֶאת ֵרֵעהּו ָוֵמת הּוא ָינּוס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאֶלּ
ֵנא הּוא  י לֹא ֹשׂ ט ָמֶות ִכּ ַפּ הּו ָנֶפׁש ְולֹו ֵאין ִמְשׁ ֶרְך ְוִהָכּ ה ַהֶדּ י ִיְרֶבּ יגֹו ִכּ ׂ י ֵיַחם ְלָבבֹו ְוִהִשּ ָהֹרֵצַח ִכּ

ְלׁשֹום... מֹול ִשׁ לֹו ִמְתּ

)דברים, יט(

Quand Hachem, ton Dieu, aura fait disparaître les peuples dont il te donne le territoire, quand 
tu les auras dépossédés et que tu seras établi dans leurs villes et dans leurs maisons, tu te 
réserveras trois villes dans ce pays dont Hachem, ton Dieu, t’accorde la possession. Tu devras en 
faciliter l’accès et diviser en trois parts le territoire du pays que Hachem, ton Dieu, te donnera en 
héritage ; ce sera que tout meurtrier s’y puisse réfugier. Or, voici dans quel cas le meurtrier, en s’y 
réfugiant, aura la vie sauve : s’il a frappé son prochain sans intention, n’ayant pas été son ennemi 
antérieurement. Ainsi, il entre avec son compagnon dans la forêt pour abattre du bois ; sa main 
brandit la hache pour couper l’arbre, le fer s’échappe du manche et atteint le compagnon, qui 
en meurt : l’autre alors pourra fuir dans une de ces villes et sauver sa vie. Autrement, le vengeur 
du sang pourrait, dans le bouillonnement de son cœur, poursuivre le meurtrier, l’atteindre si 
le chemin était long, et lui porter un coup mortel ; et cependant, il ne méritait point la mort, 
puisqu’il ne haïssait pas l’autre antérieurement.
(Devarim, 19)
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Il existe trois sortes de chogeg (faute commise par inadvertance) : 

1. Une faute commise par inadvertance totale (chogég gamour) : 
l’homme n’a pas commis d’acte fautif, mais il aurait dû faire attention. Par exemple, il 
avait une pierre dans la poche de son vêtement, il le savait, et il l’a oublié. Or, cette pierre 
est tombée et a tué quelqu’un. Dans un cas comme celui-ci, cet homme doit être exilé. 

2. Un accident quasiment inévitable (chogég chékarov leoness) : 
c’est le cas d’un homme qui a tué quelqu’un dans des circonstances inhabituelles et 
imprévisibles. Par exemple, il a jeté une pierre dans un endroit où il n’y a généralement 
personne. Or, quelqu’un se trouvait là, a été heurté par la pierre, et a été tué. Dans un 
cas comme celui-ci, l’assassin est exempté d’exil. Et si un vengeur du sang (goél hadam) 
le tue, il est condamné à mort.

3. Une inadvertance proche de la préméditation (chogég chékarov lemézid) : 
c’est le cas d’un homme qui a commis un acte condamnable, risquant de tuer quelqu’un. 
Par exemple, il s’est promené dans l’obscurité avec un couteau à la main, il a blessé 
quelqu’un, et a causé sa mort. Dans un cas comme celui-ci, il n’est pas exilé, car les villes 
de refuge ne peuvent l’accueillir. Et si un vengeur du sang le trouve n’importe où, et qu’il 
le tue, il n’est pas considéré comme coupable.
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Extrait de l’introduction du Rav Pin’has Kéhati au chapitre  
« Voici les exilés »
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