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C O N C L U S I O N : 

 

Les enfreintes d'antan les plus expéditives pour se faire alors exclure définitivement de 

l'assemblée sainte des enfants d'Israël, ce pour avoir  méprisé le verset : 

 

« Vous serez saint car Je suis Saint, moi, l'Eternel votre D. » 

 
============== 

 

 

Pour avoir une idée assez précise de l'importance relative que donnait le Rouleau aux valeurs 

structurelles qui délimitaient alors cette nouvelle religion instaurée au Sinaï, il suffit d'observer dans 

son rédigé qui pouvait ou non être exclus aussitôt de «  l assemblée sainte des enfants d'Israël ». 
 
Les motifs d'exclusion définitive d'un de ses membres ainsi honni, étaient corrélés à tout 
comportement qui compromettait, en contre-exemplarité, ces valeurs fondamentales de 
comportement individuel, familial et sociétal instaurées au Sinaï. 
 
Compte tenu des mœurs antiques, ces sanctions pouvaient être : 
 

Soit  carrément la peine de mort théorique ou non  pour tout contre-exemple attentatoire à la 

 bonne marche de cette nouvelle société que le contrevenant donnait aux autres. Si sa faute 
 était considérée comme outrageante, il n'était plus alors un membre à décompter désormais 
 dans l'assemblée sainte des enfants d'Israël et pouvait même encourir jusqu'à la peine 
 capitale pour les fautes considérées comme incompatibles avec la démarche collective. 
 
 Mais, dans la pratique, cette sanction sera peu appliquée car il est dit : 
 

  d'une part : « ne mets pas à mort celui qui est innocent et juste, car je n’absoudrai point 

 un coupable.» ( Exode 23:7 ) 
 

 et d'autre part que: « un seul témoin ne peut déposer pour faire condamner une  personne à 

 mort »  ( Nombres 35:30 ) « Sur la parole de deux ou de trois témoins on mettra  à mort 

 celui qui doit mourir ; on ne   le mettra pas à mort sur la parole d’un seul témoin » 
 (  Deutéronome 17:6 ) 
 
 
 Bien qu'exceptionnellement appliquée par le Sanhédrin, cette sanction signifiait surtout que 
 un tel contrevenant ne devait même plus apparaître en public sinon que d'aller pour certains 
 et dans certains cas, dans une des six villes refuges, sa faute étant considérée comme d'une 
 telle contre-exemplarité, qu'elle portait atteinte à l'ordre public et à la bonne santé collective  
 de l'assemblée sainte et qu'elle outrageait ou risquait de mettre en péril les valeurs 
 structurelles fondamentales, communes ou familiales qui forment le socle de cette religion. 
 
 

Soit  la peine de mort sociale par l'excommunication, sans mise à mort physique, avec la mise au 

 ban de la société du contrevenant qui perdait alors tout droit à être décompté dans 
 l'assemblée et se voyait interdire par quiconque de commercer avec lui ou avec sa famille. 
 
 L'excommunication a donné prétexte à bien des abus de rabbins « politisés » qui 
 instrumentalisaient leurs fonctions de Nassi et de petits chefs pour s'excommunier les uns 
 les autres. 
 



 Par exemple, Maimonide fut excommunié pour avoir simplement affirmé que Dieu n'avait rien 
 d'un homme et n'avait ni bras, ni pied, ni main etc. car ses contemporains avaient surtout 
 dérivé vers la monolâtrie. Tout en relevant que cette monolâtrie perdure de nos jours auprès 
 de certains allégués juifs. Alors que le judaïsme se distingue des autres croyances justement 
 et spécifiquement par cette abstraction absolue et en rien comparable de cette force 
 seule et unique créatrice et sans besoin d'auxiliaire. 
 
 
 
 

 

 I  -  LES MOTIFS D'ÉPOQUE DE CONDAMNATIONS  À LA PEINE CAPITALE 

 DONNENT UNE IDÉE DE LA HIÉRARCHIE DES FAUTES LES PLUS GRAVES, 

 ET DONT L'ENFREINTE DÉSTRUCTURERAIT CE QU'EST LE JUDAÏSME, ET 

 AVEC LESQUELLES ELLES SONT DONC EN  INCOMPATIBILTÉ ABSOLUE. 

 

 

E X EM P L E S 

 

L'exclusion de toute sainteté de qui a commis un assassinat : 

 
 « Celui qui frappe (intentionnellement) un homme de sorte qu’il en meure, doit être mis à 
 « mort »   ( Exode 21:12)  ( NB : ce fut le cas de Moïse avec l'égyptien avant la Loi du Sinaï ) 
 
 « Si un homme frappe mortellement quelque personne que ce soit, il sera mis à mort. ( Lév. 
 « 24:17) ( Nombres 35:16-18 ) 
 

 ou par le meurtre, même par imprudence, mais de néglignce impardonnable 
 

 « Si c’est depuis longtemps qu'un bœuf heurte de sa corne et qu’on en ait averti 
 « formellement son maître et qu’il ne l’ait pas surveillé, et qu’il ait causé la mort d’un homme 
 « ou d’une femme, le boeuf sera lapidé et son maître aussi sera mis à mort. 
 « Si on lui impose un prix pour se racheter, il payera pour rançon de sa vie tout ce qu’on lui 
 « réclamera »  ( Exode 21:30) 
  
  Mais il devra alors s'exiler dans une ville refuge pour éviter toute vendetta ( Nbres 35 : 13+ ) 
  De nos jours ce serait le chauffard récidiviste délibéré et qui finit par tuer son prochain 
 
 
 

L'exclusion de la sainteté de par le non respect absolu dû aux parents : 

  
 « Qui frappe son père ou sa mère doit être mis à mort » ( Exode 21:15). 
 
 « Celui qui injurie son père ou sa mère doit être mis à mort »  ( Exode 21:17) 
 
 « Quiconque aura maudit son père ou sa mère sera mis à mort : il a maudit son père ou sa 
 « mère ; il mérite sa peine » ( Lévitique 20:9). 
 
 

L'exclusion de la sainteté de par l'esclavagisme forcé : 

 
 « Celui qui dérobe un homme, soit qu’il l’ait vendu, soit qu’on l’ait retrouvé en sa possession, 
 « doit être mis à mort »  
 
 
 

L'exclusion de la sainteté de par la violation d'un des interdits sexuels 

 

 « Quiconque a commerce avec une bête devra être mis à mort. » ( Exode 22:19 ) 



 
 « Si quelqu’un commet un adultère avec la femme de son prochain, l’homme et la femme 

 « adultères seront mis à mort  ( Lévitique 20:10 ) 

  
 « Si un homme couche avec la femme de son père, il découvre la nudité de son père ; ils 
 « seront tous deux mis à mort ; leur sanction est méritée ». ( Lévitique 20:11 ) 
 
 « Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux mis à mort ; ils ont commis 
 « une chose monstrueuse ; leur sanction est méritée ». ( Lévitique 20:12 ) 
 
 « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous 
 « deux une chose abominable ; ils seront mis à mort ; leur sanction est méritée ». ( Lévitique 
  «   20:13 ) 
 
 « Si une femme s’approche de quelque bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la 
 « bête : elles seront mises à mort ; leur sanction est méritée ». ( Lévitique 20:16 ) 
 
 « Si un homme prend une femme et sa mère, c’est un crime ; on les brûlera au feu, lui et elle, 
 « afin que ce crime n’existe pas parmi vous » ( Lévitique 20:14 ) 
 
 

L'exclusion de la sainteté de par les infanticides rituels alors en vogue 

 
 « Il ne se trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu » ( Deut. 
    10:11)  
 « Quiconque d’entre les fils d’Israël ou d’entre les étrangers qui séjournent en Israël donnera 
 « de ses enfants à Moloch, sera puni de mort : le peuple du pays le lapidera. ( Lévitique 20:2) 
 
 
 

L'exclusion de la sainteté de par l'irrespect physique et public du Chabat 

 
 « Vous observerez le sabbat, car c’est une chose sainte pour vous. Celui qui le violera doit 
 « être mis à mort ; car quiconque fera un travail pénible ( mélakh'a) dans ce jour-là, cette 
 « personne-là sera retranchée du milieu des siens  ( Exode 31:14 ) Quiconque fera un 

 « travail pénible le jour du repos sera mis à mort ».( Exode 35:2 ) 
 
 Ainsi, un homme surpris effectuant  une corvée pénible de ramassage de bois le jour du 
 Chabat fut mis à mort ( Nombres 15:35 ) 
 
 

L'exclusion de la sainteté de toute personne pratiquant une mancie ou se disant voyant 

ou médium 

 
 « Il ne se trouvera chez toi personne qui s’adonne à la divination, à la magie, qui soit augure 
 « ou enchanteur, qui recoure aux charmes, qui consulte les évocateurs et les devins et qui 
 « interroge les morts. ( Deutéronome 18:10-11 ) 
 
 « Tout homme ou femme qui évoque ou qui devine doit être mis à mort ; on les lapidera ; leur 
 « sanction capitale est méritée ( leur sang est sur eux). ( Lévitique 20:27 ) 
 
 
 

L'exclusion de toute sainteté d'un blasphémateur 

 
 « Qui que ce soit qui blasphème son Dieu portera son péché ; et si en plus il prononce le 
 « tétragramme, il sera alors puni de mort ; ( Lévitique 24 : 15-16 ) 
 
 

L'exclusion de toute sainteté d'un violeur 

 



 « Si c’est dans les champs qu'un homme rencontre une jeune fille fiancée, et qu’il lui fasse 
 « violence et couche avec elle, l’homme qui aura couché avec elle mourra seul »  ( Deut.22:25 
 
 
 

 

 II - MAIS IL Y A UNE FOULTITUDE DE SITUATIONS «  MOINS GRAVES » ET QUI 

               EXCLUAIENT DÉFINITIVEMENT DE L'ASSEMBLÉE SAINTE LES CONTREVENANTS 

      POUR DES FAUTES JUGÉES COMME NE MÉRITANT PAS POUR AUTANT LA 

      PEINE CAPITALE. 

 

 

E X EM P L E S 

 

 

 

L'excommunication pour le non respect de la Pâque 

 
 « toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au septième, sera retranchée 
 « d’Israël » ( Exode 12:15 ) ( Exode 12:19 ) 
 
 

L'excommunication pour le non respect du jour de Kippour 

 
 « Car toute personne qui ne se mortifiera pas ce jour-là sera retranchée du milieu de son 
 « peuple ».( Lévitique 23:29 ) 

 

L'excommunication pour l'ingestion de la graisse ou du sang des animaux permis 

 
 « Car quiconque mangera de la graisse des animaux dont on offre à l’Eternel des sacrifices 
 « faits par le feu, la personne qui en aura mangé sera retranchée d’entre les siens. ( Lévitique 
 « 7:25 ) 
 
 « Toute personne qui mangera d’un sang quelconque, cette personne-là sera retranchée 
 « d’entre les siens. ( Lévitique 7:27 ) ( Lévitique 17:10 ) ( Lévitique 17:14 ) 
 

Dernier exemple :   L'exclusion de toute sainteté de qui approche une tombe ou un mort 

 
 « Celui qui approchera un mort, un corps humain quelconque, sera souillé pendant sept 
 « jours »  ( Nombres 19:11 ) 
 « Celui qui touchera un mort, le corps d’un homme qui est mort, et qui ne se purifiera pas, 
 « souille la Demeure de l’Eternel. Et cet homme sera retranché d’Israël »  ( Nombres 19:13 ) 
 
 NB :On se souille ainsi avec les « pèlerinages » à Méron, les Hillouloth, le Maharal de Prague, 
 le caveau de Mahpela, la tombe de Rachel etc.  indépendamment de l'interdit de se tourner 
 vers quelque mort que ce soit  ( al tifnou él a ovoth ) 
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