
Lapidé pour avoir ramassé du bois 
le jour du Shabbath ! 
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Nb 15 : 32 à 36 
« Comme les enfants d’Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le 
jour du sabbat. Ceux qui l’avaient trouvé ramassant du bois l’amenèrent à Moïse, à Aaron, et à toute 
l’assemblée. On le mit en prison, car ce qu’on devait lui faire n’avait pas été déclaré. L’Eternel dit à 
Moïse : Cet homme sera puni de mort, toute l’assemblée le lapidera hors du camp. Toute l’assemblée 
le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut, comme l’Eternel l’avait ordonné à Moïse. » 

Ce texte soulève de nombreuses questions… 

  

  
Il vient après le récit des explorateurs envoyés en Terre Promise (Nb 13) et du manque de foi du 
peuple face aux promesses de Dieu (Nb 14) 

Il vient juste après un long passage détaillant divers préceptes communautaires 
et des règles dévolues au Grand-Prêtre 

Il interrompt de façon 
brutale et courtement 
le texte prescriptif 

Il semble ne pas avoir de lien avec ce qui précède 

Récit qui ne concerne qu’un individu dans un 
corpus exclusivement communautaire 

En 40 ans,  cet 
homme n’a pas été le 
seul à fauter ! Alors 
pourquoi rapporter 

son récit ici ? 

Juste après ce récit, le texte reprend des prescriptions collectives 

Ce texte doit avoir un intérêt collectif ! 

Par ailleurs… 
Ce texte contient de très nombreuses 
« curiosités » textuelles ! 

Comme pour attirer l’attention du 
lecteur sur un fait très particulier 
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Nb 15 : 32 
« Comme les enfants d’Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le 
jour du sabbat. » 

rBdMB bammidbar 

Ne désigne pas un lieu, un endroit précis Désigne un arrière plan, un décor global 

Le texte biblique désigne un lieu lorsqu’il 
s’agit d’un lieu, d’une étape précise et 

différente de l’étape précédente 

Nb 14 : 29                        « Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont 
on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l’âge de vingt ans 
et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, » 

Nb 14 : 32                        « Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert ; » 

Nb 14 : 33                        « et vos enfants paîtront quarante années dans le désert, 
et porteront la peine de vos infidélités, jusqu’à ce que vos cadavres 
soient tous tombés dans le désert. » 

Nb 14 : 35                        « Moi, l’Eternel, j’ai parlé ! et c’est ainsi que je traiterai 
cette méchante assemblée qui s’est réunie contre moi ; ils seront 
consumés dans ce désert, ils y mourront. » 

Le récit n’est pas traité comme 
se déroulant dans un lieu précis 

Les hommes du peuple sont voués à mourir dans ce 
désert sans aucune possibilité d’en sortir 

wyhYw wayyihyu 

  

Pendant qu’étaient… 
Exprime le dégoût, le dédain 

La vie absolue, Dieu 

Désigne quelque chose d’intelligible, de logique 

Alors que le peuple était dans une 
logique de déprécier et de repousser 
avec dédain Dieu et son message 

De toute façon ils ne sortiraient pas 
du désert ! Alors à quoi bon continuer 
à suivre Dieu et son enseignement ! 
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Sous-entend que les enfants 
d’Israël suivaient Dieu parce 
qu’il y avait le pays promis… 
mais pas pour Lui-même ! 
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Nb 15 : 32 
« Alors que les enfants d’Israël étaient dans le désert (en train de s’éloigner de Dieu dans leur logique 
d’avoir perdu le but de leur vie), on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. » 

Tant que le voyage dans le 
désert était orienté vers le 

pays promis, il y avait un sens 
à vivre chacune des étapes… 

Mais maintenant qu’il n’y a 
plus le but d’entrer dans le 

pays promis…  

Le désert ne devait être qu’un lieu de passage, 
l’arrière plan d’un voyage orienté ! 
Mais les hommes réalisent que ce 
désert est devenu leur lieu de vie, 
un lieu statique, un lieu d’errance ! 
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Les étapes ne sont en réalité 
qu’une succession de pauses 
dans un périple qui tourne en 
rond 

En fait, le peuple est 
comme en prison 

Il tourne en rond sans 
espoir d’en sortir un jour ! 

Comment avancer sachant 
qu’on avance vers rien ! 

Le peuple vivait 
dans le désespoir ! 

Nb 14 : 29 et 30 
« Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a 
fait le dénombrement, en vous comptant depuis l’âge de vingt 
ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous 
n’entrerez point dans le pays que j’avais juré de vous faire 
habiter, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. » 

Les hommes ! 
Les femmes ne sont 
pas concernées 

Il y aura beaucoup de 
femmes lors de 
l’entrée en Canaan et 
surtout beaucoup de 
femmes âgées… 

Les hommes vivaient 
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Nb 15 : 32 et 33 
« Alors que les enfants d’Israël étaient dans le désert (les hommes en particulier étant en train de 
s’éloigner de Dieu dans leur logique d’avoir perdu le but de leur vie), on trouva un homme qui 
ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l’avaient trouvé ramassant du bois l’amenèrent à 
Moïse, à Aaron, et à toute l’assemblée. » 

Seul cas dans la torah où la faute n’est 
pas juridiquement caractérisée ! 

On ne sait pas quelle 
loi l’homme a violée ! 

Il fallut demander à Dieu 
ce qui devait être fait ! 

Nb 15 : 34  « On le mit en prison, car ce qu’on devait 
lui faire n’avait pas été déclaré. » 

Seul cas dans la torah où la faute n’est 
pas décrite avant sa découverte ! 

La « faute » est annoncée en 
même temps que le flagrant délit 

Avec insistance ! 

Nb 15 : 32 et 33                                                 « Comme les enfants d’Israël étaient dans le désert, on 
trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l’avaient trouvé 
ramassant du bois l’amenèrent à Moïse, à Aaron, et à toute l’assemblée. » 

j 

k 

Si la faute avait été de transgresser le 
shabbath, la sanction aurait été directe 

  

Ex 31 : 14                       « Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une 
chose sainte. Celui qui le profanera, sera puni de mort ; celui qui fera 
quelque ouvrage ce jour-là, sera retranché du milieu de son peuple. » 

On ne sait pas exactement 
quelle est sa faute ! 

Violation du shabbath ? 

Alors il devait mourir 

La question serait alors 
de savoir comment il 

devait mourir ? 

Avoir ramasser du bois ? 
ssq qashash Désigne l’action de récolter 

des tiges de grains et de les 
lier ensemble 

Terme lié à une récolte 
préalablement semée 

Forme intensive de la racine sq qui désigne quelque chose 
d’inextricable, complexe et sans prise, compact et uni 

Sachant que la mort de celui 
qui transgresse le shabbath 
devait être la lapidation ! 

La Mishnah  
Sanhedrin (7, 1.3 ; 11, 1) indique que la peine de mort à appliquer 
en cas de transgression du shabbath doit être la strangulation 
mais cette mise à mort n’existe pas dans le texte biblique. 
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Il y a un autre passage qui ressemble beaucoup à celui-ci… 

Lv 24 : 10 à 14 
« Le fils d’une femme israélite et d’un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d’Israël, 
se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et 
maudit le nom de Dieu. On l’amena à Moïse. Sa mère s’appelait Schelomith, fille de Dibri, de la 
tribu de Dan. On le mit en prison, jusqu’à ce que Moïse eût déclaré ce que l’Eternel ordonnerait. 
L’Eternel parla à Moïse, et dit: Fais sortir du camp le blasphémateur ; tous ceux qui l’ont entendu 
poseront leurs mains sur sa tête, et toute l’assemblée le lapidera. » 

  

Les deux récits ont de nombreux points communs   

Ils relatent tous les deux la faute d’un seul individu 

Les deux fautifs sont sans nom 
Ici, le nom de la mère est connu 
mais pas celui du père qui est 
désigner par un substantif 

Les deux fautifs sont traduits en justice 
en même temps que le flagrant délit 

Pour les deux accusés, on ne sait pas 
clairement ce qui leur est reproché 

bqn naqab 

Inscrire, écrire 
Désigner, mentionner 

Percer llq qalal 

Rendre léger, insignifiant 

hun natsah Voler, prendre la splendeur, les richesses 
Prendre quoi ? Des 
richesses, la gloire, … ? 

Quel nom ? 

Maudire quelqu’un, c’est le rendre 
léger, sans importance, insignifiant ! 

Le mot dwk kavod, « gloire », désigne quelque 
chose rendu lourd, présent, important 
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Il y a un autre passage qui ressemble beaucoup à celui-ci… 

Lv 24 : 10 à 14 
« Le fils d’une femme israélite et d’un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d’Israël, 
se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et 
maudit le nom de Dieu. On l’amena à Moïse. Sa mère s’appelait Schelomith, fille de Dibri, de la 
tribu de Dan. On le mit en prison, jusqu’à ce que Moïse eût déclaré ce que l’Eternel ordonnerait. 
L’Eternel parla à Moïse, et dit: Fais sortir du camp le blasphémateur ; tous ceux qui l’ont entendu 
poseront leurs mains sur sa tête, et toute l’assemblée le lapidera. » 

  

Les deux récits ont de nombreux points communs   

Ils relatent tous les deux la faute d’un seul individu 

Les deux fautifs sont sans nom 
Ici, le nom de la mère est connu 
mais pas celui du père qui est 
désigner par un substantif 

Les deux fautifs sont traduits en justice 
en même temps que le flagrant délit 

Pour les deux accusés, on ne sait pas 
clairement ce qui leur est reproché 

Ils reçoivent tous les deux le jugement de Dieu 

La punition est la même, la lapidation 

La punition se fait hors du camp 

La punition est exécutée par tout le peuple 

Les deux récits interrompent une suite de lois communautaires 

Il y a un autre 
point important 
dans ce texte… 

Ce qui suit 

Lv 24 : 22 

« Vous aurez la même loi, l’étranger comme 
l’indigène ; car je suis l’Eternel, votre Dieu. » 

dxa jpsm mishpath ‘echad 

Action qui suit une ordonnance 

Procédure, processus 

Ce qui est approprié, 
qui amène la justice 

L’entraînement pour être 
en forme physique 

Uni et 
unique 
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Les deux textes présentent une autre particularité… 

Nb 15 : 32 et 33 
« Alors que les enfants d’Israël étaient dans le 
désert (les hommes étant particulièrement en 
train de s’éloigner de Dieu dans leur logique 
d’avoir perdu le but de leur vie), on trouva un 
homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. 
Ceux qui l’avaient trouvé ramassant du bois 
l’amenèrent à Moïse, à Aaron, et à toute 
l’assemblée. » 

ssq qashash 

Désigne l’action de récolter 
des tiges de grains et de les 

lier ensemble 

Conjugué au radical 
Piel dans les 

manuscrits anciens 

L’action est amenée à son terme, avec insistance, 
méticuleusement, consciencieusement 

Dans les manuscrits récents, le verbe est 
conjugué au radical Poel (Fonctionne à 
peu près comme le piel, mais change 

certaines voyelles à l’intérieur du mot) 

L’action est 
intentionnelle 
et réfléchie ! 

Retrait de l’intentionnalité 

Lv 24 : 11a 
« Le fils de la femme israélite blasphéma et 
maudit le nom. » 

bqn naqab 

Conjugué au 
radical Qal 

Exprime une action 
simple à la voix active 

llq qalal 

Conjugué au 
radical Piel 

Lv 24 : 10 
« Le fils d’une femme israélite et d’un 
homme égyptien, étant venu au milieu 
des enfants d’Israël, se querella dans le 
camp avec un homme israélite. » 

hun natsah 

Voler, prendre la 
splendeur, les richesses 

Conjugué au 
radical Nifal 

La querelle survint alors que ce n’était pas le but ! 

Les deux acteurs sont conscients de ce 
qu’ils font et il le font jusqu’au bout ! 
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Nb 15 : 35 
« L’Eternel dit à Moïse : Cet homme sera puni de mort, toute l’assemblée le lapidera hors du camp. » 

On ne sait toujours 
pas pourquoi il est 
condamné à mort ! 

Il existe deux « peines 
de mort » dans la Torah 

La lapidation Le bûcher 

Lv 20 : 14 
« Si un homme prend pour femmes la 
fille et la mère, c’est un crime : on les 
brûlera au feu, lui et elles, afin que ce 
crime n’existe pas au milieu de vous. » 

Lv 21 : 9 
« Si la fille d’un sacrificateur se 
déshonore en se prostituant, elle 
déshonore son père : elle sera 
brûlée au feu. » 

Lacère et déchire le corps Consume le corps 

Jusqu’à ce que le corps 
soit recouvert de pierres 

Jusqu’à ce que le corps soit 
entièrement poussière 

Chez les Romains, 
la lapidation a été 
remplacée par la 

crucifixion ! 
Rendre le corps lourd ! Rendre le corps léger ! 

Le tas de pierres demeure 
en témoignage 

Les cendres disparaissent… 
Il ne reste plus rien 

Jésus a été crucifié 
hors de Jérusalem 

Après la crucifixion, 
Jésus a été placé 

dans le rocher 

Lire Jr 22 : 19 

Mt 27 : 59 et 60 
« Joseph prit le corps, l’enveloppa d’un linceul blanc, et le déposa 
dans un sépulcre neuf, qu’il s’était fait tailler dans le roc. Puis il 
roula une grande pierre à l’entrée du sépulcre, et il s’en alla. » 
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Reprenons les différents points… 

Lc 23 : 22 

  

                     « Pilate leur dit pour la troisième fois : Quel mal a-t-il fait ? Je n’ai rien trouvé 
en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l’avoir fait battre de verges. » 

La faute n’est pas 
caractérisée juridiquement 

Il n’y a que deux hommes à avoir « transgressé » 
le shabbath dans la Parole de Dieu 

Le ramasseur de bois et Jésus 
Jésus a opéré des miracles 7 fois durant le shabbath 

Mc 1 : 21 à 28 L’homme possédé  Mc 3 : 1 à 6 L’homme à la main desséchée 
Précisons l’insistance de Jésus car pour les rabbins, « il ne faut pas 
s’adresser aux démons ou énoncer à leur propos une formule incanta-
toire» le jour de shabbath (Tossefta, Chabbat 7:23). Ce qu’à fait Jésus 

Jn 5 : 1 à 18 Le paralysé à Bethesda 
Précisons l’insistance de Jésus car il demande au paralytique guéri de 
porter son grabat le jour de shabbath… ce que les religieux ne 
manqueront pas de lui reprocher (v. 8 et 9) Jn 9 : 1 à 41 L’aveugle-né 

Précisons l’insistance de Jésus en prononçant une parole, crachant par 
terre, et appliquant la salive boueuse sur ses yeux (v. 6). Or, selon la 
littérature talmudique, ces gestes sont clairement associés à la pratique 
incantatoire (cf. Tossefta, Sanhédrin 12:10 ; Sanhédrin 101a). Il était licite 
de faire de telles opérations « thérapeutiques » mais dans certaines 
conditions seulement. Ainsi, n’était-il pas autorisé de « rappeler le nom de 
Dieu, au moment où l’on crache, ou de citer un verset biblique lors de 
l’incantation »... Ou encore, était-il permis le shabbath de faire « une 
application sur des yeux enflammés mais non à l’aide d’un objet 
transporté, « forclos » ( :מוקצה  mouktsè), ni avec un remède ayant été 
préparé durant le shabbath (sauf danger imminent) », ce qui fut le cas 
pour la boue appliquée par Jésus (v. 14)  

Jn 13 : 10 à 17 La femme courbée 

Lc 14 : 14 L’hydropique 

A cela, il faut ajouter l’incident de 
l’arrachement des épis par les disciples 
de Jésus (Lc 6 : 1 à 5), acte soutenu par 

le maître mais non accompli par lui 
Action menée à sa 
perfection par Dieu 

  

Mc 1 : 29 à 34 
La belle-mère fiévreuse 

de Simon/Pierre 
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Reprenons les différents points… 

Lc 23 : 22 

  

                     « Pilate leur dit pour la troisième fois : Quel mal a-t-il fait ? Je n’ai rien trouvé 
en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l’avoir fait battre de verges. » 

La faute n’est pas 
caractérisée juridiquement 

Il n’y a que deux hommes a avoir « transgressé » 
le shabbath dans la Parole de Dieu 

Le ramasseur de bois et Jésus 
Jésus a opéré des miracles 7 fois durant le shabbath 

Mt 26 : 65 et 66                                     « Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant : Il 
a blasphémé ! Qu’avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez 
d’entendre son blasphème. Que vous en semble ? Ils répondirent : Il mérite la mort. » 

La faute et le verdict 
tombent en même temps 

Jn 8 : 14                  « Jésus leur répondit: Quoique je rende témoignage de moi-même, mon 
témoignage est vrai, car je sais d’où je suis venu et où je vais ; mais vous, vous ne 
savez d’où je viens ni où je vais. » 

Tout comme les deux hommes 
inconnus, Jésus n’était pas reconnu 

Mt 13 : 55                        « N’est-ce pas le fils du 
charpentier ? n’est-ce pas Marie qui 
est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon 
et Jude, ne sont-ils pas ses frères ? » 

Jésus était reconnu comme le fils 
de Marie et du charpentier comme 
le fils de l’israélite et de l’Egyptien 

Lv 24 : 10 et 11                                    « Le fils d’une femme 
israélite et d’un homme égyptien, […] Sa 
mère s’appelait Schelomith, fille de Dibri, 
de la tribu de Dan. » 

Mt 27 : 18                        « Car il savait que c’était par envie qu’ils avaient livré Jésus. » 
Le problème : Jésus avait volé la 
gloire au religieux 

Jn 10 : 17 et 18                                     « Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, afin de la 
reprendre. Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la 
donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père. » 

L’action de Jésus est volontaire et 
consciencieusement menée 
jusqu’à son terme 

Le « ramasseur de bois » a agi pour amener 
le peuple à prendre conscience du besoin de 

revenir à une relation profonde avec Dieu 

Jésus, lumière du monde, est venu pour 
révéler l’état de notre cœur et la nécessité 

d’un retour à Dieu au travers du salut offert 
par son sacrifice de substitution… 


