
 

 

                        
 

 
 
 
 

 

'דברים פרק כב  
ְהֶיה ַנֲעָר ְבתּוָלה כג י יִּ יׁש, כִּ יר; ְמֹאָרָשה ְלאִּ יׁש ָבעִּ ְוָׁשַכב , ּוְמָצָאּה אִּ

ָמּה וא-ְׁשֵניֶהם ֶאל-ְוהֹוֵצאֶתם ֶאת כד .עִּ יר ַההִּ ים , ַׁשַער ָהעִּ ּוְסַקְלֶתם ֹאָתם ָבֲאָבנִּ
יר-ְדַבר ֲאֶׁשר ֹלא-ַהַנֲעָר ַעל-ֶאת--ָוֵמתּו יׁש ַעל-ְוֶאת, ָצֲעָקה ָבעִּ ָנה ֶאת-ְדַבר ֲאֶׁשר-ָהאִּ -עִּ

ַעְרָת ָהָרע; ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו ְרֶבָך, ּובִּ קִּ ם כה . מִּ יׁשַבָשדֶ -ְואִּ ְמָצא ָהאִּ ַהַנֲעָר -ֶאת, ה יִּ
יק, ַהְמֹאָרָשה יׁש-ְוֶהֱחזִּ ָמּה, ָבּה ָהאִּ יׁש ֲאֶׁשר, ּוֵמת: ְוָׁשַכב עִּ ָמּה-ָהאִּ --ָׁשַכב עִּ

יׁש ַעל: ֵאין ַלַנֲעָר ֵחְטא ָמֶות, ַתֲעֶשה ָדָבר-ְוַלַנֲעָר ֹלא כו.ְלַבדוֹ  י ַכֲאֶׁשר ָיקּום אִּ , ֵרֵעהּו-כִּ
י ַבָשֶדה כז .ַהָדָבר ַהֶזה, ֵכן--ׁשּוְרָצחֹו ֶנפֶ  ְוֵאין , ַהַנֲעָר ַהְמֹאָרָשה, ָצֲעָקה; ְמָצָאּה, כִּ

יעַ   .ָלּה, מֹוׁשִּ
 
 
Deutéronome chapitre 22 

23 Si une fille vierge est fiancée à quelqu’un, et qu’un homme, la rencontrant dans la ville, 
cohabite avec elle,  

24 Vous les conduirez tous deux à la porte de cette même ville et les ferez mourir par 
lapidation : la jeune fille, par la raison qu’elle n’a pas crié à l’aide, étant en pleine ville ; et 
l’homme par la raison qu’il a abusé de la femme d’autrui. Et tu extirperas le mal du milieu 
de toi. 

25 Mais si c’est dans les champs que l’individu a rencontré la jeune fiancée, s’il lui a fait 
violence en cohabitant avec elle, cet homme qui a cohabité avec elle mourra seul. 

26 et à la jeune fille, tu ne feras rien : elle n’a rien commis qui mérite la mort. Car comme 
si un homme se jetait sur un autre et le tuait traîtreusement, ainsi s’est passée la chose.  

27 En effet, c’est dans la campagne qu’il l’a rencontrée ; la jeune fille aura crié mais 
personne n’a pu la secourir.   
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Contraint et forcé 
 

Le cas du viol 
 

L’homme n’est que très rarement exonéré de sa 
responsabilité pour les actes qu’il commet. 
C’est cependant le cas lorsqu’il est contraint 
sous la menace d’effectuer une transgression.  
La Bible, comme à son habitude, se sert d’un 
exemple pour nous enseigner cette loi. 
 

Le cas de force majeur. L’homme agissant sous la 
contrainte n’est plus considéré responsable.  
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