
Comparution devant des juges

Conclusion
Le sytème judiciaire tel que nous le connaissons a la même ossature (forme) que la
façon de procéder au temps de Moïse il y a des milliers d'années. Le Vengeur du sang
est donc le premier modèle de police qui ait existé sur terre. Il était non seulement
chargé de protéger les habitants de la ville et de dissuader les gens à se livrer au
meurtre mais en plus il faisait partie intégrale d'un système d'application des lois.

Évasion du centre de détention
Mort - Vengeur du sang Utilisation force potentiellement mortelle
      Nombres 35; 26-28       Article 25 (5) Code Criminel

      Peine d'un maximum de 25 ans
      Article 236 Code Criminel

Peine d'un maximum de 20 ans - Jusqu'à la 
mort ou fin des fonctions du souvrain 
sacrificateur
      Nombres 35; 25 / Josué 20; 6
      Nombres 4; 3 + 30

     Vengeur de sang - Nombres 35; 20-21       Peine de mort - Abolie en 1976

Si coupable d'une mort accidentelle: Si coupable d'homicide involontaire:

Procès devant juge
      Deutéronome 19; 17-18

Sentence
Si coupable de meurtre: Si coupable de meurtre:

Doit construire des pénitentiers / prisons 
au Canada

Doit faire des villes refuges + chemins
Deutéronome 19; 3 + 6 / Josué 20; 1-2

Comparution / Procès

Villes refuges Pénitentier / Prison
      Nombres 35; 6 + 12 / Josué 20; 1-2

Obligation de créer des centres de détention pour permettre une comparution

      Nombres 35; 30

Acte meurtrier

Démarches policières / Enquête

Détention

      Deutéronome 19; 4-5 + 11-12

Enquête + Procès / 2 témoins ou +Enquête + Procès / 2 témoins ou +
      Deutéronome 19; 15-18

Exodes 20; 13 "Tu ne commetras pas de 
meurtre".

Meurtre: Article 231 Code criminel
Homocide: Article 222 Code Criminel
      Mens Rea: L'intention coupablePar accident ou par colère/vengeance

Tableau Comparatif

Au temps de Moïse Aujourd'hui


