
Annexe xx Petit aperçu du contenu des livres de Moussar utilisés dans le 
HOK-LE-ISRAEL  

 
 
Margarita dé Rabbi Meïr  
 
Rav Saadia Gaon 
Le Rav Saadia Gaon est né en Egypte en 892, il est nommé à la tête de 
l'académie talmudique de Poumbédita en 922, d’où son titre de Gaon, puis de 
celle de Soura en 928. Il est considéré comme l'un des premiers philosophes du 
judaïsme. Son œuvre principale est 'Emounot veDeot' (Le livre des croyances et 
des convictions), première présentation systématique de la doctrine du judaïsme. 
 
Méguilat Sétarim mérav Nessim Gaon 
Rav Nessim Gaon (990-1062) est considéré comme un des premiers 'rishonim'. 
Il fut à la tête de la Yéshiva de Kairouan et eu comme principal éléve Rav Isaac 
Elfassi. Sa principale œuvre talmudique est 'HaMafteah', mais il a également 
rédigé, en autres, un 'Siddur Téfilah', un 'Sefer Hamitsvot' et 'Méguilat Sétarim' 
(un livre de notes portant sur des décisions halakhiques et sur des midrachim) 
 
Sefer Haroka'h 
"Essence parfumée" est le nom d'un important traité halakhique dont les deux 
premiers chapitres sont des traités d'éthique : l'un sur les voies de 'hassidism" 
(piété) et l'autre sur le repentir. Ce livre est l'œuvre de Rabbi Eleazar ben 
Yehouda ben Kalonimes de Worms,(1165-1230), kabaliste ,savant halakhique et 
poète religieux,élève de rabbi Yehouda héHassid 
 
RAM Toumat Tsaraat 
Rambam-Lois sur l'impureté due au contact avec un 'lépreux' 
 
Sefer Hassidim 
''Le livre des pieux' a été rédigé par Rabbi Yehouda ben Chemouel héHassid, 
mort en 1217. C'est l'œuvre la plus importante dans le domaine de l'éthique 
individuelle et sociale du judaïsme médiéval allemand. Il reflète les conceptions 
du mouvement des 'hassidim' rhénans du 12 et 13ème siècle 
 
Cha'aré Techouva leRabenou Yona 
Rabénou Yona de Géronde, rabbin en Espagne, cousin de Nahmanide, auteur de 
Cha'aré Techouva (les portes du repentir), livre qui a comme thème central le 
coeur de l’homme. Il a vécu de 1200 à 1264. Il a été l'un des principaux 
opposants aux écrits de Maimonide au point qu'il menaça d'excommunication 
tout juif qui les lirait. Cette contre verse entraîne un autodafé des livres de 
Maimonide par les chrétiens et Rabenou Yona s'en sent responsable : il promet 



de se repentir sur la tombe de Maimonide à Tibériade, et en route, pour la terre 
d'Israël, il meurt en 1264. 
 
Sefer Hayachar véhou lérabi zérahia 
Livre de moussar écrit par Rabbi Zera'hia ha Yévani (le Grec) qui a vécu à 
Byzance au 13éme ou au 14éme siècle. C'est un livre qui a connu une énorme 
popularité à toutes les époques 
 
Sefer Chaaré Kédoucha 
 
Sefer Harédim 
Ce livre est l'œuvre majeure de Rabbi Elazar ben Moché Ezkari (fin du 16ème 
siècle), qui a habité Tsfat, contemporain de Rabbi Yossef Caro et du Ari zal. Le 
livre a été édité pour la première fois à Venise en 1601, une année après la mort 
de son auteur et est étudié depuis dans toutes les communautés. Rabbi Elazar 
introduit son livre en expliquant l'unité de D' et comment elle doit se refléter 
dans l'unité entre les hommes. A noter que Rabbi Elazar est l'auteur du fameux 
poème chanté pendant Chabat : Yedi Nefesh. 
 
 
Sefer Tsida lédarekh 
 
Sefer Tifereth Hakodech 
 
Sefer Seder Hayom 
Ce livre a été écrit par Rabbi Yéhouda ben Makhir, résident à Tsfat et 
contemporain du Ari'zal (16ème siècle). Il porte sur des pratiques kabbalistiques 
et des méditations, mais qui sont hors du Système du Ari'zal 
 
Sefer Tsida 
 
Sefer Dévarim chebakedoucha 
 
Sefer Totsaot Haim 
 


