
           Présentation synthétique des livres de référence du 'Hok-Lé-Israël                

no Description contenu Thèmes Mitsvote Chap.
LE MICHNE TORA DE RAMBAM 

1

1 Sèfer Hamada’ : Le livre de la connaissance : les 
principes de la foi à connaître avant tout, tels que l'unicité de 
D.ieu et l'interdiction de l'idolâtrie. 5 75 46

2

2 Sèfer Ahava  : Le livre de l’amour : Tous les 
commandements fréquents [qu’il faut appliquer] pour en 
arriver à aimer D.ieu et à se souvenir sans cesse de Lui. Par 
exemple : la récitation du Chéma’ et la prière, la bénédiction 
des Cohanim et la circoncision, le signe gravé sur notre 
chair qui nous rappelle toujours l’existence de D.ieu. 6 11 46

3
3 Sèfer Zémanim :Le livre des Temps : les lois relatives aux 
fêtes 10 36 97

4
4 Sèfer Nachim :  Le livre des femmes: Droits et obligations 
des hommes et des femmes dans le domaine matrimonial 5 17 53

5

5 Sèfer Kédoucha : Le livre de la  sainteté ; Interdits 
sexuels et alimentaires destinés à élever la personne à un 
haut niveau de sainteté 3 70 53

6

6 Sèfer Haflaa :  Le livre des engagements clairement 
exprimés : Obligations ou interdits qu’une personne 
s’impose à elle-même sous forme de vœu ou de serment                     4 25 43

7
7 Sèfer Zéra'im : Le livre des Semences : Lois relatives à 
l’agriculture 7 67 85

8
8 Sèfer  'Avoda: Le livre du Service : La  construction du 
Temple et les sacrifices collectifs  quotidiens          9 103 95

9 9 Séfer Korbanote : Lois des Sacrifices                           6 39 45

10
10 Sèfer Tahara : Le livre de la pureté : Les lois de pureté et 
d’impureté rituelles 8 20 144

11
11 Sèfer Nézikine : Le livre des dommages : les préjudices 
matériels ou corporels 5 36 62

12
12 Sèfer Kinyane : Le livre des acquisitions : Vente et 
acquisition 5 17 75

13 13 Sèfer Michpatim : Le livre du Droit (civil)  5 23 75

14

 14 Sèfer Choftim : Le livre des juges: les commandements 
s’appliquant au Sanhédrin, tels que la peine de mort, 
l’audition d’un témoignage, ainsi que les lois relatives au roi 
et à ses guerres            5 74 81

83 613 1000

4.3.Les 14 livres du Michné Tora de Rambam                         Page 95

Maïmonide, commence son œuvre de Halakha par le «Séfér HaMitsvote» où il classifie les 613 Mitsvote 
(commandements) de la Tora en 248 positifs et 365 négatifs.
 Il rédige ensuite le «Michné Tora », une somme de 14 volumes qui reprennent  toute les lois abordées par le 
Talmud. Pour chacun des 83 thémes abordés dans ces 14 volumes, il  répertorie un groupe de 
commandements  et définit les Lois élémentaires qui s’y rattachent, en les regroupant par chapitre. Le présent 
tableau récapitule la liste des 14 livres, en donnant pour chacun d'entre eux , un petit aperçu du contenu, le 
nombre de chapitres traitant de la Halakha relatives au nombre de Mitsvote(commandements) indiqués. Par 
exemple :Le premier livre Sèfer Hamada',   comprend xx thèmes et 46 chapitres traitant de la Halakha relative 
à 75 Mitsvote. Vous trouverez ci-aprés un tableau donnant le récapitulatif des références des extraits choisis 
pour le 'Hok-lé-Israël., et en annexe le tableau complet du Michné Tora de Rambam récapitulant les thèmes 
traités et incluant les 613 commandements. 


