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

NO Traité CH NM Objet du traité De à 

          Séder Zéra'im, "semences"

ברכות 01 Bérakhote 9 57

"Bénédictions" :  traite des lois sur la liturgie : Chéma’ , 
‘Amida, bénédictions sur la  nourriture, Birkate 
Hamazone*,  Kidouch*, Havdala* ; bénédictions dans 
des circonstances particulières, notamment au vu de 
certains phénomènes naturels. 01

Bérèchite à 
Vayèchev

פאה 02 Pèa 8 69

Le coin du champ : L'agriculteur doit réserver aux 
pauvres un coin de champ non moissonné (Pèa), leur 
laisser les gerbes tombées çà et là pendant la moisson 
(Lékete*) ou celles qui ont été oubliées (Chikh’ha* ), les 
grappes de raisin tombées au moment des vendanges 
(Pérète*) et celles qui sont incomplètement formées 
(‘Olelote*). (Vayikra 19,9) 10 Mikèts à Yitro

דמאי 03 Démaï 7 53

Etudie les interdictions qui résultent d'une production 
agricole dont on n'est pas assuré que les prélèvements 
exigés aient été effectués. Ce produit douteux est désigné 
par "Demai" 18

Michpatim à 
Vayikra

כלאיים 04 Kilaïm 9 77
Mixtures :  traite de l'interdiction des croisements de 
semences, d'animaux,…(Vayikra (19.19)) 25

Tsav à 
Bé'houkotaï

שביעית 05 Chévi'ite 10 89

"Septième" : porte sur le commandement de laisser la 
terre en jachère pendant l'année Chabatique. Le traité 
aborde aussi les interdictions concernant certains 
produits agricoles pendant cette année, la rémission des 
dettes et les règles du 'prozbol' (Chémote (33.11), 
Vayikra 25.2+), Dévarim 15+). 34

Bamidbar à 
Massé

תרומות 06 Téroumote 11 101

"Offrandes faites par élévation" : Définit les 
prélèvements réservés aux Cohanim ainsi que les 
produits concernés, les règles concernant un prélèvement 
devenu impur ou qui s'est mélangé avec un aliment non 
consacré. (Bamidbar 18.8+) 44

Dévarim à 
Vézote 
Habérakha

מעשרות 07 Ma'aseérote 5 40

'Dîmes'" : Ce traité porte sur la première dîme destinée 
aux lévites, ce qu'il convient d'en faire. Il examine la 
possibilité de consommer un produit avant prélèvement 
des dîmes.(Bamidbar 18.21+) Hors Hok

מעשר 

שני 08

Ma'assèr 
Chèni 5 57

"Seconde dîme" : Les traité définit les réglements la 
concernant et notamment, l'obligation de l'amener à 
Jérusalem pour la consommer et les modalités de son 
rachat. Il aborde aussi  les règles concernant la 
consommation des fruits de la quatrième année (Néta' 
reva'),  (Dévarim 14.22+) Hors Hok

חלה 09  'Hala 4 38

 "La pâte"  : définit notamment les pâtes, devant subir le 
prélèvement de la 'hala destinée aux Cohanim 
(aujourdhui brulée) (Bamidbar 15.21) Hors Hok

עורלה 10  'Orla 3 35

'Excroissance" : Etudie l'interdiction de tirer profit des 
fruits d'un arbre pendant ses trois 1ères années, et définit 
les arbres concernés. Une grande partie du traité porte 
sur les conditions de neutralisation de produits interdits, 
mélangées avec des produits autorisés.(Vayikra 19.23+) Hors Hok

ביכורים 11 Bikourim 4 39

'Prémices" : Etudie les offrandes de certaines prémices 
au Temple, comment on les apportait à Jérusalem et 
comment on les offrait.(Dévarim 26.1+) Hors Hok
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Séder Mo'éd,  "saisons"

שבת 12 Chabat 24 139

Aborde essentiellement les travaux interdits le jour et 
la veille de Chabat, l’allumage des bougies, et 
certaines autres lois relatives à l’observance du 
Chabat. Le Talmud de Babylone y inclut quelques 
pages sur la fête de ‘Hanouka. 01

Bérèchite à 
Vayikra

ערובין 13  'Erouvine 10 96

'Domaines attenants" : Faisant suite au traité Chabat, 
'Erouvine  définit le périmètre à l'intérieur duquel il est 
permis de déplacer ou de se déplacer pendant Chabat. 25

Tsav à 
Bamidbar

פסחים 14 Péssa'him 10 89

"Agneau pascal"  : Ce traité porte sur la fête de Pessa'h. 
Il étudie notamment l'interdiction du "Hamets" sous tous 
ses aspects, le sacrifice pascal, le  Pessa'h Chéni ,et le 
rituel de la soirée de Pessa'h. 35

Nasso à 
Dévarim

שקלים 15 Chékalim 8 52

'Sicle" : Donne les règles relatives aux demi-sicles 
(Mahatsite Hachekel) : encaissement et utilistation aux 
services du Temple. ( Chémote 30.12+) Hors Hok

יומא 16 Yoma 8 61
'Le jour du pardon"  : Porte sur le Yom Kipour : rituel 
dans le Temple , jeûne et prières .(Vayikra 1,16) Hors Hok

סוכה 17 Souka 5 53

'Cabane" : Définit les règles d'une souka "Kachére"et le 
bouquet des quatre espèces de la fête de Soukote. Il 
décrit aussi, le déroulement des cérémonies dans le 
Temple pendant la fête de Soukote. (Vayikra 23.34+) Hors Hok

בצע 18 Bètsa 5 42
'Œuf' : définit les lois communes à toutes les fêtes, et les 
activités qui y sont interdites. 48

Choftim à 
Vayèlekh

ראש 

השנה 19

Roch 
Hachana 4 35

"Nouvel an"  : porte sur la fixation de la date de Roch 
Hachana (nouvel an) et sur le calendrier, sur  le "chofar" 
et les prières du nouvel an, sur les témoignages relatifs à 
l'apparition de la nouvelle lune en vue de la fixation du 
nouveau mois (Roch Hodech). Hors Hok

תענית 20 Ta'anite 4 34

'Jeûne" : porte sur les jeûnes publics, les prières et les 
jeûnes pour la pluie en période de sécheresse. Le traité 
mentionne les différents jeûnes et journées 
commémoratives de l'année. Hors Hok

מגילה 21 Méguila 4 33

'Rouleau"  : Ce traité porte sur la fête de Pourim et sur 
les règles concernant la lecture de méguilate Esther. Il 
porte également sur la lecture publique de la Tora et des 
Neviim, sur la sainteté de la synagogue et des rouleaux 
de la Tora, sur les règles concernant l'écriture, des 
rouleaux de la Tora, des Mézouzote, des Téfiline et de la 
Méguilate Esther. Hors Hok

מועד 

קטן 22

Mo'ed 
Katane

2 
sur 

3 24

"Petite fête"  : détaille les activités autorisées et 
interdites pendant "Hol Hamo'ed" (jours de demi fêtes 
pendant Pessa'h et Soukote). Il traite également des lois 
relatives aux deuils. 53

Haazinou à 
Vézote 
Habérakha

חגיגה 23  ' Haguiga 3 23

'Offrande de la fête' : porte sur le pèlerinage à 
Jérusalem et sur les offrandes correspondantes (sacrifice 
de la fête et offrandes de gratitude à cette occasion), 
ainsi que sur les lois de pureté et d'impureté liées aux 
fêtes. (Dévarim 16.16) 45

Vaét'hannane 
 à Reè.

P61 TOTAL 88 681 Page 61
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              Séder Nachim, "femmes"

יבמות 24 Yébamote 16 128

Etudie principalement les règles du lévirat «Yiboum*»  
(Dévarim 25.5), les conversions et les unions interdites 
(Vayikra 18.5+). Rappel : En règle générale, une femme 
devenue veuve ou répudiée par son mari, n’a pas le droit 
d’épouser son beau-frère. Cependant, en vertu de la loi 
du lévirat (Yiboum), le frère d’un homme décédé sans 
enfant doit épouser sa belle-sœur, afin de perpétuer le 
nom du défunt. S’il refuse, il peut se libérer de cette 
obligation en se prêtant à la cérémonie du « 
déchaussement » (‘Halitsa*»). 01

Bérèchite à 
Béchala'h

כתובות 25 Kétoubote 13 111
Ce traité aborde les ''Contrats de mariage" et les 
conséquences d'un viol et de la séduction. 17

Yitro à A'haré 
Mote

קידושין 30 Kidouchine 4 47

'Mariages"  :Ce traité définit les liens du mariage  et 
précise les mariages interdits pour cause de non 
conformité. Il inclut également la législation de l'esclave 
hébreu et les préceptes qui concernent spécifiquement 
l'homme et la femme. 30

Kédochim à 
Bé'houkotaï

גיטין 29 Guitine 9 75

'actes de divorce" : Ce traité définit les règles 
relatives à la rédaction de l'acte de divorce et sa 
remise à la femme concernée (Dévarim 24.1+) 34

Bamidbar à 
Matote

סוטה 28 Sota 9 67

On appelle "Sota" , une femme suspectée d'infidélité. 
Les principaux thèmes du traité sont : - définition 
des conditions permettant de statuer s'il y a ou non 
infidélité et des conséquences qui en résultent 
(Bamidbar 5.12+). - La BirKate  Cohanim 
(bénédiction sacerdotale) - le grand rassemblement du 
Hakhel - les guerres - la génisse dont on brise la 
nuque ('Egla 'Aroufa*) 43

Mass'è à 
Nitsavim

נדרים 26 Nédarim

3 
SUR 

11 90

"Vœux" (Bamidbar 30.3+) : définit le  vœu, les 
conditions de sa validité ou de son annulation. Il 
précise les règles particulières concernant les vœux de 
la femme suivant qu'elle est mineure, mariée ou veuve. 52

Vayelèkh à 
Vézote 
Habérakha

נזיר 27 Nazir 9 60

 Rappel : Celui qui fait le vœu de devenir Nazir ne 
doit pas boire de vin, ni se couper les cheveux, ni se 
rendre impur au contact d’un mort (voir Bamidbar 
6,1-21) . Le traité concerne les lois relatives au 
naziréen, ses interdictions spécifiques et les 
offrandes qu'il doit présenter au Temple. Hors Hok

Total 71 578 Page 62
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Séder Nézikine "infractions"

בבא קמא 31 Baba Kama 10 79
"La première porte" : Etude des dommages aux

biens et des préjudices aux personnes . 01

Bérèchite à 
Vézote 
Habérakha

בבא 

מציעא 32

Baba 
Métsi'a 10 101

"La porte médiane" : Etudie les lois sur les objets
trouvés, les litiges courants, les dépôts, les prêts, les
ventes, les locations, l’embauche des ouvriers et les
relations de travail, les artisans et les métayers. 11

Vayigach à 
Tétsavé

בבא 

בתרא 33 Baba Batra 10 86

"Dernière porte"  est consacré aux règles sur les 
associations, le droit de propriété, l'établissement des 
contrats de vente, les lois de succession et autres 
documents juridiques. 21

Ki Tissa à 
Kédochim

סנהדרין 34 Sanhédrine 11 71
"Tribunaux" : Composition des tribunaux, 
procédure judiciaire, peine capitale. 31

Emor à 
Pin'has

עבודה 

זרה 38

 'Avoda 
Zara

2 
SUR 

5 50

"Idolâtrie"  : porte sur le rejet du culte des idôles et 
des fêtes païennes et sur les interdits liés à l'idolâtrie. 
Il traite également des prohibitions dans le domaine 
alimentaire pour préserver l'identité Juive. 42

Matote à 
Mass'è

מכות 35 Makote

1 
SUR 

 3 34

Le traité de Michna Makote - ''Coups"  précise les 
règles pour une peine corporelle (flagellation) et 
celles concernant les faux témoignages et les 
diffamations. Il traite également du meurtrier 
involontaire et de son bannissement dans une ville de 
refuge.(Bamidbar 35.10+) 44

Dévarim à 
Vézote 
Habérakha

שבועות 36 Chévou'ote 8 62

"Serments" :  Examine les différents types de 
serments qu'un tribunal peut imposer aux parties lors 
d'un procés. Une partie du traité est également 
consacrée aux interdictions à une personne impure, de 
pénétrer dans le Temple 45

Vaét'hanane 
à Vayèlèkh

עדויות 37  'Edouyote 8 74
"Témoignages" : Ensemble de témoignages de 
Sages sur les décisions d'autorités plus anciennes.53

Haazinou à 
Vézote 
Habérakha

אבות 39 Avote 6 108

Le traité de Michna Avote -"Pères"  comprend des 
enseignements et des maximes des Tanaïm sur le plan 
de l'éthique(Moussar). Hors Hok

הוריות 40 Horayote 3 20

"Décisions,enseignements" : Etudie 
particulièrement les sacrifices expiatoires que doivent 
apporter les membres d'un tribunal ou un grand-prêtre 
qui ont donné un enseignement erroné, ou un roi qui a 
commis une faute. Hors Hok

P63 Total 74 685 Page 63
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Séder Kodachim, "choses saintes"

זבחים 41 Zéva'him 14 101

"Sacrifices": Ce traité définit les procédures relatives à 
l'éxécution des sacrifices d'animaux au Temple,  ainsi que les 
conditions qui invalidaient des derniers. 01

Bérèchite à 
Vaèra 

מנחות 42 Ména'hote 13 93

"Sacrifices de farine" : Ce traité définit les procédures 
relatives à l'éxécution des offrandes de farine. Il détaille 
également les règles concernant les Tsitsit et les Téfiline. 
(Vayikra chapitre 2) 15 Bo à Tazri'a

חולין 43  ' Houline 12 74

Le traité de Michna "'Houline" - "Choses profanes" porte 
sur l'abattage rituel des animaux destinés à la consommation, 
les lésions qui les rendent interdits à la consommation, les 
interdits du mélange lait-viande. 28

Metsor'a à 
'Houkate

בכורות 44 Békhorote 9 73

Le traité de Michna Békhorote - ''Premiers-nés" contient 
les lois relatives : aux premiers nés mâles des animaux, 
celles concernant la dîme des animaux. Il traite également de 
l'enfant premier-né.(Chémote 13.12+) et Bamidbar 18.15+) 40

Balak à 
Choftim

ערכין 45 Arakhine 6 SUR 950

Le traité de Michna 'Arakhine - ''Estimations"  étudie les 
vœux sur les offrandes au Temple d'une valeur égale à celle 
d'un être humain ou sur les voeux consacrant des biens au 
Temple, notamment des champs. Il traité également des lois 
spécifiques au jubilé. 49

Ki-Tétsè  à 
Vézote 
Habérakha

תמורה 46 Témoura 7 35

Le traité de Michna Témoura - "Substitution"  définit les 
conditions de substitution d'un animal consacré au sacrifice 
par un autre animal (Vayikra 27.10-33), et de ce qu'il 
convient de faire de l'animal devenu inapte. Hors Hok

כריתות 47 Kéritote 6 43

Le traité de Michna Kéritote - ''Retranchements" précise 
les transgressions intentionnelles passibles de la peine de 
retranchement (Karéte)(Chémote 12.15)  et les sacrifices à 
offrir si ces transgressions ont été involontaires. Hors Hok

מעילה 48 Mé'ila 6 38

Le traité de Michna Mé'ila ''Sacrilège"  porte sur l'utilisation 
interdite d'objets consacrés au Temple et du sacrilège qui en 
résulte. Hors Hok

תמיד 49 Tamid 7 34

Le traité de Michna Tamid - ''Sacrifice perpétuel"  porte sur 
l'organisation interne du Temple et notamment sur le 
sacrifice quotidien (appelé Tamid comme le traité ) et le 
déroulement du service journalier . Le sacrifice quotidien est 
effectué une fois en début de journée et une fois en fin de 
journée . Hors Hok

מידות 50 Midote 5 34

Le traité de Michna Midote - ''Mesures" porte sur le plan 
du Temple (surtout du Second Temple) et précise les 
mesures de chacune de ses parties et le rôle de chacune de 
ses salles et de ses cours. Hors Hok

קינים 51 Kinim 3 15

Le traité de Michna "Kinim - ''Nids d'oiseaux"  porte sur les 
sacrifices d'oiseaux (Vayikra 1.14 , 5.7 et 12.8)(plus 
spécialement de couples d'oiseaux) intervenant en particulier 
dans certains processus de purification. Hors Hok

Total 91 590 Page 64
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Séder Taharote "choses pures"

כלים 52 Kèlim 30 254

Le traité de Michna Kèlim - "Ustensiles" précise 
quand un ustensile est susceptible de contracter un 
impureté rituelle.(Vayikra 11.33+) Hors Hok

מקואות 57 Mikvaote 10 71

Il définit les règles relatives à la constructiondes
bains rituels, les règles d’immersion (Vayikra
15.11+) et les raisons conduisant à juger un bain
rituel non conforme. 01

Bérèchite à 
Mikèts

פרה 55 Para 12 96

La personne qui s’est rendue impure au contact d’un
mort est tenu de se purifier avec de l’eau mélangée
aux cendres de la vache rousse (Bamidbar chap. 19)
Ce sont ces lois qui sont au centre du traité Para. 11

Vayigach à 
Vayakel

טהרות 56 Téharote 10 92

Le traité de Michna Téharote - ''Puretés" est un 
recueil de lois sur l'impureté rituelle d'origine biblique 
ou halakhique.(Vayikra 11.24+) Hors Hok

נידה 58 Nida 10 79

Le traité de Michna Nida - "Femme pendant la 
période d'impureté mensuelle" porte sur l'impureté 
rituelle d'une femme pendant la période de 
menstruation (Vayikra 12.15 à 19), d'une femme qui a 
des saignements d'origine utérine hors de cette 
période et d'une accouchée. Hors Hok

מכשירין 59 Makhchirine 6 54

Le traité de Michna Makhchirine - ''Préparations, 
prédispositions" porte sur l'impureté rituelle que 
contractent certains aliments en contact avec des 
liquides. (Vayikra 11.34 à 37) Hors Hok

זבים 60 Zavim 5 32

Le traité de Michna Zavim - "Personnes qui 
souffrent de flux séminaux" porte sur l'impureté 
rituelle en cas de flux séminal ou de pollution 
nocturne. (Vayikra 15.2+) Hors Hok

טבול יום 61 Tévoul Yom 4 26

Le traité de Michna "Tévoul Yom" - "Qui s'est 
immergé dans un bain rituel pendant le jour" précise 
les conditions de purification par immersion dans un 
bain rituel qui n'est valable qu'après le coucher du 
soleil. Hors Hok

ידים 62 Yadayim 4 22
Le traité de Michna Yadayim - "Mains"  concerne les 
règles d'ablution des mains. 23

Pékoudè à 
Chémini

עוקצים 63 Ouktsine 3 28

Le traité de Michna 'Ouktsine - "Pédoncules" porte 
sur l'impureté rituelle des pédoncules et des fruits qui 
y sont attachés ainsi que sur les parties des fruits qui, 
bien que non comestibles, peuvent contracter une 
impureté. Hors Hok

אהלות 53 Ohalote 18 134

Le traité de Michna Ohalote - ''Tentes"  porte sur 
l'impureté rituelle d'une tente dans laquelle se trouve 
un cadavre et sur celle spécifique aux 
cadavres.(Bamidbar 19.14+) 27

Tazri'a à 
Dévarim 

נגעים 54 Néga'im

10 
sur 
14 115

Le traité de Michna 'Néga'im - "Plaies lépreuses"  
porte sur l'impureté relative à la plaie lépreuse sur un 
corps humain, une maison ou un habit et sur le 
processus correspondant de purification. 45

Vaét'hanane 
à  à Vézote 
Habérakha

P65 Total 126 1003 Page 65
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