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Moïse de Coucy, Livre des commandements - Introductions 
Traduction provisoire de l’hébreu – R. Naiweld 

 

Moshé ben Yaaqov (Moïse fils de Jacob) est un rabbin français de la première moitié du 13ème siècle, 
originaire de la ville de Coucy en Picardie. Il étudie dans la yeshivah de Paris avec le maître Judah ben 
Isaac Messer Leon. Comme son père, ses maîtres et ses camarades de la yeshivah il écrit des 
commentaires sur le Talmud babylonien (tossafot) inspirés de la méthode de Rachi de Troyes (ca. 
1040-1105). Il est aussi influencé par le courant ascétique des hassidim allemands représenté en 
France notamment par l’école rabbinique d’Évreux.  

Dans les années 1230 il voyage parmi les communautés juives en Provence et en Espagne pour les 
appeler à la repentance et renforcer leur adhésion aux commandements de la Torah. Si lui et d’autres 
rabbins français sont au courant de la situation religieuse des Juifs de l’Espagne cela peut être lié à la 
controverse autour des livres de Maïmonide qui agitaient les rabbins de l’époque1. Les voyages de 
Moïse sont souvent associés par les historiens aux attentes messianiques qui se sont multipliées dans 
le monde juif autour de l’an 1240 qui est l’an 5000 de la création du monde selon le calendrier juif2. 
Moïse faisait partie de la défense juive au procès du Talmud qui a eu lieu à Paris en juin 1240 à côté de 
son collègue Yehiel ben Joseph. 

Le Livre des commandements de Moïse de Coucy, rédigé vers 1250 incorpore des serments et des 
leçons qu’il a donnés aux juifs français et espagnols3. Le livre énumère les 613 commandements de la 
Torah en suivant en gros le code de Maïmonide (1135-1204) à quelques exceptions près4. Les 
commandements sont suivis du verset de la Torah qui les explicite, et puis d’une description plus ou 
moins brève de sa mise en pratique tirée des sources talmudiques et post-talmudiques. Le livre 
comprend deux parties. La première est consacrée aux commandements négatifs (« tu ne feras pas… ») 
et la deuxième aux commandements affirmatifs. Chaque partie est précédée par une introduction dont 
la traduction française (provisoire) est donnée ci-dessous5.  

Le livre est devenu un des codes halakhiques les plus importants dans le monde juif ashkénaze et 
sépharade de la fin du moyen âge. On possède aujourd’hui plus que 70 manuscrits complets ou partiels. 
Dans les mots d’Israël Ta-Shma, le livre est le premier modèle du Soulhan Aroukh, à savoir « de la 
transformation du code juridique et halakhique professionnel – d’un style  sec qui s’adresse aux 
spécialistes de la Halakhah et parle en leur langue, comme le Mishné Torah de Maïmonide, en un livre 
halakhique populaire et plus ouvert, qui présente des avis divers et parle dans un langage moins 
tranché… qui se réfère aux usages courants et qui intègre des propos aggadiques et moraux, et qui 
s’adresse à un public plus large d’étudiants… »  

Quelques dizaines d’années après la publication du livre, le rabbin Isaac de Corbeil a rédigé un autre 
livre de commandements, plus court, en se basant sur le livre de Moïse de Coucy, c’est pourquoi le livre 
de ce dernier est connu depuis le quatorzième siècle sous le nom du « Grand livre de 
commandements » (ספר מצוות גדול, סמ״ג) pour le distinguer du « Petit livre de commandements » d’Isaac 
de Corbeil (dont le titre original est עמודי הגולה – « Les colonnes de l’exil »)6.  

Sébastien Münster imprime le livre en 1533 avec une traduction latine et un commentaire critique. 
L’introduction est aussi citée longuement par Buxtorf dans son Synagoga Judaica. 

 

  

                                                      
1
 Judah D. Galinski, « And to be Loyal Servant all the Days. A Chapter in the Religious Thought of the Tosafist R. Moshe de Coucy », Daat 42 

(1999), 13-31. En hébreu. 
2
 Voir Israël Yuval, Deux peuples en ton sein. Juifs et Chrétiens au Moyen Âge, Albin Michel 2012, p.337-384. 

3
 Pour plus de détails sur Moïse de Coucy et son œuvre voir notamment Judah D. Galinsky, «  The Significance of Form : R. Moses of Coucy’s 

Reading Audience and His Sefer ha-Mizvot », AJS Review 35 :2 (November 2011), 293-321. 
4
 A part Maïmonide les autres sources importantes de l’auteur sont Le livre des effrayés (יראים) d’Eliezer de Mets et Le livre de la Contribution 

 d’un autre rabbin français – Baruch ben Isaac. Mais il cite également d’autres textes (halakhot guedolot, RIF, Rashi, d’autres auteurs des (תרומה)

tossafot …).  
5
 J’ai utilisé le texte de l’édition de 1991 (Israël, ville non indiquée) de Alter Pinhas Farber. Les suggestions et les remarques seront les bienvenues. 

6
 Le livre d’Isaac de Corbeil n’est pas le seul abrégé du livre de Moïse de Coucy mais celui qui a connu le plus grand succès.  



 - 2 - 

Une page de la deuxième partie du Livre de Commandements de Moïse de Coucy du 

manuscrit Barginsky, copié par Hayim ben Meir haLévi, 1288.  
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Introduction à la première partie (commandements négatifs) 

Moïse reçut Torah
7

 de la bouche du Seigneur du Monde à Sinai, et la transmit à Josué, comme 

il est écrit « Et son jeune serviteur Josué fils de Noun ne quitte pas la tente »
8

. Et Josué la transmit 

aux 70 anciens pour qu’Israël  se comporte droitement même après sa disparition, comme il dit 

« Et Israël fit le culte au Nom pendant tous les jours de Josué et tous les jours des anciens »
9

. Et 

les anciens la transmirent aux prophètes, et les premiers prophètes la transmirent aux derniers 

prophètes, qui sont Hagai, Zacharie et Malachi, lesquels la transmirent aux gens de la grande 

assemblée. Et c’est d’eux que la sagesse fut reçue, à travers les générations, depuis lors jusqu’à 

maintenant. 

Et puis l’exil fut exilé, aux jours de Joachin le roi de Juda, avec qui furent exilés les notables de 

Juda et de Benjamin, ainsi que les prophètes de justice, parmi lesquels il y eut Daniel et sa 

compagnie et Ezra le scribe et sa compagnie et Mardochée et sa compagnie. Jérémie et Baroukh 

furent également exilés en Babylonie après que la terre d’Égypte fut conquise par 

Nabuchodonosor et son peuple
10

. Et depuis ce jour-là le siège de la sagesse ne bougea pas de sa 

place à Nehardea située sur la rivière Euphrate, où se trouve jusqu’aujourd’hui le conseil des 

sages [composée à l’origine] des disciples des sages ayant étudié de la bouche des prophètes exilés 

avec Joachin. Et lorsqu’une partie des fils de l’exil montèrent avec Ezra et fixèrent le siège 

(yeshivah) de la sagesse à Jérusalem, ils n’étaient pas accompagnés de tous les fils de l’exil. Un 

grand nombre d’Israël resta en Babylonie
11

. Et bien que le siège de la sagesse fût fixé à Jérusalem, 

celui de Nehardea n’arrêta pas. Et du siège de la terre d’Israël et de celui de Babylonie – disciples, 

sages et prophètes – l’instruction se répandit dans toute Israël et leur bouche donne vie à tout 

Israël à travers les générations jusqu’aujourd’hui. 

Que tous les créateurs l’entendent – le Saint, béni soit-Il, révéla vraiment à Moïse l’interprétation 

de chaque commandement et la mesure de chaque chose et leurs subtilités – ceci est la Torah 

orale qui est l’interprétation de la Torah et sa gloire et sa beauté
12

. C’est pourquoi Moïse séjourna 

quarante jours et quarante nuits sur la montagne et étudia ses interprétations et ses subtilités. Car 

s’Il lui avait donné rien d’autre que les tablettes Il aurait pu les lui donner en une petite heure, et 

si cela a pris quarante jours c’était pour bien expliquer les interprétations des commandements 

et leurs subtilités. 

Et si l’interprétation orale de la Torah ne fut pas donnée, nous serions aveugles face à la Torah 

car les versets se cassent et se contredisent les uns les autres, comme par exemple [le verset qui 

dit] « et la durée du séjour des fils d’Israël dans la terre d’Égypte fut 430 ans »
13

, qui est contredit 

par ce qu’on trouve [dans la Torah] – que Qehath fils de Lévi était parmi les descendants en 

Égypte, et si tu ajoutes les 133 années de la vie de Qehath aux 137 années de la vie d’Amram aux 

80 ans qu’avait Moïse lorsque le Saint, béni soit-Il, lui parla en Égypte, tu arrives à 350 ans
14

. De 

même en ce qui concerne les 70 parmi nos ancêtres qui descendirent en Égypte
15

 – la somme 

totale donnée est 70 mais si tu les comptes un par un ils sont 70 moins 1
16

. De même en ce qui 

concerne le nombre de Lévites
17

 – la somme totale donnée est 22000 mais si tu les comptes un 

par un ils sont 300 de plus
18

. De même en ce qui concerne la collecte d’argent, car il est écrit « un 

beqa par te ̂te, un demi-sicle, selon le sicle du sanctuaire, pour tous ceux qui furent recensés, âgés 

                                                      
7
 Comme dans le reste du texte, le mot hébreu Torah pourrait se traduire ici par Instruction. 

8
 Ex. 33,11. 

9
 Josué 24,31. 

10
 Seder Olam Rabbah 26. 

11
 TB Ketubout 25b. 

12
 .voir Sar Hatorah de Hekhalot Rabbati – הודה והדרה 

13
 Ex. 12,40. 

14
 TB. Meguila 9a. 

15
 Gen. 46,26. 

16
 TB Baba Bathra 123a, Sotah 12a. 

17
 Nom. 3,39. 

18
 TB Bechorot 4a. 
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de vingt ans et plus, pour 603.550 » et il est écrit « Cent talents d'argent pour fondre les socles du 

sanctuaire et les socles du rideau : cent socles pour cent talents, un talent par socle. Avec les 1.775 

sicles, il fit les crochets pour les colonnes »
19

. La somme donnée de ces sicles d’Israël est de 100 

talents plus 1775 sicles, mais si on les calcule on arrive à 200 talents
20

. De même, un verset dit 

« tu mangeras du pain azyme pendant sept jours »
21

 et un autre dit « tu mangeras du pain azyme 

pendant six jours »
22

 ; un verset dit « pendant sept jours il ne se trouvera pas de levain dans votre 

maison »
23

 et un autre verset dit « Le premier jour vous ferez disparaître le levain de vos 

maisons »
24

, mais si tu fais disparaître le levain pendant le premier jour de la fête, comment on 

peut accomplir « pendant sept jours il ne se trouvera pas de levain dans votre maison » ? Pendant 

une partie du premier jour il y a toujours du levain dans sa maison et on ne peut pas compter 

sept jours complets sans levain !
25

 Un verset dit « tu compteras sept semaines »
26

 ce qui veut dire 

49 jours, et un autre dit « vous compterez cinquante jour »
27

. Un verset dit « Tu immoleras pour 

le Nom ton Dieu une pâque de gros et de petit bétail » c’est-à-dire qu’il peut prendre la pâque 

du petit ou et du gros bétail, mais un autre verset dit « La tête du petit bétail sera un mâle sans 

tare âgé d’un an. Vous le choisirez parmi les moutons ou les chèvres »
28

, c’est-à-dire pas du gros 

bétail
29

. Un verset dit « Tout premier-né mâle de ta vache ou de ta brebis, tu le consacreras au 

Nom ton Dieu »
30

 et un autre dit « Nul, toutefois, ne pourra de son bétail consacrer un premier-

né qui de droit appartient au Nom »
31

. Un verset dit « Si tu vois l’âne [de celui qui te déteste 

tomber sous sa charge, cesse de te tenir à l’écart ; avec lui tu lui viendras en aide »
32

, ce qui veut 

dire – même si tu le vois de loin [tu es obligé de l’aider], et un autre verset dit « Si tu rencontres 

le bœuf ou l’âne de ton ennemi [qui vague, tu dois le lui ramener] »
33

, c’est-à-dire [que tu dois 

l’aider seulement si tu es proche de lui] comme un homme qui rencontre un autre
34

. Un verset 

dit « Et le Nom descendit sur le mont Sinaï »
35

 et un autre dit « Parce que Je vous parlai des 

cieux »
36

. Et ainsi de suite encore beaucoup de cas qui ne pourront pas s’éclairer sans la Torah 

orale qui est transmise par les sages. 

Et encore – les signes de la volaille pure, tu ne peux pas les comprendre par les paroles de la 

Torah sans l’aide de la Torah orale
37

, tout comme les signes de la bête et de l’animal, qui 

permettent de distinguer entre le helev
38
 interdit et le helev permis, et qui ne s’expliquent que par 

la Torah orale
39

. De même, la distinction entre helev et graisse ne s’explique que par la Torah 

orale
40

. Les énoncés de la Torah écrite sont opaques, comme des indices, et l’homme ne peut 

pas en tirer même le moindre jugement, ni connaître bien un seul commandement. Car le Saint, 

béni soit-Il, avertit au sujet de l’observation du shabbat que celui qui le profane avec intention est 

passible de mort, mais on ne connaît pas les limites [de l’interdiction] et le nombre de pratiques 

[interdites] et leurs mesures. Et sans la Torah orale on ne peut pas savoir que [les transgresseurs] 

                                                      
19
 Ex. 38,26-28. 

20
 TB Bechorot, ibid. 

21
 Ex. 12,15. 

22
 Deut. 16,8. 

23
 Ex. 12,19. 

24
 Ex. 12,15. 

25
 TB Pesahim 4b. 

26
 Entre Pâque et Pentecôtes. Deut. 16,9. 

27
 Lév. 23,16, la discussion – TB Menahot.  

28
 Ex. 12,5. 

29
 TB Zevahim 7b. 

30
 Deut. 15,19. 

31
 Lévitique 27,26, TB Arakhin 29a. 

32
 Ex. 23,5. 

33
 Ex. 23,3. 

34
 TB BM 23a. 

35
 Ex. 19,20. 

36
 Ex. 20,19, Mekhilta Yitro 4. 

37
 TB Houlin 59a. 

38
 Un type de graisse animale. 

39
 TB Houlin 117a. 

40
 TB Houlin 92b. 
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volontaires doivent être lapidés tandis que ceux qui l’ont fait par inadvertance doivent offrir 

l’offrande du péché
41

. Aussi, le Saint, béni soit-Il, commanda de faire une soukah, mais on ne sait 

pas la mesure de ses murs et les lois de sa toiture si ce n’est par la Torah de la Mishnah et du 

Talmud. Aussi – la circoncision, faut-il circoncire et déchirer ou bien circoncire sans déchirer 

comme le font les ismaélites, et qu’est-ce qui disqualifie la circoncision ?
42

 Ou encore qu’est-ce 

qui disqualifie le corps pour manger de la contribution et des [viandes] sacrées
43

 et pour faire le 

culte dans le Temple
44

 ? Aussi le commandement de la tsitsit ne s’explique pas – combien de fils 

[la tsitsit] doit avoir, combien de nœuds ? Dans quelles mesures ?
45

 Aussi le commandement des 

tefillins ne s’explique pas – quelles sont les « totafoth » ? quelles sections de la Torah il faut y 

mettre ? comment les fixer ?
46

 Et le commandement de la mezouzah – comment l’accomplir et 

comment l’écrire et où la fixer – côté droite de la porte ou bien à gauche ? en haut ou en bas ?
47

 

– Toutes ces questions, si le Saint béni soit-Il ne les aurait pas expliquées à Moïse – on n’aurait 

jamais su leur solution.  

Aussi toutes les interdictions de la Torah concernant le sang, et le helev et la viande impure et le 

reste, et l’étranger qui mange de la contribution – [on ne saurait pas] quelle est la mesure 

minimale au-delà de laquelle le consommateur est sanctionné
48

. De même, dans toutes les 

interdictions de la Torah il est écrit « tu ne mangers pas ceci ou cela » or pour le jour de Kippour 

il n’est pas écrit « tu ne mangeras pas » mais « quiconque ne jeûnera pas »
49

 – pourquoi l’Écriture 

a distingué entre le jour de Kippour et les autres interdictions de la Torah ? Aussi en ce qui 

concerne l’impureté du mort, et les plaies cutanées et les charognes et les insectes – [quelle est] 

la mesure à partir de laquelle ils transmettent l’impureté ? Et tous les détails concernant la forme 

du texte de la Torah et les petits signes qui y apparaissent et le sens des points pendus [au-dessus 

de certaines lettres] – ils ne seront pas connus sans la Torah orale. Ce qu’on dit dans le quatrième 

chapitre du traité Nédarim – [les règles concernant] les scribes qui écrivent [le texte de la Torah] 

et l’ornementent, ainsi que [les règles concernant] les cas où ce qu’il faut lire est différent de ce 

qui est écrit… Toutes sont des lois que Moïse a reçues à Sinaï.  

Mais la Torah est tellement grande et énorme que l’écriture ne peut pas la contenir, comme l’a 

dit David « De toute perfection j’ai vu le but : combien large est ton commandement ! »
50

, et Isaïe 

l’a dit également : « Le Nom veut, à cause de sa justice, agrandir la Torah »
51

 – c’est pourquoi le 

Saint, béni soit-Il, écrivit brièvement le souvenir
52

 des commandements dans la Torah écrite et 

leur élaboration et subtilités dans la Torah orale. [On trouve] une autre raison dans les Chapitres 

de Rabbi Eliezer
53

 – puisque le Saint, béni soit-Il, vit que les nations du monde vont écrire les 

vingt-quatre livres de la Torah, Prophètes et Écrits en les réduisant en hérésie
54

 Il transmit les 

indices à Moïse oralement. Et les Cieux ne permettaient pas de les mettre à l’écrit avant que la 

croyance d’Édom et d’Ismaël ne soit établie de peur que les gentils ne les copieront et les 

corrompent comme ils firent pour le Torah écrite. Et dans l’avenir, le Saint, béni soit-Il, 

demandera qui sont ses fils. Et les fils d’Israël lui apporteront un livre de Torah et les nations lui 

apporteront également un livre de Torah, ceux-ci Lui diront qu’ils sont ses fils et ceux-là Lui 

diront qu’ils sont ses fils. Et le Saint béni soit-Il demandera qui c’est qui a les indices qu’Il a 

                                                      
41
 TB Shabbat. 

42
 TB Shabbat 137b. 

43
 TB Yevamot. 

44
 TB Zevahim. 

45
 TB Menahot 39b. 

46
 TB Menahot 34b. 

47
 TB Menahot 33a. 

48
 TB Kerithoth. 

49
 Lév. 23,29. 

50
 Ps. 119,96. 

51
 Is. 42,21. 

52
  .זכרון 

53
 Une tradition proche dans Tanhuma Ki Tissa 34 (pas dans PRE). 

54
 .להפכם לרעה ולמינות 
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transmis oralement à Sinaï, et seul Israël les connaîtra. Cela est écrit dans les Prophètes – « Je 

leur écrit l’essence de ma Torah, ils les tiennent pour une chose étrangère »
55

. 

Et comme le Saint béni soit-Il transmis Lui-même l’interprétation de la Torah et sa substance 

oralement, lesquelles furent transmises depuis lors d’un homme à l’autre à travers les générations, 

Il avertit Israël de ne pas se détourner de la parole des sages ni à gauche ni à droite, comme il est 

dit « Tu ne détourneras pas de la parole qu’ils te diront, ni à gauche ni à droite »
56

. Et il est écrit 

« Tu iras trouver les prêtres et les lévites et le juge alors en fonction »
57

. Penserais-tu qu’un homme 

ira voir un juge qui n’est pas « alors en fonction » ? Mais [la formule est censée] avertir chacun 

d’écouter le juge qui est alors en fonction
58

. Et il est dit « Si quelqu’un agit présomptueusement, 

n’obéissant ni au prêtre qui se tient là pour le service du Nom ton Dieu, ni au juge » - [le juge] 

étant le chef du grand Sanhedrin – « cet homme mourra »
59

. 

Et depuis le jour où la vision et le prophète se turent
60

 et l’esprit saint quitta Israël, le Saint, béni 

soit-Il, établit les sages qui furent les disciples des prophètes pour qu’ils fixent pour Israël les bons 

règlements et qu’ils propagent la Torah en Israël, eux, et leurs disciples et les disciples de leur 

disciples jusqu’aujourd’hui. A ce propos il est écrit dans la vision de Daniel « et les intellectuels 

du peuple enseigneront la multitude ; ils trébucheront par l’épée et la flamme, et la captivité et la 

spoliation – durant des jours »
61

, « et le peuple qui connaît son dieu [ses membres] s’affirmeront 

et agiront »
62

. Regarde combien de bons règlements
63

 ils fixèrent pour Israël. Ils fixèrent [la règle 

d’exprimer] l’unicité du Nom vénéré et terrible le soir et le matin pour accomplir ce qui est écrit 

– « en te couchant et en te levant »
64

. Et de précéder cette prière [=la récitation du shema Israël] 

par la bénédiction de la sortie des lumineux à l’aube et de l’amour [du Nom] pour Son peuple 

Israël. Et après [la récitation du shema Israël] de conclure par [la bénédiction] « Sauveur 

d’Israël », comme il est dit – « ainsi tu te souviendras, tous les jours de ta vie, du jour où tu sortis 

du pays d’Égypte »
65

. Ils fixèrent aussi deux bénédictions avant [le shema] du soir – sur la sortie 

des étoiles et sur Son amour de Son peuple Israël, car il dit « D’un amour éternel Je t’ai aimée, 

aussi t’ai-Je maintenu ma grâce »
66

, et deux bénédictions après [le shema], comme dit David « … 

de publier au matin ta grâce, ta fidélité au long des nuits »
67

. Ainsi le verset « Sept fois par jour, je 

te loue pour tes justes jugements »
 68

 renvoie à ces sept bénédictions fixées pour le jour et pour la 

nuit avant et après la récitation du shema. Et ils fixèrent 18 bénédictions de la prière qu’il faut 

prier en murmurant et en étant débout, comme ce qu’on trouve dans la prière de Hannah au 

sujet de laquelle il est écrit « Et Hannah parlait à son cœur. Seules ses lèvres bougent mais sa voix 

ne s’entend pas »
69

. Les trois premières bénédictions contiennent la louange du Créateur, ensuite 

l’homme demande à son Créateur ce qu’il lui faut – le bon entendement et l’intelligence, puis il 

L’implore au sujet de la repentance pour que nous revenions à Le craindre avec tout notre cœur, 

et puis il implore le pardon, et puis le salut, pour qu’Il nous sauve une deuxième fois comme Il 

nous l’a promis, et puis la guérison, pour guérir nos maladies. Et puis [il L’implore] pour qu’Il 

bénisse nos années, et rassemble les exils, et rétablisse nos juges et nos conseilleurs comme avant, 

et qu’Il juge les méchants et coupe leurs cornes et qu’Il agrandisse les cornes des justes, et qu’Il 

                                                      
55
 Osée 8,12. – אכתוב לו רבו/רבי תורתי כמו זר נחשבו. Dans au moins un manuscrit – Harley 5718 (British Museum 506) – on trouve une autre 

explication, ajouté, peut-être, par un copiste – « et moi, qui écrit, j’ai trouvé une autre raison… ». Voir Urbach, Baalei ha-Tossefot, p. 467-8. 
56
 Deut. 17,11. 

57
 Deut. 17,9. 

58
 TB Roch ha-Chana 25b. 

59
 Deut. 17,12. 

60
 .basé sur Daniel 8,26 – נסתם חזון ונביא 

61
 Daniel 11, 33. 

62
 Daniel 11, 32. 

63
 .תקנות 

64
 Deut. 6,7. 

65
 Deut. 16,3. 

66
 Jérémie 31,2. 

67
 Ps. 92,2. 

68
 Ps. 119,164. 

69
 1 Samuel 1,13. 
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construise Jérusalem et fasse émerger le royaume de la maison de David, et qu’Il écoute la prière 

de Son peuple, et rétablisse le culte du Temple – le sacrifice des offrandes de remerciements ; et 

qu’Il bénisse Son peuple Israël dans la paix. Et dans le deuxième chapitre du traité Meguila les 

sages récitèrent [l’enseignement selon lequel] les 18 bénédictions furent fixées par 120 sages, 

parmi eux des prophètes, qui les rangèrent selon l’ordre tiré des versets. Et ils fixèrent [la règle] 

de les prier trois fois par jour, comme il est écrit « le soir et le matin et à midi je me plains et 

frémis et Il entend mon cri »
70

. Et dans le livre de Daniel – « Et trois fois par jour il se mettait à 

genoux, priant et confessant Dieu »
71

 ; et de prier vers Jérusalem comme il est dit « s’ils te prient 

tournés vers le pays [que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et le Temple que 

j’ai bâti pour ton Nom »
72

 et dans Daniel « … des fenêtres ouvertes dans la direction de 

Jérusalem »
73

. Ils fixèrent [la règle] de prier avant la nourriture – une bénédiction comme ce qu’on 

trouve chez Samuel le prophète – « [le peuple ne mangera pas avant son arrivée] car c’est lui qui 

doit bénir le sacrifice, après quoi les invités mangeront »
74

. Et dans le [Talmud] Yerushalmi on 

explique qu’il faut aussi bénir après la nourriture, comme il est dit dans la Torah « Tu mangeras, 

tu te rassasieras et tu béniras… »
75

. Et [ils fixèrent la règle] de bénir [avant de manger] chaque fruit 

selon sa propre bénédiction, comme nous l’avons écrit dans le livre des commandements 

affirmatifs, et de bénir l’odeur des parfums, et la bénédiction du remerciement, et celle du 

renouvèlement de la lune, et de la vision de l’arc-en-ciel, et des tonnerres – nous l’avons expliqué 

là-bas. Ils fixèrent ainsi, pour chacun d’Israël, cent bénédictions par jour - nous l’avons expliqué 

là-bas. Ils firent tout cela pour que [les membres d]’Israël soient attachés au Lieu, pour qu’ils Le 

suivent et Lui rendent culte avec le cœur pur.  

Et ils fixèrent [la règle] d’installer des enseignants pour les enfants dans chaque ville et de lire la 

Torah le lundi, le jeudi, pendant le shabbat et les fêtes. Et de prononcer la bénédiction de la 

Torah comme il est écrit dans [le livre] d’Ezra « Alors Ezra bénit le Nom, le grand Dieu.. »
76

 ; et 

c’est seulement après la bénédiction qu’on ouvre [le livre de] la Torah – tout cela pour qu’Israël 

n’oublie pas la Torah. Et ils interdirent [la consommation] du pain des gentils et de leur vin et de 

leur cuisine, comme il est écrit dans Daniel « Daniel, ayant à cœur de ne pas se souiller en prenant 

part aux mets du roi et au vin de sa table »
77

 ; ils interdirent également de se mélanger avec le 

peuple de la terre et de se marier avec eux. Mais ceux de la génération de Daniel n’avaient pas à 

cœur ce que lui avait à cœur – ils se sont mélangés avec le peuple de la terre, ils ont marié des 

femmes étrangères ; chefs et magistrats étaient les premiers à participer à cette infidélité
78

 ! Mais 

celui qui contemple chacun des commandements de ce livre verra combien de barrières [les 

sages] firent pour la Torah et combien ils éloignèrent Israël de la possibilité de toucher la 

substance de l’interdiction
79

. 

Et pendant l’époque de notre maître saint appelé « Rabbi » dans la langue de la Mishnah, le Saint 

béni soit-Il fit qu’il plaise à Antonin le roi de Rome. Il [Rabbi] rassembla les sages de tous les 

pays et fonda les six ordres de la Mishnah selon la réception
80

. Il y eut des désaccords entre des 

individus et la majorité sur certains points à cause des troubles de la destruction. Et la Torah 

avertit à ce sujet « …en suivant la majorité pour faire dévier… »
81

. Et dans le traité Témoignages 

on explique pourquoi les paroles des individus furent intégrées parmi les paroles de la majorité 

dans la Mishnah, bien qu’ils ne soient pas applicables  – c’est pour que si quelqu’un dit « j’ai 
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entendu ceci… », on peut lui dire « tu as entendu ce qu’a dit un tel ». Ensuite les troubles se 

multipliaient, et les sages se dispersaient, et des doutes sont nés sur l’explication de la Mishnah 

car les cœurs étaient réduits. Et les amoraïm – Rav en Babylonie et Rabbi Yohanan dans la terre 

d’Israël, commencèrent à expliquer le sens de la Mishnah et ses contradictions, et leurs disciples 

continuèrent après eux. Et le temps se prolongeait parce que la dispersion était grande, et les 

sages des pays ne partageaient pas les mêmes avis et opinions sur l’interprétation de la Mishnah. 

Jusqu’à ce que Rav Ashi agisse, 358 années après la destruction, comme il est écrit dans la lettre 

du Rav Sherira Gaon, le père du Rav Haï Gaon. Cet homme, Rav Ashi, fut le chef des yeshivot 

des exilés d’Israël, et depuis l’époque de Rabbi jusqu’à celle de Rav Ashi on n’a pas trouvé Torah 

et grandeur dans le même lieu
82

. Et le Saint, béni soit-Il, fit qu’il plaise au roi perse et il rassembla 

tous les sages d’Israël dans tous les pays et établit une interprétation sur la Mishnah qui s’appelle 

Talmud Bavli, et l’édita avec l’accord de tous les sages de sa génération. 

Ensuite il y avait beaucoup de troubles, et la dispersion des sages d’Israël était grande, et les cœurs 

étaient réduits et on commença à écrire le Talmud dans un livre. Et les Guéonim qui venaient 

après les Amoraïm virent qu’on ne peut pas enseigner tout le Talmud à la multitude et firent des 

livres courts, des halakhot arrêtés
83

 pour que la Torah subsiste en Israël. Rav Yéhoudai Gaon fit 

Grandes Halakhot, et Rabbi Itshaq de Fès fit une composition qu’on appela Rav Alfas, et ainsi 

de suite encore beaucoup, chacun et son livre.  Mais leurs propos étaient toujours opaques parce 

que les cœurs étaient réduits. Et le grand homme, notre maître Moshé fils de R. Maimon  

[Maïmonide], qui était de Cordoue et qui alla au pays d’Ismaël, fit une composition de toute la 

Torah, une belle composition excellente, qui illumina les yeux d’Israël. C’était un maître 

splendide de toutes les sagesses, comme il n’y a plus dans les dernières générations. Beaucoup 

se renforcèrent dans la Torah grâce à ses livres qui furent diffusés dans la terre d’Édom et celle 

d’Ismaël. Certes, le Gaon ne donna aucune preuve dans ce livre [de la Torah ou surtout du 

Talmud], et si quelqu’un donne une instruction à partir de ces livres et on lui demande une 

preuve écrite qui validera sa position, s’il n’a jamais appris la preuve, et même s’il l’a apprise mais 

ne s’en souvient pas, cela sera pour lui comme un rêve non-déchiffrable. Les interprétations et 

les décisions [de Maïmonide] sont parfois contestées par des piliers de la Torah comme notre 

maître Shlomo fils de Rabbi Itshaq et notre maître Yaaqov fils de notre maître Meir, et notre 

maître Itshaq fils de Shmuel– ceux qui alimentent tous les derniers sages d’Israël. On conteste 

son calcul de commandement, car il compte « vous ne torturez pas la veuve et l’orphelin » en un 

seul commandement négatif, et « amonite et moabite » en un seul, et « levain et miel » en un seul 

[…] c’est pourquoi il se força de trouver des commandements négatifs improbables pour 

compléter son compte. Et au nom de notre maître Shlomo fils d’Itshaq nous avons expliqué dans 

le livre des commandements négatives que l’interdiction de sacrifier du levain et du miel
84

 compte 

pour deux commandements négatifs, tout comme la veuve et la divorcée que lui aussi admet 

qu’on les compte pour deux commandements bien qu’ils soient donnés dans le même verset. Et 

nous avons apporté les preuves là-bas. De même pour le calcul des commandements affirmatifs, 

il compte « à l’étranger tu pourras prêter à intérêt [mais tu prêteras sans intérêt à ton frère] »
85

 

pour un commandement affirmatif, et aussi « Tu pourras exploiter l’étranger [mais tu libéreras 

ton frère de ton droit sur lui] »
86

. Il est vrai qu’il le trouva dans le [recueil midrashique sur 

Deutéronome nommé] Sifre
87

 mais notre Talmud le contredit, en disant dans le chapitre  איזהו

 הנשך
88

 que selon le verset tu es permis de prêter à l’étranger avec intérêt mais pas à Israël, et pour 

Israël cela compte d’un commandement affirmatif dérivé d’une négation. 
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Et lorsque, pour une cause venue des cieux, je voyageais pour réprimander les exilés d’Israël, je 

décidai d’organiser les commandements oralement, chaque commandement selon la manière 

dont il fut dit, avec ses fondements mais sans toutes les controverses qui en découlent, pour que 

ma réprimande ne soit pas erronée. Et dans certains endroits on me demanda d’énumérer les 

commandements à l’écrit avec leurs preuves et d’en faire un livre. Et je craignais de faire un livre 

de Torah pour la multitude car « je suis le plus ignorant des hommes, sans aucune intelligence 

humaine »
89

. Et au début du sixième millénaire j’eus une chose visionnée dans un rêve – lève-toi 

et fais un livre de Torah en deux parties. Je regardai la vision et voici les deux parties – un livre 

de commandements affirmatifs pour la première et un livre de commandements négatifs pour la 

deuxième.  

C’est pourquoi moi, Moïse fils de Jacob, je décidai de composer les deux livres. Et grâce à mes 

enseignants je pus amener des preuves brèves tant que possible, dans une langue qui n’est pas 

tout à fait celle du Talmud, car dans certains endroits je changeai la formule afin de l’écrire 

clairement et brièvement pour que le lecteur puisse le lire rapidement. Je les organisai aussi dans 

des sections courtes pour permettre la contemplation entre une section à l’autre. Et le Dieu des 

exils d’Israël, béni soit Son Nom, m’aida dans la production. En ce qui concerne les 

commandements négatifs j’eus une autre vision dans un rêve qui disait ceci : voilà tu oublias le 

principal – garde toi de ne pas oublier le Nom ton Dieux – car au départ je ne pensai pas le 

composer avec les commandements négatifs. Notre maître Moïse ne l’a pas mentionné non plus. 

Et le matin je le contemplai et vis que c’était un grand fondement de la crainte du nom. Et le 

Nom Dieux sait qu’en ce qui concerne ces visions je ne mens pas et [je les dis] selon mon savoir
90

, 

et le Nom sait que si je les mentionne dans ce livre c’est pour qu’Israël se renforce dans la Torah 

et par la réprobation, et que la volonté du Nom soit accomplie par ma main. 

 

  

                                                      
89
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Introduction à la deuxième partie (commandements affirmatifs) 

Je suis avisé plus que/grâce à tous mes enseignants, car tes témoignages 

[sont l’objet de] ma conversation
91
. Mon âme observe tes témoignages, je 

les aime beaucoup
92
. Voici, je suis passionné par tes préceptes, fais-moi 

vivre par ta justice
93
.  

 

Je, Moïse fils de Jacob, dis déjà le projet de ce livre dans l’introduction du volume des 

commandements négatifs – de connaître le fondement des commandements selon la réception 

sans les longues controverses qui en découlent. Il y a des commandements qui ne sont pas d’usage 

pour toujours mais qui furent temporaire, et on ne doit pas les compter, comme les bénédictions 

et les malédictions du mont Guerizim et du mont Eibal, les grandes pierres enduites de chaux
94

, 

la construction du Tabernacle et ainsi de suite.  

Et nous avons étudié dans le chapitre במה אשה que celui qui accomplit un commandement 

comme il faut, on ne lui annonce pas des mauvaises nouvelles
95

, et même si le Saint, béni soit-Il, 

décrète un décret [contre lui] Il l’annule ensuite, comme il est dit « parce que la parole du roi est 

souveraine ! personne ne lui demande ‘que fais-tu’ ? », et dans le verset à côté [il est dit] « celui 

qui garde le commandement ne connaît aucun malheur »
96

. 

Et parmi la foule du peuple il y en a qui se demandent ce qu’ils ont à faire avec les 

commandements de l’ordre Sacrés [de la Mishnah], pour ne pas parler des commandements de 

l’ordre Semence et ceux de Puretés et toutes ces choses qui ne sont pas d’usage aujourd’hui. 

L’homme ne doit pas parler ainsi, car les commandements que le Seigneur du monde a 

commandés – il faut connaître leurs fondements bien qu’on ne doive pas les accomplir en ce 

moment, car nous étions commandés au sujet de tous les commandements – « Enseignez-les [à 

vos fils, et répétez-les-leur, aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi 

bien que debout.] »
97

. Et il est dit « Gardez tous les commandements que je vous prescris 

aujourd’hui »
98

 et il est dit « Vous garderez mes commandements et les mettrez en pratique »
99

. 

Ainsi tu apprends que la garde et la pratique sont deux choses [distinctes] car la garde n’est que 

dans le cœur, comme il est dit « car il y aura plaisir à les garder au-dedans de toi, à les avoir toutes 

assurées sur tes lèvres »
100

. Et nos maîtres l’ont également dit – « vous garderez – c’est la Mishnah, 

vous ferez – c’est la pratique »
101

. Et il se trouve qu’un homme étudie toute sa vie et ne parvient 

pas à connaître le discours oral au sujet d’un seul commandement à cause de la longueur de la 

Gmara, sa dialectique, et le fait qu’un seul commandement est dispersé par ci et par là. Mais la 

Torah a avertie – « vous répéterez à vos fils » pour que les commandements de la Torah soit 

collés à ta bouche et à la bouche de tes fils comme une épée aiguisée, pour que tu puisse répondre 

tout de suite, sans bégayement, aux questions qu’on va te poser
102

. Et nos maîtres ont également 

dit à la fin du traité Menhaot que lorsqu’il est écrit « Ceci est l’instruction [torah] concernant 

l’holocauste », « ceci est l’instruction de l’offrande », « ceci est l’instruction de l’offrande du 

péché » ou « ceci est l’instruction de l’offrande de la culpabilité » - celui qui étudie l’instruction 

de l’holocauste n’a pas besoin [d’offrir] une holocauste, celui qui étudie l’instruction de l’offrande 

n’a pas besoin [d’offrir] une offrande, celui qui étudie l’instruction de l’offrande du péché n’a pas 
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besoin [d’offrir] une offrande du péché, et celui qui étudie l’instruction de l’offrande de la 

culpabilité n’a pas besoin [d’offrir] une offrande de la culpabilité. Ainsi a dit l’écriture – « au lieu 

de taureaux nous te vouerons nos lèvres »
103

. 

Lorsque le Saint, béni soit-Il, créa le monde, il le créa au premier jour, et les anges (מלאכים) furent 

créés au deuxième jour, comme il est dit « Tu bâtis sur les eaux Tes chambres hautes » et puis il 

est écrit « Tu prends les vents pour anges »
104

. Or la fabrication (מלאכה) de l’eau eut lieu le 

deuxième jour et ensuite furent créées les bêtes au sixième jour, avant que l’homme fût créé.  Et 

les anges ont le savoir de faire le culte de leur Créateur et n’ont pas de mauvais penchant, et les 

bêtes ont du mauvais penchant mais n’ont pas le savoir de faire le culte de leur Créateur. Et le 

Générateur de Tout (יוצר הכל) pensa que si les anges Lui font le culte ils ne méritent pas de salaire 

puisqu’ils n’ont pas de mauvais penchant, et que si les bêtes ne Lui font pas le culte elles ne 

méritent pas une punition puisqu’elles n’ont pas de savoir. C’est pourquoi Il créa l’homme au 

sixième jour après les bêtes, pour que l’homme ne se vante pas, et aussi pour qu’il n’y ait pas de 

jalousie dans l’acte du Commencement. Il composa dans le corps de l’homme le savoir de l’ange 

et la bête. Comment ? – La chair de l’homme est comme la chair de la bête. Elle mange, elle 

boit, elle dort et ainsi de suite. Mais Il lui donna également l’esprit (נשמה) venant des niveaux 

supérieurs, qui illumine pour l’homme le savoir sur les manières d’adorer le Créateur comme le 

font les anges, et c’est pourquoi l’esprit fut appelé bougie, car il est dit « la bougie du Nom est 

l’esprit de l’homme »
105

. Et comme l’ange et la bête n’ont pas les mêmes origines
106

 le corps de 

l’homme connaît des guerres terribles pendant tous les jours de sa vie car sa chair bestiale est 

attirée par les délices du monde et ses vanités, manger et boire et dormir, et toutes ses pensées 

sont dédiées au plaisir de son corps. Et l’ange qui est dans son corps le combat et lui montre que 

l’homme ne fut pas créé seulement pour manger et boire et dormir car avant que l’homme fût 

créé furent créées les bêtes qui pratiquent ces choses, et lorsque l’homme va manger et boire et 

dormir il doit le faire avec l’intention de renforcer son corps et le rendre sain pour [qu’il puisse] 

étudier la Torah et prier et faire de bons œuvres – ceci est le culte du Créateur. Et la victoire [de 

la bête ou de l’ange] n’est pas annoncée avant le jour de sa mort, car l’homme peut parfois être 

méchant au début et juste à la fin ou l’inverse, or après sa mort lorsqu’on lui montre tous ses 

œuvres écrits dans un livre [on tranche -] s’il a pratiqué les affaires bestiales pour le culte de son 

Créateur comme on l’a indiqué plus haut, alors son culte est apprécié par son Créateur plus que 

le culte de l’ange qui n’a pas de mauvais penchant dans son corps. Et si malheureusement le 

mauvais penchant de son corps bestial a triomphé l’ange [de lui on dit –] « il repoussa le Dieu 

qui l’avait fait »
107

, et on  considère qu’il est pire que la bête car cette dernière n’a pas la bougie du 

Nom et n’est pas digne d’être punie mais l’homme qui possède la chose splendide sera jugé aux 

enfers, et c’est à son sujet que l’Écriture a dit « or l’homme qui ne loge pas dans sa splendeur, 

ressemble à une bêtes muette »
108

 c’est-à-dire que tous les hommes ont dans leur intérieur cette 

chose splendide qui est la bougie du Nom et lorsque l’homme n’y loge pas il ressemble aux bêtes. 

[Par ailleurs,] il est écrit « il ressemble » mais on lit « ils ressemblent » car l’ange et la bête sont 

[dans] le même corps pendant la vie de l’homme et après la mort le Saint, béni soit-Il, ils 

deviennent deux lorsque l’ange qui est l’esprit se sépare de la bête. Et après la mort le Saint, béni 

soit-Il, les accouple afin de juger l’homme aux enfers
109

. Et c’est à cause de cette guerre que nous 

venons d’expliquer que le Saint, béni soit-Il, créa son monde et donna Torah à son peuple Israël 

par la main de Moïse son élu et son fidèle. Il les décora en six-cent-treize commandements, et 

les sortit de l’Égypte par des épreuves, des signes et des prodiges grandioses. Il déchira la mer 
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pour eux et fit descendre pour eux la manne chaque matin pendant quarante ans – ceci est un 

signe merveilleux aux yeux de tous les sages des nations – et cela fut leur nourriture.  

Et lorsque le Seigneur de Tout voulut donner Torah il inclina les cieux et les cieux des cieux sur 

le mont Sinaï avec des sons et des lueurs terribles
110

, et appela Moïse son élu et lui dit « Je vais 

venir à toi dans l’épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, ainsi 

il croie en toi pour toujours »
111

. Et pourquoi il avait besoin de cela ? Et pourtant cela fut déjà écrit 

au sujet [du miracle] de la mer – « Ils ont cru en le Nom et en Moïse son esclave »
112

. Mais ce que 

le Saint, béni soit-Il, a dit à Moïse est la chose suivante : « Je ne veux pas qu’Israël croie que tu es 

un prophète grâce aux signes et aux prodiges que tu as faits mais par la Torah que Je veux donner. 

Je ne veux pas qu’ils croient en toi grâce aux signes et aux prodiges mais parce qu’ils écoutent 

avec leurs propres oreilles que Je parle avec toi »
113

. C’est pourquoi le Saint, béni soit-Il, a fait cette 

chose. Ainsi, lorsqu’Israël seront dans l’exil et un chrétien ou un musulman ( או ישמעאלגוי  ) leur 

dira de quitter leur Torah pour faire le culte à d’autres dieux et qu’il leur donne un signe ou un 

prodige, Israël pourra lui répondre – « même si tu nous donnes autant de signes et de prodiges 

que Moïse notre maître nous ne te ferons pas confiance et ne remplacerons pas notre Torah, 

sauf si on entend le Nom parler avec toi comme il a parlé avec Moïse. Même Moïse, Son élu et 

fidèle, voulait que nous croyions en la Torah uniquement parce que nous avons entendu qu’Il a 

parlé avec lui. » Et après qu’Il a donné la Torah il a dit « Vous avez vu vous-mêmes comment Je 

vous ai parlé des cieux »
114

 – c’est-à-dire que vous ne devez pas croire à aucun homme qui vous 

dira que J’ai remplacé cette Torah sauf si vous voyez que Je parle avec vous des cieux pour la 

remplacer. 

Comme nous avons dit, nous ne devons pas croire à aucun chrétien ou musulman qui fera des 

signes ou des prodiges pour que nous remplacions notre Torah. C’est pourquoi il est expliqué 

dans la Torah comment on peut faire des signes ou des prodiges : il est dit « Si quelque prophète 

ou faiseur de songes surgit au milieu de toi et te propose un signe ou un prodige et qu’ensuite ce 

signe ou ce prodige annoncé arrive, [s’il te dit alors – Allons à la suite d’autres dieux que tu n’as 

pas connus et servons-les – tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète ni les songes de ce 

songeur], c’est le Nom votre Dieu qui vous éprouve [pour savoir si vous aimez le Nom votre 

Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme] »
115

. Il a donc expliqué que le signe et le prodige 

ne viennent du culte étranger
116

 de ce prophète mais du Saint, béni soit-Il, qui le fait pour éprouver 

Israël. Et après la mort de Moïse Israël connurent des prophètes qui parlaient dans un langage 

énigmatique et allégorique, des paroles opaques, et c’est pourquoi les chrétiens disaient que ces 

prophètes ont prophétisé de leur nouvelle Torah. Mais le Saint, béni soit-Il, leur envoya par la 

main de Malachie, qui est le dernier des prophètes, deux paroles à la fin de son discours qui 

concluent toutes les prophéties : « Voici que je vais vous envoyer Elie le prophète, avant que 

n’arrive le jour du Nom, grand et terrible »
117

, c’est-à-dire – je suis le dernier de tous les prophètes 

et à partir de maintenant jusqu’à ce qu’Elie revienne vous n’aurez aucun prophète. Et je vous dis 

au nom du Saint, béni soit-Il – « Rappelez-vous la Torah de Moïse, mon esclave, que Je lui ai 

prescrite, à Horeb, pour tout Israël, des lois et des jugements »
118

, c’est-à-dire – ne pensez pas que 

les prophètes avant moi prophétisaient le remplacement de la Torah de Moïse. Ils venaient tous 

pour renforcer la Torah de Moïse. 
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 Voir Maïmonide, Mishné Torah, 1.1.8.1. 
114

 Ex. 20,19. 
115

 Deut. 13,2-4. 
116

 .« traduit souvent par « idolâtrie » ou « culte idolâtre עבודה זרה 
117

 Malachie 3,23. 
118

 Malachie, 3,22. 
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Ceci est l’introduction que j’ai prêchée à l’exil de Hiérosolymites qui sont en Espagne et les autres 

exils en Édom pour attirer leur cœur au culte du Dieu d’Israël. Et ensuite je leur ai prêché au 

sujet des commandements. 


