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Sefer Ha'hinoukh, commandement 613 
 
Que chaque juif écrive un Sefer Torah à lui. 
 

Extrait du commentaire du Sefer Ha'hinoukh 
 
Car il a été ordonné qu'il se trouve chez chaque juif un Sefer Torah. 
S'il est écrit à la main, la réalisation du commandement sera louangée et aimée par Dieu. 
Car comme nos Sages l'ont enseigné: celui qui écrit un Sefer Torah à la main, élève sur lui 
l'écriture, comme s'il l'avait reçu du Mont Sinaï. 
Et pour celui qui n'a pas la possibilité de l'écrire de sa main, il paiera quelqu'un qui l'écrira 
pour lui. 
Et sur ce commandement il est écrit: "Et maintenant, écrivez pour vous ce Cantique, qu'on 
l'enseigne aux enfants d'Israël..." (Deutéronome 31:19).  
C'est à dire, écrivez pour vous cette Torah dans laquelle se trouve ce cantique. 
 

Explications: 
 
Il existe deux avis sur ce commandement: Celui de Maïmonide (Rambam) et celui de 
Nahmanide (Ramban). 
Selon Maïmonide, le commandement "écrivez pour vous ce cantique" signifie l'obligation 
d'écrire toute la torah. Mais pour Nahmanide, il s'agit uniquement du cantique en question 
(Deutéronome, chapitre 22) 
On voit donc ici, que l'auteur du Sefer Ha'hinoukh partage l'opinion de Maïmonide. 
 
Le Sefer Ha'hinoukh (le Livre de l'Education) est un livre fondamental de la tradition juive 
espagnole. 
Son auteur présumé (car on ne le connaît  pas avec certitude) serait Rabbi Aharon Halévi de 
Barcelone et sa date de rédaction est estimée à la fin du 13ème siècle.  
Dans cet ouvrage, il énonce un par un les 613 commandements de la Torah en donnant 
pour chacun les origines de la mitsvah, son application et sa signification. 
L'auteur avait rédigé cet ouvrage à l'attention de son fils à l'approche de sa bar-mistvah (13 
ans) lui récapitulant ainsi toutes les obligations qui lui incomberaient dès lors. 
 
Source : Sefer Ha'hinoukh, traduction: Michael Touboul 

Le dernier commandement de la Torah 
 

 

"Ecrivez pour vous ce cantique" 
 
 

Selon le Rambam, toute la Torah est appelé 
"cantique". 

Sofer (spécialiste de l'écriture). 


