Sefer ha’Hinou’h

Le livre des 613 commandements
Ce grand classique de la littérature rabbinique médiévale
expose les 613 commandements de la Tora, classés par
ordre d’apparition dans chacune des sections
hebdomadaires.
Le livre a été écrit à Barcelone, probablement au XIIIè
siècle par un certain Rabbi Aron Levy, dans un hébreu
remarquable. (Traduit en français par Robert Samuel)

Sefer ha’Hinou’h signifie « le livre de l’éducation », car on dit
que l’auteur a destiné son ouvrage à l’étude hebdomadaire
entre un père et son fils

*
Pour chaque commandement, il précise :
• L’objet de la mitsva : ses sources dans la Tora écrite et son explication dans la Tora
orale
• Les fondements de la mitsva, ses racines
• Les prescriptions détaillées selon le Michné Tora du RAMBAM entre autres
• Domaine d’application de la mitsva (qui, quand, où. Quelles sanctions en cas de
transgression)
Ainsi, dans la paracha de Kedochim, il comptabilise 51 mitsvot (commandements) dont 13
injonctions positives (« actions à faire ») et 38 interdits.

MAIS QUELLE EST L’ORIGINE DU COMPTE DES 613 COMMANDEMENTS ?

''מסכת מכות כג
: דרש רבי שמלאי
 מצוות נאמרו לו למשה613
. עשה כנגד איבריו של אדם248- ו, לאווין כמניין ימות החמה365
?  מאי קרא:אמר רב המנונא
 תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי.(ד,תורה צוה לנו משה מורשה )דברים לג
( 'אנכי' ו'לא יהיה לך' מפי הגבורה שמענום611=) הוי
Traité Makot, 23b
Rabbi Simlaï interprète :
613 commandements ont été dits à Moché
365 interdits, au nombre des jours de l’année solaire, et 248 injonctions positives (« à faire »)
au nombre des éléments du corps humain.
Rav Himnouna dit : et sur quel verset de la Tora cette interprétation repose-t-elle ?
« La TORA que Moché nous a ordonnée est l’héritage...» (Deut. 33,4). La valeur numérique
du mot TORA en hébreu est de 611, auxquels s’ajoutent les deux premières des Dix Paroles
entendues directement de « la bouche» de D-ieu.
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