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TTOORRAAHH  (Loi ECRITE)  

Enseignement donné par Dieu à Moïse au Sinaï [≈ 1200] - Pentateuque 

 

Loi ORALE : HALAKHAH 

Interprétation du Pentateuque (lois 

religieuses, pénales et juridiques)  

et des 613 commandements (mitsvot). 

 Loi ORALE : AGGADAH 

Interprétation de tout ce qui n’est pas 

juridique dans la Halakhah. 

 

Lois orales rassemblées en Lois écrites, après la destruction du second Temple (70 ap. è.c), par : 

  

Les Tannaïm1 (du 2e s av. è.c au 3e s. è.c) rédigent : 

la MISHNA2 (1E PARTIE DU TALMUD) ≈ 200 è.c 

 = CODE DE LOIS, TRADITIONS NORMATIVES DU JUDAÏSME. 

 (Rédigé en 6 « Ordres » (sedarim)  

les MIDRASHIM 3 Halakhah,  

 = ETUDES, EXPLICATIONS ET INTERPRETATIONS D’UN PASSAGE 

 BIBLIQUE POUR DEFINIR UNE HALAKHAH. 

la TOSSEFTA (textes et commentaires non inclus dans la Mishna) 

les BARAÏTOTH (exposés rabbiniques anciens, absents de la Mishna) 

 

 

 

  

Les Amoraïm4 (du 3e au 6e s. de l’è.c) rédigent : 

le MIDRASH Aggadah 

 = COMMENTAIRES, INTERPRETATIONS DE LA AGGADAH. 

la GUEMARA5 (2E PARTIE DU TALMUD)  

 = Commentaires de la Mishnah enseignés et discutés dans 

 les Académies de Jérusalem et Babylone. 

   

TTAALLMMUUDD  6  ddee  JJéérruussaalleemm 
(IIe au IVe siècle) 

Edité dans les académies rabbiniques de 

Galilée (Césarée, Séphoris, Tibériade). 

 

 

 

 

TTAALLMMUUDD  ddee  BBaabbyylloonnee  7 
(IIIe - Ve siècles) 

Edité dans les académies rabbiniques de 

Babylonie (Diaspora). 

  Les Savoraïm (6e - 7e s.) 

Rabbins de Mésopotamie améliorant le Talmud 

(additions, conclusions…). 
 

 

Les Geonim (7e – 11e s.) 

Les rabbins babyloniens imposent le Talmud de Babylone  

à tous les Juifs du monde entier. 

  

 

                                                 
1
 Tannaïm [araméen Tanna = Maitres, enseignants, interprètes du II

e
 siècle av. JC au III

e
 après JC [shana = répéter, d’où vient 

Mishna]. Quasiment tous étaient palestiniens avec leur centre d’étude à Jérusalem puis à Yavneh, après la destruction du Second 

Temple (70 ap. JC), puis en Galilée. Aux Tannaïm succèderont les Amoraïm. 
2
 Mishna, (= répéter, enseigner) mise par écrit de la tradition orale juridique (Mishnah Halakha) et morale (Mishnah Aggada) 

depuis le 2
e
 s. av. JC sur la Loi de Moïse. Les suppléments de la Mishna restés « à l’extérieur » sont appelés Tosefta (= ajouts) 

3
 Midrash, pl. midrashim (darak = rechercher, enquêter). Première compilation de la loi orale réalisée par Rabbi Yéhouda Ha-Nassi.  

4
 Amoraïm = orateurs ou interprètes de la Mishnah entre le IIIe et VIe siècle de l’è.c. 8 générations de Rabbis babyloniens et 

palestiniens ayant rédigé la Mishnah (200 ap. JC) jusqu’au Talmud de Babylone (500 ap. JC).  
5
 Gemara (araméen gemar = ce que l’on apprend de la tradition). Il existe 2 Gemarot : 1. des Amoraïm de Palestine ; 2. des 

Amoraïm de Babylone. Adjointe à la Mishnah, la Gemara est la 2
e
 partie du Talmud de Jérusalem et de Babylone. 

6
 Talmud (racine lmd = étude). Le Talmud a 4 sens : (1) opinions et enseignements de maître à disciple ; (2) un corpus d’étude ; 

(3) enseignement à partir d’une exégèse biblique ; (4) corpus des enseignements (commentaires et discussions) des Amoraïm sur 

la Mishnah. 
7
 46 volumes en français du rabbin Adin STEINSALTZ, Ed. Ramsay. 


