
     Shema Israël

Deutéronome 6

            



Deutéronome 5.4-6

 4 Écoute, Israël ! L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un.5 

Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toute ta force. 6Et ces paroles que je te 
donne aujourd'hui seront dans ton cœur.

 7 Tu les enseigneras à tes fils et tu en parleras quand tu 
seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu 
te coucheras et quand tu te lèveras. 8Tu les lieras 
comme un signe sur ta main, et elles seront comme des 
fronteaux entre tes yeux. 9Tu les écriras sur les poteaux 
de ta maison et sur tes portes.



Shema Israël

� Plan 
 Notre amour pour Dieu
 Notre confiance totale en Dieu
 L’Histoire de Dieu



 Shema Israël

�  Notre amour pour Dieu
 Tout notre être (cœur, âme et force) 



Marc 12.28-30

  28Un des scribes, qui les avait entendus discuter 
et voyait que Jésus avait bien répondu, 
s'approcha et lui demanda : Quel est le premier 
de tous les commandements ? 29Jésus répondit : 
Voici le premier : Écoute Israël, le Seigneur, 
notre Dieu, le Seigneur est un,  30 et tu aimeras 
le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta pensée et de toute 
ta force.

  



 Shema Israël

�  Notre amour pour Dieu
 Tout notre être (cœur, âme et force) 
 Vie privée et publique (maison et voyage)
 Toute notre vie (lever et coucher)
 Toutes nos actions (tefillin)
 Toutes nos pensées (tefillin)





 Shema Israël

�  Aimer Dieu
 Tout son être (cœur, âme et force) 
 Vie privée et publique (maison et voyage)
 Toute sa vie (lever et coucher)
 Toutes ses actions (tefillin)
 Toutes ses pensées (tefillin)
 Vie familiale (mezouzah)



Mezouzah



 Shema Israël

�  Aimer Dieu
 Tout Israël (« Écoute, Israël… »)
 Aimer notre prochain, l’étranger et notre 

ennemi



Deutéronome 10.17-19

  17Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, 
le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et 
redoutable, qui ne fait pas de considération de 
personnes et qui ne reçoit pas de présent, 18qui 
fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime 
l'immigrant et lui donne nourriture et 
vêtement. 19Vous aimerez l'immigrant, car 
vous avez été des immigrants dans le pays 
d'Égypte. 



 Shema Israël

�  Notre confiance totale en Dieu
 « Vous ne tenterez pas l’Éternel… » (v16)
 Exode 17
Massa et Meriba (tenter et contester) 

 Suivre Dieu inconditionnellement
  Elisabeth Elliot



Elisabeth 
Elliot



 Shema Israël

�  L’Histoire de Dieu
Question du fils à son père (v20)



Deutéronome 6.20 

  20 Lorsque demain ton fils te demandera : Que 
signifient ces déclarations, ces prescriptions et ces 
ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a 
commandées ?
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�  L’Histoire de Dieu
Question du fils à son père (v20)
 Pourquoi le fils doit-il obéir à Dieu? 



Deutéronome 6.24 

 24 L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique 
toutes ces prescriptions et de craindre l'Éternel, notre 
Dieu, afin que nous soyons toujours heureux, et qu'il 
nous conserve la vie, comme (il le fait) aujourd'hui. 
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�  L’Histoire de Dieu
Question du fils à son père (v20)
 Pourquoi le fils doit-il obéir à Dieu? 
 L’ordre de Dieu (v24)



 Shema Israël

�  L’Histoire de Dieu
Question du du fils à son père (v20)
 Pourquoi le fils doit-il obéir à Dieu? 
 L’ordre de Dieu (v24)
 L’Histoire de Dieu v20-23



Deutéronome 6.21-23

  21Tu diras à ton fils : Nous étions esclaves du 
Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir 
de l'Égypte à main forte. 22L'Éternel a opéré, 
sous nos yeux, des signes et des prodiges, 
grands et désastreux, contre l'Égypte, contre le 
Pharaon et contre toute sa maison ; 23 et il nous 
a fait sortir de là, pour nous amener dans le 
pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner.


