
Écoute Israël !



DEUTÉRONOME 6V20-25

 
20 Lorsque, dans l’avenir, vos enfants vous demanderont : « 
Pourquoi le Seigneur notre Dieu vous a-t-il donné ces instructions, 
ces lois et ces règles ? »,

21 vous leur répondrez : « Nous étions esclaves du Pharaon en 
Égypte, et le Seigneur nous a fait sortir de ce pays grâce à sa force 
irrésistible.

22 Nous avons vu les prodiges extraordinaires, impressionnants, 
par lesquels il a infligé le malheur au Pharaon, à sa famille et à 
tout son peuple.

23 Il nous a fait sortir d’Égypte pour nous conduire dans le pays 
qu’il veut nous donner, comme il l’a promis à nos ancêtres.

24 Alors il nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois. 
Nous trouverons en tout temps le bonheur si nous respectons le 
Seigneur notre Dieu ; il nous maintiendra en vie, comme c’est le 
cas aujourd’hui.

25 Oui, si nous mettons soigneusement en pratique tous les 
commandements que le Seigneur nous a donnés, notre conduite 
sera conforme à ce qu’il veut. »

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 256
Écoute Israël 
Ce passage constitue le début du Shema Israël, la prière que tout 



juif pieux récite à son lever et à son coucher. Pour mettre en 
pratique les v. 8 et 9, les juifs portent une petite boîte contenant 
ces versets, sur la tête et au bras droit, pendant la prière ; et un étui 
contenant les v. 4-9 (et 11. 13-21) est fixé au montant (mezouza) 
de la porte de leur maison. Dieu demande à ce que les croyants 
l'aiment profondément et transemettent cet amour. Pour les 
chrétiens aussi, aimer le Seigneur est le premier des 
commandements (Marc 12.29-30).

NOTE ZEBIBLE PAGE 257
Le confort tue l'effort  
Une fois installés dans le confort du pays promis, le peuple risque 
d'oublier ce que Dieu a fait pour lui. Aujourd'hui, le piège est là. Si 
on ne prend pas garde à la relation qu'on entretient avec les biens 
matériels, le confort, la télévision, internet... on risque de ne pas 
faire de place à Dieu.


