
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      וווו    פרקפרקפרקפרק    דברי�דברי�דברי�דברי�
  :ֶאָחד ְיֹקָוק ֱא�ֵהינ� ְיֹקָוק ִיְ�ָרֵאל ְ�ַמע) ד(
  :ְמֹאֶד# �ְבָכל ַנְפְ�# �ְבָכל ְלָבְב# ְ%ָכל ֱא�ֶהי# ְיֹקָוק ֵאת ְו!ַהְב ָ ) ה(
  :ְלָבֶב# ַעל ַה*ֹו� ְמַצְ�# !ֹנִכי ֲאֶ�ר ָהֵאֶ'ה ַהְ&ָבִרי� ְוָהי�) ו(
  :�ְבק�ֶמ# �ְבָ�ְכְ%# ַבֶ&ֶר- �ְבֶלְכְ # ְ%ֵביֶת# ְ%ִ�ְבְ # ָ%� ְוִדַ%ְר ָ  ְלָבֶני# ְוִ�ַ,ְנָ �) ז(
  :ֵעיֶני# ֵ%י/ ְלֹטָטֹפת ְוָהי� ָיֶד# ַעל ְלאֹות �ְקַ�ְרָ �) ח(
  :  �ִבְ�ָעֶרי# ֵ%יֶת# ְמז�ֹזת ַעל �ְכַתְבָ �) ט(
  
      יייי""""רשרשרשרש
, אחד' ה להיות עתיד הוא, האומות אלהי ולא עתה אלהינו שהוא' ה 3 אחד' ה אלהינו' ה) ד(

 זכריה( ונאמר' ה בש� כול� לקרוא ברורה שפה עמי� אל אהפו6 אז כי) ט, ג צפניה( שנאמר
  :אחד ושמו אחד' ה יהיה ההוא ביו�) ט, יד
  

 
Deutéronome chapitre 6 
4- Ecoute, Israël : l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un !  
5- Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. 
6- Ces devoirs que je t'impose aujourd'hui seront gravés dans ton cœur.  
7- Tu les inculqueras à tes enfants et tu t'en entretiendras, soit dans ta maison, soit en 
voyage, en te couchant et en te levant.  
8- Tu les attacheras, comme symbole, sur ton bras, et les porteras en fronteau entre tes 
yeux.  
9- Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. 
 
Rachi (1040 -1105) 
L'Eternel, notre Dieu : L'Eternel qui est notre Dieu maintenant, et non celui des nations 
idolâtres, deviendra un jour "Eternel un", comme il est écrit : "Car je convertirai alors les 
peuples à une langue pure pour qu’ils invoquent tous le nom de l'Eternel" (Sophonie 3, 9), 
et : "En ce jour-là l'Eternel sera un et Son nom sera un" (Zacharie 14, 9).  

 
 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Deutéronome ch. 6, v. 4, (Vaet'hanan - ואתחנן) et Philippe Haddad.  

Le Chéma Israël 
 

La profession de foi d'Israël 
 

Parmi les textes fondateurs de la Tora se trouve le 
Chéma Israël tiré du Deutéronome.  
Ici le croyant proclame l'unité absolue de Dieu ainsi 
que l'amour que le croyant doit lui porter; amour qui 
se traduit concrètement par les mitsvot. 

Mettre la main devant les yeux pour se 
concentrer et saisir la source unique d'une 
réalité multiple. 

 


