
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        דברי� פרק ודברי� פרק ודברי� פרק ודברי� פרק ו
     .ְיהָוה ֶאָחד,  ְיהָוה ֱאלֵֹהינ� :ִיְ�ָרֵאל,  ְ�ַמעדדדד
    .ְמאֶֹדָ!%�ְבָכל, ַנְפְ�ָ!% ְלָבְבָ! �ְבָכל%ְ$ָכל, ֵאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָ!,  ְו ַהְבָ�הההה
    .ָ!ְלָבֶב%ַעל%%ֲאֶ�ר  נִֹכי ְמַצְ�ָ! ַה()�,  ְוָהי� ַהְ'ָבִרי� ָהֵאֶ&הוווו
    . �ְבק�ֶמָ!�ְבָ�ְכְ$ָ!, ְ$ִ�ְבְ�ָ! ְ$ֵביֶתָ! �ְבֶלְכְ�ָ! ַבֶ'ֶרְ!, ָ$�ְוִדַ$ְרָ� ,  ְוִ�ַ-ְנָ�� ְלָבֶניָ!זזזז
    .ֵ$י0 ֵעיֶניָ!, ְוָהי� ְלטָֹטפֹת; ָיֶדָ!%ַעל,  �ְקַ�ְרָ�� ְלא)תחחחח
   .יָ!�ִבְ�ָעֶר, ְמז1ז)ת ֵ$יֶתָ!% �ְכַתְבָ�� ַעלטטטט

 
 
 
Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9 
4) Ecoute, Israël : l'Eternel est notre Dieu, l'Eternel est un! 
5) Tu aimeras l'Eternel, 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. 
 
 
 
Traduction André Chouraqui 
4) Entends, Israël, IHVH-Adonaï, notre Elohîms, IHVH-Adonaï un, 
5) et tu aimeras IHVH-Adonaï, ton Elohîms, de tout ton coeur, de tout ton être, de toute ton 
intensité. 
6) Ces paroles que je vous ordonne moi-même aujourd’hui seront sur ton coeur. 
7) Inculque-les à tes fils, parle d’elles, en habitant ta maison, en allant sur la route, en te 
couchant, en te levant. 
8) Attache-les en signe sur ta main.  Elles seront en diadème entre tes yeux. 
9) Écris-les sur les montants de ta maison et sur tes portes. 
 
 
 
 
Sources :  Pentateuque Deutéronome ch. 6, v. 4, (Va'et'hanan - ואתחנן) 
http://nachouraqui.tripod.com/id87.htm 
 

Shéma Israël ! 
 

Entendre et écouter 
 

Le Shéma Israël proclame l'unité de Dieu. Le 
verset est inauguré par "Shéma" qui possède 
le double sens d'entendre avec les oreilles ou 
avec l'entendement. Le Rabbinat a opté pour la 
première traduction et Chouraqui pour la 
seconde. 
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