Amour

Les quatre amours de la Bible
A l’analyse nous trouvons dans la Bible,
quatre formes d’amour : l’amour du prochain
(concitoyen), l’amour de l’étranger, l’amour de
Dieu, le roi David ajoutera l’amour de la Tora.
A travers ces amours, l’homme tisse du lien
avec tout ce qui n’est pas lui pour former une
unité harmonieuse.
Le roi David ajoutera l’amour de la Tora dans les
quatre formes d'amour.
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Lévitique chapitre 19

18- Ne te venge ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain
comme toi-même: je suis l'Éternel.

Lévitique chapitre 19

34- Il sera pour vous comme un de vos compatriotes, l'étranger qui séjourne avec vous, et tu
l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Egypte je suis
l'Éternel votre Dieu.

Deutéronome chapitre 6

5- Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir.

Psaumes chapitre 119

97- Combien j’aime ta Tora ! Tout le temps elle est l’objet de mes méditations.

Traduction : Pentateuque Lévitique ch. 19, v. 18, (Kedoshim - )קדושים, Pentateuque Lévitique ch. 19, v. 34,
(Kedoshim - )קדושים, Pentateuque Deutéronome ch. 6, v. 5, (Va'et'hanan - )ואתחנן, Hagiographes Psaumes ch.
119, v. 97, ()

