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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.

דברי פרק ו

. יְהוָה ֶא ָחד, יְהוָה ֱאל ֵֹהינ:ִ ָר ֵאל
ְ  י,ד ְ ַמע
.!ָ  ְמא ֶֹד%ב ָכל
ְ ,!ָ ְ ַפ
ְ נ%ב ָכל
ְ !ָ  ְל ָב ְב% ָכל$ְ ,!י
ָ  ֵאת יְהוָה ֱאל ֶֹה,ָ ה וְ ַה ְב
.!ָ  ְל ָב ֶב% ַעל%%() ֲא ֶר נ ִֹכי ְמ ַצְ ָ! ַה,ו וְ ָהי ַה ְ' ָב ִרי ָה ֵא ֶ&ה
.!ָ קמ
ֶ ב
ְ !ָ $ְ ב ָ ְכ
ְ ,!ְ ב ֶל ְכ ְ ָ! ַב ֶ' ֶר
ְ !ָ ית
ֶ  ֵב$ְ !ָ ְ  ִ ְב$ְ ,$ָ ָ  ְר$ַ  וְ ִד,!ֶי
ָ ַנְ ָ ְל ָבנ-ִ ְז ו
.!ֶי
ָ  ֵעינ0י$ֵ ,ָד ָ!; וְ ָהי ְלט ָֹטפֹת
ֶ י% ַעל,ק ַ ְר ָ ְלא(ת
ְ ח
.!י
ָ ב ְ ָע ֶר
ִ ,!ָ ית
ֶ $ֵ ז(ת1 ְמז%כ ַת ְב ָ ַעל
ְ ט

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

