Deutéronome chapitre 6 v 4 à 9 :SHMA ISRAEL

4 Entends Israël, Adonaï notre Dieu, Adonaï est un.

5 Et tu aimeras Adonaï, ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de
toute ta force
6 Et ces paroles, que je t'ordonne aujourd’hui, (seront) sur ton cœur.
7 Et tu les inculqueras à tes fils, et tu en parleras, quand tu t’assiéras dans ta
maison, et dans ta marche par le chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te
lèveras .
8 et tu les lieras comme un signe sur ta main, et elles te seront pour marques
entre les yeux,
9 et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et dans tes portes

TEFFILIMS
La teffilah doit être portée bras gauche pour ne pas évoquer la puissance physique de
l’homme.
Les teffilims du bras correspondent au niveau de la foi. Placées sur les biceps face au cœur,
elles indiquent le service de cœur.
Les teffilims du front sont ouvertes pour que tous puissent les voir. Elles correspondent au
niveau de la Thorah qui est ouverte à tous. Placées contre le cerveau, elles indiquent le service de
l’intelligence qui s’exerce pour comprendre la volonté de Dieu.
Les teffilims de l’intelligence et du cœur sont soumises au Saint béni soit IL.

MEZOUZAH

La mezouzah est mise sur chaque porte de l’habitation (Deutéronome 4v9 ; Deutéronome 11
v 13 à 20).

STRUCTURE DU SHMA ISRAEL

Source : « la lecture infinie » de BANON David

Toutes les phrases sont réunies par un

w

w

Gen. 6 V6

w
Et tu aimeras

w

l’étude, la mémoire

Gen. 6 V7

l’enseignement

Gen. 6 V8-9 le faire

AIMER : plus compris dans sa dimension sentimentale, affective, brisant cette intériorité
narcissique. Sa signification se diffracte pour s’incarner par un mot centrifuge dans la mémoire
d’abord, et jusqu’à la cité (Gen 6 v9 : la porte) en passant par l’enseignement aux enfants ou étendu
au dialogue familial, tout le temps sur la route et quel que soit le moment.
Les versets 8 et 9 : par son incidence sur les problèmes de société.
L’amour n’a pas directement Dieu pour destinataire ; il est dirigé vers les enseignements que
nous dicte sa loi, c’est par l’intermédiaire de la loi que l’homme sera amené à aimer Dieu.

