
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Feuille Biblique B 48 - 4 Novembre 2018 
31ème Dimanche du temps ordinaire - Année B  

 

 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 

PREMIERE LECTURE : Livre du Deutéronome 6,2-6 
 
Introduction : Le livre du Deutéronome figure parmi les premiers livres de nos Bibles actuelles, mais en réalité, 
c’est un livre tardif ; il est le résultat de toute la réflexion de plusieurs siècles après la sortie d’Egypte. Il parle au 
nom de Moïse, mais, à vrai dire, Moïse n’a rien mis par écrit de son vivant : on possède seulement les deux tables de 
la Loi en pierre. En revanche, on se répète ses enseignements, on se les transmet de père en fils, pendant des 
générations. Les siècles passant, on éprouvera le besoin de mettre par écrit les éléments les plus importants.  
 

 

 

Deutéronome 6,2-6 
 
 Moïse disait au peuple  : 
2 « Tu craindras le SEIGNEUR ton 
 Dieu. 
 Tous les jours de ta vie, 
 toi, ainsi que ton fils  
 et le fils de ton fils, 
 tu observeras tous ses décrets  
 et ses commandements, 
 que je te prescris aujourd'hui, 
 et tu auras longue vie. 
 
3 Israël, tu écouteras, 
 tu veilleras à mettre en pratique 
 ce qui t'apportera bonheur et 
 fécondité, 
 dans un pays ruisselant  
 de lait et de miel, 
 comme te l'a dit le SEIGNEUR,  
 le Dieu de tes pères. 
 
4 Ecoute, Israël : 
 le SEIGNEUR notre Dieu est 
 l'Unique. 
5 Tu aimeras le SEIGNEUR ton Dieu 
 de tout ton coeur, 
 de toute ton âme et de toute ta force. 
 
6 Ces commandements que je te 
 donne aujourd'hui 
 resteront dans ton coeur. » 
 

 
« Ecoute, Israël : le SEIGNEUR notre Dieu est l'Unique. Tu 
aimeras le SEIGNEUR ton Dieu de tout ton cœur… » : cette 
phrase est devenue la prière quotidienne des Juifs. C’est le 
fameux « SHEMA ISRAEL » qu’on récite matin et soir, dès 
l’âge de trois ou quatre ans. Cette prière est aussi importante 
pour les Juifs que le Notre Père l’est pour les Chrétiens. Si 
importante que le premier mot « Ecoute » et le dernier 
« Unique » sont en majuscules dans nos Bibles. 
 
« Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront 
dans ton cœur » : la suite du texte insiste pour qu’on n’oublie 
jamais cette profession de foi ; voici les quelques versets qui 
suivent, et qui sont tellement beaux : « Les paroles que je te 
donne aujourd’hui seront présentes à ton coeur : tu les 
répéteras à tes fils ; tu les leur diras quand tu resteras chez 
toi et quand tu marcheras sur la route... Quand tu seras 
couché et quand tu seras debout... Tu en feras un signe 
attaché à ta main, tu en feras une marque placée entre tes 
yeux... Tu les inscriras sur les montants de porte de ta 
maison, tu les inscriras à l’entrée de ta ville. » Belle manière 
de dire que c’est à tout instant, au coeur de chacune de ses 
occupations que le croyant doit resté attaché de tout son être 
à ces commandements qui lui ont été donnés pour son 
bonheur.  
 
« Tu craindras le SEIGNEUR ton Dieu » : le verbe 
« craindre » est l’un des leit-motiv du Deutéronome. Il 
signifie « révérer et « faire confiance ». 
 
 Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton 
fils... » : c’est dire l’importance de la transmission familiale 
de la foi. L’expression « le Dieu de tes pères » que l’on 
rencontre ici, comme dans de nombreux textes de l’Ancien 
Testament,  évoque aussi cette transmission depuis des 
siècles. Il y a là certainement l'un des secrets de la survie de 
la foi juive à travers l'histoire. 


