
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

S’il y a un lieu dans la Bible où l’invitation à aimer Dieu est retentissante, c’est bien dans ce texte en premier 
lieu, début du 2ème discours de Moïse (chapitres 5 à 11 du Deutéronome). Elle a d’ailleurs donné lieu  
à une formule liturgique dans le judaïsme appelé le Shema Israël (écoute Israël). 
Le livre du Deutéronome sonne comme le testament de Moïse au peuple dont il a été le conducteur.  
Témoin de l’ingratitude maintes fois répétée du peuple envers Dieu depuis l’Exode et des réactions de Dieu, 
il a à cœur les intérêts du peuple. Ceux-ci sont garantis dans l’expression de l’amour du peuple pour Dieu. 
Cette invitation à aimer Dieu est précédée par l’invitation à observer les commandements de Dieu ! 

Question  
brise-glace : 

         
En grandissant, dans l’adolescence, 

les règles parentales vous sem-
blaient-elles sévères ? Diriez-vous 

que vos parents furent trop sévères 
ou pas assez ? Pourquoi  ?     

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu 
 

 Deutéronome 6.1-6     
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 J’OBSERVE 
 

Notre passage débute par la préposition Voici qui annonce ce qui va être dit, les instructions données  
à Moïse pour le peuple. (*)Notez les mots relatifs au sujet répété de cet énoncé jusqu’au verset 3. 

Mais c’est la locution conjonctive afin que qui donne le rythme à notre passage et qui identifie  
cette 1ère partie en donnant à chaque fois les raisons de cet énoncé. (*)Notez le nombre de fois  
qu’elle est employée ! 

Le « pourquoi » est suivi du « comment » qui constitue la 2nde partie de notre passage. Comment  
les principes divins devraient-ils être observés, concerne les versets 4 à 6 de notre passage. Cela est  
introduit par un écoute qui donne une solennité plus forte qu’un Voici introduisant la 1ère partie. (*)Qu’y 
a-t-il de plus important : les raisons de faire les choses ou la manière de les faire ? Plus précisément : (*)
les raisons pour lesquelles nous devrions observer les lois de Dieu sont-elles plus ou moins importantes 
que la manière dont nous devons le faire ? 

(*)Relevez la manière dont nous devrions considérer les lois de Dieu dans les versets 4-6. 

Dans l’hébreu le mot « ahab » utilisé ici pour parler d’amour est assez générique pour exprimer l’affec-
tion. La Septante (version grecque de l’AT) a utilisé le mot « agape », terme grec du NT qui désigne  
de manière spécifique l’amour que Dieu nous porte et que les chrétiens sont appelés à témoigner à Dieu 
comme à leur prochain ! Ici, ce mot est associé à l’adjectif « tout » pour définir l’étendue de cet amour : 
du cœur entier (centre de notre ressenti voir Ex 31. 6 ; 36.2 ; 2 Chr 9. 23) en passant par l’âme (nephesh, 
principe de vie incluant aussi les appétits, les désirs Cf. Nb 21.5 ; Pro 23. 2 ; Eccl 6. 7) à la force (violence, 
puissance) comme pour accentuer la gradation ! 

(*)Quels sont donc les domaines que couvre l’amour pour Dieu  ?   

 J’ADHERE 
 

L’amour pour Dieu ne doit pas être détaché de l’obéissance à ses commandements (voir Jn 14.15). De 
même, les commandements de Dieu ne devraient pas être détachés de l’amour qu’on lui porte. Aimer 
sans obéissance c’est du sentimentalisme et obéir sans amour est du fanatisme, du légalisme. Avez-vous 
fait l’expérience des bienfaits de l’obéissance à Dieu : bonheur, joie, paix, abondance… ? 
Lorsque nous proclamons la primauté de l’amour pour Dieu, ce que Jésus a déclaré être le plus grand com-
mandement (Mat 22. 36), réalisons-nous bien que c’est parce qu’il y a un seul Dieu ? Si l’objet de notre 
amour dépasse l’amour pour Dieu, alors c’est notre manière d’exprimer que le Seigneur n’est pas l’unique 
Dieu ! 
Quand plus tard l’apôtre Paul dira que « tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépré-
hensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! » (1 Thes. 5.23), ne fait-il pas aussi allusion  
à la pureté de nos affections, au mobile d’amour qui pousse à l’action, et à l’action même de l’amour ! 
Si les commandements de Dieu sont dans notre cœur, comme les 10 paroles de l’alliance  
sont dans l’arche, alors Dieu règne sur notre cœur ! 

 JE PRIE 
 

Donne-moi Seigneur de considérer tes commandements, non comme une contrainte, mais comme  
un moyen de préserver ta présence en moi.  
Indique-moi, Seigneur, si mes affections ne trahissent pas un manque d’amour pour toi et dans ce cas, 
aide-moi à les réfréner et mieux les orienter vers toi.       


