
VIDEO 149_Sh’ma Yisrael 
  

Le « Sh’ma » est une des prières les plus importantes, la plus 
célèbre des prières juives. Elle est la profession de foi du 
judaïsme, une prière à réciter en se levant, en se couchant, avant 
de mourir, sur le chemin, dans son foyer, et à enseigner à ses 
enfants. Il demande d'aimer Dieu, le Dieu UN-E’had, de tout son 
cœur, de toute son âme, de toute sa force.  
Le verset du Sh’ma se trouve en Deut 6 : 4, qui commence par le 

commandement Ecoute. La tradition juive a développé le Sh’ma en comprenant des 
passages de Deutéronome (Deut 6 :5-10 ; 11: 13–21) et Nombres (Nbres 15 :37-41), 
couvrant tous les aspects des Dix Commandements. 
Quelle est la signification du Sh’ma, et at-elle un sens dans la foi chrétienne ?  
Que dit Jésus à ce sujet ? 
Marc 12 :28-30 « Un scribe (=enseignant de la Torah) demanda à Jésus : quel est le 
premier de tous les commandements ? Jésus répondit : Voici le premier : Ecoute, 
Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est UN ; et : Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. 
Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 
 
E'HAD et YARID 
La prière du Sh’ma était si importante que Jésus l'a utilisée dans sa réponse à la 
question du "plus grand commandement", d’aimer et de connaître Dieu. 
« Sh’ma Yisrael, Adonaï Eloheinou, Adonaï e’had – « Ecoute Israël, le Seigneur notre 
Dieu, le Seigneur est UN ». Cette parole parle de l’unicité de Dieu - il n’y a qu’un seul 
Dieu, qui est d’ailleurs mentionné trois fois dans le verset. Croire en Dieu, c’est croire 
en un Dieu e’had-UN. Attention, le mot E’HAD = UN n’a pas le même sens que YARID 
= unique. Isaac était l’enfant unique, le seul héritier (Gen 22 :2) ; comme Jésus, il est 
le fils unique - YARID.  
En fait, E’HAD est une unité multiple, comme une grappe de raisin, ou un fagot de 
bois. Dieu est UN et TROIS – Il est trois fois saint. 
Esaïe 48 :16 « Approchez-vous de moi, et écoutez ! Dès le commencement, Je n'ai 
point parlé en cachette, dès l'origine de ces choses, J'ai été là. Et maintenant, le 
Seigneur, l'Eternel, m'a envoyé avec son Esprit ».  
Qui parle dans ce verset ? Jésus. Il est l’Envoyé de Dieu, avec l’Esprit – Trois en UN.  
 
Dieu et l’univers 
L’idée que « Dieu est Un » ne signifie pas seulement qu’il y a un Dieu unique, mais 
que Dieu et l’ensemble de la création ne sont qu’un. Il n’y a rien en dehors de Dieu.  
- Rien n’existe en dehors de Lui : tout ce que nous percevons, chaque particule de 
l’existence, n’est qu’une manifestation voilée de Dieu. C’est pourquoi tout dans 



l’univers est totalement dépendant de Dieu à chaque instant. Dieu créa l’univers et Il 
le maintient continuellement en existence, par Sa force. Si Dieu retirait cette force 
vitale du monde, celui-ci n’existerait plus. Selon Maïmonide (1), Dieu peut exister 
sans le monde, mais le monde ne peut pas exister sans Dieu. 
 
Israël, témoin de Dieu 

הָוה ֶאחָ ד - הָוה ֱאֹלֵהינּו, יְׂ ָרֵאל יְׂ   ׁשְׂמ  ע, ִישְׂ
Dans le texte massorétique ( 2), on peut voir dans la parole du Sh’ma deux lettres 
plus grosses que les autres : le ע (ayin) et le  ד (daleth), avec les dernières lettres du 
premier et du dernier mot du verset. Réunies, ces deux lettres forment le mot ‘Ed/  עד 
"témoin". Cette parole s’adresse à Israël, qui est le témoin de l’unicité de Dieu. 
 
- Donnons deux anecdotes concernant le Sh’ma : 

1. Pendant la première guerre mondiale, il y avait des soldats juifs des deux côtés, 
allemands et français. Pour se reconnaitre et ne pas se tuer mutuellement, ils 
chantaient le « Sh’ma ».  

2. En 1945, Rabbin Eliezer Silver fut envoyé en Europe pour aider à retrouver les 
enfants juifs qui avaient été cachés pendant la Shoah chez des familles non-
juives. Comment s’y prit-il pour découvrir les enfants juifs ? Il se rendait à des 
réunions d’enfants et proclamait à voix haute la prière du Sh’ma Israël : 
«Ecoute ô Israël, l’Eternel notre D.ieu, l’Eternel est Un». Puis il observait les 
visages des enfants à la recherche de ceux qui avaient les larmes aux yeux ; ces 
enfants juifs ayant conservé au fond de leur mémoire le souvenir inoubliable 
de leur maman qui chaque soir les bordait en récitant le Sh’ma avec eux. 
 

Aujourd’hui, les nations ont un problème avec Israël, car le peuple juif est le peuple 
de Dieu, et inconsciemment ou en toute connaissance, les nations rejettent Israël, car 
elles ne veulent pas de Dieu. 
 
Je crois en Dieu 
Dans la foi chrétienne, nous avons le CREDO, qui est la profession de foi universelle, 
appelé aussi « symbole des apôtres » : « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant… etc.  
Le Credo désigne le texte officiel de la profession de foi chrétienne, exprimée en latin. 
Ce CREDO est issu des conciles de Nicée (325) et Constantinople (381). 
 
Nous voyons en ce Credo la tentative « grecque » de séparer les « trois personnes de 
Dieu » - Père, Fils et Saint-Esprit. Cette manière de dire a le mérite de donner une 
explication rationnelle du Dieu E’HAD. Le dommage est qu’elle n’aborde pas ce sujet 
si glorieux d’une manière hébraïque ; le CREDO s’adresse à notre intellect, alors que 
la foi biblique doit parler au cœur.  
 



Dans le texte hébreu, il y a deux mots que l’on peut traduire par croire : 
- Beta’h / xjb, = croire, mettre sa confiance en quelqu’un, se sentir en sécurité.  

Ps 26 :1 « Rends-moi justice, Eternel ! car je marche dans l'intégrité, je me confie en 
l'Eternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Eternel ! éprouve-moi, Fais passer au creuset 
mes reins et mon coeur; Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta 
vérité ».  

- Leha’amin / Nma, (d’où vient AMEN) = croire, être fidèle, soutenir. 
Ps 119 :66 « Tu fais du bien à ton serviteur, O Eternel ! selon ta promesse. Enseigne-
moi le bon sens et l'intelligence ! Car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été 
humilié, je m'égarais ; Maintenant j'observe ta Parole ».  
Pour un croyant juif, on ne croit pas en Dieu, on marche avec Lui, et on est fidèle à 
Ses commandements. Noé marchait avec Dieu (Gen 6 :9). Abraham marchait devant 
Sa face (Gen 17 :1). Dieu n’est pas un objet d’analyse ; avec Dieu, on a une relation 
d’amour. 
 
Ton serviteur écoute 
Dès son plus jeune âge, Samuel/Sh’muel, a appris à écouter Dieu. Eli, son maître, 
souverain sacrificateur, représentait un Israël vieux et fatigué ; sa foi avait été 
entachée de compromis, ses fils étaient des hommes pervers (1Sam 2 :12).  
Dieu cherche avec Samuel une nouvelle génération d’hommes qui sait l’écouter et 
faire de Lui ses délices : « Sh’ma Israël ! ».  
 
Le jeune Samuel dormait dans le Temple. « L’Eternel appela Samuel et dit : Me voici » 
(1Sam 3 :3-4). Hineni/Me voici. La présence de Dieu était auprès de Samuel, qui 
dormait dans le Temple ; il ne connaissait pas encore l’Eternel et la Parole ne lui avait 
pas encore été révélée (v.7). Ecoutons bien : Samuel dormait dans le Temple, mais le 
Temple n’était pas encore en lui.  
Nous pouvons mettre en parallèle cette parole de Jésus – Apo 3 :20  
« Voici : je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre 
la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi ».  
 
Chers amis, nous pouvons vivre dans le Temple, lire la parole de Dieu, fréquenter 
l’Eglise, mais nous avons besoin de laisser l’Esprit de Jésus entrer dans notre cœur. 
Apo 3 :20 est une Parole pour l’Eglise dernière. Nous sommes peut-être chrétiens 
depuis longtemps, nous connaissons les histoires de la Bible, la théologie même, nous 
avons une connaissance de Dieu…, mais il nous faut marcher avec Lui, nous avons 
besoin de cette relation d’amour, avec un cœur à coeur. Jésus frappe à la porte de 
l’Eglise, et Il veut prendre du temps avec nous, prendre du bon temps, afin que nous 
Le connaissions, dans notre intimité.  
Devant le Sh’ma, Dieu met notre nom ! Comme Samuel, répondons : « Parle, car ton 
serviteur écoute ».  

GF – le 24 février 2023 



Résumé : Le SH’MA est la plus célèbre des prière juives, récitée matin et soir. Jésus a 
repris cette prière, l’incluant dans le premier commandement d’aimer l’Eternel de 
tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Comme pour Sh’muel, le 
Seigneur désire ouvrir la porte de notre cœur, et passer du bon temps avec nous. 
 
Texte (Proverbes 3 :5) « Confie-toi en l'Eternel de tout ton coeur, et ne t'appuie pas 
sur ta sagesse ; reconnais-Le dans toutes tes voies, et Il aplanira tes sentiers » 
 
 
(1) Maïmonide, ou Moshe ben Maïmon (1138-1204), mentionné dans la littérature 
juive sous son acronyme le Rambam, est un rabbin séfarade du XIIe siècle, considéré 
comme l’une des plus éminentes autorités rabbiniques du Moyen Âge. 
 
(2) Le texte massorétique est le texte biblique hébreu transmis par la Massorah, 
produit du travail des massorètes. Il trouve probablement son origine dans un texte 
dit « proto-massorétique » datant de la fin du 1er siècle av. J.-C., qui sert de base à de 
nombreuses traductions de la Bible. 
 

 
 


