
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

Ce texte – en deux parties – nous rappelle que la famille est au cœur de la mission éducative. Moïse parle ici  
à Israël, comme si c’était ses enfants. Il leur donne des directives, essentielles pour leur bonheur futur. 
Sorte de testament, ces paroles résonnent comme un conseil, un avertissement, une supplique face à l’es-
sentiel : le sens de nos engagements et ses conséquences. 
Ces quelques versets nous donnent de nombreuses indications sur le comment, le pourquoi, mais égale-
ment les étapes pour y parvenir. 
La première partie (Dt 6.4-9) nous donne diverses indications : qui parle, de la part de qui, à qui, ainsi que  
le message transmis. 
La seconde partie (Dt 6.20-24) concerne davantage le pourquoi et son pour quoi. Pour cela, il nous faut être 
attentifs aux étapes importantes à relever. 

Question  
brise-glace : 

 
Qu’est-ce qui est le moteur de vos 
actes ? Ressentez-vous de la joie, 

de l’entrain, de la tranquillité peut-
être même, à en accomplir cer-

tains ? Lesquels ? Pourquoi ?  

 

La famille 
 

 Deutéronome 6.6-9, 20-24  
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 J’OBSERVE 
 

1re partie – v. 4-9 

Quels verbes apparaissent dans ces versets ? À qui sont-ils rattachés ? De quelles façons ? Qu’évoquent 
les compléments ?  

Quelques liens à méditer : Ecoute (v. 4) / paroles (v. 6) / les inculqueras (v. 7) / en parleras (v. 7) / les atta-
cheras (v. 8) / les  écriras (v. 9) – De quelles paroles s’agit-il ? Comment en parler, les inculquer ? Pourquoi 
les attacher, les écrire ? Sur la main, le fronton entre les yeux ?  

Cela fait lien avec les paroles qui seront sur le cœur d’Israël (v. 6). Cet amour pour le Seigneur – tout  
à la fois Dieu du peuple (notre, v. 4), dynamique collective, et de chacun en particulier (ton, v. 5), dyna-
mique individuelle – se vit dans toutes les dimensions de l’être. Il s’agit de savoir-être (qualités du cœur), 
savoir-faire (pratique, rituel, application concrète) et savoir-connaître (qualité de l’esprit, de la rencontre, 
de la compréhension). Ces dynamiques, collective et individuelle, comme ces dimensions (cœur – main – 
tête), se nourrissent mutuellement, interagissent, dans le but de faire croître. Pas soi seulement. Mais 
l’autre : les fils, mais également hors de la maison, ceux qui passent la porte de la ville (v. 9),  
ceux qu’on rencontre en chemin (v. 7). 

2nde partie – v. 20-24 

Alors que la 1re partie concerne l’aujourd’hui (v. 6), la 2nde partie concerne demain (v. 20).  

Il s’agit donc de vivre dans un premier temps sa propre relation à Dieu, d’organiser en premier lieu  
des espaces de pratiques, de rituels (des lieux et des temps où les paroles sont dites aux fils, à l’autre,  
où elles sont pratiquées, où elles sont méditées, pensées, seul ou en groupe). 

C’est à partir de ce vécu, de ces pratiques existantes, que LE fils - ton (v. 20), singulier, responsabilité indi-
viduelle de faire sienne une croyance, une pratique, une relation d’abord reçue de façon collective 
(famille, peuple, communauté) – pourra interroger. Pour rentrer dans l’appropriation, il est nécessaire  
de demander pourquoi – pour quoi ! Il est intéressant de relever ici la contradiction entre « le Seigneur, 
Notre Dieu » et « pour vous » (v. 20). Comme si le fils se sentait appartenant au collectif (lien de nais-
sance) mais pas encore à Dieu dans une relation personnelle (vais-je accepter de reproduire à mon tour 
ces directives, de les faire miennes ?) 

Cette deuxième étape de la transmission – la première étant la mise en place de rituels, de pratiques,  
en lien cohérent avec ma relation personnelle à mon Dieu, qui s’inscrit également dans un vécu commu-
nautaire – continue donc par le témoignage du parent. Ce témoignage repose sur deux axes : une dyna-
mique de libération – expérience vécue par le passé, de façon concrète, passage d’un état à un autre – et 
le cheminement vers un lieu sécure – le pays promis à nos pères. Il apparaît en effet ici, que la libération 
ne suffit pas. Le libéré doit retrouver un espace de vie où il soit en sécurité pour vivre pleinement. 

Riche de cette double expérience, la pratique des prescriptions coule de source. Elle se nourrit du senti-
ment d’avoir été et d’être aimé. Amour concret qui comble tous les besoins existentiels de son être  
et assure ainsi un bien-être constant, appelé bonheur. Tout cela est juste. 



 

 

 J’ADHERE 
 

Quelles sont mes expériences de libération ? Suis-je dans une relation sécure avec mon Dieu ? Est-ce que  
je me sens capable d’en témoigner quand mon enfant me questionne ? A-t-il l’espace pour m’interpeller ?  

Mes pratiques et rituels sont-ils fondés sur une expérience de libération et un cheminement personnel 
avec mon Dieu ? Sont-ils en lien avec un vécu communautaire ? Suis-je comblé.e ? 

Mon expérience spirituelle est-elle pleinement vécue : savoir-être, savoir-faire, savoir-connaître ?  

Comment puis-je approfondir mon expérience spirituelle, son partage en famille, son vécu en collectivité ? 

   JE REFLECHIS/ JE MEDITE / JE PRIE 
 

Seigneur, Je veux t’écouter. Je désire t’aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. 
Que ta présence comble la moindre parcelle de mon existence. Que mon témoignage rayonne autour de 
moi, dans ma maison, et au-delà. 
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