« Ecoute, Israël: l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un ! » (Deutéronome VI:4).
Le verset est bien connu ! Il est celui qui ouvre la prière quotidienne du Chema Israel et contient
deux des affirmations essentielles de la tradition juive. Il dit le lien direct qui unit Israël à l’Eternel
ainsi que l’unité divine.
Situé dans le deuxième des trois grands discours adressés par Moïse aux Enfants d’Israël dans le
Deutéronome, il peut être lu comme un commentaire de la première des Dix Paroles, celle où
l’Eternel rappelle qu’il a fait sortir les Hébreux du pays d’Egypte. Dans ce sens, s’adressant à Israël,
Moïse lui rappelle que l'Éternel est son Dieu et que l'Éternel est un. Il enseigne au peuple le credo
d'Israël. Mais les Sages proposent une autre explication.
Maïmonide (Hilkhot Qriat Chema I:4) rappelle une interprétation selon laquelle ce verset aurait été
prononcé par les fils de Jacob, au moment où ce dernier les avait réunis à son chevet, alors qu'il
s’apprêtait à mourir, dans Waye'hi la paracha de cette semaine.
Jacob, le troisième des patriarches, porte aussi le nom d'Israël. Avant de désigner une collectivité,
Israël est l’appellation du père des douze tribus. Se sachant à l'article de la mort, il est inquiet quant
à ce que sera le rapport de ses fils à l'Éternel et à la tradition en train de se mettre en place. Dans un
sens, il a des raisons de s'inquiéter : il est le dernier dépositaire de l'alliance antérieurement passée
avec Abraham et ses enfants vivent désormais sur une terre étrangère avec le risque de dispersion et
d'oubli de soi que cela peut présupposer. Il les exhorte donc à rester fidèle à Dieu et à l'idée de son
unité.
A cela les enfants répondent : Ecoute Israël (écoute père), l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un !
Par cette phrase, ils le rassurent mais lui montrent surtout que malgré leur exil et leur pluralité, ils
sont capables de rester attachés au principe essentiel de ce qui fait leur unité.
Aujourd'hui, c'est à ceux qui récitent encore cette phrase, d'être capable de montrer que malgré la
diversité qui est celle du peuple d'Israël, chacun est en mesure de rester fidèle à ses principes
fondateurs et surtout de s'en montrer digne.
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