Ecouter!
« Ecoute, ô Israël : L’Eternel notre Dieu, est un seul Eternel !
Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta force. Et ces paroles que je te commande
aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, et
tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu
marcheras par le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te
lèveras. Tu les lieras comme un signe sur ta main, et elles te
seront pour fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les
poteaux de ta maison et sur tes portes » (Deutéronome 6:4-9).
Les premiers versets de Deutéronome 6 sont très puissants. Ils
commencent par un ordre d'écouter et sont adressés à Israël et à toute
personne responsable au sein de la nation. L'accent n'était pas mis sur un
grand prophète comme Moïse, un grand juge comme Samuel ou un grand
roi comme David. Les prophètes, les juges et les rois étaient responsables
de l'accomplissement de leurs ministères, leurs administrations et leurs
règnes, puis ils disparaissaient de la scène. Le verset 4 se concentre sur le
seul « Eternel notre Dieu » qui reste suprême et immuable à travers chaque
dispensation. Le commandement était : « Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Cet amour pour Dieu
devait se manifester dans tout l'être. Le cœur est typique du centre et de la
puissance de nos affections, et l'âme en est pour nos émotions et
personnalités sanctifiées. La force est la dévotion de notre énergie. En
d'autres termes, « un sacrifice vivant » (Romains 12:1). Il y avait de grands
hommes et femmes de foi, mais aucun ne pouvait parfaitement accomplir
ce commandement. Il ne s'accomplit qu'en la Personne de Jésus, le Fils de
l'Homme.
La parole de Dieu devait résider dans le cœur de son peuple et le définir en
tant que nation : « Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront
dans ton cœur ». Des cœurs des parents et des proches, la parole de Dieu
déborderait sur leurs enfants : « Tu les inculqueras à tes fils ». Vous
comprenez à quel point il était naturel que les choses de Dieu soient
partagées au sein de la famille. Paul s'est souvenu de « la foi authentique
qui est en toi (Timothée), qui a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs et
dans ta mère Eunice » (2 Timothée 1:5). Timothée était encouragé à
continuer dans les choses qu'il avait apprises de sa grand-mère et de sa
mère et de Paul, son père dans la foi. Dès son enfance, Timothée

connaissait les Saintes Écritures, qui pouvaient le rendre sage pour le salut
par sa foi en Jésus-Christ (2 Timothée 3:15). Ce mode de vie nous montre
à quel point il est important d'élever nos enfants « dans la discipline et sous
l'avertissement du Seigneur » (Éphésiens 6:4). Non seulement dans les
moments calmes, mais aussi tissé dans tout le tissu de la vie familiale. La
maison est considérée comme un lieu où l'on parle de choses spirituelles
« quand tu seras assis dans ta maison » et avec la famille, les amis et les
invités. C'est un endroit où la parole de Dieu et ses bénédictions sont
apprises et partagées. Ces bénédictions doivent être vécues dans les
activités quotidiennes « quand tu marcheras par le chemin » et embrassées
tout au long de la journée, « quand tu te coucheras et quant tu te lèveras ».
La parole de Dieu guide nos actions « Tu les lieras comme un signe sur ta
main » et notre pensée et notre vision « elles seront comme fronteau entre
tes yeux ». Il témoigne clairement que nous sommes le peuple de Dieu
« Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes ». La foi vient
de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu
(Romains 10:17). La foi et l'obéissance à la parole de Dieu nous
permettent de marcher comme Jésus a marché « qui allait de lieu en lieu
faisant le bien » (1 Jean 2:6 et Actes 10:38).
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