
Livre du Deutéronome 6, 1-6

01 Voici le commandement, les décrets et les ordonnances que le
Seigneur votre Dieu m’a prescrit de vous enseigner, pour que
vous  les  mettiez  en  pratique  dans  le  pays  dont  vous  allez
prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain.  02 Tu
craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi,
ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ses
décrets et ses commandements, que je te prescris aujourd’hui,
et tu auras longue vie.  03 Israël,  tu écouteras,  tu veilleras à
mettre en pratique ce qui  t’apportera bonheur et fécondité,
dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le
Seigneur, le Dieu de tes pères.  04 Écoute, Israël : le Seigneur
notre Dieu est l’Unique.  05 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.  06 Ces
paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. 
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