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Musique : Corinne Lafitte  

« Ecoute, Israël le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un ! » 
 
 
 
 

Ce chant hébraïque qui introduit notre méditation ce matin est bien ce cri de foi qui jaillit de nos 

entrailles, qui épouse tout l'être humain et spirituel de celui qui le fait sien : 

« Ecoute, Israël le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un ! » 

Notre Dieu est l'Eternel UN! 

Nous en faisons un mémorial ! Bien plus, nous le proclamons ! 

Ecoute Israël ! Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu de tout ton coeur... de toute ton âme et de tout ton 

esprit ! » 

Qui pourrait contester le Credo d'Israël ?  

Jésus nous le confesse : 

Nous sommes bénéficiaires de l'Alliance de Dieu avec son peuple. 

Jésus pourtant n'en reste pas là !  

Pour faire de nous des amoureux de sa Loi, pour vraiment en goûter toute la saveur, il nous demande 

de la saisir du « dedans  du coeur » 

Lui, le prophète de Nazareth, nous apprend comment aimer en vérité : il incarne en sa personne-

même, ce monde nouveau où l'amour du prochain s'associe à l'amour de Dieu !  

- il en fait sa spiritualité ! 

Jésus nous redit en cette montée pascale : impossible d'aimer Dieu sans se soucier de l'autre mon 

frère quel qu'il soit. 

• Faisons nôtre la réponse de Jésus au scribe : « Par tous les moyens à ta disposition - dit-il - aide 

quiconque en a besoin et tu aimeras de toute ta foi Dieu, l'Eternel Un ! » 

Voilà qui instruira nos choix aujourd'hui et demain et qui nous permettra de ne pas succomber trop 

vite aux pièges de la vie - et d'écrire de nouvelle page d'une vie marquée par le bonheur et la joie. 
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