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9° après la Trinité 

 
 

 
 

Psaume 122 
Exode 19, 1 – 6 

Romains 11,25-32 
Marc 12, 28 - 34 

 

Dieu passe en premier dans le registre de 
l’amour ! Surprise d’autant plus forte que 
ce passage de Marc semble contredire Jean 
dans sa première épître lorsqu’il dit : « Si 
quelqu'un dit: "J'aime Dieu"   et qu'il 
déteste son frère,   c'est un menteur:   Il n’y 
a sûrement pas de supériorité entre ces 
deux commandements accolés l’un à 
l’autre par le Christ, il y a plutôt un appel de 
l’un à l’autre, celui qui aime Dieu alors aime 
son prochain et celui qui aime son prochain 
alors aime Dieu. Cependant à la question 
du scribe, Jésus semble bien répondre par 
une antériorité, le premier de tous les 
commandements est celui de l’amour de 
Dieu de tout notre être. La réponse du 
Christ s’enracine dans la foi, dans la longue 
tradition d’Israël, dans cette sublime 
révélation du Dieu unique, fidèle et qui 

libère. Le Christ dans sa réponse reprend le 
cœur de la foi d’Israël, la profession de foi 
du peuple élu que l’on a entendu dans la 
première lecture : « Écoute, Israël: le 
Seigneur notre Dieu est l'Unique. Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta 
force. » (Dt 6,4-5) Le Sh'ma, la profession 
de foi d’Israël est répété quotidiennement 
par le croyant, médité, prié. Ce Sh'ma Israël 
débute par écoute. Le croyant est donc 
invité avec force à se taire car Dieu 
parle.  Et comme le dit Fénelon : « Dieu ne 
cesse de parler ; mais le bruit des créatures 
au-dehors et de nos passions au-dedans 
nous étourdit et nous empêche de 
l'entendre. »(Fénelon, ministère des 
pasteurs). Le croyant juif dans sa longue 
tradition sait qu’il faut se taire pour 
entendre la Parole de Dieu qui est, il en 
l’assurance dans la foi, une seule et même 
parole d’amour. C’est en écoutant Dieu qui 
lui parle que le croyant découvre ce que 
signifie « aimer Dieu de tout son être ».  Le 
croyant de la Bible sait que son amour de 
Dieu est une réponse à l’amour de Dieu qui 
sans cesse se donne.  Cette Parole de Dieu 
a eu le premier mot de l’amour dans la 
libération du peuple de l’esclavage 
égyptien. La réponse du peuple fut 
« écoute Israël », sa réponse fut une 
réponse d’amour. L’amour de Dieu libère, 
nous fait passer de la terre d’esclavage à la 
terre promise, la terre où coulent le lait et 
le miel.  Cette manière donc d’aimer Dieu, 
nous renvoie à deux expériences 
existentielles : accueillir d’abord l’amour 
de Dieu et la seconde : écouter cet amour 
pour l’entendre se réaliser dans nos 
vies.  Pour les chrétiens, cette parole de 
Dieu libératrice que nous devons accueillir 

et écouter a désormais un corps, un visage, 
des attitudes, un regard, une identité c’est 
le Christ Jésus lui-même. Cette Parole de 
Dieu a traversé ce qui pour nous est 
infranchissable : la mort, là où il n’y a plus 
de parole, plus d’amour, plus de partage, 
plus d’écoute, plus de liberté. La Parole de 
Dieu est désormais venue habiter ce 
gouffre sans fond de la mort, c’est ce que 
nous confessons dans le symbole des 
Apôtres  nous disons que le Christ est 
descendu aux enfers.  Aimer Dieu parce 
qu’il nous aime d’abord nous renvoie 
comme en reflet à l’amour du 
prochain.  Mais qui est ce prochain dont la 
Bible nous parle tant ? Le prochain est le 
plus proche physiquement, celui contre qui 
nous pouvons nous frotter.  Il y a des 
frottements bien agréables qui 
ressemblent plus à la caresse où l’amour 
semble facile à partager. Il y a des 
frottements plus douloureux, plus 
périlleux, qui peuvent nous faire basculer 
dans la haine, la mort, la très grande 
souffrance où le commandement de 
l’amour du prochain nous semble 
impossible à vivre à vues humaines. Peut-
être alors nous faut-il passer d’abord par 
l’amour de Dieu ?  L’amour de Dieu, 
l’amour du prochain nous libère, c’est le 
sens sûrement de ce superbe texte de saint 
Augustin :  « Aime et fais ce que tu veux 
! [dilige et quod vis fac !] Si tu te tais, tu te 
tais par amour ; si tu cries, tu cries par 
amour ; si tu corriges, tu corriges par amour 
; si tu épargnes, tu épargnes par amour. 
Qu’au dedans se trouve la racine de la 
charité. De cette racine rien ne peut sortir 
que de bon. » (Homélies sur la première 
épître de saint Jean VII, 7-8BA 76) Aime et 
fais ce que tu veux ! 

 
 

Dimanche 25 Août 
10h15 Célébration dominicale  
Mardi 27 Août 
14h30 Remise à Dieu de Jean-Paul 
SCHUSTER 81 ans 
Vendredi 30 Août 
7h30 Célébration de la sainte Cène 
suivie du petit déjeuner. 
Samedi 31 Août 
9h à 11 h Église ouverte 
18h Rencontre conviviale jardins du 
« 1 » 
Dimanche 1er Septembre 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration dominicale avec 
sainte-Cène 
 
 

Baptême 
Clément Kupferlé-Bovineau 

 

Remises à Dieu 
 

Marthe FRITSCH 93 ans 
Francis DIEBOLD 60 ans 

 

RENCONTTE CONVIVIALE 
Samedi 31 Août à partir de 18h 00 dans les 
jardins du presbytère au « 1 » rue du Lazaret. 

Grill party. Merci de vous y inscrire. 
 

VENTE Des « Eurocultes » 
Lors de notre culte de rentré le 15 Septembre, 
possibilité d’acheter des Eurocultes à l’église. 

 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@orange.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Mardi après-midi de 14 h 30 à 

17h.Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-
vous au ( 03 88 34 47 16 ou par courriel : 

jehanclaude.hutchen@orange.fr 


