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Psaume 46 

Deutéronome 6,4-9 
Romains 3,21-28 
Matthieu 5,1-12 

 
Le « Écoute Israël » qui est la base de 
la base de la spiritualité juive mais 
aussi chrétienne car quand Jésus est 
interrogé sur l’essentiel de ce que 
nous pouvons faire il répond par ce 
texte : «Écoute, Israël ! L'Éternel, notre 
Dieu, l'Éternel est un. »  (Deut. 6:4, Marc 

12:29) 
Écouter c’est espérer être surpris par 
une proposition nouvelle dont nous 
ferons ce que nous voudrons ensuite. 
C’est donc en amont d’un travail sur 
l’intention. Elle est aussi une sortie de 
soi-même. Par l’intention, à notre tour 
nous cherchons à injecter du neuf 
dans le statu quo du monde. Écouter 
est une intention première dont les 
fruits seront nos intentions futures.  
Écouter Dieu, ce n’est pas 
nécessairement l’entendre. Cela 
arrive quand cela arrive, de toute 
façon cela ne se commande pas. Peu 

importe, c’est une autre question. 
Mais l’écouter, tendre l’oreille, c’est 
espérer du transcendant venant 
« intersecter » notre vie, notre monde. 
C’est accepter que l’on ne connaisse 
pas la réponse et sans doute même 
pas vraiment les bonnes questions. 
C’est pourquoi cette écoute est déjà 
une extase, au sens littéral, c’est une 
sortie de soi. Cela creuse un espace, 
un vide. Et c’est extrêmement 
prometteur. « Ceux qui espèrent en 
l’Éternel renouvellent leur force. Ils 
prennent leur vol comme les aigles; Ils 
courent, et ne se lassent pas, Ils 
marchent sans se fatiguer  » (Esaïe 40:31). 
Mais ce « Écoute Israël » peut être 
compris de deux façons :  
• Au sens d’écouter l’Éternel, 
chacun dans une écoute directe, 
personnelle, une écoute 
biquotidienne, au lever eu au coucher, 
comme tout prophète qui se respecte, 
et plus si affinité.  
• Mais on peut comprendre 
aussi cette phrase comme nous 
disant solennellement de bien écouter 
la confession de foi commune d’Israël 
« L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est 
un ».  
Alors quelle est la bonne lecture de ce 
texte ambigu ? Dans la Bible, quand 
un texte peut avoir deux sens 
différents, c’est que les deux sont à 
conjuguer ensemble. Surtout quand 
c’est un texte aussi construit que 
celui-ci.  
Les deux sens de cette écoute nous 
appellent à conjuguer la mystique et la 
théologie, notre subjectivité parfois 
fofolle et la sagesse d’une tradition 

ancestrale parfois lourde comme la 
pierre du tombeau où les autorité 
religieuses ont essayé de contenir le 
Christ.  
Les deux sens nous appellent à 
écouter collectivement en tant que 
peuple « écoute, Israël, l’Éternel notre 
Dieu », mais à passer aussi au 
singulier comme ce texte avec son 
«  tu aimeras l’Éternel ton Dieu », mon 
Dieu et le Dieu de tous. Unifier ces 
deux appartenances enrichit 
considérablement notre travail sur 
l’intention. Notons seulement cette 
double nature de Dieu qui est à unifier 
aussi, pour écouter à la fois l’Éternel 
et Dieu comme une unique personne 
ayant quelque chose à nous dire :  
• L’Éternel, la transcendance de 
tendresse et de créativité.  
• Dieu, la transcendance 
rigoureuse qui appelle à ne pas faire 
de cette liberté un grand n’importe 
quoi.  
Faire une unité de cela. Unifier notre 
intention dans cette tension, dans 
cette interrogation, dans ce souffle. 
Écouter. Se concentrer sur ce « un » 
qui est notre origine et notre finalité, 
sur cet amour qui nous dépasse. 
Pressentir un sens que nous pourrions 
donner à notre temps. Un début de 
frémissement d’intention s’esquisse. 
Dans notre conscience, dans notre 
désir, d’autres intentions 
s’estompent...  
Éternel ! tu soutiens les hommes et 
tout ce qui vit.   
Combien est précieuse ta bonté, ô 
Dieu !  
Auprès de toi est la source de la vie,  

Par ta lumière nous voyons la 
lumière. (Psaume 36)  

 
 

Dimanche 27 Octobre  
fête de la Réformation 
10 h 15 célébration sainte-Cène  
Lundi 28 Octobre Funérarium 10 h 
Remise à Dieu M. Raymond 
Haselwander 79 ans. 
Mardi 29 Octobre Funérarium 10 h 
Remise à Dieu Madame Etienne 
Danielle 69 ans. 
Vendredi 1er Novembre Fête de tous 
les Saints 
17h Célébration avec les familles en 
deuil. 
Samedi 2 Novembre 
9-11 h Église ouverte 
Dimanche 3 Novembre 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration dominicale 
 

Merci d’aider notre Plateforme de 
Solidarité  

Le panier est dans le chœur de l’église 
pour accueillir vos dons. Il manque 
cruellement des produits d’hygiène. 

Merci ! 
 

REMISE À DIEU 
Jeanne Marie BALDENSPERGER 87 ans 

 
PAROISSE PROTESTANTE 

Strasbourg-Neudorf 
1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 

03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 
paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 

Permanences secrétariat 
Mardi,Mercredi  Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 

11h 30 
Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous 

au ( 03 88 34 47 16 ou par courriel : 
jehanclaude.hutchen@orange.fr 

 


