
Écoute, Israël ! 
 
J’écoute. Que dit le Seigneur ?  (Ps 85, 9) 
 
Dieu nous parle. Il veut communiquer avec nous parce qu’il nous aime. 
Les commandements aussi sont un aspect de cette communication d’amour. Il y a donc un 
comportement qui doit être à la racine de la vie de foi : c’est l’écoute. 
La révélation biblique est avant tout « parole de Dieu à l’homme ». Elle doit être écoutée et 
comprise, tant pour comprendre Dieu et son mystère que pour comprendre l’homme et son avenir. 
Saint Paul affirme que la relation d’amour de l’homme avec Dieu, autrement dit la foi, « naît de la 
prédication » (Rm 10, 17). « Écoutez », crient les prophètes avec l’autorité de Dieu (Am 3, 1). ; 
« écoutez », répète le Sage au nom de l’expérience (Pr 1, 8) ; « écoutez », nous dit à son tour Jésus 
(Mc 4, 3). Cette invitation nous est adressée à nous, aujourd’hui. 
Demandons la grâce de l’écoute : elle est spécialement importante au commencement de notre 
itinéraire sur les commandements. Écouter Dieu qui nous parle, c’est le premier pas pour nourrir 
notre foi. 
 
J’écoute. Que dit le Seigneur ? 
Ce que dit le Seigneur, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles,  
pourvu qu’ils ne reviennent à leur folie. 
Proche est son salut pour qui le craint, et la Gloire habitera notre terre. 
Amour et Vérité se rencontrent, Justice et Paix s’embrassent ; 
Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la Justice. 
Le Seigneur lui-même donnera le bonheur, et notre terre donnera son fruit ; 
Justice marchera devant lui, et de ses pas tracera un chemin. 
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, et donne-nous le salut. (Ps 85, 8 – 14). 
 
Pendant un instant de silence, demande la grâce de l’écoute. Prie l’Esprit qu’il fasse résonner en 
ton coeur le Shema Israël : « Écoute, Israël ». Puis continue : 
 
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ! mets dans mon coeur et dans mon esprit cette exigence, 
comme tu as comblé le coeur et l’intelligence de ton grand prophète Samuel (1 S 3, 1sq). 
Rends-moi docile comme la Vierge Sainte. Accorde-moi de ne pas me lasser d’écouter et de 
méditer, et de ne pas laisser perdre une seule de tes paroles. Amen. 
 
 
L’ÉCOUTE  de la PAROLE 
 
 
 
« Écoute Israël : le Seigneur est notre Dieu » (Dt 6, 4) 
 
En hébreu, écouter – accueillir la Parole, ce n’est pas seulement entendre le son des mots, mais c’est 
ouvrir le coeur pour mettre en pratique ce que l’on écoute, de sorte que la parole devienne chair de 
notre propre chair. 
L’écoute est fondamentale dans la vie de notre foi : comment, autrement, comprendre Dieu et son 
projet de vie ? Comment comprendre son Alliance et les indications pour la mettre en oeuvre ? 
Comment arriver à Le connaître et à L’aimer ? C’est pourquoi la Bible nous invite à écouter le Dieu 
qui nous parle, et cette insistance n’est pas du tout sans importance. 
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Du livre du Deutéronome,  ch. 6, vv.1.  3 – 12 : 
 
Tels sont les commandements, les lois et les coutumes, que le Seigneur votre Dieu a ordonné de 
vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre 
possession... Puisses-tu écouter, Israël, garder et pratiquer ce qui te rendra heureux et te 
multipliera.    
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton coeur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd’hui 
restent dans ton coeur ! Tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras aussi bien assis dans ta maison 
que marchant sur la route, couché aussi bien que debout ; tu les attacheras à ta main comme un  
signe, sur ton front comme un bandeau ; tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. 
Lorsque le Seigneur ton Dieu t’aura conduit au pays qu’il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et 
Jacob, de te donner, aux villes grandes et prospères que tu n’as pas bâties, aux maisons pleines de 
toutes sortes de biens, maisons que tu n’as pas remplies, aux puits que tu n’as pas creusés, aux 
vignes et aux oliviers que tu n’as pas plantés, lors donc que tu auras mangé et que tu te seras 
rassasié, garde-toi d’oublier le Seigneur qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de 
servitude. C’est le Seigneur ton Dieu que tu craindras, c’est par son nom que tu jureras. 
 
 
Tu aimeras ! 
  
À qui l’interroge sur le premier commandement, Jésus répond en invitant à l’écoute : c’est 
seulement en écoutant Dieu que l’on peut comprendre la racine et la voie des commandements, 
exprimées par cette parole très forte : « Tu aimeras ! ». 
 
De l’Évangile selon saint Marc, ch. 12, vv. 28 – 34 : 
 
Un scribe qui les avait entendu discuter, voyant qu’il leur avait bien répondu, s’avança et lui 
demanda : « Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus répondit : « Le premier 
c’est : Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta force. Voici le second : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. 
Le scribe lui dit alors : « Fort bien, Maître, tu as eu raison de dire qu’Il est unique et qu’il n’y en a 
pas d’autre que lui ; l’aimer de tout son coeur, de toute son intelligences et de toute sa force, et 
aimer le prochain comme soi-même,  vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices ». 
Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque pleine de sens, lui dit : « Tu n’es pas loin du Royaume de 
Dieu ».  
 
 
Relis avec calme ces deux passages de la Bible. Réalise que c’est à toi qu’est adressée l’invitation  à 
écouter la Parole, et à être en attitude d’accueil pour ce que Dieu te dit. 
Puis fais les cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chacune de ces 
paroles, médite pendant un certain temps en silence, ou prie une dizaine de ton chapelet. 
 
1. « Écoute, Israël, le Seigneur Dieu est le seul Seigneur ». Sais-tu accueillir l’invitation à 
l’écoute que Dieu et son Fils Jésus t’adressent ? Es-tu convaincu que c’est là le point de départ pour 
la foi ? Vois-tu l’importance de connaître un peu plus Dieu, dans son mystère ? Demande la grâce et 
la joie de cette écoute... 
 
2. « Écoute les commandements, les lois et les coutumes que le Seigneur votre Dieu a ordonné 
de vous enseigner... pour que tu sois heureux ». Il faut commencer par écouter quelques paroles 
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bien précises : le fais-tu ? Es-tu convaincu que la Loi de Dieu est pour le bonheur de l’homme ? Et 
que la mettre en pratique assure la capacité de faire le bien, et donc assure une vie sereine pour 
tous ? 
 
3. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de tout ton 
pouvoir ». Dieu te parle pour t’enseigner à aimer, à L’aimer en vérité, de tout ton coeur, âme et 
pouvoir... Est-ce ainsi que tu désires aimer Dieu ? Vois-tu l’exigence d’arriver à cette plénitude ? 
Mais ton coeur est-il tourné vers le vrai Dieu, ou suis-tu plutôt ce qui te plaît, autrement dit les 
idoles humaines ? 
 
4. « Ces paroles que je te dis aujourd’hui, qu’elles restent dans ton coeur. Tu les répéteras à 
tes fils... ». Pourquoi Dieu te demande-t-il que ses paroles remplissent ton coeur et tes yeux, 
qu’elles guident tes mains et tes pieds ? Sont-elles pour toi comme des semences vives, qui 
communiquent la vivacité de l’Esprit Saint et la force de faire le bien ? Sais-tu les dire aux autres, 
en particulier dans ta communauté, dans ta famille, à tes enfants ? 
 
5. « Tu aimeras le Seigneur..., tu aimeras le prochain. Il n’y a pas d’autre commandement... ». 
Saisis-tu que Dieu veut seulement t’apprendre à aimer ? Comprends-tu que dans l’amour pour Dieu 
et pour les frères et soeurs, tout se trouve contenu ? Comment exprimes-tu cet amour ? Seulement 
en paroles, ou dans le concret du quotidien ? Comprends-tu que la vocation chrétienne est l’appel à 
vivre l’amour, en diverses modalités ? Estimes-tu ta vocation et favorises-tu celle des autres ? Pries-
tu pour de nouvelles vocations ? 
 
 
Pour continuer la RÉFLEXION... 
 
L’invitation à écouter vient de ce que la Révélation biblique est essentiellement Parole de Dieu à 
l’homme, à nous aujourd’hui. Voilà pourquoi saint Paul peut affirmer que la foi vient de la Parole, 
de la prédication (Rm 10, 17) ; et tous les Prophètes, et Jésus lui-même, ne se lassent pas de 
rappeler la nécessité de l’écoute. « Il enseignait beaucoup de choses en paraboles, et il leur disait : 
Écoutez » (Mc 4, 2 – 3). 
L’écoute de la Parole de Dieu est pour la vie, elle est liée à l’exigence de mettre en pratique ce que 
Dieu nous dit. 
La Bible révèle cependant que beaucoup trop de personnes ne veulent pas écouter : elles pensent 
que leurs propres idées suffisent. C’est ainsi que l’homme est prisonnier de ses pensées toutes 
humaines, de choses concrètes qui ne sauvent pas, d’inclinations que l’instinct présente comme les 
seules valables. 
Mais l’homme ne se réalise pas en se fermant sur des horizons seulement humains : il se réalise en 
s’ouvrant au projet du Dieu qui l’a créé à sa propre image et ressemblance. 
Demandons la grâce de l’écoute : Dieu seulement peut nous ouvrir les yeux et nous donner la pleine 
compréhension de sa Parole, pour parvenir à la vie. 
 
 
INTERCESSION 
 
« Écoutez la Parole du Seigneur » 
 
Demandons pour chaque baptisé, spécialement pour les jeunes, la grâce et la joie de l’écoute. Que 
chacun redécouvre le dialogue personnel avec Dieu, source de la foi. 
 
. Ta Parole est lumière et vérité sur notre vie : Donne-nous d’écouter ta Parole, Seigneur ! 
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. Ta sagesse est la source de toute sagesse humaine : Donne-nous d’écouter ta Parole, Seigneur ! 

. Ton dessein d’amour indique le but pour chacun de nous : Donne-nous d’écouter ta Parole, 
Seigneur ! 
. Ta révélation donne joie et force à notre coeur : Donne-nous d’écouter la Parole, Seigneur ! 
. Que les jeunes marchent vers leur avenir en Te faisant confiance : Donne-nous d’écouter ta 
Parole, Seigneur ! 
. Que les familles  construisent leur chemin à partir de leur foi en Toi : Donne-nous d’écouter ta 
Parole, Seigneur ! 
. Que chaque baptisé accueille la vocation à laquelle Tu l’appelles : Donne-nous d’écouter ta 
Parole, Seigneur ! 
(Poursuis l’intercession par d’autres intentions...) 
 
Seigneur, dans ton éternel et indéfectible amour tu as lié à toi la vie de ton peuple, et selon le même 
amour et la même sollicitude, tu nous aimes, chacun de nous.  Nous te prions pour nos familles et 
pour nos communautés, elles sont souvent fatiguées, boiteuses, divisées. 
Aide-nous à rendre concrète ta parole de pardon et de miséricorde, donne-nous de l’entendre 
comme source permanente d’amour et de conversion . 
Nous te prions pour les jeunes qui ne savent pas t’écouter, ou que ta Parole ennuient ou irritent : 
qu’ils apprennent à incarner pour eux ton message de vie ! 
Nous te prions pour les familles qui vivent en situations irrégulières : qu’elles reconnaissent en Toi 
leur salut, leur vérité ! Et que personne ne se sente exclu de la communion avec toi ! 
Nous te prions pour les diverses confessions chrétiennes : guide-les par ta Parole, qu’elles 
marchent sur la voie de l’unité avec courage et confiance, à la recherche de l’unique Seigneur, dans 
la communion de l’unique baptême, dans la force de l’unique espérance ! Amen (selon Card. 
Martini). 
 
Termine cette heure de prière par le Notre Père. 
 
Au cours de ce mois, chaque jour lis une phrase de l’Évangile, reçois-la comme Parole de Dieu pour 
toi. 
 
 
 

Sint Unum. Heure de prière pour les vocations. 
Sacerdoti del s. Cuore  – Via Andolfato  1 – 20 126 Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4


