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Écoute, […] tu aimeras.
Ecoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est l’Unique. 
Écoute-le. Il est l’Unique. 
Il n’y a que Lui qui soit vraiment, 
que Lui qui existe pleinement. 
Lui qui s’est révélé à Moïse sous le nom de Je suis. 

Écoute, Israël. Silence ! 
Ici, il n’y a que Lui. 
Écoute : Il est l’Unique et Il agit. 
Dieu est là et Il parle. 
Il sait te dire ce qu’Il veut. 
Il ne parle pas de Lui. 
Il te parle.
Il ne raconte pas des histoires. 
L’histoire commence si tu écoutes. 
Mais non pas Son histoire. 
Ton histoire commence si tu écoutes. 

Écoute ! Il n’y a que Dieu. 
Il n’y a que Lui… et toi ! 
Car s’il te dit : « Écoute ! »,
c’est qu’Il y a une place pour toi en Lui.
Écoute : L’Unique t’a donné une place pour que tu existes. 
Écoute : L’Unique demande une place en toi pour Lui. 
Écoute, et le Seigneur existera pour toi comme tu existes pour Lui.

Écoute, et tout va changer.
Écoute, et ton histoire va commencer : 
Il est là avec toi, et toi avec Lui. 



Que dit-il ? 
Il te parle et te commande : 
Tu aimeras !

Voilà l’histoire qui s’ouvre à toi, 
voilà la place qu’Il te demande : 
Tu aimeras !

Il te demande une place dans ta vie, dans ta conscience, 
dans ton affection et dans ta réflexion. 
Non pas une place quelconque, mais toute la place ! 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme,  

de tout ton esprit et de toute ta force. 
Écoute : Dieu est là. 
Il agit. 
Il parle. Il commande. 
Il te parle. Il te commande… 
Il te demande : 
« Aime-Moi ! » 
Il te demande tout, toute la place. 
Il veut être tout en toi.
Écoute, le Seigneur ton Dieu est l’Unique. 
Dieu veut être tout ; tout pour toi ; tout en toi. 
C’est pourquoi Il te demande d’être tout à Lui.

Écoute, [..] tu aimeras. 
Comment l’entends-tu ? 
C’est en Lui que tu existes mais ce n’est pas de dehors qu’Il te parle. 
C’est en toi qu’Il s’adresse à toi. 
Comment entends-tu en toi cette parole : 
« Écoute, aime-Moi de tout toi-même » ?
Quelle voix a-t-Il en toi ? 

Comment entends-tu l’Amour te parler ? 
Comment l’Amour s’adresse-t-Il à toi ?



De quelle voix te fait-il entendre Sa demande ? 
C’est l’Amour qui te parle. 
C’est Lui qui te donne une place car c’est Lui qui t’a créé. 
C’est en Lui que tu existes. 
C’est l’Amour qui t’invite en disant : 
« Écoute, tu existes en Moi. 
Écoute pour que j’existe en toi ! 
Écoute, tu aimeras. 
Tu M’aimeras de tout toi-même. 
Tu M’aimeras et Je serai tout en toi. »

Comment entends-tu l’Amour ? 
Comme un commandement ou une demande ? 
Comme une exigence ou une invitation ? 
Comme un cri ou un soupir ? 
Comme un murmure ou une proclamation ? 
Comme une promesse ou une sommation ? 
Ou peut-être, comme tout cela à la fois ?!

Écoute, […] tu aimeras ! 
Aime, tu entendras ! 
Écoute, tu M’aimeras de tout ton cœur. 
Aime, tu entendras toute Ma voix. 

Mais comment entendre l’Amour avant de L’aimer.
Il faudrait que je L’aime pour entendre l’Amour m’inviter ? 
Cela m’est impossible 
car c’est comme s’il me fallait lui obéir avant même d’entendre Son 
commandement !
Je suis comme enfermé à l’extérieur de moi-même. 
Comment entrer ? Comment ouvrir ? 
Comment aimer ? Comment écouter ?

Alors le Verbe s’est fait chair, et l’Unique est venu nous dire en son 
Fils : 
« Comme tu ne pouvais pas m’entendre te parler avant de m’aimer, 



je me suis fait homme. 
Je me suis fait ton prochain pour que tu puisses me voir te 
demander l’amour. 
Je me suis montré au dehors, pour que tu me découvres au-dedans 
de toi. 
Je me suis fait homme pour que tu puisses m’entendre parler, et 
lancer mon appel ;
et homme crucifié pour que tu puisses m’entendre gémir, et te crier 
ma soif. 
Je me suis fait un autre toi-même, 
pour que, venant de dehors, 
je te montre l’Amour qui t’invite au-dedans.

Écoute, tu aimeras. Tu M’aimeras.
Écoute Mon pas qui s’approche. 
Écoute et reconnais Ma voix en celle de ton proche. 
Écoute et fais une place en toi à ton prochain. 
La place, toute la place qui est en toi-même.
Ma place qui s’ouvre en toi quand tu aimes. 
Écoute et aime ton prochain comme toi-même.

Écoute, et ton histoire va commencer : 
Tu aimeras, et elle ne pourra plus cesser. »
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