
« Car moi, je suis compatissant » nous dit le Seigneur  

Les textes de cette trentième dimanche du temps ordinaire reviennent sur 

les relations humaines. Ils nous invitent à nous souvenir de nos 

expériences pour agir les uns  

envers les autres.  

Dans la première lecture, Moïse transmet au peuple les lois du Seigneur 

qui font  

l’écho de leur expérience en Egypte  

1. « Tu ne maltraiteras point l'immigré qui réside chez toi, tu ne 

l'opprimeras point, car vous étiez vous-mêmes des immigrés en Égypte... 

2. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et 

qu'ils crient vers moi, j'écouterai leur cri… 

3. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi 

tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier… 

4. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras 

avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir ; c’est le 

manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il 

crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant ! » Ex 22, 20-26 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus est mis à l’épreuve par un docteur 

de la loi. Mais Jésus lui répond avec bienveillance.   Mt 22, 34-40 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme 

et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et 

voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l’Écriture dans la Loi et les 

Prophètes dépend de ces deux commandements. » 

Durant ce temps d’instabilité, d’hésitation et de questionnements venant du 

changement climatique, des maladies et autres…, prions pour que le 

Seigneur éclaire nos décisions et nos relations envers les uns, les autres et 

envers  toute la création.  
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