
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Feuille Biblique A 48 - 25 Octobre 2020 
30ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année A 

 
 

Paroisse Notre-Dame 
       de Versailles 
 

PREMIERE LECTURE : Livre de l’Exode 22,20-26 
 

 

Exode 22, 20-26 
 
  Ainsi parle le SEIGNEUR :  
20 « Tu n’exploiteras pas l'immigré,  
 tu ne l'opprimeras pas,  
 car vous étiez vous-mêmes  
 des immigrés au pays d’Egypte. 
 
21 Vous n'accablerez pas  
 la veuve et l'orphelin. 
22 Si tu les accables  
 et qu'ils crient vers moi,  
 j'écouterai leur cri. 
23 Ma colère s'enflammera  
 et je vous ferai périr par l'épée :  
 vos femmes deviendront veuves,  
 et vos fils, orphelins. 
 
24 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 :  
 tu ne lui imposeras pas d'intérêts. 
 
25 Si tu prends en gage  
 le manteau de ton prochain,  
 tu le lui rendras  
 avant le coucher du soleil. 
26 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 ! » 
 

 
Le livre de l'Exode contient plusieurs textes de lois qui sont 
tous attribués à Moïse : en réalité, Moïse en personne n'a 
promulgué qu'un premier ensemble de lois ; puis au long 
de la vie du peuple d'Israël, de nouvelles lois adaptées aux 
nouvelles conditions sociales ont vu le jour et ont été 
insérées dans le livre de l'Exode, à la suite des premières.  
Les lois nouvelles reflètent le contexte nouveau dans lequel 
elles sont nées : des textes juridiques rédigés après 
l’installation en Israël reflètent la société de leur temps et 
non plus le contexte sociologique de l’Exode. Si on 
s’intéresse au sort des émigrés, par exemple, c’est parce 
que le peuple d’Israël est entré en Canaan, qu’il peut 
désormais considérer ce pays comme sa terre et que des 
étrangers viennent à leur tour s’y installer. Toutes 
conditions, évidemment, non réunies dans le Sinaï pendant 
l’Exode. Autre chose est un peuple de pasteurs nomades, 
autre chose un peuple installé, sédentarisé. 
« Tu n’opprimeras pas l’immigré … car vous étiez vous-
mêmes des immigrés en Egypte » : toutes les lois bibliques 
sont émaillées de rappels : rappel de la souffrance endurée 
quand on était esclaves, humiliés... rappels de l’oeuvre de 
Dieu libérant son peuple de la servitude en Egypte. Pour 
ce peuple qui a fait l’expérience de l’humiliation, il n’est 
pas difficile de se mettre à la place des humiliés.  
Les rabbins avaient systématisé le propos dans ce que l’on 
appelait la « Règle d’or » : « Ne faites pas à autrui ce que 
vous ne voudriez pas qu’on vous fasse » disaient-ils.  
Jésus a tout simplement renversé la proposition : « Tout ce 
que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-
le vous-mêmes pour eux » (Mt 7,12)  
« Ma colère s’enflammera » : malheureusement, pour 
l’instant, il faut encore menacer pour que la loi soit 
respectée. Un jour viendra, nous le savons, où l’homme 
éduqué peu à peu par Dieu et par la Loi n’aura plus 
besoin de menaces, car il aura appris à voir en tout 
homme un frère. 

 
 

Introduction : Le livre de l'Exode contient plusieurs textes de lois qui sont tous attribués à Moïse : mais en réalité, à 
travers Moïse, c’est Dieu lui-même qui en était l’inspirateur. C’est ce qui fait la grande spécificité de la Loi en Israël : 
parce que Dieu s’est révélé comme celui qui entend la plainte des humiliés, qui leur rend leur liberté et leur dignité, très 
logiquement, il continue à travers la Loi à prendre la défense des malheureux.  
 


