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30e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (A) 
 
 
 
1er LECTURE (Ex 22, 20-26) 

 
Lecture du livre de l’Exode.  
 
Au Sinaï, le seigneur Dieu parlait ainsi à son peuple: Vous ne maltraiterez pas 
l'étranger et vous ne l'opprimerez pas, car vous avez été des étrangers en Égypte. Vous 
ne maltraiterez pas la veuve ni l'orphelin.  Si vous les maltraitez et qu'ils crient vers 
moi, j'entendrai leur cri.  Alors ma colère s'enflammera contre vous: je vous ferai périr 
par l'épée, vos femmes resteront veuves, et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à 
quelqu'un de ton peuple, à un pauvre qui vit au milieu de vous, tu ne te conduiras pas 
envers lui comme un créancier, tu ne lui imposeras pas d'intérêts. Si tu as pris en gage 
le manteau de ton prochain, tu le lui rendras au coucher du soleil,  car il n'a pas d'autre 
couverture, rien d'autre que ce manteau pour se couvrir: et comment dormira-t-il? Si 
jamais il crie vers moi, je l'entendrai, car moi j'ai pitié. 
 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 18) 
 

Je t'aime, Seigneur, ma force 
il est mon rocher, ma forteresse,  
il est mon libérateur: il est mon Dieu. 
Il est le rocher: en lui j'ai mon abri,  
il est mon bouclier, ma percée victorieuse. 
 
J'invoque le Seigneur, digne de louanges,  
et je me vois sauvé de mes ennemis. 
Vive le Seigneur, béni soit mon rocher!  
je veux rendre gloire au Dieu qui me sauve. 
  
"Il donne à son roi victoire sur victoire,  
gardant sa grâce à celui qu'il a consacré,  
à David et à sa descendance pour toujours." 
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2ème LECTURE (1 Th 1, 5-10) 

 
Lecture de la première  lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens.  
 
Frères,  rappelez-vous comment nous avons agi au milieu de vous et pour vous. Vous 
nous avez imités et vous avez imité le Seigneur quand vous avez accueilli la Parole 
avec la joie de l'Esprit Saint en dépit d'une forte persécution.  Finalement, vous êtes 
devenus un exemple pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. De fait c'est à 
partir de vous que la parole du Seigneur s'est étendue à la Macédoine et l'Achaïe et 
bien au-delà: de tous côtés on a pu mesurer votre foi, si bien que nous n'avons pas 
besoin d'en parler.  Ce sont eux qui disent l'accueil que nous avons trouvé chez vous et 
comment vous êtes passés des idoles à Dieu. Et vous avez commencé à servir le Dieu 
vivant et vrai,  attendant que vienne du ciel Jésus, son Fils qu'il a ressuscité d'entre les 
morts, celui qui nous sauve du jugement à venir. 
 
 
 
 
ÉVANGILE (Mt 22, 34-40) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.  
 
Quand les Pharisiens apprirent que Jésus avait fermé la bouche aux Saducéens, ils 
vinrent en groupe,   et l'un d'eux voulut mettre Jésus à l'épreuve avec cette question:  
"Maître, quel est le grand commandement de la Loi?" Jésus lui dit: "Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de tout ton esprit.  Voilà le 
grand, le premier commandement.  Il y en a un deuxième tout à fait pareil: Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même.   Toute la Loi et les Prophètes tournent autour de ces 
deux commandements." 
 


