
Dimanche 30 Octobre 2017 – 30e Dimanche Ordinaire - A 
 « Tu n’exploiteras pas l’imigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous étiez vous-

mêmes des immigrés au pays d’Egypte. Vous n’accablerez pas la veuve et 

l’orphelin… Tu n’agiras pas envers un pauvre comme un usurier… Accueillez 

la Parole… Servez le Dieu vivant… Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 

ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit… Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même… » 

Frères et sœurs, ces paroles fortes de l’Ecriture nous invitent à une vie 

chrétienne exigente où la charité, l’amour est premier. Au risque d’agacer 

certains, en ce jour où nous avons été contraints de prendre une grave décision, 

pour notre lieu d’accueil de jour de Béthanie, que nous fermerons pendant 4 

semaines, comment ne pas entendre ces paroles de façon très particulière ? J’ai 

bien conscience d’avoir entrainé beaucoup d’entre vous sur un chemin difficile 

alors que le flot de migrants ne cesse de croître à Lorient. J’ai bien conscience 

que cette question est compliquée ! Qui peut nous dire qu’elle doit être notre 

attitude pour qu’elle soit conforme à l’Evangile ? 

Deux paroles du pape François m’obsède :  

1- « Qu’as-tu fait de ton frère » et il reprend là la question de Dieu à Caïn à 

propos de son frère Abel (Gn 4, 1-15) 

2- « Les migrants ne sont pas d’abord un problème, mais des personnes, et 

des personnes en fragilité ».  

Il ne s’agit pas pour nous de nous culpabiliser, mais de nous interpeler. Car au 

bout du compte c’est Dieu lui-même qui nous montre le chemin quand, dans le 

livre de l’Exode, il nous parle « du pauvre, ton frère ». Et Jésus d’ajouter : 

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

tout ton esprit… et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Oui ces 

paroles sont fortes, et elles nous engagent. Ce dimanche, nous célébrons 

l’anniversaire de la dédicace de l’église ND de Victoire (St Louis)… Et 

j’entends ces paroles de Paul de la messe de ce samedi matin : « Frères, vous 

n’êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des 

saints, vous êtes membres de la famille de Dieu… » (Ep 2,19). Ces paroles 

fortes doivent résonner dans cette église et dans nos cœurs et elles nous 

interpellent. C’est bien de notre vocation chrétienne de travailler de tout notre 

cœur et de toutes nos forces à plus de fraternité entre tous. La construction 

même de nos église doit nous le rappeler : « Tu n’exploiteras pas l’imigré, tu 

ne l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays 

d’Egypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin… Tu n’agiras pas 

envers un pauvre comme un usurier… Accueillez la Parole… Servez le Dieu 

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

de tout ton esprit… Tu aimeras ton prochain comme toi-même… » 
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