
Méditation n°33 - Week-end des 24 et 25 octobre 2020 
 
Chers ami-e-s, les cultes sont de nouveau célébrés avec les mesures de prudence en 
vigueur. Certains d’entre vous ne pouvant pas rejoindre la communauté paroissiale, nous 
espérons garder avec vous le lien de la prière et de la parole par ces méditations 
hebdomadaires.  

L’équipe des ministres du Val-de-Ruz  

 
Texte biblique : Exode 22, 20-26 
Tu ne maltraiteras pas et tu n'exploiteras pas les immigrés installés chez vous ; rappelez-
vous que vous étiez aussi des immigrés en Égypte. 
N'opprimez pas non plus les veuves ni les orphelins.  
Si tu les opprimes, ils m'appelleront à leur secours, et je t'assure que j'entendrai leur appel.  
Je me mettrai en colère et je vous ferai mourir par l'épée ; alors ce seront vos femmes qui 
deviendront veuves et vos enfants orphelins. 
Si tu prêtes de l'argent à un autre Israélite pauvre, n'agis pas comme les autres créanciers, 
ne lui réclame pas d'intérêts. 
Si tu prends en gage le manteau de quelqu'un, rends-le-lui avant le coucher du soleil, car il 
n'a que cela pour se couvrir et protéger son corps. S'il en est privé, dans quoi s'enveloppera-
t-il pour se coucher ? Il m'appellera au secours et je l'écouterai, car je suis un Dieu 
bienveillant. 
 
Le « Code de l’Alliance », ce passage de l’Exode fait partie de cette deuxième partie de la 
Loi donnée par Dieu à Moïse et au peuple juste après les Dix Paroles. Parmi les nombreuses 
règles, les plus importantes restent les Dix Paroles de vie, comme condition à l’Alliance de 
Dieu avec son peuple, mais la série des règles qui suivent (Exode 20,22-23,19) les 
développent et les illustrent. Le fait de les suivre semble faire gage de vivre une Vie bonne, 
pour soi et pour les autres. 
Dieu est présenté comme un Dieu bienveillant. Si nous sommes créés à son image, nous 
avons en nous quelque part cette bienveillance à partager. Il aurait juste pu dire « soyez 
bienveillants les uns envers les autres et envers vous-mêmes comme je le suis avec vous ». 
Mais non, car nous avons besoin d’exemples, de comprendre le pourquoi. 
Alors en vue de quoi ne faut-il pas maltraiter ni exploiter les immigrés ? Il suffit pour l’israélite 
de se rappeler la condition d’immigrés vécue lui-même en Egypte pour ne pas avoir envie 
de l’infliger à un autre. Pourquoi Jésus enjoint-il plus tard de pardonner ? Il suffit de se 
rappeler de ce que cela fait de ne pas être pardonné… Ne pas opprimer la veuve, ni 
l’orphelin ? Ne souffrent-ils pas déjà suffisamment d’avoir perdu un mari ou des parents ?  
Bienveillance, veiller bien, ce n’est pas loin de « regarder bien », « poser un regard sur ». 
Oui, il est bon de regarder, je trouve, de se rappeler ou d’imaginer, comment c’est de se 
retrouver migrant, (symboliquement cela arrive tous les jours, nous migrons constamment 
d’une réalité à une autre, ne serait-ce qu’en sortant de chez soi pour entrer dans le bus. De 
ce que cela fait de perdre ses repères, de se retrouver seul, sans travail, ou malade, ceci 
afin de ne pas accabler celui ou celle qui s’y retrouve. Je me souviens, alors que je faisais 
du bénévolat auprès des « gens de la rue », que cela peut arriver à tout le monde de se 
retrouver en marge, en rupture, seul, aux services sociaux. Une situation de vie peut en 
effet très vite basculer. 
Dans le Nouveau Testament, Jésus rappelle les deux plus grands commandements qui les 
englobent tous et qui consistent à aimer Dieu, son prochain et soi-même (Matthieu 22, 34-
40). Or, rappelons-nous, il ne s’agit pas d’un amour lié à l’affection, mais à l’attention, au 
respect, à la prise au sérieux, à la prise en considération de Dieu, des autres et de soi. A 
l’inverse, l’indifférence, la malveillance, le jugement sans amour, les paroles blessantes, les 
manques d’écoutes, les jalousies, le refus de se pardonner, la déconsidération de soi, etc. 



Aimer, Agapeo en grec dans ce contexte, être bienveillant, relèvent donc d’une attitude, 
d’un élan qui, peu importe nos sentiments envers la personne, élèvent l’autre et soi-même. 
Je pense que cette attitude de bienveillance nous fait participer à l’Alliance offerte par Dieu, 
et ainsi être et devenir sel et lumière de la terre. 
 
Dieu est là, bienveillant, aimant. Il nous accompagne là où nous sommes. 
Que notre vie soit occasion de croissance pour les autres et que nous recevions des autres 
la considération, le soutien, l’écoute, dont nous avons besoin pour vivre et grandir. 
Amen. 
 

Bon week-end à toutes et à tous 
Sandra Depezay, pasteure 

 
 

Un rdv cinéma solidaire :  
 
Vendredi, samedi, dimanche 30, 31 octobre et 1er nov. 2020, salle de spectacle de 
Fontainemelon. En collaboration avec le Cinoche (ciné-club Val-de-Ruz). Thème : la 
science-fiction et le fantastique dans les films du Sud ! A découvrir ! Programme sur le site 
de la paroisse : www.eren-vdr.ch  

 
 

 
 

http://www.eren-vdr.ch/

