
25 AOÛT 2021 -  mercredi                                        S. Louis, roi de France  

                                                                                          S. Joseph de Calasanz, prêtre 

ÉVANGILE 

« Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes » (Mt 23, 27-32) 

 
Alléluia. Alléluia. 
En celui qui garde la parole du Christ 
l’Amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. 
Alléluia. (1 Jn 2, 5) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 23, 27-32) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait : 
     
« Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, 
parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux : 
- à l’extérieur ils ont une belle apparence, 
- mais l’intérieur est rempli d’ossements 
et de toutes sortes de choses impures. 
 

C’est ainsi que vous, 
-  à l’extérieur, pour les gens, vous avez l’apparence d’hommes justes, 
- mais à l’intérieur vous êtes pleins d’hypocrisie et de mal. 

Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, 
parce que  
- vous bâtissez les sépulcres des prophètes, 
- vous décorez les tombeaux des justes,  
et vous dites : 
 
“Si nous avions vécu à l’époque de nos pères, 
nous n’aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes.” 
 
Ainsi, vous témoignez contre vous-mêmes : 
vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. 
 

Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères ! » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.aelf.org/bible


« si tous Me connaissaient pour ce que Je suis tous seraient détrompés »   GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel               Tome 13 - 22 novembre 1921                  Luisa Piccareta 
 la  Perversité de l'hypocrisie. 

 

 «Ma fille, la douleur qui m'affligea le plus au cours de ma Passion  

fut l'hypocrisie des pharisiens. 

 

Ils feignaient la justice alors qu'ils étaient les plus injustes.  

Ils simulaient la sainteté, la rectitude et l'ordre, alors qu'ils étaient les plus pervertis,  

- en dehors de toute règle et dans un total désordre. 

Pendant qu'ils feignaient d'honorer Dieu,  

- ils s'honoraient eux-mêmes, ils soignaient leurs propres intérêts, leur propre confort.  

 

La lumière ne pouvait entrer en eux.  Car leur hypocrisie en avait fermé toutes les portes.  

Leur vanité était la clé qui, à double tour, 

 - les enfermait dans leur mort et  arrêtait même toute faible lumière.  

 

Même l'idolâtre Pilate a trouvé plus de lumière que les pharisiens. 

Car tout ce qu'il a fait et dit découlait  non d'une prétention, mais de la peur.  

Je me sens plus attiré par le pécheur, même le plus pervers, s'il n'est pas fourbe,  

- que par ceux qui sont meilleurs mais hypocrites.  

 

Oh! Comme Me dégoûte celui 

- qui fait le bien en surface,  prétend être bon,  

- prie, mais en qui le mal et l'intérêt égoïste sont camouflés. 

Pendant que ses lèvres prient, son cœur est loin de Moi.  

 

Au moment où il fait le bien, il pense à satisfaire ses passions brutales.  

En dépit du bien qu'il accomplit en apparence et  des paroles qu'il prononce, l'homme 

hypocrite ne peut pas apporter la lumière aux autres parce qu'il en a verrouillé les portes.  

 

Il agit comme un démon incarné qui, sous le déguisement du bien, tente les créatures.  

Voyant quelque chose de bon, l'homme est attiré. Mais lorsqu'il est au plus beau du 

chemin, il se voit entraîné dans les péchés les plus graves. 

 

Oh! Les tentations qui se présentent sous l'apparence du péché  

sont moins dangereuses que celles qui se présentent sous l'apparence du bien! 

  

Il est moins dangereux  

- de traiter avec des personnes perverses  

- qu'avec celles qui semblent bonnes mais sont hypocrites.  

Que de poisons ces dernières cachent!  

Combien d'âmes n'ont-ils pas empoisonnées?  

 

Si ce n'était pas de ces simulations et si tous Me connaissaient pour ce que Je suis,  

- les racines du mal seraient enlevées de la surface de la terre  

- et tous seraient détrompés.»  

 

 


