
10 MARS 2020 -  mardi 

ÉVANGILE 

« Ils disent et ne font pas » (Mt 23, 1-12) 

 
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
Rejetez tous les crimes que vous avez commis, 
faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. 
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. (Ez 18, 31) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 23, 1-12) 

 
En ce temps-là, 
Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples. et Il déclara : 
 
« Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. 
Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. 
Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas. 
Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter. 
Et ils en chargent les épaules des gens. 
Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. 
 
Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens : 
ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges ; 
ils aiment les places d’honneur dans les dîners, 
-les sièges d’honneur dans les synagogues 
-et les salutations sur les places publiques 
ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi. 
 
Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi. 
Car vous n’avez qu’un seul maître pour vous enseigner, 
et vous êtes tous frères. 
 
Ne donnez à personne sur terre le nom de père. 
Car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux. 
Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres, 
car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. 
 
Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 
Qui s’élèvera sera abaissé, 
qui s’abaissera sera élevé. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible. 
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L'âme doit être dans le monde comme s'il ne s'y trouvait personne d'autre que 
Dieu et elle-même.  
Le manque de détermination est ce qui renouvelle le plus la Passion de Jésus. 

 
 
«Ma fille,  
pour que ma grâce ait libre accès à l'âme,  
-elle doit être dans le monde  
-comme s'il n'y existait rien d'autre que Dieu et elle-même.  
 
Parce que toute autre pensée ou chose se placent entre l'âme et Dieu, 
empêchant  
-la grâce d'entrer dans l’âme et  
-l'âme de recevoir la grâce.»  

… 
 
«Ma fille, ce qui renouvelle le plus ma Passion est le manque de détermination.  
Ah! Ils sont assez lâches pour 
- non seulement ne pas tenir leurs engagements entre eux, 
- mais aussi envers Moi.  
 
Et c'est seulement avec Moi qu'ils en arrivent à une telle lâcheté et ingratitude,  
même s'ils savent que Je souffre grandement à cause de cela.  
 
À un moment, ils promettent et,  
au moment d'après, ils renient leur promesse.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


