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  lecture : Is 1, 10. 16-20 

 

Évangile : 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. » 

 

 

 

 
 

 

  

En soulignant cette attitude des scribes et des pharisiens aimant se faire voir, l’évangéliste nous interpelle sur 

une question essentielle que reprendra saint Paul : « Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire ? Si 

j’en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » (Ga 1, 10) Il s’agit ainsi de faire 

toute chose pour plaire à Dieu, pour la Gloire de Dieu. Ainsi, « Ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il 
te le rendra. » (Mt 6, 6) 

 

Bonne marche vers Pâques 
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