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Prière pour les vocations 
25 Août 2021 

Matthieu 23:27-32 

Malheur à vous, scribes et 

pharisiens hypocrites! 

parce que vous ressemblez 

à des sépulcres blanchis, 

qui paraissent beaux au 

dehors, et qui, au dedans, 

sont pleins d'ossements de 

morts et de toute espèce 

d'impuretés. 

Vous de même, au dehors, 

vous paraissez justes aux 

hommes, mais, au dedans, 

vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et 

pharisiens hypocrites! parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et 

ornez les sépulcres des justes, et que vous dites: Si nous avions vécu du temps 

de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des 

prophètes. 

 Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui 

ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. 

Èvangile selon de Jésus-Christ 

Réflexion 

À l'époque de Jésus, les pharisiens et les scribes avaient la responsabilité d'enseigner au 

peuple la volonté de Dieu.  Au lieu d'enseigner aux gens la loi de Moïse, ils ont ajouté 

d'innombrables lois  et leur ont imposé de lourds fardeaux, sans lever le petit doigt pour les 

aider.   

Ils ont fait céder la religion à leurs intérêts mondains. Dans Mt 23,5, il nous est dit qu'" Ils font 

toutes leurs actions pour être vus des hommes."  Jésus condamne ce geste qui consiste à afficher 

leur dévotion religieuse afin de s'attirer les louanges des autres. Jésus critiquait le fait qu'ils se 

préoccupent de choses moins importantes et qu'ils négligent les choses les plus sérieuses de la 

loi.  
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Jésus s'est adressé avec force aux scribes et aux pharisiens parce qu'ils n'adhéraient pas à ses 

enseignements. Il utilise le mot "hypocrite" parce qu'ils disent une chose et font le contraire.  

Il leur a dit qu'ils étaient comme des tombes blanchies, car en Palestine, chaque année, lors 

des grandes fêtes, les tombes étaient blanchies pour être plus visibles, afin que personne ne 

puisse les toucher, car ceux qui les touchaient ou marchaient dessus étaient considérés comme 

impurs.   

Nous nous laissons facilement prendre par les apparences ; mais Jésus nous invite à aller plus 

profondément au cœur.  Le cœur est le noyau de notre être où la présence de Dieu nous 

touche.  Il révèle nos sentiments, nos pensées et nos choix.  Jésus s'intéresse davantage au 

cœur qu'à ce qui apparaît à l'extérieur.  "Nous apprenons de ses gestes et de ses attitudes 

comment, à travers toutes nos relations, que son amour libère.".(Constitutions par. 15).   

Jésus n'était pas contre les scribes et les pharisiens, mais il était mécontent de leurs actes.  Ils 

semblaient faire le bien alors qu'en vérité ils avaient des attitudes erronées.  Si nous nous en 

remettons à Dieu, il nous sera donné la grâce de ne pas tomber dans le piège de vouloir être 

reconnus pour nos réalisations et d'oublier que c'est Dieu qui nous a comblées de ses dons.   

Nous sommes envoyées par l'Église pour communiquer l'amour du Cœur de Jésus.  Sainte 

Madeleine Sophie a incarné cette conviction dans le service de l'éducation, surtout de la 

jeunesse (Constitutions, par. 10,11).    

La pandémie que nous expérimentons a eu un impact dévastateur sur de nombreux jeunes.  

Un certain nombre d'entre eux sont anxieux et inquiets de ce que l'avenir leur réserve.  

Beaucoup ont abandonné l'école, ont perdu leur motivation et l'espoir d'un avenir radieux.   

Un certain nombre d'entre eux doivent déjà faire face à de multiples pressions, en particulier 

ceux qui ont perdu leurs proches ou subi d'autres traumatismes.  Jésus nous invite à leur 

tendre la main et à leur apporter l'espoir.  Puisse l'Esprit Saint nous inspirer pour savoir 

comment soutenir ceux qui viennent à nous dans les moments d'obscurité. 

Dans le Psaume 139:12, nous entendons que "les ténèbres ne sont pas obscures pour toi et la 

nuit brille comme le jour".  Peu importe ce qui se passe dans nos vies, Dieu est là et "les 

ténèbres et la lumière ne font qu'un". Le psalmiste nous rappelle également que Dieu connaît 

même les pensées qui précèdent nos paroles et nos actions.   

Sainte Madeleine Sophie a dit un jour : "Je suis toujours consciente de ma propre 

insuffisance, de mon néant, de mes erreurs. Si j'agis sans dépendre de l'Esprit de Jésus, bien 

souvent je dois le regretter !". Dépendons de l'Esprit Saint sans lequel nous pouvons agir 

comme les scribes et les pharisiens.   

Pour votre réflexion : 

• À quoi Jésus m'invite-t-il lorsque je réfléchis à cette lecture de l'Évangile ?  

• Dans quelle mesure suis-je cohérente dans mes pensées et mes actions ?  

• L'image que je projette aux autres est-elle le vrai moi ? 

• Quels sont mes tombeaux blanchis à la chaux ? 

• Ma façon de vivre attire-t-elle les gens vers Jésus ou vers le travail que je fais ? 
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• Dans quelle mesure suis-je disponible pour ceux qui sont dans le besoin et comment puis-

je leur rendre service ? 

Nous prions pour la "simplicité du cœur, qui ne regarde que Dieu seul" en désirant « ne 

chercher que ce qu’Il désire, sans retour sur nous-mêmes et sur nos intérêts personnels ».  

(Constitutions, par. 41) 

Terminez avec la prière de Kathleen Hughes pour les vocations. 

Teresa Aura 

Uganda Kenya Province  
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