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Jésus est sévère, il n’est pas dur. Il met en garde mais ne condamne pas. Il dit «  Vous ressemblez à des 
sépulcres blanchis ».  Il  ne dit  pas « Vous êtes des sépulcres blanchis ».  Il  veut que les scribes et 
pharisiens  prennent  conscience.  Qu’y  a-t-il  dans  des  sépulcres ?  « Des  ossements  et  des  choses 
impures. » C’est cela qu’ils veulent être ? Non bien sûr.  Alors, qu’ils s’interrogent… Ils passent du 
temps à nettoyer l’extérieur de ces tombes, ils les blanchissent. Comme ce travail peut les rendre  
impurs, ils multiplient les rites de purification. Qu’ils soient vrais ! Qu’ils se soucient moins de leur 
paraître que de leur être profond… Ils seront alors fidèles à la loi dont ils ne cessent de se réclamer et 
ils pourront inviter leurs concitoyens à la respecter.

Ils prétendent être fidèles aux prophètes ? Ici, Jésus met le doigt sur ce qui fait mal. Il leur dit : Vous 
soignez leurs tombes ? Serait-ce le signe que vous souhaitez que personne n’entende plus jamais 
leurs messages tout en laissant croire que vous soignez leur mémoire ? Réfléchissez : vos discours 
sont creux parce qu’ils ne s’enracinent pas dans la vérité. Vous dites des vérités sans être vrais vous-
mêmes.  Faites donc attention :  vous dénoncez ceux qui  ont persécuté les prophètes parce qu’ils 
parlaient vrai mais, en réalité, vous cherchez votre propre gloire et vous vous servez d’eux sans leur 
être  fidèles.  En agissant ainsi  vous pourriez  bien,  à  votre tour,  assassiner les prophètes  actuels  ! 
Seriez-vous prêts à « mettre le comble à la mesure de vos pères » ? 

Ces  derniers  mots  de  Jésus  sont  un  redoutable  avertissement,  ce  comble,  ils  le  mettront  en  le  
condamnant à mort…

Terrible avertissement. Ne nous trompons pas, si nous gardons au fond de nos jardins secrets « des 
choses  impures »,  nous  laissons  la  mort  faire  ses  ravages  en  nous.  Nous  pouvons  soigner  nos 
apparences, laisser penser que nous sommes « des gens bien », si  la mort est en nous elle nous 
empêchera d’être vraiment des semeurs de vie. N’hésitons pas à faire la vérité sur nous-mêmes.
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