Matthieu 7,15-20
« Méfiez-vous des faux prophètes… ». Qui sont-ils ? Des juifs qui prétendent parler au nom
de Dieu ? Sans doute… Mais comprenons le mot « prophète » au sens très large : est
prophète celui qui apporte des nouvelles à des gens qui les ignorent, ou prédit des choses
qui vont arriver. Il arrive à tout le monde d’être prophète.
Est prophète l’étudiant qui annonce à ses parents qu’il a réussi sa maîtrise, l’entrepreneur
qui apprend à l’acheteur que la maison qu’il lui vend est en parfait état, le champion qui
communique la joie de sa victoire à ses supporters, le banquier qui rassure son client en
affirmant que le placement qu’il lui propose est le meilleur… Chacun de ces prophètes tient
un langage qui met en confiance celui qui l’entend. Ainsi les parents se rassurent quant à
l’avenir de leur fils, le nouveau propriétaire de la maison s’y installe satisfait, les supporters
du champion se trouvent encouragés à lui rester fidèles, le client satisfait de son placement
fait l’éloge de son banquier et s’en va confiant… Tout cela peut être très bien. Mais ces
prophètes peuvent être aussi mauvais ! Le message est rassurant, prometteur, mais il est
entaché de mensonge si l’étudiant a triché, si l’entrepreneur a falsifié les matériaux, si le
champion s’est dopé, si le banquier a abusé de son client… Tous ceux qui ont cru à leurs
messages pourraient bien un jour tomber de haut si la tromperie est découverte… Ce
message de Jésus s’adresse à tout un chacun, croyant ou non… Les menteurs au « beau
parler » sont comme des loups voraces, ils abusent de la naïveté de ceux qui les écoutent…
Les fruits de ces mensonges seront l’échec de l’étudiant quand il se présentera à une
nouvelle épreuve, les fuites d’eau dans l’appartement 5 étoiles, la défaite du champion lors
d’un nouveau combat, la faillite du banquier… Evidemment, les premiers fruits pourront être
appétissants mais les autres après… Il est toutefois possible que les mensonges ne soient
jamais découverts… Faudra-t-il alors reconnaître que le mensonge a été bon ?
C’est justement de cela qu’il faut se méfier : la destruction de la conscience. Ce qui est
mauvais est dit bon et ce qui est bon pourrait alors être dit mauvais… Ne soyons pas dupes :
les jugements des hommes produisent des jugements sur le bien et le mal et tracent au
milieu une ligne qu’ils pensent juste, mais elle est toujours illusoire par quelque côté et
impossible à déterminer strictement. Ces jugements sont souvent péremptoires. En ce qui
concerne les arbres, leurs fruits sont raisins ou figues, il n’y a pas d’erreur possible. Si les
racines et le tronc sont ceux d’une vigne, le fruit sera raisin, s’ils sont d’un figuier, le fruit
sera figue. Evident !
Comment comprendre ce rapprochement que fait Jésus entre l’homme et la morale d’une
part et l’arbre et ses fruits d’autre part ?
En même temps qu’il nous invite à nous méfier, l’homme mauvais produit le mauvais, Jésus
nous met en confiance : l’homme bon produit le bon. Il sait bien qu’il est souvent impossible
de savoir si les annonces qui lui faites sont crédibles ou mensongères alors que le doute
n’est pas possible quant à reconnaître un fruit, raisin ou figue. Qui donc a créé les arbres qui

donnent des fruits ? Dieu. Lui seul est juge et sait ce qui est bon ou mauvais dans les cœurs.
Jésus, en même temps qu’il nous appelle à ne pas être naïfs et à « gober n’importe quoi »,
nous invite à « rester libres » dans un monde où le mensonge est tapi dans de nombreux
lieux… Quant à savoir si l’autre est bon ou mauvais, le chrétien n’a pas à s’en soucier, pas
plus d’ailleurs qu’il n’a à se soucier de savoir si lui-même est bon ou mauvais. Dieu n’a créé
que du bon, il demande à ceux qui croient en lui d’être comme lui, de ne produire que des
effets heureux pour les autres.
La création est surabondance de Dieu. Si les menteurs l’abîment ou la détruisent, laissons
Dieu les juger. En ce qui nous concerne, Jésus nous invite à rester dans la « Sagesse » et à
nous y tenir. Non seulement nous resterons étrangers à la malice, mais nous sentirons le
souffle de l’Esprit qui nous aidera à discerner quand il est bon de faire confiance au
messager ou à nous en méfier...
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