
        Matthieu 7,15-20        le 23-06-2021

Ce moment  du sermon sur  la  montagne pourrait  bien  être  un sommet  dans  ce que Jésus  nous 
apprend de lui-même et de notre vocation. Il dit qui il est et qui nous sommes avec une exquise 
délicatesse.

Il se révèle. Nous ne nous trompons pas quand nous comprenons ses mots : "Tout arbre bon donne 
de bons fruits" de la manière suivante : "l'arbre entièrement bon donne de bons fruits. Il ne peut en  
donner d'autres". C'est de lui que Jésus parle. Personne d'autre que lui ne peut prétendre ne donner 
que de bons fruits. Nous le savons, maintenant que nous l'avons un peu accompagné, que jamais il  
ne se vante, mais il en dit assez pour nous savoir capables de comprendre qui il est si nous scrutons 
ses paroles.

C'est avec la même infinie délicatesse que Jésus nous révèle à quoi il nous appelle. Il sait que seul il  
est le bon arbre, "intrinsèquement bon", mais il n'entend pas nous décourager en nous lançant à la 
figure que nous ne sommes pas de bons arbres et peut-être même des mauvais. Mais il en dit assez 
pour nous faire réfléchir et progresser.

Nous ne pourrons jamais donner de bons fruits et seulement de bons fruits parce que nous sommes 
tous pécheurs. Nous donnons heureusement de bons fruits mais nous en donnons aussi de moins 
bons sinon des mauvais. Ce serait mentir que d'affirmer que nous ne faisons et ne disons que du 
bien...

C'est Jean dans son évangile qui nous éclaire. Il rappelle ce que dit Jésus. Il parle de la vigne et des 
sarments. Plutôt que vouloir être un arbre et donc garder une certaine indépendance, nous pouvons 
choisir et décider d'être des sarments greffés sur la vigne. Alors et alors seulement nous pourrons 
prétendre  donner  de  bons  fruits  et  n'en  pas  donner  d'autres.  Dépendre  du  Christ,  c'est  nous 
déprendre de nous-mêmes. Ce n'est nullement perdre notre liberté. Au contraire, nous devenons 
libres en nous attachant de plus en plus solidement à lui. Notre liberté est l’œuvre qu'il accomplit en 
celui qui est fortement greffé sur lui. 

Ce passage que nous venons de lire commence par un appel, un avertissement : "Méfiez-vous des 
faux  prophètes".  Ils  étaient  nombreux  au  temps  de  Jésus,  ils  le  sont  encore  aujourd'hui.  Ils 
s'appellent : publicité, promotions, modes. Ils peuvent aussi se trouver chez certains magnétiseurs, 
voyants, magiciens, guérisseurs... Sachons discerner où il nous faut mettre les pieds, dans le sillage 
de Jésus et à sa suite, ou au gré du vent des informations et des rumeurs trompeuses...  "C'est à leurs 
fruits que vous pourrez les reconnaître".

        André Dubled 


