28 juin 2017

Reconnaître l'arbre à ses fruits
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 7, 15-20
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Méfiez-vous des faux prophètes
qui viennent à vous déguisés en brebis,
alors qu’au-dedans ce sont des loups voraces.
C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Va-t-on cueillir du raisin sur des épines,
ou des figues sur des chardons ?
C’est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits,
et que l’arbre qui pourrit donne des fruits mauvais.
Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais,
ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits.
Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits
est coupé et jeté au feu.
Donc, c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. »
Commentaire
L'Évangile de ce jour utilise l'image de l'arbre et de ses fruits. Jésus dénonce l'hypocrisie
des pharisiens cachés derrière la loi. Ils se donnent bonne conscience, mais Dieu voit
ce qu'il y a dans leur cœur. Les vrais disciples sont ceux qui vivent leur foi d'une manière
authentique. Ils ne se contentent pas de beaux discours bien tournés. Ce qui est premier
pour eux, c'est la pureté du cœur et la qualité de vie qui en jaillit.

L'arbre qui porte de bons fruits désigne la personne qui accueille la Parole de Dieu
et la met en pratique. C'est à notre amour, au témoignage de notre vie que le Seigneur
nous jugera. Ce qui fait la valeur d'une vie c'est l'amour de tous les jours pour tous ceux
et celles qui nous entourent. Une vie sans amour ça ne vaut rien.

Nous ne pouvons pas nous contenter d'un "programme minimum". Dans le domaine de
l'amour, nous avons chaque jour un pas de plus à faire.
"Seigneur, donne à ton Église de vrais témoins pour aujourd'hui, qui soient témoins pour
notre monde par leurs paroles et leurs actes."

