
La parole comme un beau fruit

Lu par Raphaël Sarlin-Joly

Évangile selon saint Matthieu chapitre 12, versets 33-37 
33 Prenez un bel arbre, son fruit sera beau ; prenez un arbre qui pourrit, son fruit sera pourri,
car c’est à son fruit qu’on reconnaît l’arbre.
34 Engeance de vipères ! Comment pouvez-vous dire des paroles bonnes, vous qui êtes
mauvais ? Car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur.
35 L’homme bon, de son trésor qui est bon, tire de bonnes choses ; l’homme mauvais, de son
trésor qui est mauvais, tire de mauvaises choses.
36 Je vous le dis : toute parole creuse que prononceront les hommes, ils devront en rendre
compte au jour du Jugement.
37 D’après tes paroles, en effet, tu seras reconnu juste ; d’après tes paroles tu seras
condamné. »
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Sœur Carine Michel

L’esprit de la parole

Dans le développement d’un être humain, la parole tient une place centrale. Une parole
ajustée déploie l’être, tandis que son absence ou sa toxicité créent de profondes blessures.
Cette activité de la parole qui fonde nos vies est aussi au fondement de l’Écriture. Dans le récit
de la création, « Dieu dit : “Que la lumière soit” et la lumière fut. »*. La parole de Dieu est
« performative » parce qu’« elle fait ce qu’elle dit ».
Qu’en est-il dans notre vie quotidienne ? Nos paroles disent quelque chose de qui nous
sommes, au fond de notre cœur. Comme le dit ce dicton très ancien**, « on reconnaît l’arbre à
ses fruits ». Nous retrouvons cette idée au livre des Psaumes : « Celui […] qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue, ne fait pas de tort à son frère et
n’outrage pas son prochain »***. 

Le juste ne se reconnaît donc pas seulement à ses actes, mais aussi à ses paroles ou à son
silence. Interrogeons-nous : est-ce que mes paroles sont justes ? Que disent-elles de mon
cœur que je ne veux peut-être pas voir ?
Oui, la Parole de Dieu nous bouscule. Elle nous pousse toujours plus loin dans nos
retranchements, en vue d’un ajustement toujours plus fidèle à la volonté de Dieu. Le
découragement peut nous guetter devant ce chemin qui n’en finit pas. C’est alors le moment
de nous rappeler que l’Esprit de Dieu est avec nous. En faisant mémoire de nos expériences
passées, nous pouvons contempler l’œuvre de l’Esprit : consolation dans l’épreuve, force dans
nos combats et sagesse dans nos discernements. Que l’Esprit vienne encore habiter notre
cœur et nos paroles ! 

* Livre de la Genèse ch 1, v 3.

** Livres des Proverbes ch 11, v 30.

*** Psaume 14, v 2-3.




