Vrais et faux prophètes

Lu par Herrade von Meier

Évangile selon saint Matthieu chapitre 7, versets 15-23
15 Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu’audedans ce sont des loups voraces.
16 C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines, ou
des figues sur des chardons ?
17 C’est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l’arbre qui pourrit donne des
fruits mauvais.
18 Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de
beaux fruits.
19 Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu.
20 Donc, c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
21 Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !” qu’on entrera dans le royaume des
Cieux, mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux.
22 Ce jour-là, beaucoup me diront : “Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous
avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous
avons fait beaucoup de miracles ?”
23 Alors je leur déclarerai : “Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui
commettez le mal !”

Méditation

Frère Cyrille-Marie Richard

« Je viens faire ta volonté »*
Pour entrer dans le Royaume, nous ne devons pas seulement dire « Seigneur, Seigneur » ;
nous devons faire la volonté du Père qui est aux Cieux.
Pourtant, un peu plus tôt, Jésus avait appris à ses disciples à dire : « Notre Père qui es aux
Cieux, que ta volonté soit faite ». Cette prière si fondamentale inclut donc une demande à
Dieu : qu’il réalise sa volonté. Mais alors, qui doit faire la volonté de Dieu ? Nous-mêmes ou
bien Dieu en réponse à notre prière ?
Il me revient cette maxime jésuite : « Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu’en
réalité, tout dépend de Dieu. »
Le Seigneur veut vraiment que sa volonté soit faite dans notre monde, que le Royaume des
Cieux soit instauré, de plus en plus, sur la terre. Et c’est par nous que cela va se faire.
Le progrès du monde vers le Royaume se fait par l’action de l’humanité. Dieu n’est pas absent,
bien au contraire ! Il agit sans cesse. Mais son action n’est pas toujours reconnaissable, car
elle passe par les hommes, y compris, parfois, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Cela nous
donne une grande responsabilité. Chaque fois que nous disons : « que ta volonté soit faite »,
c’est comme une d’exhortation que nous nous lançons à nous-mêmes.
Mais c’est aussi très libérant, car Dieu est plus grand que nos capacités ; il dépasse nos
limites. Nous ne serons jamais capables d’accomplir exactement et totalement sa volonté pour
notre monde. Qu’importe ! D’une manière ou d’une autre, cela dépend en fait de lui. Dans sa
toute-puissance, il saura bien arriver à ses fins.
* Hébreux ch 10, v 7.

