
 

Méditations sur les arbres 
Episode 4 : le prophète et ses fruits 

 

 
Ouvrons la Bible : 
 
Matthieu 7, 15-20 
 
Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au dedans ce 
sont des loups ravisseurs. 
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des 
chardons? 
Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 
Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 
C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 
 

 
Méditation  

 
Le prophète, pourvoyeur de fertilité 

 
 
 Si au début de ce même chapitre 7, Jésus déclare : « ne jugez pas, afin de ne pas 
juger », au verset 15, il montre du doigt les « prophètes de mensonge »;  
 
 Il les décrit comme ayant une apparence de mouton au dehors et une nature de loup 
vorace au dedans. Et il donne même la manière de les reconnaitre: « c’est à leur fruits que 
vous les reconnaîtrez ».  
 Ne pas juger, mais être vigilants; la limite est ténue, et l’on a souvent du mal à savoir 
où est notre place quand on porte un jugement sur les pratiques ou les propos de tel ou tel. 
Pas facile de savoir ce que nous pouvons dire ou non sur le comportement de notre 
prochain.  
 S’abstenir semble à première vue la meilleure solution. Mais s’abstenir de juger 
n’est-ce pas laisser tout dire et tout faire? N’est-ce pas laisser le champ libre à toute 
violence, à toute bêtise, à toute injustice?  
 Jésus se permet de juger certains prédicateurs et de dire d’eux qu’ils sont des 
prophètes de mensonge. La tradition du  prophète de malheur  qui annonce les 
catastrophes et appelle au repentir et celle des prophètes de mensonge qui égarent le 
peuple; existe dans tout le Premier Testament. Et les querelles entre prophètes légitimes 
du Dieu d’Israël  et les prophètes des dieux concurrents vont parfois jusqu’à l’extermination 
des uns pas les autres.  
L’enjeu est donc important; qui est prophète fidèle? Qui est vrai prophète de Dieu?  
 
 Comment savoir si ce que nous rendons comme témoignage à Dieu est mensonger 
ou véridique ? A-t-on un critère valable pour en juger ?  
 
 Cette recherche de définition du prophète et l’utilisation de l’arbre comme image 
capable de rendre compte de l’activité du prophète m’ont poussée à chercher comment 
définir l’un et l’autre.  
 Il semble que définir un arbre soit aussi difficile que de définir un prophète. Dans son 
livre plaidoyer pour l’arbre, François Hallé s’essaie à l’exercice délicat de la définition. Il 



 

écrit: définir l’arbre, c’est comme définir la bêtise: c’est impossible, et pourtant nous en 
connaissons tous d’excellents exemples. (p 23)  
 Et voilà la définition qu’il essaie : un arbre est une plante à longue durée de vie, 
possédant un tronc de grande hauteur, autoportant, vertical et de gros diamètre, auquel sa 
structure et son anatomie confèrent une rigidité suffisante pour élever le feuillage au-
dessus des plantes concurrentes pour la lumière; fréquemment, mais pas toujours, le tronc 
est porteur de branches. Les aspects quantitatifs -hauteur, diamètre du tronc, longévité- 
sont à évaluer par rapport aux dimensions et à la durée de vie de la personne humaine. (p 
23) 
 
 Vous remarquerez qu’il n’est absolument pas question des fruits de l’arbre. Pour 
François Hallé, les fruits ne sont pas déterminants pour définir l’arbre. Car un arbre peut 
donner des fruits ou ne pas en donner, il sera toujours un arbre. En revanche pour Jésus, 
le fruit est ce qui va permettre de reconnaitre qu’on a affaire à un prophète de mensonge 
ou à un prophète fidèle à Dieu. Cela signifie que le prophète est voué à produire un effet. Et 
ces effets des prophéties, de la communication de la parole, ne sont pas forcément des 
fruits portés par le prophète lui-même, mais provoqués chez ceux à qui il prophétise.  
 
 Si le prophète annonce le royaume de Dieu, s’il dévoile une vérité divine, s’il révèle 
la parole de Dieu, il provoque un changement chez les autres, une réaction, voire : une 
conversion.  
 Ce sont ces réactions ses changements, ses attitudes provoquées par la prophétie 
qui donne l’authenticité de la prophétie. Et je dirais même, à l’insu du prophète qui ne voit 
pas toujours les fruits de sa proclamation.  
 
 Alors aujourd’hui, qui sont les prophètes? Sans doute comme hier, ceux qui portent 
la parole de Dieu et la font entendre comme eux-mêmes l’ont reçue : les hommes et 
femmes d’église, prêtres, prédicateurs, missionnaires, tous ceux qui font œuvre de 
témoignage et s’engagent dans une parole propre à édifier spirituellement leur prochain.  
 
 Mais comment savoir qu’une prophétie est bonne?  
 
Jésus dit que c’est aux fruits qu’on reconnait l’arbre. Il faut donc que la parole soit 
absolument liée à celui qui la prononce, qu’elle soit incarnée, habitée, et que celui qui 
prophétise s’engage dans sa parole.  
Mais en même temps, il décrit bien une parole dite au nom d’un autre : « beaucoup me 
diront en ce jour-là : n’est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète? » (Mat 7, 
22) 
La parole alors est incarnée par un prophète mais ne lui appartient pas.  
 
 La prophétie est donc la parole de foi d’un prophète, elle est reçue par lui et le 
transforme, avant d’être transmise sous forme de proclamation aux autres. Elle est 
témoignage personnel et transmission d’un message qui vient d’un autre.  
Qu’en est-il pour l’arbre?  
L’arbre qui porte des fruits ne les choisit pas, mais en même temps, les fruits ne se 
développent en lui qu’avec ce qu’il peut leur donner de force, de matière, de qualités; puis 
les fruits sont donnés à d’autres pour être consommés, ils ne lui appartiennent pas.  
 
 Alors qui sont les prophètes de mensonge? « Cueille-t-on des raisins sur des épines, 
ou des figues sur des chardons? » Peut-être que le mensonge tient en une incohérence 
entre le comportement du prophète et les paroles qu’il déclare. Les paroles de bonté, de 
douceur, les appels à la sainteté et l’angélisme de certains prédicateurs tranchent avec leur 
rigueur morale, leur violence dans le jugement et l’on ressent alors tout le calcul 



 

démagogique et les désirs de séductions de ces bonimenteurs animés par la haine de la 
différence et la soif de pouvoir.  
 « Tout bon arbre produit de bons fruits, alors que l’arbre malade produit de mauvais 
fruits. » Quelle est la maladie du prophète de mensonge? Peut-être ses propres comptes 
qu’il règle sur le dos des gens qui l’écoutent. Des comptes narcissiques, des comptes de 
frustrations, des échecs personnels mal digérés, qu’il s’évertuera à régler en cherchant 
chez les autres des groupies, des fidèles attachés à sa personne. On obtient alors un 
gourou, capable d’enrôler dans son propre projet des personnes sensibles et ayant elles 
aussi des souffrances à guérir.  
 
 En fait, le prophète de mensonge ne prêche que lui-même, et c’est son problème 
que vous reconnaitrez dans ses fruits. Il donne des fruits sans graines, qui ne donneront 
pas de nouvelle génération d’arbre, mais des fruits stériles, qui s’arrêtent à lui.  Sa 
prophétie s’arrêtera à l’exaltation de lui-même  et Dieu sera très loin derrière, oublié en 
route.  
 
 Nous sommes tous menacés par cette envie de nous prêcher nous-mêmes parce 
que nous avons reçu la Bonne Nouvelle de Dieu d’une certaine façon et que nous l’avons 
assimilée de façon personnelle. 
Et il est mensonger de dire que l’on pourrait s’oublier soi-même dans la proclamation de la 
parole de Dieu.  
Mais peut-être que la seule façon d’échapper à ce piège de l’égocentrisme, c’est d’être à 
l’écoute de Dieu et de notre prochain, en essayant de ne jamais savoir à la place ni de Dieu 
ni des autres.  
C’est donc dans la liberté de tous que se joue la vérité du témoignage. La liberté de Dieu, 
qui nous surprend mais aussi notre liberté, qui nous permet de prophétiser sincèrement, 
sans nous encombrer de soi.  
 Le prophète, comme le prédicateur, sont des pourvoyeurs de fertilité. Ils portent des 
fruits qu’une sève venue d’ailleurs - et qui coule en eux, a fait pousser. Et ces fruits, 
devenus mûrs sont destinés à d’autres.  
 
 Et s’il vaut mieux éviter de juger et de condamner à la place de Dieu, car c’est lui qui 
comprend toute chose, Jésus nous dit « gardez-vous des prophètes de mensonge ». Ils 
disent ce qu’ils croient sur eux-mêmes pour affirmer leur pouvoir propre.  
 
 La seule façon de lutter contre les prophètes de mensonge, c’est notre humilité.  
Seule notre honnêteté donnera les fruits que Dieu espère. Seul notre effort - pour chercher 
à comprendre, à expliquer, et à rendre intelligible pour ce monde la Parole qui nous a été 
transmise - fera tomber les discours séducteurs et simplistes de ces prophètes de 
mensonge.  
 Que Dieu nous vienne en aide.  

Amen.  
 
 
  
 

 

 

 


