
 
Commentaire  biblique  du  père Mickaël 

 

 

 

 

Mercredi 22 juin 2022 

 

1
ère

  lecture : 2 R 22, 8-13 ; 23, 1-3 

 

Évangile : Mt 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. » 
 

 

 

Un bon arbre donne de bons fruits dit Jésus. Pourtant il peut nous arriver d’en douter à commencer par nous-

mêmes sur les fruits que nous portons dans nos ministères, dans nos responsabilités familiales, 

professionnelles. Ce n’est pas l’aspect extérieur d’un arbre qui garantit la qualité de ses fruits. Ce qui est 

essentiel c’est le terrain où plongent ses racines. Il en est de même pour nos vies. Saint Pierre nous invitera à 

être avides du lait non dénaturé de la Parole qui nous fera grandir pour arriver au salut. (1 P 2, 2)  

Mais c’est aussi une vie irriguée par l’Esprit Saint qui nous fera produire les bons fruits décris dans la lettre aux 

Galates. (Ga 5, 22)  

Ainsi lorsque nous avons le sentiment de ne pas produire de bons fruits, usons de bons remèdes qui ne 

manqueront pas de faire croître l’arbre de nos vies. 

 

Bonne journée 

 

P. Mickaël 

 

 

 

PS : Au monastère jeudi et vendredi, il n’y aura pas de commentaire cette fin de semaine. 

 

 


