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FD36– ÉVANGILE DU 7ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE (Mt 7, 15-21)

" TOUT ARBRE BON DONNE DE BONS FRUITS "
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 bons fruits, et que l’arbre mauvais donne des fruits
mauvais.
Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre mauvais 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.
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.

Faire remarquer sur le dessin…
Partie de gauche du dessin
Un bel arbre, avec son tronc vigoureux et beaucoup de feuilles, donne beaucoup de bons
fruits. Un ouvrier agricole a commencé la cueillette. La récolte est abondante.
À droite du dessin et un peu en arrière
Un arbre rabougri, sans feuilles, a donné de mauvais fruits (que l'on n'a pas gardés). En colère,
l'agriculteur propriétaire a déjà commencé à lui couper des branches. Il en a fait un tas et y a
mis le feu. Avec sa hache, il va complètement abattre ce mauvais arbre qui ne vaut rien du
tout et va le brûler complètement.
Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
Produire de beaux fruits, cela veut dire faire des actes bons, conformes
à la Volonté de Dieu,
à ses commandements,
aux commandements de l'Église.
Ce sont des actes de charité et de générosité, des actes d'amour de Dieu et du prochain
Concrètement, pour les enfants, quelques idées :
- rendre service
- visiter un malade
- prêter ses affaires
- donner ce qu'on a de meilleur
- ne pas chercher à avoir toujours raison
- laisser la meilleure place à un autre
- partager
- éviter les disputes (se retenir d'envoyer un coup de pied à son frère ou à sa sœur)
- donner avec le sourire...
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Faire attention à ne pas en rester aux "bonnes paroles". Nécessité de ne pas en rester au
"dire" mais de passer au "faire'. Dieu, Lui, dit et fait ! Mais pour nous les humains,
attention à la séparation si dangereuse dans le comportement humain du "dire" et du
"faire".
Jésus nous avertit de ce qui arrivera si nous ne faisons pas tous nos efforts pour porter les
bons fruits (les actes bons) qu'Il attend de nous. Cela peut mériter, si nous ne convertissons
pas, d'être coupé et jeté au feu.
Saint Jean Batiste l'avait déjà dit :
"la cognée est déjà à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bon fruit sera
coupé et jeté au feu (Mt 3, 10)"

Attitudes d'âme à faire partager


Faire le point : regarder où nous en sommes par rapport à l'amour de Dieu et l'amour de
notre prochain.



Demander tout de suite pardon pour les mauvais frutis, se confesser régulièrement



Et surtout demander souvent à Dieu les grâces nécessaires, les lumières du Saint-Esprit
pour repérer et produire les bons fruits que nous devons Lui offrir

Pour prier
Seigneur Jésus,
apprenez-nous à être généreux,
à Vous servir comme Vous le méritez
à donner sans compter,
à combattre sans souci des blessures,
à travailler sans chercher le repos,
à nous dépenser, sans attendre d'autre récompense,
que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté.
(prière scoute)
Seigneur, que votre action qui cherche à nous soigner et à nous guérir,
nous dégage avec douceur de nos dérèglements
et nous conduise vers ce qui est droit.
(Postcommunion)

Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion.
(Jc 1, 22. 25-27)
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