
Lectio Divina Bons fruits et faux prophètes (Mt 7, 15-20) 

Chant : Écoute  Paroles et musique : Chemin Neuf © A.M.E. - Communauté du Chemin Neuf 

 

1 - Écoute, entends la voix de Dieu 

A celui qui a soif, 

Il vient se révéler. 

Écoute, que tout en toi se taise, 

Que tout en toi s’apaise, 

Et que parle ton Dieu. 

 

2 - Écoute, laisse là ton souci 

Que se taisent les mots, 

Que s’éloignent les cris. 

Écoute, Dieu sème sans compter. 

Sa parole est le pain 

Qui vient nous rassasier. 

 

3 - Écoute, Dieu t’invite au désert 

Au silence du cœur, 

A la source sans fin. 

Écoute, il se tient à la porte, 

Il frappe et bienheureux, 

Celui qui ouvrira. 

 

4 - Écoute, Dieu passe près de toi, 

Dans la brise légère, 

Dans le vent de l’Esprit. 

Écoute, tu es aimé de Dieu 

Tu es choisi de Dieu 
Il veut pour toi la Vie. 

Intro : 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait : « Méfiez-vous des 

faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces.  

C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On ne cueille pas du raisin sur des épines, ni des figues sur des 

chardons. C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre mauvais donne des fruits 

détestables. Un arbre bon ne peut pas porter des fruits détestables, ni un arbre mauvais porter de beaux 

fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous 

les reconnaîtrez. »  

 

Esprit de Dieu, souffle de vie  

R. Esprit de Dieu, souffle de vie  

Esprit de Dieu, souffle de feu  

Esprit de Dieu, consolateur  

Tu nous sanctifies !   
   

1. Viens Esprit, viens en nos cœurs,  

Viens Esprit nous visiter  

Viens Esprit nous vivifier  

Viens nous t’attendons.   

   

 

 

2. Viens, Esprit de Sainteté,  

Viens, Esprit de Vérité  

Viens, Esprit de Charité  

Viens nous t’attendons.   

   

3. Viens, Esprit nous rassembler,  

Viens, Esprit nous embraser  

Viens, Esprit nous recréer  

Viens nous t’attendons. 

Oraison 

Seigneur, je suis entouré par tant de regards différents du monde – tant d’opinions, tant d’informations. Je 

me sens parfois submergé. Fais-moi voir, le chemin fiable et sûr à suivre au milieu de la confusion. Toi le 

vivant pour les siècles des siècles. Amen 

 

http://www.youtube.com/watch?v=iUMloUgVxm8
http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-17243712.html


 

Première étape 

Ce que l'homme fait,  

son comportement,  

les paroles qu'il prononce,  

le bien ou le mal qu'il accomplit ou qu'il dit  

tout cela finit par révéler  

ce que chacun est au plus profond de lui-même.  

Et comme un arbre se juge  

aux fruits qu'il produit,  

de même la vérité d'un homme  

peut se mesurer à ce qu'il réalise.  

 

Cependant,  

les fruits d'une existence humaine  

sont plus difficiles à apprécier  

que le goût d'un produit végétal.  

Car il y a des hommes qui témoignent  

de comportements condamnables,  

mais dont le cœur est moins noir  

que les actes commis ou les paroles dites.  

Il y a, aussi,  

des personnes qui semblent être  

des gens de bien,  

mais qui, en réalité,  

sont des illusionnistes.  

Aussi je comprends bien, Seigneur,  

que tu aies accompagné  

ta parabole sur les arbres et leurs fruits  

d'un avertissement contre les faux prophètes!  

Nous devons savoir, en effet, nous prémunir 

contre tout ce qui peut nous séduire facilement.  

Nous ne devons pas en rester  

à l'apparence des choses.  

Un bon fruit, au demeurant,  

n'est pas forcément un fruit agréable à regarder !  

On trouve plein de belles pommes insipides,  

et les meilleures sont souvent  

les plus fripées et les moins avenantes!  

 

 

 

 

Psaume 118-V 

 

 33 Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres; 

       à les garder, j'aurai ma récompense. 

 

 34 Montre-moi comment garder ta loi, 

       que je l'observe de tout cœur. 

 

 35 Guide-moi sur la voie de tes volontés, 

       là, je me plais. 

 

 36 Incline mon cœur vers tes exigences, 

       non pas vers le profit. 

 

 

 37 Détourne mes yeux des idoles: 

       que tes chemins me fassent vivre. 

 

 38 Pour ton serviteur accomplis ta promesse 

       qui nous fera t'adorer.  

 

 39 Détourne l'insulte qui m'effraie; 

       tes décisions sont bienfaisantes. 

 

 40 Vois, j'ai désiré tes préceptes: 

       par ta justice fais-moi vivre. 

 



Deuxième étape 

 

Tout cela, Ô Christ,  

vient me rappeler  

que tu ne juges pas selon les apparences,  

et que tu connais le secret des cœurs.  

Tu sais aussi nos intentions,  

et tu prends en compte nos faiblesses.  

Tant de fois, comme l'a dit saint Paul,  

je fais le mal  

que je ne voudrais pas faire,  

et je m'abstiens du bien  

que j'aimerais accomplir!  

Tant de fois je me déçois  

et je me dégoûte moi-même,  

parce que je n'ai pas su être à la hauteur  

de ma dignité d'enfant de Dieu!  

 

Viens à mon aide, Seigneur Jésus!  

Rends-moi fécond  

comme le plus prolifique des arbres!  

Permets-moi de donner de bons fruits.  

De ces fruits qui se partagent  

et qui réjouissent les cœurs  

de ceux qui les dévorent.  

 

 

Christian Delorme, Prières au Christ DDB

 

Acclamons l’Évangile Alléluia 

Silence 

Quatrième étape : partage et relecture 

Comment est-ce que je juge ce que j’entends jour après jour ? 

Quels fruits durables est-ce que je produis pour Dieu ? 

 

Notre Père 

Oraison 

Viens à notre aide, Seigneur Jésus!  

Rends-nous fécond  

comme le plus prolifique des arbres!  

Permets-nous de donner de bons fruits.  

De ces fruits qui se partagent  

et qui réjouissent les cœurs  

de ceux qui les dévorent.  

Nous te le demandons toi le vivant pour les siècles des siècles Amen 

 

Les fruits de l’Esprit 
Lettre de St Paul aux Galates 5, 22 
Texte : Claire CHATAIGNER, Musique : Samuel BROUILLET et Claire CHATAIGNER 

© ADF Musique 

 

1. Qu’amour et bonté se réveillent 

Chaque matin de la vie 

Que joie et douceur ensoleillent 

Tous les instants d’aujourd’hui. 

 

 

GOÛTONS ENSEMBLE 

GOÛTONS LES FRUITS DE NOS VIES 

GOÛTONS ENSEMBLE 

LES FRUITS DE L’ESPRIT

2. Que bienveillance transparaisse 

Auprès des hommes si meurtris 

Que fidélité apparaisse 

Confiance en Dieu, dans nos vies. 

 

 

3. Que la paix dans les cœurs jaillisse 

Un torrent de liberté 

Patience et maîtrise surgissent 

Un moment d’éternité. 

http://www.musicme.com/#/Mej/titres/Les-Fruits-De-L%27esprit-t2633330.html

