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Matthieu 7
12 à 28 - Les deux voies Date Du Jour  : ...................

Pour vous à quoi ressemble le chemin qui mène à la vie dont parle Jésus 
des versets 12 à 14 ?

Pour vous que représente la pluie, les torrents et les vents des versets 25 et 
27 ? Voyez-vous une différence entre ces deux versets ?

Selon-vous à qui s’adresse Jésus entre les versets 15 et 20, et de qui parle-t-
il ?

Même question des versets 21 à 23 ?
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enseigneMent

Les bons fruits pLus que de L’obÉissance 
viennent d’un cœur pur   

Marcher sur la bonne voie, emprunter la porte étroite, bâtir sur le roc peut nous 
sembler évident mais pourtant cela n’est pas si simple. Entre les versets 21 et 23 nous 
voyons clairement que Jésus nous dit que ceux même qui font des choses en son nom 
peuvent ne pas être sauvés (Voir l’exemple de Saul en 1 Samuel 19:20-24). Nous pou-
vons donc prophétiser, manifester les dons de l’Esprit, amener même des gens au Sei-
gneur mais ne pas être connus par Lui !

Le principe d’un chemin est que lorsqu’on le prend il nous emmène quelque part. De 
la même manière si nous suivons une personne qui emprunte un chemin, celle-ci nous 
conduit quelque part. La question est où ? Entre les versets 15 et 20 Jésus nous met en 
garde contre les faux prophètes. Avant il parle des deux chemins ensuite il dit qui sont 
ceux qui entreront dans son royaume. Il semble évident que ces différentes parties sont 
interdépendantes l’une de l’autre, et qu’elles nous parlent pour nous dire que nous allons 
vers ce que nous suivons. Et donc que nous devons prendre garde à qui nous suivons.  

Selon la parole les faux prophètes pouvaient être identifiés si ils éloignaient les gens 
du vrai Dieu (De 13) ou si leurs prédictions ne se produisaient pas (De 18:21-22). Pour 
les rabbins - qui pouvaient admettre que les prophètes suspendent temporairement 
un enseignement de la loi - les prophètes étaient identifiés comme faux s’ils s’oppo-
saient à la loi, ou préconisaient l’idolâtrie. Selon Jésus cela va bien plus loin ; On 
les reconnait à leur mode de vie. Donc s’ils sont droit, juste et ont un cœur pur.  

Au-delà donc des bonnes œuvres, de l’obéissance à la loi, de la manifestation des 
dons, c’est le mode de vie et le cœur qui démontre les bons ou les mauvais fruits. Donc 
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le témoignage que dégage notre vie chrétienne : une bonne ou une mauvaise odeur. 
La parole nous dit que ce n’est pas ce qui entre dans notre bouche qui nous souille 
mais ce qui en sort. Un faux prophète se révèle donc par son cœur. Parallèlement si 
il y a de faux prophètes, nous pouvons considérer qu’il peut y avoir de faux disciples. 

Entre les versets 21 et 23, alors que juste avant Jésus parle des prophètes, il en-
chaine en parlant de ceux qui prophétisent en son nom, et chassent des démons. 
On peut donc logiquement imaginer qu’il parle là encore des prophètes. Pourtant 
les disciples aussi ont eu pour mission entre autres de prêcher l’évangile et de chas-
ser les démons en Luc 10. Donc les disciples aussi peuvent faire ce que font les pro-
phètes au moins en partie grâce aux dons de l’Esprit de Dieu. Nous pouvons donc 
estimer que Jésus ne parle pas seulement des prophètes mais aussi des disciples.  

Si Jésus nous met en garde de faire attention à qui nous suivons. Il nous met aussi en 
garde de ne pas être semblable à de faux prophètes, conduisant le peuple de Dieu dans 
de mauvaises voies, à cause d’un cœur mauvais. Il nous invite donc à suivre les bonnes 
personnes, mais aussi à être de bon modèle pour nos frères et sœurs. Nous sommes 
donc tous responsable, disciple comme ministre de Dieu, d’emprunter la porte étroite 
qui mène au chemin resserré de la vie. Ce qui ne passe pas seulement par l’obéissance 
à la loi, ou par les bonnes œuvres mais par un cœur pur et repentant qui cherche la 
vérité, et témoigne au travers de sa vie, de Jésus-Christ. 

Ayons un cœur pur comme l’homme sage, dont la maison est bâtie sur le roc, et 
soyons rempli d’une foi qui génère de bons fruits. Et comme lui, bâtissons sur le roc, 
afin que notre cœur se purifie par le sang de Jésus-Christ.

 


