HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD POUR LE
7EME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE
Gare au loup gourou !
(Mt 7, 15-21)
Cet évangile appartient, en saint Mathieu, au Sermon sur la Montagne, un sermon plein de
consolation quand il évoque, notamment dans les béatitudes, le Royaume promis à tous ceux
qui souffrent la tribulation. Mais un sermon aussi avec des propos à caractère vindicatif,
comme les fameux Vae qu’on trouve en saint Luc : « Malheur à vous ! » et comme,
aujourd’hui, cette page d’évangile.
Jésus nous dit que ses disciples ne doivent pas être des « bénis-oui-oui » qui suivraient leur
pasteur comme les moutons de Panurge, se précipitant dans l’abime au nom de je ne sais
quelle docilité purement volontariste. Non ! Attendite ! Attention ! Prenez garde ! Méfiezvous ! En christianisme, avoir un bon sens avisé n’est certes pas facultatif.
Gardez-vous donc des faux prophètes. La prophétie, c’est la communication du message de
Dieu adressé aux hommes. Or, dans le processus de communication de ce message, parmi les
véhicules de ce message, peuvent se trouver, nous dit Jésus, des imposteurs, des personnes qui
ne servent pas la Parole de Dieu mais qui se servent de la Parole de Dieu, qui
l’instrumentalisent en vue de leurs intérêts particuliers. Saint Jean parle de mercenaires et
aujourd'hui, en saint Matthieu, nous allons encore plus loin, ce sont des loups rapaces, des
loups ravisseurs.
Jésus dénonce essentiellement leur duplicité. Ils viennent avec des vêtements de brebis mais
au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Le thème, en effet, du déguisement, du masque, de
l’hypocrisie est dénoncé de façon récurrente par le Seigneur. Il s’agit donc de démasquer, de
débusquer, de confondre ceux qui veulent nous abuser.
On pense aujourd’hui à certains leaders charismatiques, à des pasteurs aux discours séduisants
qui s’avèrent en réalité être, si j’ose dire, des « loups gourous », à des prédateurs qui abusent
de leur paternité sacerdotale dans un monstrueux inceste spirituel.

Attendite ! Gardez-vous ! Mettez-les à part ! Non seulement leur dénonciation est
parfaitement licite mais elle est absolument nécessaire pour nettoyer les "curies" d’Augias,
pour préserver les enfants et pour lever le doute généralisé. Des protocoles d’exfiltration, soidisant pour protéger la réputation du sacerdoce, lèsent le droit des victimes. Il faut bien
entendu tenir compte de la présomption d’innocence.
Mais s'ils sont passés maitres dans l’art de la dissimulation, comment donc les reconnaître ?
Comment opérer un discernement en vérité ? Jésus nous indique une voie qui, certes, n’est pas
aisée, c’est le discernement à partir des fruits. Evidemment, il faut bien entendre de quels
fruits il s’agit. Ce ne sont pas des fruits de succès, de réussite numérique fût-ce en termes
pastoraux mais ce sont des fruits plus mystérieux de sainteté c’est-à-dire d’obéissance à la
volonté du Père. Et ce disant, Jésus insiste de façon appuyée sur sa filiation divine unique :
«celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.»
Il arrive parfois, et c’est le cas aujourd’hui, que les évangiles de la messe soient assez mal
coupés. Il faudrait, pour entendre celui-ci, ajouter les deux versets suivants, 22 et 23, où Jésus
poursuit, après avoir évoqué les faux-prophètes : « beaucoup me diront en ce jour-là :
Seigneur, Seigneur… » Voyez la même répétition : « ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur,
Seigneur… beaucoup me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas
prophétisé en ton nom et chassé les démons en ton nom et fait de nombreux miracles en ton
nom ? Et alors, je leur déclarerai : je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui
commettez l‘iniquité. » On peut noter que Jésus ne récuse pas leur message comme Caïphe
qui prophétisa qu’il valait mieux qu’un homme mourût pour la nation que tous. Il y a de
vraies prophéties, qui plus est accréditées par des miracles, qui sont proférées par de mauvais
prophètes. Ici Jésus nous dit : « faites ce qu’ils disent, ne faites pas ce qu’ils font. » Le
message peut ne pas être corrompu mais ceux qui en sont des artisans d’iniquité. Alors,
attendite ! Attention ! Gare aux loups gourous et aux prédateurs. Amen.
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