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FÉCONDITÉ 

« Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et 
jeté au feu. » SAINT MATHIEU, VII. 

Menace effrayante, paroles faites pour détruire pour 
toujours cette fausse sécurité des vies inutiles que l'on 
nomme innocentes. 

Réfléchissons d'abord au sens de cette comparaison. 
Dans la nature chaque arbre doit porter ses fruits, et 
ses fruits doivent être bons ; sinon l'arbre est mauvais. 

Nous aussi, nous devons porter nos fruits, et les 
fruits doivent être bons. 

Nos fruits : voilà la première chose à observer. Un 
arbre est impuissant à en produire d'autres que les siens, 
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sans un miracle ou une monstruosité ; mais la liberté 
des pensées de l'homme peut lui faire tenter une œuvre 
impossible par orgueil, ou l'égarer par inadvertance, 
et le résultat serait le même, le but serait manqué. 

Nos fruits : c'est la même pensée que notre Sauveur 
nous présente dans la parabole des talents. Ceux qu'on 
a reçus, c'est ceux dont il sera demandé compte. 

Il y a donc des fruits que nous sommes destinés à 
produire. 

Quels sont-ils ? 
Ayant bien reconnu ce point, en examinant notre 

position, notre disposition, nos facultés, notre vie, exa
minons profondément et sérieusement si nous sommes 
l'arbre fertile et cultivé avec scrupule et exactitude, ou 
bien si nous sommes l'arbre bon à être coupé et jeté ? 

Voyons quelle connaissance Dieu nous accorde de 
nos propres besoins. Sommes-nous aveugles ?. En ce 
cas il faudrait demander la lumière ; mais nous ne le 
sommes pas, nous voyons très clairement, car il a plu 
à Dieu de nous éclairer de toutes parts. 

Conseils, exemples, réflexions, paroles dont le sou
venir devrait suffire pour nous mener à la vie parfaite 
sans autre secours ; douleurs, joies, bénédictions, et 
contradictions : tout nous a parlé le même langage. 

Les fruits que Dieu attend de nous sont : 
1° L'exacte fidélité dans l'emploi du temps ; 
2° L'abandon le plus complet à sa volonté ; 
3° Le travail, un travail défini, proportionné à nos 

forces, à notre intelligence telle qu'elle est, qu'il faut 
cultiver toute sa vie pour Dieu ; 

4° La charité active. 
Le terrain, la sève, l'eau vive, les rayons de soleil 

vivifiants, ils sont donnés à tous... Oh ! que Dieu ob
tienne donc tout ce qu'il veut de chacun de nous ! 

Mme CRAVEN. 


