Le texte qui suit est la transcription d'un message donné en anglais. La forme orale a été conservée,
mais des titres de sections ont été ajoutés pour faciliter la lecture. (NdT)

Le Fruit
par Ed Miller
INTRODUCTION
Bonjour et bienvenue dans notre série « Christ, les Fondements. » Dans notre étude nous parlerons
du fruit. Alors que nous en arrivons à l'étude de la Parole de Dieu, j'aimerais partager avec vous un
principe d'étude de la Bible qui est absolument indispensable. Vous ne pouvez pas vivre sans cela.
Vous ne pouvez pas prendre cela comme allant de soi. Je veux parler d'une totale dépendance
envers le Saint-Esprit. Il y a de nombreuses choses qui peuvent nous aider dans l'étude de la Bible.
Il y a de nombreux livres qui existent. Il y a des commentaires, des livres pour étudier certains mots
et des Atlas. Toutes sortes d'aides sont disponibles. Mais à la fin nous devons venir comme des
petits enfants devant le Seigneur. Seul Dieu peut révéler Dieu. Aucun homme, aucun ministère ne
peut révéler Dieu. Nous nous réunissons donc pour entendre le Seigneur. Le Seigneur nous dit que
toute Parole qui sortira de Sa bouche, ne reviendra pas à Lui sans effet. Il n'a jamais dit que toute
parole qui sortira de la bouche de Ed Miller ne reviendra pas à Lui sans effet. Je prie donc que le
Seigneur puisse vous protéger de ce que je dis pour que vous puissiez entendre ce que Lui Il dit.
En ayant cela à l'esprit, voici ce que dit: « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le
sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le
pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. »
Prions:
Notre Père céleste nous Te remercions de ce que Tu es le Cep et de ce que nous sommes les
sarments. Nous Te remercions pour le fait que lorsque nous tirons la vie de Toi, nous portons du
fruit. Et lorsque nous portons du fruit c'est Toi qui reçois la gloire. Nous Te prions de manifester cela
dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen.
Nous avons commencé une série d'études où nous soulignons de grands fondements, de grandes
vérités pour notre foi. Dans cette étude j'aimerais partager ce que cela signifie que de porter du
fruit. Lorsque nous portons du fruit, du vrai fruit, Dieu est glorifié.



Matthieu 7:25 dit: « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se
sont jetés contre cette maison: elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc.
»



Matthieu 7:27 dit: « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et
ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande. »

Notre Seigneur Jésus a parlé de deux maisons qui se ressemblent beaucoup. Si vous les regardez
avec vos yeux physiques vous ne pouvez pas voir de différence. Mais le Seigneur a expliqué qu'une
d'elles est fondée sur le sable et que l'autre est fondée sur le roc. Avec vos seuls yeux physiques
vous ne pouvez pas voir les fondations. Il semblerait donc que ce soit les mêmes maisons, jusqu'à
ce que la tempête arrive. Une fois que la tempête est arrivée, la maison qui était bâtie sur le sable
s'est effondrée.
Il y a deux mots qui se ressemblent assez. Le premier est le mot œuvre et le deuxième mot est
fruit. Il arrive parfois que les mots fruit et œuvre se ressemblent beaucoup. En Galates 5, Dieu
décrit les œuvres de la chair. Galates 5:19-21 dit: « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce
sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les
jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de
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table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui
commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. »
Dans ce même chapitre il est également question du fruit de l'Esprit. Galates 5:22-23 dit: « Mais le
fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la
douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. »
On peut être amené à penser que parfois ces deux réalités sont semblables. Lorsque vous regardez
à votre vie ou à celle d'une autre personne vous n'êtes pas toujours sûr si vous voyez des fruits ou
des œuvres.
Parfois les œuvres de la chair sont de mauvaises œuvres. C'est l'immoralité, l'impureté, la colère, la
jalousie, l'envie, les conflits. Ces œuvres de la chair ne sont pas bonnes. Mais parfois les œuvres de
la chair sont bonnes.
1 Corinthiens 13:1-3 dit: « Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas
l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurais le don de
prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi
jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerais
tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé,
si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. »
Ces versets décrivent une personne qui n'a jamais existé. Vous n'avez jamais rencontré une
personne comme celle-là. Personnellement je n'ai jamais rencontré une personne comme celle-là.
Laissez-moi à nouveau vous décrire cette personne. C'est une personne qui parle les langues des
hommes et des anges. Avez-vous déjà rencontré une personne comme celle-là? La Bible dit que
cette personne a le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance.
Avez-vous déjà rencontré une personne comme celle-là? Cette personne est décrite comme
connaissant toutes choses. Elle a toutes les connaissances. Je n'ai jamais rencontré une personne
comme celle-là et vous non plus n'avez jamais rencontré une personne comme celle-là. Non
seulement elle parle les langues des anges, elle connaît tous les mystères, elle connaît toutes
choses, vous ne pouvez pas lui poser une question à laquelle elle ne peut répondre mais en plus il
est dit qu'elle a une telle foi qu'elle peut transporter des montagnes de façon littérale.
C'est une personne tellement incroyable et il y a encore mieux! On décrit également à quel point elle
est soumise. Elle a vendu tout ce qu'elle avait et l'a donné aux pauvres. Cela est réellement
incroyable. Mais ce n'est pas terminé. Ensuite elle a donné son propre corps en tant que martyr pour
être brûlé. Quelle incroyable soumission que cela est! Elle parle les langues des anges, elle connaît
tous les mystères, elle connaît tout au sujet de toutes choses. Elle a assez de foi pour transporter
les montagnes. Elle soumet à Dieu tout ce qu'elle a et le donne aux pauvres. Et comme si cela ne
suffisait pas elle donne son corps pour être brûlé.
De quelle façon est-ce que le Saint-Esprit décrit cette personne? Elle est comme un airain qui
résonne, ou une cymbale qui retentit. Paul conclut en disant que tout cela ne me sert de rien. La
raison que Dieu nous donne pour dire que tout cela n'a pas de valeur est qu'elle n'avait pas l'amour.
L'amour est le fruit de l'Esprit. Elle a fait toutes ces choses mais elle n'avait pas l'amour. C'étaient
des œuvres merveilleuses mais ce n'était pas un fruit.
LA DIFFÉRENCE ENTRE LES ŒUVRES ET LES FRUITS SE TROUVE DANS L'ORIGINE, DANS
LA SOURCE
La maison bâtie sur le sable n'avait pas de fondation. La différence entre les fruits et les œuvres se
trouve dans la source des uns ou des autres! Le point important est de voir l'origine de tout ce qui
se manifeste. Est-ce que cela vient des hommes ou du Seigneur? Si cela vient du Seigneur alors
c'est appelé fruit. Si cela vient des hommes alors c'est appelé œuvre. C'est comme la loi et la
grâce. La loi c'est ce que je fais. La grâce c'est ce que Dieu fait. Nous aimerions étudier le fruit. Ceci
dit il est vrai qu'il y a quelques exceptions. C'est que parfois les fruits et les œuvres se ressemblent
tellement que vous pouvez intervertir les deux mots.
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Matthieu 5:16 dit: « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes
œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » L'expression utilisée est « pour qu'ils
voient vos bonnes œuvres », mais les œuvres dont il est question ici sont des fruits. Ainsi parfois les
mots œuvre et fruit sont utilisés de façon identique! Jacques 2:26 dit: « Comme le corps sans âme
est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Ici encore les œuvres sont synonymes de
fruits.
J'aime le verset d'Osée 14:8 qui dit: « Éphraïm dira: Qu'ai-je plus à faire avec les idoles? -Moi, je
lui répondrai et je le regarderai. -Moi, je suis comme un cyprès vert. De moi provient ton fruit. »
Dieu dit: « De moi provient ton fruit! »
Nous aimerions parler de l'origine. Depuis que vous êtes chrétien tout ce que vous avez fait avec
votre propre force ne sert à rien. Cela n'apporte rien. C'est pour cette raison que nous avons
commencé avec l'image du Cep et des sarments. Jésus dit: « Sans moi vous ne pouvez rien faire. »
Mais pourtant il y a de nombreuses choses que je peux faire sans Lui. Mais rien qui ne puisse porter
le nom de fruit! Je dois demeurer en Lui pour porter du fruit.
J'aimerais vous partager trois illustrations pour vous montrer l'origine de cette vie. La première
illustration se trouve en Colossiens 2:6-7 qui dit: « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur
Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les
instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâces. » Le Seigneur Jésus est
appelé notre sol, notre terrain. Nous sommes enracinés en Lui. Ce que le sol, le champ, est pour
une plante, Jésus l'est pour nous. La plante retire ce dont elle a besoin du sol et porte du fruit.
Nous trouvons une autre illustration en Ésaïe 37:31 qui dit: « Ce qui aura été sauvé de la maison
de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous, et portera du fruit par-dessus.
» Les racines poussent par-dessous et les fruits sont portés par-dessus.
Dans la première illustration nous voyons que Jésus est comme le terreau, le terrain. Jean 15:4-5
dit: « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter
du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en
moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Le sol, le terrain est la source de vie
des plantes. Le cep est la source de vie des grappes.
Voici encore une illustration de Romains 7:2-4 qui dit: « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi
à son mari tant qu'il est vivant; mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son
mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée
adultère; mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en
devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de
Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est
ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Dieu dit que nous sommes
mariés à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu.
Dans chacun des cas, que ce soit le sol, le cep ou le mariage nous voyons que le fruit vient de Dieu.
J'ai six enfants, j'ai dix-neuf petits-enfants, j'ai quatre arrière-petits-enfants et vous êtes assez
vieux pour savoir que cela est le fruit d'une union très intime avec mon épouse. Cela a produit du
fruit. Ainsi c'est l'origine qui détermine le type de fruit.
2 Corinthiens 4:10-11 dit: « portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin
que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans
cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre
chair mortelle. » Nous portons la mort de Jésus de telle sorte à ce que Sa vie puisse se manifester.
Peut-être que nous nous demandons de quelle façon nous pouvons réellement expérimenter ce fruit.
Il se peut que vous ayez déjà fait l'expérience de quelqu'un venant vers vous en demandant: «
comment as-tu pu pardonner à cette personne? » Vous, vous savez que c'est le Seigneur qui a agi
en vous. Ou bien on vous a peut-être demandé: « Comment as-tu pu faire preuve d'une telle paix
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lorsque cette épreuve est venue dans ta vie? » Ou encore: « Comment peux-tu être reconnaissant
pour cela? » La réponse est tout le temps la même, c'est le Seigneur.
Nous avons donc maintenant la description du fruit, cela vient de Dieu. Voici un récit de la Bible qui
illustre cela.
PIERRE ET JEAN ILLUSTRENT LE FRUIT ALORS QU'ILS MANIFESTENT LA PUISSANCE DE
CHRIST
Actes 3:1-9 dit: « Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière: c'était la
neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les
jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans
le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de
même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit: Regarde-nous. Et il les regardait attentivement,
s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que
j'ai, je te le donne: au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la
main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes; d'un saut il
fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant
Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. »
Il s'agit du merveilleux miracle qui implique Pierre et Jean à la porte du Temple appelée la Belle.
Vous savez qu'ils ont eu de nombreux problèmes suite à cela. J'aimerais donc que nous lisions une
partie de la prière qu'ils ont faite à la fin de cet épisode.
Actes 4:29-31 dit: « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs
d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des
guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent
prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils
annonçaient la parole de Dieu avec assurance. »
J'aimerais expliciter ce que les disciples ont prié avec mes propres mots. Il est assez facile de
s'imaginer la situation parce que cet homme a été boiteux depuis qu'il est né. Il semble que tous les
jours des personnes le transportaient en face du Temple. Actes 4:22 nous dit qu'il avait plus de
quarante ans. Imaginez-le, année après année assis là en train de mendier pour avoir un petit peu
d'argent. Et c'est tout ce qu'il recevait chaque jour. Jusqu'à ce jour tout ce qu'il a reçu ne l'a jamais
réellement aidé. Il appelait les gens à l'aide pour recevoir quelque chose qui le maintenait toujours
dans le même état. Sa situation n'évoluait pas. Cela ne le guérissait pas du tout. C'est une tragédie.
C'est un homme pour lequel nous compatissons. Il est né boiteux. Il est assis en face du Temple,
devant l'église. Le peuple de Dieu passe tous les jours devant lui pour entrer dans le Temple, dans
l'église.
En tant que chrétien il est triste d'imaginer que tout ce que nous ayons à offrir aux gens est quelque
chose qui les laisse dans l'état où ils étaient avant que nous arrivions! Loué soit Dieu, un jour Dieu a
mis fin à cette scène! Cette personne boiteuse s'attendait à être tout autant handicapée à la fin de
cette journée qu'elle ne l'était la journée précédente. Beaucoup de monde est passé, mais un jour
c'est Pierre et Jean qui sont passés. Nous lisons que cet homme les regardait attentivement,
s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait recevoir. Il
pensait juste recevoir une pièce ou deux. Il s'attendait à être ce soir-là le même qu'il était le jour
précédent. Mais ce jour-là sa vie allait être changée pour toujours.
Pierre et Jean étaient différents. Ils n'étaient pas différents dans ce qu'ils avaient. Tous les chrétiens
ont Christ. Mais tous les chrétiens ne le savent pas. Certains ne s'appuient pas sur Lui. Ils ont Christ
mais ils ne dépendent pas du Seigneur.
Actes 3:4 dit: « Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit: Regarde-nous. » Pierre dit:
« Regarde-nous. » Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Est-ce qu'il voulait dire: « Nous
sommes la réponse à tous tes problèmes. Regarde, nous sommes des gens importants. Nous avons
ce dont tu as besoin. Regarde-nous! »
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Je sais que ce n'est pas ce que Pierre voulait dire à cause de Actes 3:12 qui dit: « Pierre, voyant
cela, dit au peuple: Hommes Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les
regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous
eussions fait marcher cet homme? » Pierre dit à cet homme: « Regarde-nous. » Et plus tard il dit à
la foule: « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? » Lorsqu'il dit à l'homme boiteux: «
Regarde-nous » ce n'est pas ce qu'il désirait dire. Il lui dit: « Regarde-nous, et voit quelqu'un
d'autre, voit Jésus. » Pierre explique à la foule: « nous ne pouvons pas faire cela avec notre propre
puissance. Nous nous savons pas faire marcher les gens. » Pierre et Jean étaient conscients que
Christ vivait en eux. Jésus est revenu pour vivre à nouveau parmi les hommes mais maintenant
dans Son église par Son Esprit Saint.
Notre Seigneur Jésus a vécu trente-trois ans et demi et a dit: « Si vous m'avez vu vous avez vu le
Père. » Vous êtes des chrétiens, les autres devraient vous regarder et lorsqu'ils vous voient ils
devraient voir Christ. Lorsque les gens me voient moi, ils devraient voir Christ. Actes 3:7 dit: « Et
le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent
fermes. » Ce que je désire vous montrer est que Pierre le costaud et rude marin pêcheur, a étendu
sa main, a saisi le boiteux par le bras, et l'a mis debout sur ses jambes. Plus tard nous avons lu que
lorsqu'il a prié voici ce qu'il dit en Actes 4:30 « en étendant ta main, pour qu'il se fasse des
guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Il prie: «
Seigneur continue d'étendre Ta main pour guérir. » C'était la main de qui, qui a saisi et guéri cet
homme boiteux? Est-ce que c'était la main de Pierre ou la main du Seigneur? La réponse est: « les
deux. »
D'une part Pierre dit: « Ne regardez pas à nous » et d'autre part il dit: « regardez à nous. » Je
tends ma main mais ce n'est pas ma main. C'est le Seigneur qui vit en moi qui touche les gens.
C'est cela le fruit. C'est lorsque la source est le Seigneur. J'aimerais vous montrer à quel point ce
miracle était puissant.
Actes 3:2 dit: « Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les
jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans
le temple. » Voilà un homme boiteux de naissance. Actes 4:22 dit: « Car l'homme qui avait été
l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de quarante ans. » Cet homme a plus de
quarante ans. J'ai remarqué que dans ma famille mes enfants ou mes petits-enfants ont toujours eu
du mal à faire leurs premiers pas. J'ai vu mes enfants apprendre à marcher. J'ai vu mes petitsenfants apprendre à marcher. C'est excitant de les voir apprendre à marcher. Cet homme était
boiteux depuis la naissance, il n'a jamais appris à marcher. Pensez à cela, il n'a jamais fait un seul
pas. Le premier pas qu'il fait est décrit en Actes 3:8 qui dit:« d'un saut il fut debout, et il se mit à
marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant Dieu. » Est-ce que vous
pouvez imaginer cela? Si tout d'un coup mon petit-enfant se levait, commençait à danser et à louer
le Seigneur. Nous avons là un incroyable miracle!
Le fruit est un miracle. Et c'est un miracle qui est tout autant grand que celui-ci. Si quelqu'un vous
fait du tort, vous devez lui pardonner. Mais vous ne pouvez pas lui pardonner. Dieu doit travailler
votre cœur pour y mettre le pardon. Non seulement Il doit agir pour que ce ne soit plus un sujet de
discussion pour vous, mais Il doit le remplacer avec l'amour. C'est un miracle aussi grand que celuici. Éphésiens 5:25 dit: « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré luimême pour elle. » Mais cela est impossible sans miracle et c'est le genre de miracle dont nous avons
besoin pour porter du fruit. Lorsque quelque chose qui n'est pas plaisant vient dans votre vie,
lorsque par exemple vous recevez le résultat du diagnostic du médecin ou lorsque vous perdez votre
travail et que vous n'avez plus d'argent, vous ne devez pas juste regarder au Seigneur et dire: « Je
l'accepte, merci. » Vous devriez sauter et vous réjouir en disant: « Merci Seigneur! » Lorsque vous
voyez un chrétien vivre de cette manière, vous voyez le fruit.
Il arrive parfois que les chrétiens ne se sentent pas trop prêts à prendre soin de leurs parents âgés.
Cela n'est pas tout le temps plaisant. Cela pompe toute votre énergie. Vous avez besoin d'un
miracle. Je me suis occupé un certain temps de mon beau-père, le mari de ma mère. Il était très
méchant. Il est arrivé un jour que mon épouse lui prépare un repas et lui l'a jeté en disant: « donne
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cela au chien. » Mon épouse n'a rien dit mais j'ai vu qu'elle était très blessée. Lorsque je rentrais
dans la chambre, il était têtu et ne me laissait pas l'aider. Lorsque je sortais de la chambre, mon
épouse Lillian pouvait dire si j'avais mis ma confiance dans le Seigneur ou pas en allant vers lui. Il
m'arrivait de quitter la chambre en étant tellement en colère! Mon visage était rouge. Alors le
Seigneur m'a donné une prière. Chaque fois avant d'entrer dans la chambre, je m'arrêtais à la porte
et je priais: « Ta vie dans ma vie dans ces choses. » Je l'ai dit si souvent que maintenant mes
petits-enfants le répètent. Il est par exemple arrivé qu'un de mes petits-fils était en train de jouer
au base-ball mais l'entraîneur l'a fait sortir du terrain. Il a prié à Dieu: « Ta vie dans ma vie dans ces
choses. »
Nous avons besoin de la vie du Seigneur, parce que le fruit est un puissant miracle du Seigneur. Je
devais entrer dans la chambre de mon beau-père. C'était ma main qui s'approchait de lui, mais
c'était également la main du Seigneur dans ma main! C'est cela le vrai fruit. Lorsque Pierre a fait ce
miracle, il n'a retiré aucune gloire de cela. Considérez ces différents versets:








Actes 3:6: « Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le donne: au
nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. »
Actes 3:16: « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et
connaissez; c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence
de vous tous. »
Actes 4:7: « Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent: Par quel
pouvoir, ou au nom de qui avez-vous fait cela? »
Actes 4:10: « sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache! C'est par le nom de
Jésus -Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est
par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. »
Actes 4:17-18: « Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple,
défendons-leur avec menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les
ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. »
Actes 5:40-41: « Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent
battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les
apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des
outrages pour le nom de Jésus. »

Frères et sœurs en Christ, que Dieu nous aide à voir cela. Pierre n'était pas en train de représenter
le Seigneur qui Lui, serait resté dans un pays lointain. Le Seigneur vivait dans le cœur de Pierre.
Nous n'avons pas là le Seigneur loin dans le ciel et Pierre ici sur terre agissant en tant que
représentant de Son maître. Pierre n'agissait pas au nom de l'autorité de Christ. Le Seigneur agissait
selon Sa propre autorité. C'est le Seigneur qui a fait cela. C'est cela la vie chrétienne miraculeuse.
Da la même façon que la plante produit du fruit alors qu'elle est reliée au sol, de la même façon que
le sarment peut produire du fruit alors qu'il est relié au cep, de la même façon que l'épouse peut
produire du fruit alors qu'elle est reliée à l'époux, de la même façon nous pouvons produire du fruit
lorsque nous sommes reliés à Christ.
Si votre vie peut être expliquée d'une autre façon que par l'action de Dieu, vous n'avez pas compris
le message. Si quelqu'un regarde à votre vie et dit: « Il est comme cela parce qu'il a une bonne
personnalité. Il est comme cela parce qu'il a une bonne éducation. Il est comme cela parce qu'il a
vécu beaucoup d'expériences. Il est comme cela parce qu'il a un bon programme. Il est comme cela
parce qu'il suit une discipline spirituelle, il se lève tôt, il prie, ilbloctel.gouv. fr lit sa Bible et il sait
comment jeûner. » Si c'est avec cela que quelqu'un explique votre vie alors vous ne comprenez pas
ce qu'est le fruit. Le fruit vient de Dieu et il demande un miracle.
ÉTIENNE ILLUSTRE LE FRUIT ALORS QU'IL MANIFESTE LE CARACTÈRE DE CHRIST
Avec Pierre et Jean nous avons vu une illustration des œuvres accomplies par la vie de Dieu en
nous. Mais Dieu ne produit pas uniquement des œuvres. Il se manifeste également Lui-même en
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nous. J'aimerais donc encore vous partager une illustration sur ce sujet. Nous la trouvons en Actes
6 avec Étienne.
Actes 6.5 dit: « Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi
et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. »
Actes 6.8 dit: « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles
parmi le peuple. » Étienne était plein de foi, plein du Saint-Esprit, plein de grâce, et plein de
puissance.
Pour bien que vous compreniez cette illustration, j'ai besoin de retourner dans la vie de notre
Seigneur Jésus. Il est allé aussi loin qu'Il le pouvait dans le corps humain que la vierge Marie Lui a
donné. Je fais référence au moment où Jésus était accroché à la croix. Vous savez qu'Il a parlé sept
fois. Personne ne peut nier le fait que ce sont les paroles d'un homme crucifié. Je le dis de cette
manière parce que si vous êtes un chrétien vous êtes une personne crucifiée. Par conséquent vous
devriez également être capable de prononcer les paroles d'un homme crucifié, parce que nous
sommes crucifiés avec Christ.
Je ne vais pas passer en revue les sept paroles mais j'aimerais considérer la première et la dernière.
Quelle a été la première parole que Jésus a dite lorsqu'Il était sur la croix? Quelle a été la dernière
parole que Jésus a dite lorsqu'Il était sur la croix? La première parole se trouve en Luc 23:34: «
Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ce sont là les paroles d'un homme crucifié.
Sommes-nous capables de dire cela de quelqu'un qui nous fait du tort: « Père, pardonne-leur, car ils
ne savent ce qu'ils font? »
La dernière parole de Jésus se trouve en Luc 23:46 où Il s'écrie d'une voix forte: « Jésus s'écria
d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira. »
Ce sont les paroles de quelqu'un qui a un cœur qui pardonne. Ce sont les paroles de quelqu'un qui
met sa confiance en Dieu dans son dernier souffle. Il fait preuve d'une soumission totale.
Retournons à Étienne. Cet homme était plein de foi, plein du Saint-Esprit, plein de grâce, et plein de
puissance. Il était plein de la vie du Seigneur. Vous connaissez l'histoire d'Étienne, il a partagé la
Parole de Dieu, mais les juifs ne l'ont pas bien accueillie.
Actes 7:54-60 dit: « En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient
des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la
gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils
de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les
oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent.
Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient
Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit! Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria
d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché! Et, après ces paroles, il s'endormit. »
Est-ce que ces dernières paroles d'Étienne vous semblent familières? Alors qu'Étienne était en train
d'être lapidé il a prié Dieu: « Père, pardonne-leur. » Alors qu'Étienne était en train de mourir il a prié
Dieu: « Père, reçois mon esprit. » Ce sont les paroles d'un homme crucifié. Vous me direz que cela
ressemble beaucoup aux paroles de Jésus. Lorsque des hommes en colère vous lancent des pierres,
vous ne dites pas: « Père, pardonne-leur. » Vous savez tout autant que moi comment est le cœur
naturel. Comment est-ce qu’Étienne pouvait faire cela? Est-ce qu'il s'est dit: « Je suis un chrétien et
je suis donc supposé présenter l'autre joue. Je ferais mieux d'agir comme un chrétien parce que je
suis un chrétien. » Non, cela n'était pas possible.
Le cœur d'Étienne était plein de pardon. Étienne n'était pas en train de répéter les paroles de Jésus.
Cela sonne comme les paroles de Jésus parce que c'était Jésus! Jésus était dans son cœur! Et
maintenant il avait le caractère du Seigneur Jésus. C'est cela le fruit. C'est lorsque vous êtes rendus
conformes à Jésus, lorsque vous êtes conformés à Son image. Il faut un miracle pour cela. Ne vous
méprenez pas, Étienne n'était pas un genre de poupée dans la bouche duquel le Seigneur mettait
des mots. Je suis sûr qu'Étienne était si focalisé sur Christ qu'il a été comme distrait du fait qu'il
était lapidé. C'est un miracle incroyable!
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Actes 7:58 dit: « Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé
Saul. » Alors qu'Étienne était en train de mourir je ne pense pas qu'il était en train de se dire: «
j'espère que le Seigneur va utiliser cela de façon rédemptrice. » Il était trop occupé à regarder à
Jésus debout à la droite de Dieu. Tout était automatique car c'était un fruit. Le fruit est intuitif, vous
n'avez pas besoin d'y penser. Il ne pensait pas à pardonner. Il ne pensait pas à la soumission. Il
était comme Jésus. Tout cela est venu de façon naturelle. Il avait un cœur prêt à pardonner. Il avait
un cœur soumis.
Je ne pense pas qu'Étienne a vu qui tenait les vêtements. Je ne pense pas qu'il savait que l'ennemi
numéro un de Christ tenait certains des vêtements des gens qui le lapidaient. L'ennemi numéro un
de Christ était l'apôtre Paul et il est devenu l'ami numéro un de Christ. Si jamais Dieu vous a un jour
béni à travers les écrits de Paul, ce qui représente treize épîtres, alors courbez votre tête et
remerciez Dieu pour Étienne. Dieu a utilisé Étienne pour conduire Paul à Christ. Ça c'est du fruit!
Étienne n'a pas essayé d'avoir du fruit. Il ne faisait que regarder à Jésus. Il se réjouissait dans le
Seigneur. Mais Dieu a touché le monde à travers lui.
Ce jour-là, la lapidation d'Étienne n'a pas uniquement eu pour conséquence le salut de Paul, cela a
également initié une persécution contre les chrétiens de Jérusalem qui ont été dispersés comme une
semence, et un grand réveil a pris place en Samarie. Plus tard un Éthiopien a été sauvé et l'Évangile
est allé en Afrique. Ensuite des centaines de personne ont été sauvées à Antioche. A travers
Cornelius l'Évangile est allé à Césarée.
Étienne n'a fait que profiter du Seigneur. Le Seigneur était sa vie. Le fruit n'est pas uniquement les
œuvres qui viennent de vous, mais cela vous transforme et vous devenez comme le Seigneur Jésus.
Voilà ce que j'ai à cœur et que je désirais partager avec vous. L'origine doit être le Seigneur. Il ne
peut pas y avoir d'autre explication pour votre vie que « c'est Dieu qui l'a fait. » Comment est-ce
que je peux accepter cette épreuve? « C'est Dieu qui l'a fait. » Comment est-ce que je peux avoir la
joie dans cette situation difficile? « C'est Dieu qui l'a fait. » Comment est-ce que je peux être
reconnaissant? « C'est Dieu qui l'a fait. » Comment est-ce que je peux laisser mon bien-aimé partir
et aller au ciel? « C'est Dieu qui l'a fait. » C'est Dieu qui doit faire cela en moi! Et pendant que vous
regardez au Seigneur et que vous vous réjouissez dans le Seigneur, Dieu produit du fruit.
Le fruit n'appartient pas à l'arbre qui le produit. Qu'est-ce qu'un pommier peut bien faire avec des
pommes? Les fruits sont tout le temps pour quelqu'un d'autre. Et ainsi alors que nous regardons
juste à Jésus, Sa vie va couler à travers nous.
Prions:
Père, merci pour Ta parole. Manifeste en nos cœurs tout ce que Tu as inspiré que ces passages
doivent signifier. Enseigne-nous comment avoir une vie de miracle, pour Ta gloire. Nous Te
remercions au nom de Jésus. Amen.
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