
Ce que j'aimerai communiquer à travers mon message sur le fruit

J'aimerai montrer que la différence principale entre les œuvres et le fruit est son origine. Généralement, 
les œuvres sont considérées comme étant le produit de l'homme et le fruit comme étant le produit de 
Dieu. La seule explication légitime pour comprendre la vie d'un croyant est Dieu. La vie chrétienne est un 
miracle du début à la fin. Ma vie chrétienne doit être uniquement basée sur ce que le Seigneur fait, et non
pas sur un quelconque programme, sur mes talents personnels ou sur mon expérience. Seul ce que Dieu 
fait à travers moi est le fruit. Tout ce qui n'est pas un fruit de l'esprit est inutile. Si nous ne demeurons 
pas en Jésus comme le sarment demeure sur le cep, nous ne pouvons rien faire. C'est à dire rien que l'on 
puisse appeler fruit.

Plan du message

I. La différence entre « les œuvres » et « le fruit »

a. La maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable peuvent être identifiés par leur 
fondation (Matthieu 7:25; Matthieu 7:27)

b. Les œuvres et le fruit sont identifiés par leur source et origine (Galates 5:19; Galates 5:22)
i. Les mauvaises œuvres sont inutiles (Galates 5:19)
ii. Les bonnes œuvres sont inutiles (1 Corinthiens 13:1-3)
iii. Le mot « œuvre » est parfois utilisé en tant que synonyme de fruit (Matthieu 5:16; 

Jacques 2:26)
c. Les fruits viennent du Seigneur (Osée 14:8)

i. Christ est notre terreau (Colossiens 2:6-7; Ésaïe 37:31)
ii. Christ est notre cep (Jean 15:4-5)
iii. Christ est notre époux (Romains 7:2-4)
iv. Christ est notre vie (2 Corinthiens 4:10-11)

II. Pierre et Jean a la porte du temple appelée la Belle illustre le fruit: la puissance de Seigneur à 
travers eux (Actes 3:1-9; Actes 4:29-31) 

a. Pierre dit « Regarde-nous » (Actes 3:4)
b. Pierre dit « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? » (Actes 3:12)
c. La main de Pierre lève l'homme boiteux (Actes 3:7)
d. La main du Seigneur lève l'homme boiteux (Actes 4:30)

i. Cela a été un puissant miracle
1. Boiteux depuis son enfance; il a plus de quarante ans (Actes 3:2; 4:22)
2. Ses premiers pas ont été pour bondir et louer Dieu (Actes 3:8)

ii. Pierre donne gloire à Dieu pour cela (Actes 3:6; 3:16; 4:7; 4:10; 4:17-18; 4:30; 
5:40-41)

III. Étienne illustre le fruit alors qu'il manifeste le caractère de Christ (Actes 6:5, Actes 6:8)

a. Les paroles de Christ sur la croix sont les paroles d'un homme crucifié
i. La première parole: une parole de pardon (Luc 23:24)
ii. Le dernière parole: une parole de soumission (Luc 23:46)

b. Étienne est un homme crucifié (Actes 7:54-58)
i. Jésus répète à travers Étienne la première parole prononcée sur la croix (Actes 7:60)
ii. Jésus répète à travers Étienne la dernière parole prononcée sur la croix (Actes 7:59)

c. La conversion de Paul fait partie du fruit d'Étienne (Actes 7:58)

IV. Versets de conclusion (Philippiens 2:13; Apocalypse 14:13)
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Passages

Matthieu 7:25: 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: 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.

Galates 5:19: Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, 

Galates 5:22: 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;

1 Corinthiens 13:1-3: Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, 
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 la charité, 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 la charité, cela 
ne me sert de rien.

Matthieu 5:16: 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.

Jacques 2:26: Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.

Osée 14:8: 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.

Colossiens 2:6-7: Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez en lui, 7 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.

Ésaïe 37:31: 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.

Jean 15:4-5: 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. 5 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.

Romains 7:2-4: 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. 3 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. 4 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.

2 Corinthiens 4:10-11: portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de 
Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 11 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.

Actes 3:1-9: Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière: c'était la neuvième 
heure. 2 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. 3 Cet 
homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. 4 Pierre, de même que Jean, 
fixa les yeux sur lui, et dit: Regarde-nous. 5 Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux 
quelque chose. 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. 7 Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même 
instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes; 8 d'un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il 
entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant Dieu. 9 Tout le monde le vit marchant et 
louant Dieu.
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Actes 4:29-31: Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta 
parole avec une pleine assurance, 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. 31 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.

Actes 3:12: 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?

Actes 4:22: Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de quarante
ans.

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 été 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. 18 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. 41 Les apôtres se retirèrent de devant 
le sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus.

Actes 6.5: 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: Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le 
peuple.

Luc 23:34: Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses 
vêtements, en tirant au sort.

Luc 23:46: Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces 
paroles, il expira.

Actes 7:54-60: En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents 
contre lui. 55 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. 56 Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout 
à la droite de Dieu. 57 Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se 
précipitèrent tous ensemble sur lui, 58 le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins 
déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. 59 Et ils lapidaient Étienne, qui 
priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit! 60 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.

Philippiens 2:13: car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.

Apocalypse 14:13: Et j'entendis du ciel une voix qui disait: Écris: Heureux dès à présent les morts qui 
meurent dans le Seigneur! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les 
suivent.
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