
 

« Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des 
figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre 
porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais 
arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté 
au feu. C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » (Matthieu 7:16–20). 

« 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 » 
(Jean 15:4–5). 

« 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 » 
(Galates 5:22-23). 

Lewis Showalter connaissait bien les noyers. Cela faisait trente ans qu’il cultivait les 
noyers noirs de la vallée Shenandoah en Virginie, aux États-Unis. En greffant, il 
développa des variétés de noix nouvelles et meilleures. Il sélectionnait méticuleusement 
les plus belles branches des meilleurs arbres, afin de greffer soigneusement leurs 
pousses sur d’autres jeunes noyers. Monsieur Showalter observait attentivement les 
nouvelles pousses qui croissaient et qui, avec le temps, devenaient des noyers 
productifs. 

Mais Lewis Showalter ne propageait ni ne sélectionnait jamais une nouvelle variété 
compte tenu de l’apparence de la branche. Il jugeait plutôt ses branches par le nombre 
de noix qu’ils produisaient, et par la qualité de ces noix. Chaque année, il pesait 
minutieusement la quantité totale des noix provenant de chaque branche. Une fois les 
noix écalées, il en retirait la chair, puis pesait les coquilles et la chair séparément, afin de 
pouvoir calculer le pourcentage de chair qu’il pouvait amasser. C’est compte tenu des 
fruits qu’il sélectionnait les meilleur branches. 

Tout comme Lewis, vous pouvez évaluer un arbre fruitier à ses fruits. Que ce soit des 
oranges, des pommes ou des noix, le fruit détermine la valeur de l’arbre. 

Il en est ainsi avec les êtres humains. On peut savoir si le cœur d’une personne est bon 
ou mauvais par ce qu’elle dit et ce qu’elle fait. Comme pour les arbres, on connaît les 
humains à leurs fruits. 



Nos fruits ne sont pas nos intentions, mais ce que nous faisons : nos actions et nos 
réactions. C’est ainsi que notre foi devient visible. Notre cœur se dévoile aux autres par 
nos fruits. Les bons fruits proviennent d’un bon cœur, mais les mauvais fruits 
proviennent d’un cœur mauvais. 

Quelles sont les actions que nos prochains voient en vous ? Plus important encore : que 
voit Jésus en vous ? La réponse est importante car Jésus a dit « à leurs fruits que vous 
les reconnaîtrez » (Matthieu 7:20) La Bible dit que Dieu nous juge par nos fruits. 

Nos fruits ne nous sauveront point. C’est seulement par notre foi en Jésus Christ que 
nous pouvons être sauvés. N’essayez jamais de cacher un mauvais cœur par de bonnes 
œuvres ou de justifier de mauvaises actions par des gestes remarquables et qui donne 
bonne allure. Une telle hypocrisie ne vous aidera en rien. Se serait tenter de produire du 
raisin sur des chardons ou des pommes sur un pin. 

La Bible dit que si la foi n’a pas les œuvres (ou fruits) elle est morte. Si la foi en nos 
cœurs ne peut contrôler nos attitudes, nos paroles et nos actions, c’est une foi morte, 
sans valeur aux yeux de Dieu. 

Si votre vie produit des épines et des chardons, vous avez besoin de vous repentir, et de 
demander à Jésus de changer votre cœur. En vous tournant vers Lui avec foi, Il purifiera 
votre cœur. Alors des bourgeons d’humilité, d’amour et de pureté s’épanouirons dans 
votre vie. Ils produiront de délicieux fruits. 

Vous partagerez alors vos biens avec ceux qui sont dans le besoin, vos paroles seront 
bienveillantes, vous contrôlerez votre humeur, vous aimerez vos ennemis, vous éviterez 
de jurer et d’utiliser un langage grossier, et vous contribuerez à l’édification d’une 
assemblée chrétienne. Le cœur purifié et contrôlé par Jésus, vous produirez plus de 
fruits que l’on puisse mentionner dans cette brochure. Votre vie deviendra un 
magnifique arbre, rempli de fruits pour la gloire de Christ et pour le bien des autres. 
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