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Porter du fruit est le but qui sous-tend le don du Fils de Dieu. Christ a souffert, est mort et ressuscité pour que nous
puissions mourir à la loi et “appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des
fruits pour Dieu” (Romains 7:4).
Un nouveau converti montrera toujours un changement de comportement qui sera la preuve que le processus de
porter du fruit s’est enclenché. Paul a dit aux Colossiens : “[l’évangile] porte des fruits, et il va grandissant, comme
c’est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la
vérité” (Colossiens 1:6).
Un nombre grandissant d’églises qui craignent “d’effrayer” les gens se sont concentrées davantage sur la
recherche des sentiments plutôt que de mettre leur confiance en Dieu pour transformer des vies, comme Il l’a fait
pendant plus de deux mille ans. Nous n’avons pas à nous inquiéter de la puissance de l’Evangile, parce qu’elle
est toujours la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous avons simplement à avoir suffisamment
d’assurance pour la communiquer dans la simplicité et l’amour.
Jésus a dit : “Vous les reconnaîtrez à leurs fruits… Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte
de mauvais fruits” (Matthieu 7:16-17). Même si Jésus a donné cet enseignement dans le contexte d’un
avertissement contre les faux prophètes, son application est universelle. La seule preuve indiscutable qui montre
que la grâce de Dieu est à l’œuvre en nous, ce sont les fruits spirituels que nous produisons. Il ne s’agit ni de
légalisme, ni de mysticisme, mais du fait de vivre dans le royaume de Dieu.
Souviens-toi qu’Israël a été rejeté par son propre Messie parce qu’il ne portait pas de fruit : “C’est pourquoi, je
vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits” (Matthieu
21:43).
Le Saint-Esprit a été envoyé pour attirer tendrement les gens vers Christ. Alors que tu réponds à Sa voix et que tu
t’humilies dans la présence de Dieu, demande-Lui un renouveau personnel qui portera du fruit à la gloire de Sa
grâce.
Jim Cymbala a commencé le Brooklyn Taberncale avec moins de vingt membres dans un petit bâtiment délabré, dans un quartier difficile de la ville. Né à Brooklyn, il est un
ami de longue date à la fois de David et de Gary Wilkerson.
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