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EKKLESIA
Le fruit de l’Esprit
Le choix inspiré du terme « fruit » est rempli de beauté.
Notez le contraste entre les œuvres de la chair et le « fruit »
de l'Esprit dans Galates 5. Les « œuvres » nous parlent de la
ville poussiéreuse, de machines bruyantes, d'activité fiévreuse.
Le « fruit » nous parle de la campagne, de jardins paisibles,
et des forces silencieuses mais vitales de la nature. Les fruits
sont le résultat de la vie. D'abord paraît le bourgeon, puis la
fleur, finalement le fruit mûr pour la récolte. Soutenant
toutes ces choses est la vie de l'arbre, portant le fruit, la vie,
aussi des forces de la nature, du soleil, de la pluie, qui
apportent leurs bienfaits. Les fruits ne peuvent être obtenus là
où règne la mort.
La comparaison est exacte. Le fruit de l'esprit est le
résultat direct de la vie de Christ apportée au croyant par
l'Esprit, « le fruit de justice» qui est par Jésus-Christ (Phil.
1:11). Car il résulte d'une vie de communion intime et
constante avec Christ. « Celui qui demeure en moi, et en qui
je demeure, porte beaucoup de fruits » (Jean 15). La perte de
cette communion explique souvent notre impuissance à porter
du fruit, et le labeur du chrétien, si grand soit-il, et même
l'exercice des dons spirituels ne peuvent jamais remplacer la
marche avec Dieu. C'est un encouragement de savoir que la
communion constante avec Christ dans notre vie quotidienne

produira le fruit de l'Esprit à notre insu. Les personnes qui
nous entourent le voient avant nous, ce qui est de beaucoup
préférable.
Ce principe d'une croissance soutenue et tranquille
contraste d'une façon frappante avec la manière dont les
chrétiens peuvent recevoir les dons spirituels. Ceux-ci sont
souvent, non pas obligatoirement toutefois, communiqués en
une occasion spéciale, avec la prière ou l'imposition des
mains comme pendant la « Pentecôte » à Ephèse. (Actes 19:6)
où lorsque des anciens firent l'imposition des mains à
Timothée. (1 Tim 4 :14). Combien cherchent le fruit de l'Esprit,
mais en vain, parce qu'ils s'y prennent mal ! Ils assistent à des
réunions en plein air ou à des conventions, ou vont entendre
un prédicateur « renommé ». Ils pensent que le fruit de
l'Esprit particulièrement désiré, comme la paix ou la douceur,
sera subitement et sur le champ planté en eux. Faute de
marcher avec Christ, ils seront inévitablement déçus.
J'ai raconté en divers lieux, un incident de ma jeunesse.
Je désirais vivement, un été, faire pousser des tomates dans
notre petit jardin. J'achetai mes plants, je les mis en terre et
j'en pris soin. Mais l'atmosphère poussiéreuse de Londres leur
était peu favorable, et vers la fin de l'été je commençais à
désespérer de jamais récolter de fruits. Jugez donc de ma
surprise lorsqu'un beau matin je vis pendre de grosses tomates
mûres à mes plants. Ravi, stupéfait, je me précipitai dans le
jardin, mais je constatai alors que ma mère les avait
attachées avec une ficelle. Cette petite plaisanterie de ma
jeunesse illustre bien ce que nombre de personnes essaient de
faire avec le fruit de l'Esprit. Elles ne remplissent jamais les
conditions pour porter ce fruit, puis essaient d'y suppléer en
cherchant une méthode artificielle de production. Mais nous
pouvons toujours voir les « ficelles ». Beaucoup de personnes
considèrent le baptême du Saint-Esprit comme un moyen de
porter ce fruit et éprouvent un désappointement profond s'il
ne se manifeste pas immédiatement après cette expérience
spirituelle. Cependant le but expressément désigné du

baptême du Saint- Esprit, et le résultat de ce baptême, sont de
donner la puissance pour le service et le témoignage. (Actes
1:8). Conformément à ce dessein, ce sont les manifestations
surnaturelles de l'Esprit par ses dons qui forment le signe
initial du baptême (Actes 2:4. 10:26. 19:6). La sainteté est le
signe d'une vie de communion ininterrompue avec Christ, et
n'est pas nécessairement rattachée directement au baptême
de Pentecôte. Même sans ce dernier, la beauté de Christ peut
largement s'épanouir dans le caractère du Chrétien.
Il faut ajouter que la plénitude réelle du Saint-Esprit
produit inévitablement aussi le fruit parce qu’elle nous donne
une vie de communion avec Christ plus riche et plus vivante.
Cependant le dessein immédiat de la Pentecôte était de
donner la puissance, non la sainteté, la sainteté fut
auparavant acquise par la foi ; et la sainteté par l'obéissance
devait suivre. Un enfant en Christ peut ainsi recevoir parfois
des manifestations frappantes de la puissance de l'Esprit
malgré un manque visible de maturité du fruit qui forme le
caractère du chrétien. Ceci apparaît clairement chez
beaucoup des premiers convertis au Christianisme auxquels
furent adressées les Epîtres du Nouveau Testament. Des dons
réels de l'Esprit de Dieu peuvent être exercés là où la charité
n'est point parfaite. (1Co 13:1-3). Sans la charité, les dons ne
sont pas employés d'une manière normale, ce qui est
inexcusable chez le croyant de quelque maturité. Où l'amour
est absent, les dons sont absolument sans valeur. Il en résulte
pour ceux qui exercent les dons spirituels une nécessité
impérieuse de porter aussi les fruits de l'Esprit, et de demeurer
dans la « doctrine des Apôtres » (Actes 2:42). Le feu et
l'enthousiasme de notre témoignage public pour Christ
peuvent rendre vain ce témoignage si notre vie n'est pas
remplie de la grâce et de la beauté de Jésus. Nous sommes
tous des lettres « vivantes, connues et lues de tous les hommes
» ; et, si notre vie n'est pas en harmonie avec nos paroles, elle
ne peut que très fâcheusement s'accompagner d'un grand
étalage de dons apparents.

Donald GEE

NOS RENDEZ-VOUS À VENIR
Bonne rentrée à tous !
ENFANCE :
Le culte des enfants reprendra le dimanche 9/09 à Oyonnax et
Saint-Claude. Il concerne les enfants ayant entre 6 et 12 ans.
Une fiche de renseignements à compléter et rapporter vous sera
remise. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à venir en chercher
une auprès de Marie ou Sophie.

Un culte de famille adapté aux enfants sera proposé le
dimanche 16/09 à l’église de Saint-Claude.

JEUNES :
Samedi 22/09 : Réunion de rentrée à St-Claude à 17h.
Vendredi 28/09 au dimanche 30/09 : Week-end de jeunesse avec
les jeunes de Bourgogne – Franche-Comté organisé par l’ASE.
Cf. affiche

SEMAINE DE PRIÈRE du 17 au 21 septembre :
Une pensée sera proposée chaque jour sur le site internet de
l’église – agirpourvivre.com. Pensez à vous connecter.
OYONNAX
Lundi 17
Mardi 18
Jeudi 20
Vendredi 21

18h30 – 19h30
12h – 13h30
18h30 – 19h30

SAINT-CLAUDE
12h – 13h30
12h – 13h30
19h30 – 20h30

PARCOURS ALPHA – Saison 2 :
Après notre expérience de l’année dernière, nous souhaitons
reconduire ce programme de découverte de l’évangile qui se
déroulera à Saint Claude d’octobre à novembre.
La première rencontre d’introduction aura lieu le lundi 17/09 à 19h.
Au programme :
Buffet offert, présentation du parcours Alpha et temps de
présentation biblique.
Pour tout renseignement :
Voir avec Annette et Richard Jinks (03 84 33 56 25)

SORTIE D’ÉGLISE EN SUISSE :
Une journée familiale est prévue le samedi 15/09. Au programme :
promenades et découverte de la région de Lavaux et de l’un de
ses vignobles avec le pasteur Bernard Bonjour et son épouse.
Repas tirés des sacs. Inscription obligatoire auprès de Chantal.
(07-83-17-87-83)

LIBRAIRIE :
- Tout le mois de septembre, un dépôt vente sera proposé à l’issu
des cultes. Il sera consacré aux Bibles et à la littérature pour
enfants. N’hésitez pas à venir consulter sur place.
02/09 et 23/09 : Oyonnax
09/09 et 16/09 : Saint-Claude
- Vous pouvez dès à présent commander vos calendriers 2019.

Pasteur Samuel Madeira
06 82 81 97 59 – madeira.sam@gmail.com

