
 

 

Vous les reconnaîtrez par leurs fruits 

 

(Traduction automatique de l’anglais par Microsoft Translator) 

Matthieu 7:16-20 

Vous les connaîtrez par leurs fruits. Les hommes cueillent-ils des raisins à partir d’épines ou des figues à partir de chardons? 

Même ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais un arbre corrompu produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut 

pas produire de mauvais fruits, pas plus qu’un arbre corrompu ne peut produire de bons fruits. Chaque arbre qui n’apporte 

pas de bons fruits est taillé et jeté dans le feu. 

D’une manière ou d’une autre, certains soi-disant chrétiens croient qu’ils peuvent continuer leur vie en croyant 

simplement que Jésus est le messie et qu’il est mort pour leurs péchés. Nous sommes sauvés par la grâce seule, donc 

aucun travail n’a besoin d’être fait. La croyance à l’hypergrace nie tout travail. Bien que la Bible soit claire sur le fait 

que nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes actions, elle nous enseigne néanmoins que nous devons faire de 

bonnes actions qui témoignent de notre foi. C’est aussi ainsi que fonctionnait Jésus. C’est la raison pour laquelle nous 

sommes sauvés. Il nous dit de nous méfier des faux prophètes et nous les identifierons en fonction de leurs fruits : 

Matthieu 7:15 ; 20-23 

Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais intérieurement, ce sont des loups voraces. 

C’est pourquoi, par leurs fruits, vous les connaîtrez. « Ceux qui Me disent : 'Seigneur, Seigneur', n’entreront pas dans le 

Royaume des Cieux, mais celui qui fait la volonté de Mon Père qui est dans les Cieux. Beaucoup Me diront en ce jour- : 

'Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé en Ton nom, et en Ton nom avons chassé les démons, et en Ton nom fait 

beaucoup d’œuvres merveilleuses ?' Et alors je leur professerai : « Je ne vous ai jamais connus : éloignez-vous de Moi, 

vous qui travaillez l’iniquité. » 

Jean 15:24 

J’ai fait des choses parmi les gens du monde que personne d’autre n’a jamais faites. Si je n’avais pas fait ces choses, ils ne 

seraient pas coupables de péché. Mais ils ont vu ce que j’ai fait, et ils me haïssent encore, moi et mon Père. 

Éphésiens 2 :10 

Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin 

que nous les pratiquions. 

Jacques, frère de Jésus, nous dit que la foi doit venir avec des actions. 

Jacques 2:17-18 ; 26 

Même ainsi, la foi, si elle n’a pas fonctionné, est morte, étant seule. Oui, un homme peut dire : « Tu as la foi, et j’ai des 

œuvres. » Montre-moi ta foi en dehors de tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres...  Car de même que le 

corps sans l’esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte aussi. 

Paul l’a répété à Titus 

Tite 3:8 

C’est un dicton fidèle, et je vous enjoins d’affirmer constamment ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu prennent 

soin de maintenir de bonnes œuvres. Ces choses sont bonnes et profitables aux hommes. 

Jean-Baptiste était clair sur le fait que nous devons produire des fruits qui montrent le repentir. 

 

 



 

 

Matthieu 3:8 

Mais quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit : « Ô génération de vipères, qui 

vous a averti de fuir la colère à venir ? Faites donc jaillir des fruits pour le repentir, et pensez à ne pas vous dire : « Nous 

avons Abraham comme père. » Car je vous dis que Dieu est capable, à partir de ces pierres, d’élever des enfants à Abraham. 

La foi demande non seulement de croire en Jésus, mais d’obéir à ses enseignements. 

Matthieu 7:24-27 

Par conséquent, quiconque entendra mes paroles et les fera, Je le comparerai à un homme sage, qui a construit sa maison 

sur un rocher.  Et la pluie descendit et les inondations vinrent, et les vents soufflèrent et frappèrent cette maison; et elle ne 

tomba pas, car elle était fondée sur un rocher. Et tous ceux qui entendront mes paroles et qui ne les feront pas seront 

comparés à un homme insensé, qui construisit sa maison sur le sable; et la pluie descendit, et les inondations vinrent, et les 

vents soufflèrent, et frappèrent cette maison; et elle est tombé, et grande a été la chute de celle-ci. 

Matthieu 28 :19-20 

Allez donc enseigner à toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant à 

observer tout ce que je vous ai commandé. Et voilà, je suis toujours avec vous, même jusqu’à la fin du monde. » Amen. 
 

Luc 6 :46 

« Et pourquoi m’appeler ,Seigneur, Seigneur', et ne pas faire les choses que Je dis ? 

Luc 8:21 

Et Il leur répondit : « Ma mère et Mes frères sont ceux qui entendent la Parole de Dieu et le font. » 

Jean 13:17 

Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux si vous les faites. 

Romains 2:13 

Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont juste devant Dieu, mais les exécutants de la loi seront justifiés. 

Tite 3:14 

Et que les nôtres apprennent aussi à accomplir de bonnes œuvres pour les usages nécessaires, afin qu’elles ne soient 

pas infructueuses. 

Jacques 1:22 

Mais soyez des exécutants de la Parole et pas seulement des auditeurs, en vous trompant vous-même. 

1 Jean 1:6 

Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et 

ne faisons pas la vérité. 

Luc 11:27-28 

Alors que Jésus disait ces choses, une femme avec les gens là-bas l’a appelé : « Les bénédictions de Dieu appartiennent 

à la femme qui t’a donné naissance et qui t’a nourri ! » Mais Jésus a dit : « Les gens qui entendent l’enseignement de 

Dieu et lui obéissent – ce sont eux qui ont la bénédiction de Dieu. » 

Jésus a fait de même. Il n’a pas seulement écouté son Père, mais lui a obéi. 

 



 

 

Jean 4:34 

Jésus a dit : « Ma nourriture est de faire ce que celui qui m’a envoyé veut que je fasse. Ma nourriture est de finir le travail 

qu’il m’a donné à faire. 

Jean 4:23 

Mais le temps vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En fait, ce temps est maintenant 

arrivé. Et c’est le genre de personnes que le Père veut être ses adorateurs. 

Jean 9:4 

Pendant qu’il fait jour, nous devons continuer à faire le travail de celui qui m’a envoyé. 

La première œuvre qui nous est demandée est donc de croire que Jésus est le messie envoyé par le Père. Si vous le 

croyez vraiment, alors vous ferez ce qu’Il dit. 

Jean 6:28-29 

Les gens ont demandé à Jésus : « Qu’est-ce que Dieu veut que nous fassions ? » Jésus répondit : « L’œuvre que Dieu 

veut que vous fassiez est la suivante : croire en celui qu’il a envoyé. » 

 


