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Ce matin, j’aimerais vous parler d’arbres… Dans l’histoire, il y a de nombreux
arbres. Le premier, le plus intéressant, c’est l’arbre de la vie. Il représente Jésus,
la vie éternelle, qui porte du fruit qui demeure.

L’ARBRE DE LA VIE
« L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre
de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal » (Gen. 2.9).
La Bible parle d’arbres, de porter du fruit et des fruits de l’Esprit. Les êtres humains sont invités à manger à
l’arbre de vie et à porter un fruit de vie. Quand on accepte Jésus, on devient comme une plante vivante
appelée à porter du fruit, les fruits de l’Esprit, comme l’amour, la joie, la paix… (Jean 15.161).

UN ARBRE… DES FRUITS
« Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange
vivra grâce à moi » (Jean 6. 57).
Nous sommes appelés à donner à manger par beaucoup de bons fruits.
C’est le plan de Dieu. Quel genre de fruits portes-tu ? un fruit de passivité ?
un fruit d’absence ? ou un fruit de l’Esprit par un caractère qui transpire
la volonté du Père ? As-tu un fruit de foi qui te met en action et qui produit
le royaume et la vie ? Est-ce un fruit d’action où tu te mets en mouvement
pour annoncer l’Evangile, donner de l’amour et prendre soin ? Est-ce un
fruit de créativité qui invite, qui fait vibrer les dons que Dieu t’a donnés ?
Chaque arbre porte les fruits selon sa nature, donc sans se forcer.
Pour ne pas porter des fruits de mort nous avons impérativement besoin que Dieu change notre être et le vivifie. « Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits » (Mat. 7.172).

EAU, LUMIÈRE, CROISSANCE, RACINES ET NUTRIMENTS
Tout arbre cherche la lumière et a besoin d’eau pour grandir. Un manque d’approvisionnement, et tout ou partie de ses feuilles deviendront jaunes et seront perdues. Il arrive
que nous ne passions pas assez de temps avec Dieu pour nous approvisionner. Cherches-tu à te nourrir de la Parole ? Et reçois-tu un enseignement de qualité ? (2 Tim. 4. 2)
Les racines, qui ne se voient pas et qui sont notre vie de prière, sont indispensables
pour tenir le coup par vents et tempêtes (épreuves, difficultés de la vie). Passes-tu du
temps dans l’intimité avec le Seigneur, à L’adorer, à veiller et à prier ? (Marc 14. 38)
Tout ce qui précède est vrai pour un individu, mais également pour une famille, un groupe de maison
et une Église, quelle qu’en soit la taille. C’est comme une plante qui pousse, vit, souffre, porte du fruit, manque de certaines choses, etc. Où en es-tu dans ton vécu d’église ? (cf. Mat. 7. 24-27, Deut. 6. 5 et Ps. 1. 1-3)

« Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis, et je vous ai établis afin que vous alliez, que vous
portiez du fruit et que votre fruit demeure »
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LA FORÊT
On a récemment découvert que les arbres communiquaient entre eux et
qu’ils vivaient une certaine symbiose. Dans une pente raide, ils tiennent
bon grâce aux uns et aux autres. Nous, nous formons un seul Corps et
nous sommes tous membres les uns des autres (Rom. 12.5). On peut
même imaginer que certains fruits ne sont possibles que parce que
plusieurs espèces cohabitent ensemble.
Le Corps est source de croissance, de solidité ainsi que de fruits (Eph.
4.12-14). Dieu donne une diversité de dons pour l’épanouissement des
membres. Vis-tu le Corps ? Pour le vécu du Corps, il y a en particulier les
partages du cœur (cf. message de Harrys de la semaine dernière sur la
vulnérabilité et l’authenticité). As-tu des frères et sœurs avec qui tu pries et
avec lesquels tu partages ton cœur ?

QUEL AVENIR POUR NOTRE ARBRE ?
Dans son livre, Daniel parle de Nebucadnetsar, un arbre qui était très fructueux mais qui est devenu orgueilleux
et qui ne s’est pas soumis à Dieu alors qu’il en avait l’occasion (Dan. 4. 4-34). Dans Sa grâce, Dieu l’a réduit à
rien. Il l'a humilié, lui a fait perdre sa splendeur, mais il a sauvé son cœur et l'a rétabli grand dans son autorité.
Notons que ce qui a vraisemblablement sauvé cet arbre, c’est l’amour d’un jardinier : en l'occurrence Daniel,
un intercesseur à côté de lui qui a prié et certainement rendu possible ce sauvetage incroyable.
L’orgueil est un mauvais fruit ; c’est une menace pour chaque arbre que nous sommes (Luc 13. 6-7). Dieu
est comparé à un bûcheron qui manie la hache. « Déjà la hache est mise à la racine des arbres ; tout arbre qui
ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu » (Mat. 3.10 ; cf. Mat. 21.19-21). Restons toujours
affamés de Dieu, ne pensons pas savoir et connaître : « Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des
cieux est à eux » (Mat. 5. 3).

UN ARBRE TAILLÉ
Dans Jean 15. 1-8, Jésus reprend ce thème de porter du fruit. Il évoque aussi la
taille de tout sarment qui est prêt à porter du fruit afin qu’il en porte encore
plus. Délicat ou/et douloureux processus (Héb. 12. 8-11) !
« Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes » (Prov.11.30).

JÉSUS, L’ARBRE DE VIE, A PRIS SUR LUI CE QUI ÉTAIT SEC ET MORT
« Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour
nous, puisqu’il est écrit : Tout homme pendu au bois est maudit » (Gal. 3.13).
Jésus, l’Arbre de vie, a pris sur Lui ce qui était sec, mort et empoisonné, afin que tu
vives. Il a été attaché comme un meurtrier, comme un homme dont le fruit était mauvais.
Lui qui était la vie, Il a été vidé de Sa vie sur le bois de la croix qui a porté les marques
de Son agonie. Il a couvert par Son sang cet arbre de ta mort afin que tu sois une plante
nouvelle, un arbre de vie en Lui. Deviens un arbre de vie qui porte du fruit !

