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Mission: encourager et influencer les individus 

vers une relation intime et durable avec Jésus Christ 

 à travers un voyage vers l'intimité spirituelle, 

leur permettant d'exercer une influence positive sur leur 

monde autour d'eux. 

 

 

Vision: transformer des vies à travers The Journey , 

créer un impact de changement de culture tout au long 

l'église et le monde. 
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«Je suis la vigne; vous êtes les branches. Quiconque 

demeure en moi et moi en lui, c'est lui qui porte beaucoup 

fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 

Jésus 
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1   La Visite 

 
 
 
 
Dans la vie de presque tout le monde, il y a une personne 

spéciale, un moment spécial, un événement spécial ou une 

profonde compréhension de quelque chose qui remodèle sa 

vie. J'ai trouvé toutes ces choses pendant mes visites 

régulières avec mon ancien mentor, Gabe, sous peu avant 

qu’il aille au paradis. Gabe était devenu un père de 

substitution pour moi, et je partais de chez moi à quelques 

heures de route pour lui rendre visite aussi souvent que 

possible. Je faisais comme si je voulais aider le vieil 

homme aux tâches ménagères dans sa ferme, mais la vérité 

était que je voulais juste être avec lui et m'imprégner de 

sa sagesse. Je ne pense pas qu’il n’y ait jamais eu un 

moment où je n’ai pas appris quelque chose de nouveau sur 

la façon dont un homme marche avec Jésus en regardant 

simplement Gabe vivre sa vie.  Il était humoristique, 
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amusant et un excellent cuisinier. Il était un super 

hôte. Mais le meilleur de tout, c'était mon ami. J’ai 

appris à cuisiner plusieurs de ses excellents plats en 

utilisant «Bessie», le gigantesque vieux poêle à bois dans 

sa cuisine. Nous pêchions aussi la truite dans le ruisseau 

sur la partie arrière de sa propriété, puis faisions frire 

fraichement la nuit où nous les avions attrapés. J'ai 

appris à planter, cultiver et récolter des cultures dans 

son jardin. Mon travail pour Gabe était éducatif et m'a 

aidé à comprendre la joie de travailler avec mes mains. Je 

porterais ces leçons et ces délices à ma propre famille et 

mes amis en vieillissant. 

L’influence relationnelle simple qu'un seul homme pourrait 

avoir sur un autre en vivant simplement ensemble était 

puissant. Cela a également aidé à savoir cuisiner et gérer 

la ferme, pour éventuellement, ma femme et moi l'acheter et 

vivre nos jours restants là-bas. Mais c'est une autre 

histoire.  

Comment cette connexion avec Gabe a-t-elle commencé? 

Pourquoi notre relation était-elle si importante pour moi? 

Peut-être était-il une figure paternelle, un ami, un 

mentor? 

Je ne sais pas. En raison de la race et les différences 

socio-économiques qui existent de nos jours, il était 

difficile de concevoir qu’un homme noir à la fin de ses 
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quatre-vingts ans et un homme blanc de plus de trente ans 

plus jeunes pourraient combler nos différences. Et ce 

n’étaient pas juste les différences évidentes, pour Gabe, 

cela représentait beaucoup de choses au contraire de moi 

comme sa vocation, son éducation et ses expériences de 

vie. En dépit de ces différences, j'ai trouvé que son 

comportement, son excellence morale et son chemin spirituel 

m'ont affamé de sa sagesse. Je voulais être comme lui.  Il 

y avait quelque chose à l'intérieur de l'homme qui ne 

pouvait pas être compris sauf à travers une vision 

biblique, qui nous dit à quoi ressemble un homme qui marche 

avec Jésus. Je sais maintenant que, ce qu'il possédait 

était intemporel et pertinent pour un besoin ardent que la 

plupart des gens ont, y compris ce gars. La Source, en lui, 

pourrait relier toutes les cultures, toutes les générations 

et toutes les races, si j'autorisais cette Source dans ma 

propre vie. Je voulais. Grâce à ma relation avec Gabe, j’en 

suis venu à comprendre comment les murs sociaux et 

générationnels sont des obstacles si insensés mis en 

travers pour embrasser la sagesse de Dieu, alors qu'elle 

est peut être emballée dans une personne qui ne correspond 

pas à nos stéréotypes. En termes simples, Gabe a représenté 

Jésus.  Il suintait les caractéristiques du Christ.  

C’était un homme ordinaire, rural, un agriculteur de 
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subsistance.  Son physique n’avait rien de spécial, mais 

oh, il était tellement unique dans ce monde. 

 C'était la fin du printemps et le temps de planter le 

jardin de Gabe. Le vieil homme était maintenant voûté et 

incapable de faire une grande partie du travail physique 

qu'il était habitué à faire, comme labourer et planter un 

jardin. J’ai volontiers pris cette tâche, ma femme et moi 

appréciions beaucoup les légumes cultivés dans la parcelle 

de terrain fertile qui avait été développée grâce à des 

années d’entretien du sol. La vieille ferme était 

maintenant la plupart du temps inutilisée pour la grande 

culture, et seulement une petite parcelle de terre était 

maintenant utilisée pour Gabe et ma table de jardin. 

 Alors que je conduisais dans l'allée de gravier de 

Gabe, ce week-end, je l’ai remarqué en train d’entretenir 

ses vignes accrochées aux treillis. Il m'a vu et a commencé 

sa courte promenade vers la maison. Il avait l'air fatigue 

de travail alors qu'il marchait vers sa maison, presque 

comme s'il portait un grand poids. Je pouvais dire chaque 

année comment l'âge le rendait plus faible, et la petite 

inclinaison de sa maison exigeait maintenant beaucoup 

d'efforts pour marcher. L'âge et la gravité ne sont pas de 

bons amis pour les personnes âgées, ce qui était le cas de 

Gabe. Même si son esprit était aussi vif que jamais. 
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Quand je suis arrivé et installé, il ne m'a pas fallu 

longtemps pour réaliser que Gabe semblait un peu distant, 

comme s'il pensait à autre chose que de planter un autre 

jardin. 

"Salut!" le vieil homme m'a crié. "Bienvenue." 

«Salut Gabe. Je vois que tu as déjà commencé le travail 

sans moi », répondis-je. 

«Oh, je travaillais juste avec de vieux amis pour s’assurer 

qu’elles portent beaucoup de fruits cette saison. J'ai 

cultivé et préparé ces vignes depuis des années, et elles 

ne m'ont encore jamais déçu. Mais tu dois rester avec 

elles, sinon elles deviendront sauvages et denses. Quand ça 

arrive, tu vois beaucoup de feuillage mais très peu de 

fruits. Toute cette croissance dense leur donne une 

mauvaise circulation d'air, ce qui peut leur donner 

certaines maladies fongiques. Quand tu es arrivé, j'étais 

en train de penser à un passage de la Bible où Jésus a 

donné une de ses grandes métaphores, quand il s’est appelé 

Lui-même une vigne et son père le vigneron.  Chaque année, 

lorsque je taille mes vignes, je pense à Ses paroles et à 

l'illustration qu'il a donnée.  Depuis que j’ai lu et 

creusé dans les vérités sorties de ce passage, je suis venu 

à voir la corrélation et la signification de ce qu'il 

disait à ses disciples. En fait, je suis venu à voir que, 

ce qu'Il proposait et ce à quoi Il nous invitait, est 
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l'aspect le plus important de la vie de chrétien, sauf le 

recevoir en premier lieu." 

J'ai réfléchi à ce que Gabe avait dit et pouvait voir qu'il 

pensait profondément au passage. Comme les années s'étaient 

écoulées depuis le commencement ou j’ai appris à connaître 

Gabe, je l'avais observé 

transitionner vers un monde plus contemplatif et un 

comportement sérieux.  Il avait toujours son humour, et il 

gardait l’ambiance animée avec ses taquineries et ses 

farces. Cela n'a jamais changé avec Gabe, même jusqu'au 

jour où il est décédé. Mais ce jour était différent, alors 

j'ai demandé: 

«Gabe, je remarque que vous avez l'air de penser plutôt 

profondément. Pouvez-vous me dire ce qui se passe avec 

vous?" 

«Je ne sais pas vraiment. Cela semble se produire autour de 

cette période de l'année où je taille mes vignes et je 

pense aux paroles de Jésus aux disciples. Je pense que j’ai 

le même comportement sérieux que Jésus eût quand Il a 

prononcé ces paroles dans Jean 15 sur le fait de demeurer 

en Lui. Vous rendez-vous compte qu'Il a utilisé le mot 

'demeurer' 

onze fois dans ce seul chapitre? Pourquoi? je pense que je 

sais pourquoi. Quelqu'un répète souvent un mot quand il ou 

elle essaie de faire valoir un point durable, quelque chose 



 
 
 

C O M M U N I O N :   U N E  A L L E G O R I E  D E  V E R I T E  | 15 

 
dont on se souviendra, quelque chose qui est très 

important. Jésus n'était qu'à quelques heures de Sa 

crucifixion. Les disciples seraient dispersés alors qu'ils 

couraient pour sauver leur vie, et le laisseraient 

affronter seul les coups et la croix. Il savait que cela 

arriverait, et il n'a pas été surpris quand ils l'ont 

abandonné. Il a même dit à Pierre quand et comment il le 

renierait. Il savait ce à quoi ils seraient confrontés. Il 

était dans un moment très sérieux de sa vie quand il a dit 

ce passage. Son attitude était sombre et réfléchie alors 

qu'il les préparait à ce qui venait et comment ils 

pourraient se lever sous les défis auxquels ils seraient 

confrontés. Il leur disait, en fait, 'Ne perdez pas votre 

connexion avec moi. Il sera vital pour vous de rester 

connecté à moi. Surtout, faites attention à vos âmes ou 

bien vous échouerez. » 

Il a poursuivi: «Je pense aussi que Jésus a contemplé la 

future Eglise qui se formerait autour de ces hommes.  Il 

leur apprenait qu'ils ne pourraient pas faire le travail 

surnaturel et produire le fruit surnaturel nécessaire pour 

construire son Église avec leurs propres forces et 

capacités. Ils auraient besoin de lui pour les conduire. 

Ils auraient besoin d'avoir Sa présence constante et sa 

sagesse constante pour savoir quoi faire. Ils auraient 

besoin de Le respecter, pour rester connecté avec Lui, et 
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cela produirait un fruit surnaturel que seul Dieu pourrait 

manifester. Pour moi, c'est pourquoi il était si 

catégorique à propos de leur besoin de demeurer en Lui 

après qu'Il était parti." 

J'ai pensé à ce qu'il disait et j'ai demandé, «Gabe, est-ce 

que cela vous rend sérieux au sujet de la même chose?  

Cherchez-vous également à préparer quelqu'un pour ce à quoi 

ils seront confrontés? Quand j'ai demandé ça, je pensais 

que ses enfants et ses petits-enfants seraient dans son 

esprit.  j'ai été surpris quand il a répondu, 

"Oui.  Je pense que le Seigneur vient de me montrer de 

jouer un rôle dans votre compréhension de ce passage et 

votre besoin de demeurer en Lui. Je vous ai regardé servir 

fidèlement les autres et surtout moi. Vous avez bon coeur.  

Vous êtes un chercheur, pour étudier sa parole pour 

découvrir ses vérités.  j'ai observé que vous êtes devenu 

un autodidacte de la parole de Dieu et vous n’exigez pas 

que les autres vous nourrissent à la cuillère.  Si le 

développement spirituel de quelqu’un devait être commencé 

et terminé par diligence et connaissance de l'écrit de 

Dieu, alors je pense que vous seriez un bon exemple à 

suivre. Cependant, vous ne pouvez pas entrer dans une 

relation avec le Christ par seulement la connaissance. 
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La connaissance est le moyen d'y parvenir. Mais la 

connaissance n'est pas notre destination. Demeurer en Lui 

est notre destination, et cela vous manque encore.» 

J'ai réfléchi aux paroles de Gabe et je me suis senti 

interpellé par mes propres opinions préconçues selon 

lesquelles avoir la connaissance de la Bible est la plus 

grande preuve de la piété. J’ai pensé à quelques 

prédicateurs, professeurs de séminaire, professeurs de 

bible, auteurs, et ceux que je tiens en grande estime. 

Mais j'ai aussi réalisé que j'avais entendu les paroles de 

certaines de ces personnes et pensaient qu'elles 

maitrisaient à cause de leur connaissance de la Bible, 

seulement pour être très déçu quand certaines ont été 

déshonorées par des modes de vie cachés qui ont été 

découverts. Je pouvais voir par le fruit amer que leurs 

vies ont produit qu'elles ne connaissaient pas Jésus en 

communion avec Lui, et le travail qu’ils ont accompli 

n’était que le résultat d'efforts artificiels et 

vraisemblablement pour le spectacle. Il était évident que 

la connaissance seule n'est pas une preuve d'une âme saine, 

et les paroles de Gabe frappaient à la maison. 

 Il est si facile de juger les gens lorsqu'ils 

échouent. Ce sont des cibles faciles. Je pense que les gens 

en général trouvent du réconfort en rabaissant quelqu'un 

d'autre quand ils font une erreur ou sont dévoilés pour 
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avoir un style de vie caché contraire au caractère public.  

Les pasteurs déchus et les célébrités sont des cibles 

évidentes, mais il en est de même pour les dirigeants 

d'églises, les dirigeants de la communauté, et toute 

personne que nous nous sentons libre de critiquer. Le 

Seigneur m'enseigne que si j'embrasse une critique 

orgueilleuse d'une autre personne, j'embrasse une forme du 

mal dans ma propre vie, et cela devient à son tour un 

problème pour moi.  

Pour cette raison, quand j'avais juste une pensée aussi 

critique à l'esprit, un des remords soudains m'envahissait, 

m'incitant à ne pas juger ces personnes à cause de leurs 

échecs.  Peut-être que je pleurais l'Esprit et c'est ce que 

je ressentais ? Plutôt que de critiquer l'échec d'une 

personne, je devrais tenir compte de l'avertissement que 

tous disciples du Christ vivent des vies de menaces 

constantes. Une séduction constante vient à nous pour nous 

conduire dans les ténèbres si nous voulons à suivre. Si 

nous ne sommes pas forts dans le Seigneur et dans ses 

moyens, nous pourrions être facilement séduits et suivre le 

chemin de beaucoup qui ne pouvaient pas supporter les 

tests. 

Je pourrais être l'un d'eux si je n'ai pas compris que ce 

n'est pas le peu de connaissance de Dieu et des Écritures 

qui nous aident à rester fort lorsque vous êtes tenté.  
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C'est la responsabilité de l'amour que le Christ a pour 

nous et notre amour pour lui, et c'est pourquoi la 

destination dont Gabe parlait était si importante. C'est un 

lieu d'intimité avec le Christ qui crée ce lien d'amour.  

J'ai alors demandé à mon mentor, «Gabe, comment puis-je y 

arriver? Comment puis-je arriver à cette communion avec 

Jésus? 

 

Il a répondu: «C'est le message que Jésus nous a donné 

dans son illustration de la vigne. Lisons-le et voyons ce 

qu’Il disait, et comment Il répondrait à votre question. 

Gabe et moi nous avons ouvert Jean 15 et avons lu 

ensemble. Il expliqua, 

«Voyez-vous ce que je veux dire à propos de l'emphase de 

Jésus sur la communion? Il a utilisé le mot « communion » 

onze fois dans la même conversation.  

Cela ressemble à un message essentiel pour quelqu'un qui 

veut être un disciple du Christ, êtes-vous d'accord? » 

Bien sûr, je devais être d'accord, pour les preuves et  

l'accent était évident. 

«Gabe», ai-je demandé, «j'ai quelques questions auxquelles 

j'ai besoin de réponses et j'espère que vous pourrez me les 

donner. Que signifie communion?  Quel est le fruit dont 

parle Jésus et qu'est-ce que cela signifie être taillé? 

J'ai posé ces questions aussi vite que possible car 
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c'étaient les premières choses venues à l'esprit, et je ne 

savais rien de la culture du raisin. Pour une raison 

quelconque, je pensais que j’avais besoin d'en savoir plus 

sur la métaphore de Jésus avait utilisé pour comprendre la 

vérité qu'il essayait de transmettre. 

Entretemps, Gabe nous avait amené deux verres de thé glacé 

à déguster pendant que nous nous installions sur son 

porche. J'ai toujours été étonné de la facilité avec 

laquelle le vieil homme entrait en conversation avec moi et 

gardait une atmosphère détendue et non menaçante, mais 

profondément pertinente pour ma santé spirituelle. J'ai 

toujours su qu’il y avait une sorte de stratégie à l'œuvre 

lorsque nous nous sommes rencontrés. Certaines personnes 

n'auraient peut-être pas aimé cela. Cependant, je n'étais 

pas concerné, car je lui faisais confiance comme mon 

mentor. J'ai senti que son programme pour m'aider à grandir 

en Christ était toujours pour mon bénéfice et parce qu'il 

m'aimait. Je pourrais dire que ce week-end serait l'un de 

ces occasions très importantes que Gabe avait en tête pour 

moi. 

«Mon fils,» commença Gabe, «je suis un vieil homme, et vous 

et moi savons tous les deux que je ne suis pas sur cette 

terre pour longtemps avant d’être appelé à la maison. A mon 

âge, un homme qui veut transférer ce qu'il ressent est la 

plus importante des informations qu'il peut partager avec 
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quelqu'un qu'il aime. Je vous ai regardé grandir comme une 

mauvaise herbe depuis la première fois que je vous ai vu 

pendant cette tempête de neige il y a plusieurs années.  

Vous ressembliez à un cadavre mouillé et gelé frappant à ma 

porte.  Je savais à ce moment-là que Dieu vous avait amené 

à moi pour une raison plus grande que nous deux.  C'est 

l'orchestration divine qui nous a amenés ensemble cette 

nuit-là, et le plan de Dieu a approfondi notre amitié 

depuis.  Il y a une raison.  Je vois maintenant que le 

Seigneur me montre à nouveau de vous servir en vous donnant 

la plus importante des informations que je pourrais jamais 

transmettre. C'est pour comprendre le mystère de la 

proximité avec Christ et ce que cela fait pour nous. Quand 

vous entrez cet endroit, vous serez formé en homme d’après 

Le cœur de Dieu, qui est au-delà de l’attente de quiconque.  

Si vous n'y allez pas, vous vivrez avec une frustration 

spirituelle toute votre vie, et vous ne deviendrez jamais 

l'homme dont Dieu veut faire vous. Je pense que Dieu veut 

vous emmener à la prochaine étape, et je veux partager avec 

vous ce que l'étape est.  

 

J'étais totalement captivé par ce que Gabe avait dit, et je 

voulais savoir où il allait m’emmener ensuite. 
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2   La Vigne 

 

 

 

 Nous venions de lire Jean 15 et avions discuté 

des circonstances entourant ce message que Jésus avait 

donné aux disciples.  Gabe a poursuivi: «Maintenant, 

allons nous promener dans mon vignoble et essayer d'en 

obtenir un peu plus de perspicacité sur ce qu'il y 

avait derrière l’illustration de Jésus." 

 À ce moment-là, Gabe se leva de sa chaise 

berçante sur le porche, attrapa une canne et commença 

à marcher vers son vignoble.  Je suivais de près 

derrière, le rattrapa, attrapa son bras libre, et l'ai 

aidé sur le chemin. Je craignais toujours qu’il tombe 
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si je n'étais pas avec lui.  Cependant, il était 

toujours prudent et choisissait soigneusement son 

chemin.  Quand nous sommes arrivés aux treillis 

soutenant les vignes, il s'arrêta, pris une profonde 

inspiration et toucha délicatement une des vignes. 

 

«Quand Jésus a donné son illustration sur la vigne, la 

plupart de ces hommes ont vite compris comment 

poussent les vignes et que doit faire le vigneron pour 

l'aider à produire plus de fruits.  C'était une partie 

de leur culture.  Ils auraient pu en avoir des vignes 

qu'ils entretenaient autour de leurs maisons dans leur 

région d’origine.  Ils se sont connectés immédiatement 

avec la métaphore de Jésus.  Vous ne comprenez pas 

probablement comment un vigneron travaille avec une 

vigne, n'est-ce pas? 

 

C'était sûr.  J'ai grandi en ville et le plus proche 

d’une vigne ou je me suis trouvé était de manger un 

raisin.  J’avais vu des vignobles de loin mais jamais 

de près.  Je ne savais même pas quoi regarder, si une 

vigne était saine ou malade, ou comment aider à 

produire plus de fruits. 
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 Gabe pointât vers les vignes qui poussaient 

parfaitement sur des fils soutenant les bras de la 

vigne.  «Jetez un œil à mes vignes sur leur 

treillis. Qu'est-ce que vous voyez ?" demanda Gabe. 

 

J'ai regardé une des vignes sur son treillis.   

C’était la fin du printemps, donc il y avait une 

nouvelle croissance. La vigne commençait au niveau du 

sol et quand il était à environ à hauteur de la 

poitrine, il se ramifiait avec un bras de la vigne 

descendant sur le treillis, et l'autre allait dans la 

direction opposée. La vigne formait un «T», et sur 

chaque bras se trouvaient de petites pousses en 

saillie a plusieurs pouces de distance vers le 

haut. Sur les poussées, je pouvais voir de minuscules 

raisins de la taille des BB se formant sur les tiges. 

 

Gabe a déclaré: «En fonction de la variété de raisin, 

je peux entraîner la vigne à produire ses fruits au-

dessous ou au-dessus des bras de la vigne. Je peux 

aussi utiliser un treillis qui a deux ou quatre bras 

venant du tronc. Dans ce cas, j’utilise un seul câble 

pour prendre en charge uniquement deux bras sortant du 
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tronc.  Je détermine ceci basé sur ce que j'essaie 

d'accomplir. De la même façon, Jésus a dit que le Père 

est le vigneron de la vigne, qui est lui et son 

église.  Le vigneron a un plan majeur pour son église, 

un peu comme un vigneron le fait avec son vignoble.  

C'est pourquoi vous voyez différentes variétés de 

fruits et expressions au sein de la famille de Dieu 

dans le monde.  Il a également un plan délicat pour 

les individus dans Son Eglise. Nous sommes sa famille.  

Toi et moi faisons partie de son plan majeur et il 

travaille pour nous former en porteur de fruits comme 

un vigneron fait avec sa vigne.  Voyez-vous la 

connexion et les parallèles que Jésus introduit dans 

Jean 15?  C'est alors devenu très clair ce que Jésus 

voulait dire. 

Après m'avoir montré la première vigne, Gabe alors me 

conduisit sur le côté du champ et m'a dit de regarder 

une autre.  C'était bien une vigne, mais elle ne 

ressemblait en rien à celles que je venais de voir.  

Les premières vignes sur ses treillis avaient de 

l'ordre et de minuscules fruits se montraient déjà.  

La vigne sur le côté du vignoble était sauvage et 

avait une masse dense de vieille croissance.  Il n'y 
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avait pas d'ordre, et seulement un semblant de fruit 

commençait à apparaître. 

Gabe a expliqué: «J'ai planté cette vigne en même 

temps que celles que vous avez vues sur mes treillis.  

C’est la même variété.  Elle reçoit la même eau et 

soleil comme les autres. C'est dans le même sol et 

pourtant il y a une grande différence dans 

l’apparence, et le manque de fruits qu'elle produit.  

Elle a l’air négligé car elle n'a pas été formée ou 

élaguée.  Qu’est-ce qui a créé cette différence, qu’en 

pensez-vous? 

«Gabe, c'est évident.  C'est ton travail et 

l’implication avec les vignes saines qui ont fait la 

différence."  J'ai répondu. 

«Et c'est la première vérité cachée que Jésus disait a 

Ses disciples quand Il a utilisé l'illustration de la 

vigne. »  Répondit Gabe.  «Il est la vigne, nous 

sommes les pousses sur la vigne, et son père est le 

vigneron.  Étant le vigneron, le Père a un plan.  

Juste comme mes treillis ont été planifiés, le plan de 

Dieu pour nous à l'ordre et la vision dans son esprit.  

Son plan a une stratégie.  Tout comme mes vignes ne 

peuvent pas connaître ma stratégie pour elles, nous ne 
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pouvons pas non plus connaître les plans de notre père 

pour nos vies.  Cependant, Jésus nous dit que nous 

faisons partie d'un plan plus vaste, et Son travail 

dans nos vies est de nous transformer en producteurs 

de fruits et de rejoindre d'autres producteurs de 

fruits.  La façon dont il le fait est organique, de 

l’intérieur, comme le fruit d'une vigne doit commencer 

dans la vigne elle-même avant qu'il n'atteigne les 

sarments, et puis les branches jusqu’au fruit.  C'est 

une image organique de Jésus pour nous et à travers 

nous, et ceci produit le fruit dans nos vies.  C'est 

une pensée clé pour comprendre les points de vue de 

Jésus sur la communion en Lui pour pouvoir porter des 

fruits.  De plus, nos vies doivent être plus qu'une 

bonne vie pour nous-mêmes.  Si nous vivons à proximité 

immédiate de Jésus dans la relation durable dont Il 

parle, puis notre vie affectera beaucoup d'autres 

personnes au fur et à mesure que son fruit nait à 

travers nous vers eux et ensuite à travers eux vers 

d’autres.  Comprenez-vous ce processus? » 

Avant que je puisse répondre, Gabe dit: «Maintenant, 

voyons la façon dont je taille mes vignes, car je 

pense que ça va vous aider à comprendre comment et 
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pourquoi le Père nous élague. Nous sommes ensuite 

retournés à ses treillis pour une nouvelle leçon. 
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3   Elaguer 

De retour au treillis, Gabe continua: «Regardez 

attentivement à la vigne et les bouts qui en sortent 

chaque six à huit pouces. »  J'ai regardé et bien sûr 

il y avait de petits bouts courts tous les six pouces 

environ disposés en ordre sur la vigne.  Sur les 

talons étaient des pousses vertes, et sur les pousses 

des grappes de raisins immatures, je l'ai mentionné. 

Gabe a expliqué: «Cet ordre n'est pas venu 

naturellement.  J'ai commencé par tailler les bras de 

la vigne pour créer ces talons que vous voyez.  Ils 
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sont appelés éperons.  Les branches et les fruits 

poussent dessus.  Cela m’a rappelé comment des 

prophètes comme Jean-Baptiste a préparé le chemin pour 

la venue de Jésus.  Il y avait des milliers d'années 

de culture par Dieu d'Abraham à Jean-Baptiste, et ils 

étaient utilisé pour jeter les bases de l'Évangile.  

En d'autres termes il y avait eu beaucoup de 

préparation avant que le fruit ne se manifeste à 

travers Jésus et l'Église.  Tout comme une vigne est 

préparée par les coupes et la taille que j'effectue, 

Jésus a subi un processus similaire par Ses 

meurtrissures et sa crucifixion pour préparer le 

chemin de l'Église et notre fructification. L'Église a 

été formée sur les blessures de Jésus, et tout comme 

mon fruit pousse sur les blessures que je donne à la 

vigne pour former ces éperons, notre fruit est formé 

de notre intime relation avec Jésus.  Voyez-vous la 

similarité?"  J'ai hoché la tête affirmativement.  

Gabe a poursuivi: «Une fois la vigne préparée en 

créant les éperons, les branches se forment sur eux.  

La nouvelle branche sur la vigne produira désormais 

des fruits.  À la fin de la saison, je le taillerai.  

Voici la clé: les raisins ne poussent seulement que 
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sur un bois âgé d'un an sur la vigne.  La première 

année, la pousse verte vire au brun à la fin de la 

saison, et il est alors considéré comme bois «âgé d’un 

an».  Les raisins ne pousseront pas sur les vieux bois 

de la vigne.  Le bois plus ancien ne produit que des 

feuilles.  Le bois d'un an produira des fleurs et 

ensuite des raisins l'année suivante.  C'est pourquoi 

un vigneron doit toujours tailler les sarments de la 

vigne.  De sorte que les fleurs et éventuellement les 

fruits poussent sur une branche.  Je taille la mienne 

chaque hiver, et quand le printemps arrive, elles 

savent quoi faire.  Elles portent des fruits. Ça vient 

naturellement." 

Alors qu'il montrait l'une des branches qui 

grandissait sur la vigne, Gabe a élaboré: «Au fait, 

quand Jésus a parlé de lui-même comme la vigne et de 

ses disciples comme les branches, Il parlait de ces 

petites branches au sommet des éperons.  Il disait que 

vous et moi et tous ses disciples sommes comme de 

petites pousses sur une vigne qui commencent verts et 

jeunes comme ses petits-enfants. Ensuite, Il nous 

nourrit et nous taille en branches mûres, et c'est là 

que le fruit est produit.  Alors même si nous sommes 
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sauvés et faisons partie de lui, nous avons encore 

besoin d'être nourris et développés par le vigneron 

pour être fruits porteurs, comme le ferait tout bon 

vigneron pour sa vigne.  Comme une branche sur une 

vigne doit être taillée chaque année, ainsi un 

disciple du Christ sera régulièrement taillé.  La 

taille façonne le potentiel du fruit sur une branche 

pour l'année suivante, qui est la même chose pour un 

disciple du Christ.  En hiver j'ai coupé les sarments 

que j'ai développés sur une vigne jusqu'à environ six 

ou huit pouces, et je laisse environ deux ou trois 

bourgeons sur les branches taillées.  Je prépare la 

branche pour produire le meilleur fruit possible 

produire.  De la même manière, Dieu a un plan pour nos 

vies dont nous ne sommes pas conscients.  Nous ne 

savons pas quel fruit il a en tête.  Mais Il a un 

plan, et vous pouvez être assuré que ses plans sont 

bons.  J'ai demandé à Gabe: «Je remarque que vous avez 

une position différente pour que les branches portent 

des fruits sur certains autres treillis.  Certaines 

branches pointent vers le haut, et d’autres vers le 

bas. Pourquoi?" 
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«La variété du raisin dicte la façon dont je développe 

les éperons.  Certaines variétés poussent mieux dans 

une position particulière; il peut être sous la vigne 

ou au-dessus.  Une variété particulière est adaptée à 

la façon dont j’ai formé la vigne », expliqua-t-il. 

«Maintenant, j'ai une question pour vous,» commença 

Gabe.  "Si Jésus se représente comme la vigne, comment 

les différentes formes de treillis s'adaptent dans son 

illustration?" 

J'ai réfléchi un instant et j'ai suggéré: «Je crois 

qu’il pourrait être un exemple de Christ travaillant à 

l'intérieur de différentes cultures et de différentes 

formes de culte.  Nous pourrions avoir l'air différent 

les uns des autres dans notre forme.  Nos fruits 

peuvent sembler un peu différents en fonction de ce 

que le Seigneur veut faire grandir.  Nos églises 

peuvent adorer différemment des autres, car plusieurs 

dénominations le font.  Mais la dynamique de la 

croissance spirituelle et la façon dont les fruits 

sont produits sont les mêmes.  Nous dépendons tous de 

la vigne pour être le genre de porteurs de fruits dont 

Jésus a parlé. 
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"Bien!" S'exclama Gabe. "Vous venez de vous connecter 

à une vérité cachée dans la vigne de Dieu que nous 

appelons l'Église!  Maintenant, montons la colline un 

petit peu et discutons de cette pensée un peu plus.  

Avec cela, Gabe a commencé à marcher un peu la pente 

menant à sa maison, et je l'ai suivi. Il voulait 

m'amener à un point de vue où je pourrais mieux 

comprendre une vérité souvent manquée. 
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4   L’Eglise, Le Vignoble de Dieu 

 

Gabe a continué son téléchargement de la sagesse en me 

demandant de jeter un long regard sur les fermes 

autour de la sienne dans la vallée fertile.  Du 

nouveau point de vue, je pouvais voir plusieurs fermes 

voisines du point de vue qui m'avait été donné.  Les 

fermes étaient actives et avaient plusieurs champs 

plantés, contrairement à la ferme de Gabe qui avait 

été considérablement réduite de ses récoltes.  

Cependant, comme chez Gabe, les autres fermes avaient 

quelques treillis de raisin éparpillés.  Puis Gabe a 

parlé: 

«Voyez-vous les autres treillis de raisin sur les 

fermes de mes voisins? »  J'ai hoché la tête 

affirmativement.  Gabe poursuivit. 
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«Ceci est un exemple de différents agriculteurs 

cultivant différentes variétés de raisins mais 

utilisant les mêmes méthodes que j'ai mentionnées.  

D’autres vignobles autour du monde utilisent des 

dynamiques similaires que j'ai partagées avec vous 

pour produire leurs fruits. Mais les principes de 

croissance sont tous les mêmes.  Il y a de différents 

raisins, de différentes formes de treillis et de 

différentes utilisations du fruit, mais tout est 

toujours dépendant de la vigne et des sarments ayant 

une connexion saine les uns avec les autres.  La 

taille et le soin du vigneron est nécessaire pour la 

plante pour porter les meilleurs fruits qu'elle puisse 

produire.  La vigne ne le fera pas toute seule.  Ceci 

est l'illustration que Jésus a donnée à ses disciples 

dans Jean 15. C'est de la même manière que le corps du 

Christ s'est nourri autour du monde.  L'Église dans le 

monde dépend des mêmes principes que Jésus a enseignés 

pour porter des fruits.  S'il s'agit d'une personne 

individuelle ou une église locale ou un ministère para 

ecclésiastique, peu importe la nation ou la culture, 

nous devons tous être connectés à la même Source, pour 

notre croissance et le fruit dépend toujours de notre 
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connexion à la vigne.  Maintenant, pourquoi est-ce que 

je partage cela avec vous? » Demanda Gabe. Avant que 

je puisse répondre, il a ajouté: 

«Je souhaite à toutes les dénominations et à tous les 

chrétiens dans le monde qu’ils puissent voir cela 

comme les différentes variétés de raisins que Dieu a 

créés, nos différences en tant que ses enfants sont 

belles à ses yeux, car il nous a formés différemment.  

Nous devrions célébrer nos différences plutôt que de 

les condamner.  La façon dont le Seigneur travaille 

dans nos vies et nos églises peut être différente.  

Mais c'est par Son dessein que nous sommes différent.  

Nous faisons tous partie de sa vigne.  Nous sommes 

tous nourris par le même père vigneron pour porter du 

fruit à sa gloire.  Par conséquent, il n'y a pas place 

pour la compétition ou la rivalité ou la jalousie dans 

la famille de Dieu.  Si nous pouvions l'apprendre et 

l'accepter, pensez simplement à l'impact de la famille 

de Dieu ce monde dans lequel nous vivons. Nous avons 

besoin de ce message de vérité de parcourir le monde, 

et surtout là où il y a rivalité.  Nous sommes sa 

famille.  Nous sommes tous aimés par notre Père, et il 

est temps que nous aimions l’un l’autre comme sa 
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famille devrait.  Vous voyez, l'amour, le genre 

d'amour que seul Dieu peut donner, est un fruit qui 

vient à nous et à travers de nous lorsque nous 

communions en Christ.  C'est pourquoi je crois en 

dehors de notre salut, le plus beau cadeau que nous 

ayons reçu et le plus grand besoin dans le Corps du 

Christ aujourd'hui, c'est de demeurer en Christ et 

trouvez cette connexion d'amour qui nous est donnée. 

Nous devons l'accepter pour que nos vies changent et 

afin d'atteindre un monde qui ne sait pas que cette 

sorte d'amour existe.» 

Après que Gabe ait partagé cela, il changeât de sujet 

et me montrât une autre dynamique intéressante avec 

une vigne et la façon dont les fruits poussent dessus 

quand il dit: 

«Remarquez encore une chose avant de retourner à la 

maison pour discuter de Jean 15 et de l'illustration 

que Jésus a donnée.  Regardez les petites grappes de 

fruits sur la vigne.  Où voyez-vous le plus grand 

nombre et le plus grand fruit?"  Il a demandé, en 

montrant une vigne sur un treillis à proximité. 

J'ai soigneusement évalué la plante et j'ai pu voir 

immédiatement que le fruit qui pousse le plus près du 
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tronc de la vigne était plus grand.  Au fur et à 

mesure que la vigne poussait vers l'extérieur, le 

fruit sur les branches extérieures avait l'air 

immature et en retard dans leur développement comparé 

aux raisins les plus proches du tronc.  J'ai dit à 

Gabe ce que je voyais et lui ai demandé ce que cela 

signifiait. 

Il a répondu, 

«C'est parce que le meilleur fruit et le plus mûr est 

produit lorsqu'il est le plus proche de la source de 

nutrition.  Souvenez-vous que le plus proche de la 

source, mieux est le fruit.  Cela est vrai avec le 

fruit sur la vigne, et cela est particulièrement vrai 

pour les vies d'un chrétien.  Plus nous sommes proches 

de Jésus, meilleur est le fruit dans notre vie.  C'est 

pourquoi Jésus a utilisé le mot `` demeurer '' quand 

Il a donné l’illustration de la vigne.  Il 

transmettait comment il est essentiel que nous 

demeurions en Lui pour être fruits porteurs.  Il 

disait que sa proximité est la plus grande 

préoccupation pour un chrétien.  Sûr Il veut que nous 

portions du fruit.  Il a dit que le Père est glorifié 

quand nous portons du fruit, et nous prouvons être ses 
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disciples.  Mais ce n'est pas le fruit que nous 

essayons sans relâche de produire pour Lui qui 

glorifie le Père et prouve que nous sommes les 

disciples de Jésus.  En fait, cet effort est 

artificiel et ne produit qu'une lueur de vrais fruits, 

si nous essayons de le faire par nous-mêmes.  C'est 

plutôt notre proximité avec Lui qui est de la plus 

grande importance parce que c'est là que la Source, 

Jésus, est capable de circuler à travers nous plus 

rapidement et dynamiquement.  C'est en fait Jésus qui 

produit du fruit à travers nos vies, et tout comme la 

vigne, quand nous sommes le plus proche de Lui, le 

fruit est le meilleur.  Rappelez-vous ceci: Nous ne 

nous rapprochons pas de Jésus parce que nous portons 

plus de fruits.  Ce serait une perspective de travail 

orientée sur notre relation avec le Christ, qui peut 

facilement devenir légalisme.  Plutôt nous portons 

plus de fruits parce que nous sommes plus proches de 

lui.  Cette proximité plus étroite avec lui permet à 

sa grâce de nous traverser, et plus nous en recevons, 

et plus ça traverse nos vies, et c'est cette grâce, la 

sienne qui devient fruit dans nos vies… le vrai fruit 

que Lui seul peut produire. 
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quand Gabe m'a fait comprendre cette illustration, 

j'ai pu voir pourquoi beaucoup de mes efforts ont 

échoué produisant le genre de fruit dont Jésus a 

parlé.  C'est pourquoi je me sentais frustré par tant 

d'efforts ministériels que j’ai faits.  Je pouvais 

aussi voir que de nombreuses églises ont travaillé dur 

mais ont produit très peu de changement dans la vie 

des gens.  Nous essayions de faire de bonnes choses en 

utilisant nos propres efforts, mais pas à partir d'une 

relation avec le Christ et sa puissance.  Pas étonnant 

que nous étions frustrés. Pas étonnant que nous nous 

sommes souvent sentis si vaincus lorsque nos bonnes 

intentions n'ont pas fonctionné. 

Il devenait clair pour moi que le Seigneur m'avait 

permis de grandir à partir d'une tendre pousse comme 

Gabe l'avait illustré, et j'étais maintenant 

positionné pour une transition nécessaire comme un 

fruit porteur.  Quelque chose était maintenant plus 

importante que ma croissance personnelle, qui avait 

été ma plus grande inquiétude auparavant.  Je pouvais 

sentir que j'étais invité à une relation avec le 

Christ qui était plus profonde que je ne l'avais 

jamais eu, et Gabe était utilisé pour illuminer mon 
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chemin.  J’avais une question sur tout ce que j'avais 

vu dans son vignoble avant de retourner chez lui, 

«Gabe, j'ai beaucoup appris aujourd'hui sur la culture 

du raisin et le soin de la vigne.  J'apprécie le 

travail diligent que vous mettez dans tout le 

processus de production du fruit. Cela montre 

clairement pourquoi j'avais besoin de cette leçon pour 

mieux comprendre le fait de demeurer en Christ. 

Il a répondu: «Vous m'avez demandé comment aller dans 

ce lieu d'intimité avec le Christ dont j'ai parlé.  Je 

voulais que vous ayez une base de compréhension de la 

vigne, le sarment et le fruit du point de vue de Jésus 

avant de retourner à la maison et répondre à vos 

questions. 

Le vieil homme a commencé son lent retour au porche de 

sa ferme où nous avons continué dans nos fauteuils à 

bascule, accompagnés de biscuits que Gabe avait cuit 

au four.  J'étais maintenant prêt à comprendre 

l'invitation que Jésus a donnée à ses disciples de 

demeurer en Lui, et les obstacles qui entravent notre 

voyage vers l'intimité avec Lui. 
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5   La Communion Définie 

Mes pensées se bousculaient encore de tout ce que Gabe 

avait habilement parlé au sujet de la culture du 

raisin, et des similitudes étonnantes avec 

l'illustration que Jésus a donnée.  Alors, j'ai 

commencé avec ma première question: 

«Gabe, quand Jésus a utilisé le mot 'demeurer' pour 

décrire le genre de relation qu'il veut que nous ayons 

avec Lui, que voulait-il dire?  Comment puis-je 

obtenir à ce genre de relation?  J'ai insisté.  "Que 

pensez-vous que cela signifie?"  Répliqua Gabe. Cela 

signifie-t-il avoir un moment de calme quotidien?"  

J’ai répondu, tout en étant assez confiant sur ma 

routine quotidienne. Comme Gabe l'avait dit, j'étais 

devenu un autodidacte vorace dans la parole de Dieu. 
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«À quelle fréquence avez-vous votre temps calme et 

pendant combien de temps?" Demanda Gabe. 

Me sentant de nouveau confiant, j'ai dit: «Environ une 

heure presque tous les jours. » 

Je pouvais voir le petit scintillement dans les yeux 

de Gabe comme un trappeur prêt à sortir son piège.  

C'était toujours avec humour et sans menace, mais je 

savais que quelque chose arrivait qui mettrait au défi 

mes mots orgueilleux. 

«Eh bien, revenons à Jean 15 et regardons le mot 

«demeurer».  Regardons quelques autres traductions et 

voyons comment ils décrivent «demeurer», » fit-il 

remarquer.  Il m'a ensuite remis une autre version et 

m'a demandé de la lire.  Il a demandé, "Que voyez-vous 

cette version utilise à la place du mot "demeurer?" » 

J'ai pris la Bible NIV et j'ai lu le mot «rester» au 

lieu de «demeurer» dans le même verset. Immédiatement 

je savais pourquoi Gabe avait le scintillement dans 

ses yeux.  Mon idée fière que demeurer en Christ était 

simplement une un bon moment de calme a été abattue 

devant mes propres yeux.  Je savais ce que Gabe allait 

dire ensuite.  Ce vieux militant m'avait piégé. 



 
 
 

C O M M U N I O N :   U N E  A L L E G O R I E  D E  V E R I T E  | 45 

 
Encore une fois avec le sourire scintillant et caché 

Gabe a dit: «Je suppose que je suis un peu ignorant 

sur beaucoup de choses.  Mais je ne vois pas comment 

je peux rester dans un moment tranquille si je dois y 

rester toute la journée.  Comment puis-je faire tout 

ce travail dans une ferme si je dois rester sur ma 

chaise et lire ma Bible toute la journée?  Est-ce que 

c'est ça que Jésus veut que je fasse pour demeurer en 

lui… pour rester avec lui dans un moment calme toute 

la journée? 

Le piège à ressort a jailli comme j’avais marche 

dedans directement par ignorance.  Ma fierté et mon 

ignorance avaient été exposées, et ce vieil homme 

m'avait eu encore une fois.  Si je ne l'aimais pas 

autant, j’aurais été offensé.  Mais le problème était 

qu'il était juste.  Je me suis souvenu d'un passage de 

Proverbes 9: 8 qui dit: «Ne réprimandez pas un 

moqueur, ou il vous détestera;  réprimandez un homme 

sage, et il vous aimera. »  Je voulais être un homme 

sage, et j'avais un mentor dans Gabe qui m'aidait avec 

le processus.  Je n'aimais pas ça, mais je devais 

l'admettre avec un tiède sourire. 

«Espèce de vieille chèvre, tu m'as encore eu! 
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«Est-ce que j'apprendrai un jour la façon dont vous 

ressortez vos «moments de compréhension», comme vous 

les appelez?  Je crois que je vais les appeler 'pièges 

de compréhension!' » 

Gabe a dit en riant: «Un bon médicament, mon garçon. 

Ouvre-toi à un peu plus, car le docteur est là dans la 

maison." 

Avec cette dernière déclaration, nous avons tous les 

deux éclatés de rire.  Nous avons laissé ma leçon sur 

le respect pour le moment, et nous avons parlé des 

nombreuses autres fois ou Gabe m'avait enroulé comme 

un poisson sur une ligne.  Notre rire était un bon 

remède pour les nous deux.  Nous reviendrions sur le 

porche le lendemain pour commencer à discuter d'autres 

choses critiques concernant la croissance spirituelle, 

et en particulier mon voyage vers l'intimité avec le 

Christ et la relation de respect dont nous avions 

discuté.  Cependant, j'avais un autre objectif sur la 

ligne avant que l'après-midi soit fini. Je voulais 

emmener ma canne à mouche au ruisseau derrière la 

maison de Gabe et en ramener une truite pour le dîner.  

J'ai dit à Gabe que si je pouvais attraper la truite 
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je la ferais frire pour le dîner.  Sinon, je 

l’emmènerais au Grill de Maude Mae dans le magasin 

général, dans la vallée.  C'était juste un petit arrêt 

sur la route, principalement pour les familles et les 

agriculteurs de la vallée.  Mais Maude Mae cuisinait 

l’un des meilleurs hamburgers et frites que je n’ai 

jamais goûtés.  Dans les deux cas nous aurions un 

excellent dîner.  Mon temps sur la rivière était 

inhabituellement improductif.  La truite avait aucun 

intérêt pour mes mouches, peu importe ce que je leur 

ai lancé.  Après un moment, j'ai abandonné et je me 

suis simplement assis auprès du ruisseau pour 

réfléchir aux informations que Gabe avait partagé avec 

moi.  J'ai sorti mon journal et enregistré les pensées 

suivantes pendant que je traitais la dynamique de la 

vigne et du sarment, 

«Demeurer est traduit par« rester ». Qu'est-ce que 

cela signifie?  Je pense que cela signifie que nous ne 

nous contentons pas de visiter avec le Christ à 

l'occasion et ce sera une relation.  Nous devons venir 

et rester pour communier.  Comment puis-je faire ceci?  

Comment puis-je garder une connexion constante avec le 

Christ tout au long de mes journées occupées?  Est-ce 

même possible? 
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J'ai pensé à ces mots que j'avais journalisés pendant 

un moment, et mes pensées se sont alors tournées vers 

une prière: 

«Seigneur, je veux vraiment demeurer en Toi 24 heures 

sur 7.  Tout ce que je peux faire à ce stade, c'est 

dire que je suis prêt à te rejoindre pour demeurer 

plus profondément et constamment en Toi.  Je comprends 

que je regarde a une affaire de toute une vie.  Je ne 

sais pas grand-chose, mais j'en suis venu à comprendre 

que rien ne vaut la peine d'être fait est une solution 

rapide.  Je dois être engagé dans une quête à vie pour 

entrer et vivre en ta présence.  Cependant, j'ai 

besoin de ton aide pour me montrer le chemin de cet 

endroit plus proche de toi et ce dont tu parles.  

Aide-moi à comprendre ce qui s'oppose à ma 

persévérance en Toi, car il est clair que l'invitation 

a été donnée.  Y a-t-il quelque chose que je ne lâche 

pas qui m'empêche d'entrer dans cet endroit spécial 

avec toi?  Donne-moi le courage de rejeter les choses 

qui entravent ma progression.  Aussi, Seigneur, aide-

moi à comprendre comment et pourquoi tu me taille.  

Fais-moi grandir, Seigneur, pour porter de grands 

fruits à ta gloire à travers ma vie.  Je suis prêt à y 

aller.  Je te demande de me conduire à mes prochaines 

étapes. 
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6   Le Producteur de Fruit 

 

 

Après ma prière, je suis retourné chez Gabe. A ce 

moment, nous avions tous les deux très faim.  Des 

hamburgers seraient un super plaisir.  Dès que j'ai 

atteint les escaliers menant au porche d'entrée Gabe 

s'était levé de sa chaise et me retournait pour me 

monter dans mon camion.  Il était prêt à partir.  Nous 

avons roulé vers le bas de la route à quelques 

kilomètres et sommes arrivés au bâtiment vieux d’un 

siècle abritant le magasin général et le petit 

restaurant. 

Dès que nous avons franchi les portes du restaurant 

Maude Mae, tous les yeux se sont tournés vers Gabe. 

Les gens sont venus le saluer et lui souhaiter la 



 
 
50 | R O C K Y  F L E M I N G  

 

 
 

bienvenue.  Des enfants sont venus et Gabe les 

connaissait tous, ainsi que leurs parents.  Il s’est 

enquéri de chacun d’eux.  Il connaissait même les noms 

de certaines des poupées que les petites filles 

portaient et les choses les petits garçons étaient 

impliqués.  Je n'ai jamais vu une telle attention 

accordée à quelqu'un, comme ces personnes l'ont donnée 

à Gabe.  Il était vraiment aimé.  Jusqu'à ce moment, 

Je pensais à Gabe comme mon mentor, mais je ne savais 

pas que d’autres le connaissaient.  Je pensais en 

quelque sorte à lui comme mon ami exclusif.  

J'arriverais à comprendre plus tard, quand j'ai acheté 

la ferme de Gabe après sa mort, que beaucoup de gens 

l'aimaient, et qu'il était un mentor et un ami pour la 

plupart des gens dans la vallée.  La vérité est que 

Gabe était si modeste et humble que je ne pensais pas 

à lui comme un courtier puissant d'influence.  Grâce à 

cet homme humble, j’ai appris une leçon bien 

nécessaire que la communion de Gabe en Christ a fait 

de lui l'ami et le mentor qu’il était.  C'était la 

preuve du fruit dont Jésus avait parlé.  Si j'avais 

besoin d'un exemple de l'homme que je voulais être et 
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celui dans lequel j'espérais que Jésus était en train 

de me transformer, je le regardais. 

Le service que nous avons obtenu dans le petit 

restaurant de campagne était comme si la royauté était 

entrée dans le lieu.  Les hamburgers et les frites 

étaient comme promis. 

La tarte à la crème de noix de coco était une douce 

conclusion à un super repas.  Nous étions tous les 

deux très satisfaits.  Quand je suis allé au comptoir 

pour payer notre facture, Maude Mae m'a regardé et a 

dit, «Notre jeune serveur ne connaissait pas notre 

règle concernant Gabe quand il vous a donné ce ticket.  

Gabe ne payera jamais pour un repas dans ce 

restaurant, jamais.  Ce qu’il a fait pour nous et ce 

qu'il signifie pour nous a fait de lui notre héros.  

Vous ne saurez jamais comment il a façonné le destin 

de cette vallée.  Puis elle a pris le ticket et l'a 

déchiré. 

Elle m'a regardé avec un regard très sérieux et a 

déclaré: «Nous serons toujours là pour Gabe.  Il peut 

comptez toujours sur l’un d’entre nous de quelque 

manière que ce soit. »   
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Je me sentais un peu mal à l'aise car je sentais ce 

qu'elle sous-entendait aussi: «Mon pote, tu ferais 

mieux de traiter Gabe avec le respect et la dignité 

qu'il mérite, car nous te surveillons."  J'ai eu le 

message et j’ai répondu: «Vous pouvez également 

compter sur moi.  Je ressens la même chose que vous. 

Ensuite nous sommes retournés à la maison de Gabe et 

il est allé au lit, mon esprit était encore en train 

de traiter les choses qu'il m'avait enseigné et 

l'exemple que Dieu m’avait donné.  Au lieu d'aller me 

coucher, je suis allé sur le porche pour regarder les 

étoiles et entendre les sons de la campagne.  Les 

nuages de la journée s'étaient estompés et avait 

laissé un ciel cristallin.  Les étoiles étaient comme 

des diamants sur un tissu de velours noir.  La voie 

lactée était clairement visible.  Les oiseaux hurleurs 

chantaient d’un côté à l’autre alors qu'ils volaient 

plus près pour se trouver l’un l’autre.  Une meute de 

coyote chassait, et les aboiements stridents qu'ils 

faisaient résonnaient dans la vallée.  De temps en 

temps, un chien leur répondait, et un chœur de sons 

remplissait la nuit.  Les paysages et les sons du pays 

étaient très apaisants pour moi par rapport aux bruits 

de la ville de ma maison. A ce moment j'ai été 

introduit dans une cathédrale d’adoration et je m’en 

suis inspire.  J'ai levé mes mains tendues vers le 

ciel.  Je n'avais rien à demander à mon Père.  Je 

n'avais qu'une pensée.  Je voulais Le remercier du 

plus profond de moi-même.  J'avais envie de dire des 

mots liés à la façon dont je se sentais.  Mais je n'ai 
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pas pu les trouver.  Au lieu de cela, j'ai hoché la 

tête en disant: «Merci, Père. Merci, merci, merci."  

Mes mots étaient si grossièrement inadéquats, mais si 

profondément liés à mon cœur d'adoration pour mon roi. 

Presque comme si je ressentais le Seigneur parler 

directement à mon cœur, j'ai eu la très forte 

impression qu'Il répondait à ma prière plus tôt dans 

la journée.  Je lui avais demandé de me montre le 

chemin vers l'endroit le plus proche de Lui.  J’avais 

besoin de direction, même mes premiers pas.  J’ai 

maintenant compris qu'Il me montrait que mon voyage 

devait commencer par une reconnaissance sincère.  Ce 

genre de reconnaissance est motivé par la 

reconnaissance qu’Il est et ce qu'Il est, mais aussi 

qui je suis pour Lui.  Je suis son fils bien-aimé.  

C'était la clé que je cherchais.  Cet esprit de 

gratitude m'a aidé à me connecter avec le Seigneur.  

j'ai réalisé que ce n'était pas pour lui que je devais 

reconnaître à la fois sa sainteté, son accessibilité 

et ma position avec Lui.  C'était pour mon avantage, 

donc je pouvais commencer à communier avec lui avec 

mon cœur, qui est mon être le plus profond et le plus 

intime.  Pour naviguer dans les choix à venir dans mon 

cheminement vers une relation avec Lui, et de 

continuer à le respecter, j'avais besoin de l'entendre 

plus clairement. Cet esprit reconnaissant a ouvert mon 

cœur à sa voix. 

Ma nuit a continué avec une combinaison d'absorption 

de la beauté du ciel nocturne, et sa connexion avec 
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mon Dieu créateur qui a formé l'univers.  Cela m’a 

conduit doucement à un écrasante prise de conscience 

que je suis vraiment le fils du Père.  Je suis dans sa 

famille, et il m'invite à me rapprocher de lui.  Je 

voulais que rien ne s'oppose à ceci.  J'étais motivé.  

Mais j'ignorais toujours le processus et les 

avantages.  C'est pourquoi Gabe était un outil si 

précieux entre les mains du Père pour me montrer le 

chemin.  Je savais que ce serait mon choix de faire le 

voyage qui se présentait devant moi.  Gabe ne pouvait 

que montrer la voie.  Mais il jouerait un rôle dans 

mon voyage, et j'étais prêt à le rencontrer le 

lendemain pour qu'il me montre des choses auxquelles 

je n'avais jamais pensé.  Avec ces pensées je suis 

allé au lit pour une bonne nuit de sommeil. 
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7     Discipline 

 
 
 
 
 
 
Comme c'était le cas à chaque fois que je rendais 

visite à Gabe, il était réveillé avant moi, allumait 

un feu dans sa vielle cuisinière au bois, préparait le 

café et commençait à cuisiner avant que je me 

réveille.  L'arôme qui m'accueillait était très 

spécial.  Le bois de pin qu'il utilisait pour allumer 

son feu avait une douce odeur de résine qui est 

distincte et signifie que son devoir de cuisine avait 

commencé.  Ensuite, il plaçait du bois de chêne sur le 

pin pour créer un feu contrôlé.  Pendant que le café 

passait, mes narines s'évasaient d'anticipation.  

Comme un aimant, j’étais attiré par la cuisine de Gabe 

où une tasse de café plein de java chaud m'était tendu 

par mon ami.  Il a ensuite mis ses biscuits au four 

pour cuire en faisant frire du bacon ou de la saucisse 

campagnarde.  Les œufs étaient cuits en dernier et 

tout finissait ensemble, toujours chaud, toujours fait 

et toujours bon.  C’était le petit déjeuner chez Gabe.  
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Parfois quand Gabe venait chez nous pour une visite, 

ma femme et moi faisions de notre mieux pour 

l'impressionner avec notre cuisine.  Bien que toujours 

aimable, je sentais qu'il endurait plus qu’il 

appréciait. 

Je me suis attardé dans la cuisine avec Gabe pendant 

qu'il cuisait.  Nous avons mangé et j'ai lavé la 

vaisselle après.  Nous avons ensuite pris une tasse de 

café supplémentaire dans ses chaises berçantes sur le 

porche pour continuer mon éducation concernant la 

communion en Christ. 

Gabe a commencé par me demander: «Avez-vous bénéficié, 

hier, de la compréhension de comment un vignoble 

œuvres?  Vous souvenez-vous des différences entre les 

vignes non entretenues et entretenues?  Est-ce que 

vous comprenez l'importance du vigneron dans le 

processus de production de fruits? »  J'ai pensé à la 

vigne sauvage envahie par la végétation, au bord du 

vignoble, et j’en ai fait une comparaison mentale avec 

les vignes palissées dont il prenait soin.  J'ai 

répondu: «Je pouvais voir la différence entre les deux 

facilement. 

 

Gabe a poursuivi: «Vous devez envisager quelque chose 

d'autre à propos de la vigne non entretenue, car il y 

a une autre vérité biblique sur la discipline qui 

conduit à la communion et au porteur de fruits, et il 

doit être compris afin de ne pas confondre.  La vigne 

indisciplinée, comme celle que je vous ai montrée 

hier, c'est encore une vigne dans mon vignoble.  De la 

même façon dont un fils capricieux ou indiscipliné ou 
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une fille de la famille de Dieu est toujours son 

enfant.  L'histoire du fils prodigue était 

l'illustration de Jésus de ce point dans sa parabole.  

Une vigne sauvage comme vous avez vu dans mon vignoble 

est envahi de vieilles branches, non- productives, 

transformées en vieux bois, et peut produire peu de 

fruits significatifs.  Souvenez-vous ce vieux bois sur 

une vigne ne produit que des feuilles, mais pas de 

raisins.  Il y a tellement d'enchevêtrement du vieux 

bois sur la vigne que la maladie y pénètre, qui 

détruit davantage tout fruits clairsemés qui 

pourraient être produit plus tard dans la saison.  

Mais ça peut être corrigé. » 

 

Gabe fit une pause en prenant une inspiration et 

continua, «Si je veux rendre la vigne non entretenue 

productive, je devrai faire des coupes et des systèmes 

de palissage majeures pour la préparer pour la taille.  

Rappelez-vous que je taille les branches sur le 

treillis pour avoir le profit de porter plus de 

fruits.  Ceux que j'ai formés ont été formés au fil 

des années et sont devenus toujours productif.  Même 

ainsi, je dois continuer à les tailler chaque saison 

pour qu'ils portent plus de fruits.  Mais la vigne 

sans soins et ses sarments ne peuvent pas être taillés 

comme les autres, pas au début.  Premièrement, je dois 

couper et arracher beaucoup de mauvaise croissance de 

la vigne.  Je dois couper la plupart des branches hors 

de la vigne pour même trouver la structure de base.  

Après avoir fini, il semble presque que je l'ai tuée.  
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Dans certains cas, elle peut être tuée par quelqu'un 

qui ne sait pas ce qu'il fait.  Si une vigne pouvait 

éprouver de la douleur, elle crierait et protesterait 

que je suis impitoyable.  Mais je ne ferai jamais plus 

qu’elle puisse gérer, car je l'adore et j'ai de bons 

plans pour elle.  Encore faut-il que je coupe 

profondément pour que la vigne puisse passer aux 

étapes suivantes pour être nourrie, formée, et 

transformée en une vigne productive. » 

 

Gabe l'avait mis en place et faisait maintenant la 

corrélation: "Considérez maintenant cette connexion, 

car il y a une différence avec la taille du Seigneur 

et la discipline du Seigneur, tout comme mon travail 

sur la vigne indisciplinée.  Comme mon travail sur 

cette vigne sauvage, la discipline de Dieu nous aide 

par la suppression nécessaire du péché habituel et de 

l'indépendance qui nous sépare.  Cette taille doit 

être faite avant que nous puissions commencer notre 

voyage vers la proximité avec Lui et finalement 

devenir des producteurs de fruits. »  Gabe a continué 

en demandant et en répondant a ses propres questions, 

«Pourquoi?  C'est parce que Dieu est saint, et parce 

que nous ne pouvons pas amener notre pratique du péché 

dans une relation sainte et demeurer en Lui.  Par 

conséquent, le but de la discipline du Seigneur est de 

nous aider à identifier et à abandonner la condition 

de pécheur qui nous empêche de nous rapprocher de Lui.  

D'autre part, la taille de Dieu est parce que nous 

sommes déjà proches de Lui.  Comme Jésus l’a indiqué, 
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nous sommes taillés parce que nous portons des fruits 

et pour que nous puissions porter encore plus de 

fruits.  La discipline de Dieu nous aide à établir une 

bonne relation avec Lui, parce qu'une sorte de 

pratique du péché nous en empêche.  À un moment donné, 

nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons tous être 

disciplinés.  C'est la façon dont notre Père nous fait 

comprendre que sa sainteté doit être respectée, si 

nous voulons jouir de sa sainte présence en notre vie.  

Sans la discipline de Dieu, nous sommes comme cette 

vigne sauvage que je vous ai montrée: indépendante, 

égocentrique et accro au péché.  Voici ce que les 

Écritures nous disent.  Gabe a ensuite ouvert sa Bible 

à Hébreux 12: 3-11 et lut, 

12:3 Considérez, en effet, celui qui a 

supporté contre sa personne une telle 

opposition de la part des pécheurs, afin que 

vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. 

12:4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au 

sang, en luttant contre le péché. 

 

12:5 Et vous avez oubliez l'exhortation qui 

vous est adressée comme à des fils: Mon fils, 

ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et 

ne perds pas courage lorsqu'il te reprend; 

 

12:6 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, 

Et il frappe de la verge tous ceux qu'il 

reconnaît pour ses fils. 

http://www.bible-en-ligne.net/bible,58N-12-4,hebreux.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,58N-12-5,hebreux.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,58N-12-6,hebreux.php
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12:7 Supportez le châtiment: c'est comme des 

fils que Dieu vous traite; car quel est le 

fils qu'un père ne châtie pas? 

 

12:8 Mais si vous êtes exempts du châtiment 

auquel tous ont part, vous êtes donc des 

enfants illégitimes, et non des fils. 

 

12:9 D'ailleurs, puisque nos pères selon la 

chair nous ont châtiés, et que nous les avons 

respectés, ne devons-nous pas à bien plus 

forte raison nous soumettre au Père des 

esprits, pour avoir la vie? 

12:10 Nos pères nous châtiaient pour peu de 

jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu 

nous châtie pour notre bien, afin que nous 

participions à sa sainteté. 

12:11 Il est vrai que tout châtiment semble 

d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; 

mais il produit plus tard pour ceux qui ont 

été ainsi exercés un fruit paisible de 

justice. 

 

Gabe ferma sa Bible et me regarda au-dessus de ses 

lunettes de lecture et a demandé: «Comprenez-vous 

pourquoi je vous ai montré la comparaison?  Il 

continua sans ma réponse: «C'est pour vous apprendre 

que parfois, vous êtes peut-être au bon endroit avec 

le Seigneur mais prenez conscience d'un aspect de 

votre vie qui empêche votre fructification.  Le 

Seigneur vous montre cette partie et vous devez y 

renoncer, ou elle limitera votre fécondité.  C'est la 

bonne réponse à la taille.  Cependant, si vous vous 

http://www.bible-en-ligne.net/bible,58N-12-7,hebreux.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,58N-12-8,hebreux.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,58N-12-9,hebreux.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,58N-12-10,hebreux.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,58N-12-11,hebreux.php
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accrochez à un pratique de pécheur, c'est le travail 

de Dieu de vous aider à vous détourner de cet état.  

Telle est sa discipline.  Vous devez gérer cette 

condition pour aller plus loin dans votre marche avec 

le Christ, car elle gênera toujours votre intimité 

avec lui.  Qu'il s'agisse de la taille ou de la 

discipline les deux nous sont données par le Seigneur 

pour des raisons différentes, et pourtant parfois 

elles nous font ressentir la même chose quand nous les 

traversons. 

 

«Comment vais-je distinguer la différence?»  J'ai 

demandé. 

 

Gabe a répondu: «L'un des grands avantages de la vie 

en étroite proximité avec le Christ en demeurant en 

Lui est que nous apprenons sa voix.  Rarement nous 

restons dans l’obscurité sur un obstacle à la 

fructification si notre âme est saine.  Notre problème 

est que nous ne voulons pas abandonner facilement 

quelque chose que nous apprécions.  La réponse courte 

est qu'Il vous fera savoir ce qui se trouve sur le 

chemin, si vous cherchez diligemment Sa réponse à 

votre question.  Ensuite, il s'agit simplement d’une 

question d’obéissance envers lui. 

 

Lorsque nous vivons dans une relation durable avec le 

Seigneur, nous devenons plus sensibles au péché et 

nous avons tendance à voir la discipline et la taille 

plus clairement pour ce qu’elles sont.  Avant d'y 
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arriver, cependant, nous sommes souvent faibles face à 

un obstacle particulier dans notre vie.  La discipline 

du Seigneur nous encourage à identifier ce péché et de 

l’abandonner.  Après quelques nécessaires douloureuses 

disciplines, nous sommes tellement mis au défi par 

la correction du Seigneur que nous commençons à voir 

notre péché et implorons son pardon et sa 

restauration. Puis la mainmise de l'ennemi commence à 

perdre son emprise, alors que nous relâchons et nous 

nous repentons de ce qu'Il nous révèle.  C'est aussi 

une étape nécessaire vers une relation durable avec 

Lui. » 

 

Gabe a poursuivi: «Si mes vignes nourries pouvaient 

parler, elles diraient qu'elles connaissent leur 

taille tendre mais efficace du vigneron.  Ça prend du 

temps, mais elles se familiarisent avec mon toucher et 

s'adaptent rapidement à ce qui a été enlevé et qui les 

aidera à produire plus de fruits.  D'autre part, la 

vigne sauvage et indisciplinée criait de douleur, car 

un changement radical est au départ très douloureux.  

Cependant, le vigneron n'a pas moins d'amour ni de 

vision pour sa vigne sauvage que sa vigne dressée.  

C’est la même chose avec le Père et ses enfants.  Il 

n'y a pas ni plus ni moins d'amour de la part du Père 

quand il nous discipline ou nous élague.  Cela dépend 

de ce dont nous avons besoin.  Regardez l'histoire du 

fils prodigue et de son père.  Le père n'a jamais 

perdu son amour pour son fils capricieux, et il l'a 

accueilli de nouveau à bras ouverts.  Dieu 
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n'abandonnera jamais non plus Son enfant.  C'est notre 

vigneron. » 

 

Les paroles de sagesse de Gabe étaient si claires pour 

moi, le travail délicat mais approfondi du Seigneur 

pour aider Son homme ou sa femme à entrer dans une 

relation avec Lui.  Je sentais que j'avais une 

meilleure fondation pour poser quelques questions 

supplémentaires, que j’ai continué à faire. 
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8 Le Fruit Décris 

J'ai maintenant compris à quoi ressemblent des raisins 

sains sur une vigne et comment ils sont produits.  

Mais c'était encore flou pour moi de voir à quoi 

ressemblait le fruit dont Jésus parlait.  C'était donc 

ma prochaine question à Gabe.  Il m'a répondu en 

disant, 

 

«Comment décrire le fruit qui vient de la communion 

avec le Christ?  Eh bien pour commencer, c'est plus 

que ce que à quoi nous nous attendons ou que nous 

comprenons probablement.  Le Seigneur continue de me 

montrer chaque jour comment Ses fruits poussent et se 

reproduisent dans la vie de Son disciple.  Par 

exemple, il y a des années, quand j'ai lu pour la 

première fois le passage sur les fruits dans Jean 15, 

je pensais que Jésus faisait référence à des vies qui 

allaient être transformées vers Lui à travers moi.  
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Par conséquent, j'y ai pensé comme fruit de 

l'évangélisation.  Bien qu'il soit vrai que notre 

fruit fait en quelque sorte son chemin vers les perdus 

et le monde mourant dans lequel nous vivons, communier 

avec le Christ n'est pas simplement de faire de nous 

de meilleurs évangélisateurs.  Il y a plus.  Comme la 

fleur et le fruit sur une vigne, le fruit de notre 

relation intime avec Jésus est un parfum et un goût 

que produit la Vigne.  Il y a un nom pour cela. Savez-

vous ce que c'est?" Gabe a demandé.  J'ai secoué ma 

tête.  Il a répondu: «Ça s’appelle le ‘fruit de 

l'Esprit’. »  Nous lisons à ce sujet ensemble dans 

Galates 5:22, 

 

5:22  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; 

 

Gabe a poursuivi: «Vous devez comprendre ce qui a été 

dit ici.  L'apôtre Paul ne nous dit pas que ce sont 

des qualités de caractère que nous pouvons atteindre 

en étant auto-discipliné.  C'est une erreur courante 

chez les Chrétiens de lire ce verset et de le 

considérer comme un objectif d'atteindre chacune de 

ces caractéristiques, et d’essayer de le faire grâce à 

des études d'auto-assistance, ou de marquer ces 

objectifs comme accomplis.  Nous ne pouvons pas 

atteindre ces caractéristiques comme ça.  En fait, 

c'est impossible, mais en même temps possible. » 

 

http://www.bible-en-ligne.net/bible,48N-5-22,galates.php
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J'étais confus, parce que je pensais que c'était à moi 

de changer pour réaliser ces choses.  Après tout, le 

changement le plus réel vient de la discipline et 

persévérance, du moins je le pensais. 

 

Gabe pouvait voit que j'étais perplexe et a dit: «Je 

n'ai pas dit qu'il était impossible d'avoir ces 

caractéristiques.  J'ai dit que c'est impossible que 

si nous, en tant qu'humains, pouvons les atteindre.  

Voici la vérité souvent négligée.  Regardez 

attentivement le verset et notez le fruit dont il est 

question. » 

 

J'ai relu le verset et bien sûr, le passage était 

clair.  Les caractéristiques mentionnées sont en fait 

les caractéristiques de l'Esprit.  C'est son fruit.  

Gabe a alors dit: «Ce fruit est en fait la 

personnalité et les caractéristiques du Saint-Esprit, 

ce qui est également vrai de Jésus et du Père.  Si 

nous voulons savoir à quoi ressemblait Jésus en 

personne, ces caractéristiques le décriraient. 

 

«Eh bien, Gabe», ai-je demandé, «Si un humain ne peut 

pas parvenir à ces caractéristiques, comment est-il 

possible pour nous de les posséder, comme vous l'avez 

dit? 

 

Gabe m'a lancé un regard qui me disait que j'avais 

demandé la question qu'il espérait que je pose.  

Souriant il a dit, «Vous pouvez maintenant comprendre 
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la réponse à votre question sur le fruit dont Jésus a 

parlé.  Bien que le fruit mène finalement à 

l'évangélisation et a l’apostolat et toutes les 

manières de grandir dans le corps du Christ, le 

premier fruit produit chez un disciple du Christ est 

une vie transformée.  Bien que ce soit impossible pour 

nous d’atteindre les caractéristiques du Christ par 

nous-mêmes, quand nous demeurons en lui le fruit de 

son Esprit commence à se frayer un chemin à la surface 

de notre vie, et c'est ainsi que ce fruit est perçu 

dans notre vie.  Nous recevons ces caractéristiques de 

Lui.  Nous ne les atteignons pas ou les réalisons pas.  

Nous les recevons.  Idéalement ce que voient nos 

conjoints, nos amis et même nos ennemis sont ces 

caractéristiques mentionnées dans Galates 5:22. » 

 

Gabe a poursuivi: «Revenons à l'illustration de la 

vigne et du fruit produit dessus.  La branche, qui 

représente vous et moi, fait la chose la plus 

importante que nous pouvons faire.  Nous restons 

connectés à Jésus, la vigne.  Nous restons connectés 

avec lui.  Nous ne nous contentons pas de lui rendre 

visite.  Tout comme le fruit produit sur une vigne est 

un processus naturel avec laquelle la branche n’a rien 

à voir, sauf pour recevoir le flux de vie de la vigne, 

il en est de même avec un disciple qui demeure en 

Christ.  Avec une vigne, la branche produira 
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finalement des fruits à partir du flux qui vient de la 

source.  Nous savons que le fruit est un raisin.  Ce 

n'est pas une pomme ou une poire ou une pastèque mais 

plutôt un raisin, car le fruit est dicté par sa 

source, qui est une vigne.  C'est pareil avec Jésus et 

son disciple. » 

 

Après que Gabe eut jeté ses bases, il fit le point 

suivant: «N'est-il pas logique que le fruit que Jésus 

a promis ressemble beaucoup à sa source?  N'est-il pas 

logique que notre vie commence à ressembler de plus en 

plus à Jésus, si nous demeurons en lui et qu’il est 

notre source?  C'est pourquoi j'ai dit que c'est 

possible que le fruit de l'Esprit puisse aussi être 

évident en nous.  Mais cela dépend complètement du 

Christ demeurant en nous et nous en Lui, et quand cela 

se produit l'Esprit travaille son chemin à la surface 

de notre vie et nous affichons ses caractéristiques.  

Ce fruit est la preuve d'une relation durable avec le 

Christ et c'est dans cette relation que le fruit que 

Jésus a mentionné commence par nous transformer. 

Cependant, cela ne s'arrête pas là. 
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Gabe a respiré profondément et une gorgée de café 

ensuite il a dit: «J'ai dit que le fruit que Jésus a 

mentionné est plus que nous attendons ou que nous 

comprenons probablement.  Laissez-moi vous donner 

quelques exemples.  J'ai vu des vies corrompues 

devenues bonnes.  J'ai vu des relations brisées 

réparées.  J'ai vu des mariages sauvés.  j'ai vu des 

blessures émotionnelles guéries et pardonnées.  J'ai 

vu des églises formées et réformées, et de nouveaux 

ministères sont nés.  J'ai vu une générosité extrême 

émergeant de la vie changée de personnes qui ont 

commencé à demeurer en Christ.  J'ai vu des 

communautés modifiées.  J'ai vu le plus grand courage 

produit de tous les temps grandir chez un homme, alors 

quand même temps, le comportement le plus tendre et le 

plus compatissant résidait dans le même gars.  Parlez 

d'un contraste avec les actualités du monde!  J'ai vu 

le statu quo religieux être dépassé par un mouvement 

du Saint-Esprit si fort que j’ai pensé que j’allais 

perdre mon souffle.  Je pourrais continuer encore et 

encore sur la portée et la façon dont une vie est à 

quel point profondément changée quand un homme ou une 

femme demeure en Christ.  Pour résumer, quand une vie 
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est si énormément captivée par Jésus-Christ ce qui est 

exprimé à partir de cette personne vient d'une 

relation amoureuse avec Lui qui ne peut pas rester 

silencieuse.  Elle doit éclater à la surface de notre 

vie.  C'est juste une brève description de ce à quoi 

ressemble le fruit, mais il y en a tellement beaucoup 

plus." 

Je pouvais dire que Gabe parlait avec son cœur.  Ce 

n'était pas seulement un bavardage religieux, car il y 

avait trop de passion chez le vieil homme.  Je sentais 

que Gabe me laissait le message le plus important 

qu'il pouvait confier à une personne avant sa mort.  

je pense qu’il avait une idée que son heure viendrait 

bientôt, et c'était quelque chose d'important pour lui 

de m'aider à voir par moi-même.  Je dis que c'était 

important pour lui.  Mais la vérité est que je peux 

maintenant voir que Gabe me confiait le plus précieux 

trésor que je pourrais avoir, et il s'est avéré être 

la chose la plus importante que je puisse transmettre 

aux générations qui me suivront. 

Je me suis souvent demandé ce qu’était la contribution 

la plus précieuse que je puisse apporter à mes 
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enfants, ou mes petits-enfants, ou des personnes que 

je pourrais encadrer. 

Que puis-je faire pour les préparer à un futur 

incertain qui pourrait très bien être plein de grands 

défis, et probablement des défis et des épreuves 

autres à tout ce que je n’ai jamais vu?  Dans chaque 

cas, j'ai conclu que la meilleure chose que je puisse 

faire est de les aider à comprendre et à entrer dans 

une relation avec le Christ, car s'ils marchent avec 

lui ils ont également sa compagnie constante, sa 

contribution, et des ressources pour tout ce qui peut 

leur arriver. 

Après ma discussion matinale avec Gabe, nous avons 

décidé de faire une pause jusqu'après le déjeuner.  Il 

a fait une petite sieste, car il commençait à se 

fatiguer de plus en plus facilement chaque jour.  Je 

suis retourné au ruisseau pour un autre tour avec les 

truites qui n'avaient pas très faim la veille.  Les 

résultats étaient les mêmes.  Elles ne mordaient tout 

simplement pas ce que je leur lançais. 

Après un moment, j'ai abandonné et j'ai décidé de 

réfléchir à ce que Gabe avait partagé avec moi sur le 

porche ce matin.  Alors je suis retourné au pied du 
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sycomore contre lequel je m'étais calé le jour 

précédent, j'ai ouvert ma Bible et mon journal, et 

j'ai commencé à réfléchir sur la sagesse qui venait 

d'être téléchargé sur moi.  Voici ce que j'ai 

enregistré, 

«Gabe a été très passionné de télécharger l'importance 

de demeurer en Christ.  Je me demande s'il pense que 

le temps de passer au paradis est proche, et c'est un 

dernier message important pour moi?  Si c’est vrai, 

alors je comprends mieux le contexte de pourquoi et 

comment Jésus a donné de Jean 15 aux disciples.  Jésus 

était catégorique, voire répétitif avec le mot 

Communier/ Demeurer.  Il l'a dit plusieurs fois.  

Pourquoi s'est-il répété?  Je pense que c'était parce 

qu'il n'était qu’à quelques heures de sa crucifixion 

et de sa mort, et il devait vouloir transmettre les 

dernières paroles les plus importantes qu'il pouvait 

donner à ses disciples.  Ca seulement me donne envie 

de mieux le comprendre, car c’était évidemment 

important pour Jésus et maintenant pour Gabe.  J'ai 

entendu assez de témoignages crédibles de cet homme en 

qui j'ai confiance pour me faire comprendre qu'il y a 

plus que de rencontrer le regard sur le concept de 
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Christ.  Plus tard dans la journée, je veux interroger 

Gabe sur quelques moyens pratiques que je peux 

apprendre pour respecter, et certaines choses qui 

pourraient y faire obstacle.  Tout ce que je sais est 

que je suis très motivé pour rechercher la vision de 

Gabe à ce sujet. » 

Après avoir écrit ces mots dans mon journal, j’ai 

demandé à Dieu d'ouvrir mes yeux et mon cœur à ce 

qu'il voulait me dire à travers Gabe pendant le reste 

de ma visite.  J'ai ensuite fermé mon journal et je 

suis retourné à la maison de Gabe. 
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9   Une Préoccupation Sérieuse 

 

 

 

 

Ni Gabe ni moi ne voulions déjeuner après le grand 

petit déjeuner que nous avions apprécié ce jour-là.  

je voulais lui poser des questions sur quelque chose 

que j'avais lu dans Jean 15: 6 qui m'avait dérangé.  

Dès que nous avons pris nos places sous le porche, 

j'ai demandé: «Gabe, j'ai suivi avec vous le concept 

de demeurer en Christ.  Jésus dit que c'est essentiel 

de porter du fruit, et quand nous portons du fruit, 

nous apportons la gloire au Père, et nous nous 

révélons être ses disciples.  C'est clair pour moi.  

Mais, l'exhortation de Jésus prend une tournure 

sérieuse quand il dit: «Si quelqu'un ne demeure pas en 

moi, il est jeté comme une branche et se fane; et les 

branches sont rassemblées, jetées au feu, et  

brûlées. »  Cela me fait peur.  Pouvez-vous me 

l’expliquer le?  Cette personne est-elle littéralement 

rejetée?  Gabe a répondu: «Je ne sais pas si je peux.  

Il y a des opinions différentes sur ce passage.  

cependant, tout le monde est d'accord, 'c'est une 

grave préoccupation.' » 
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Gabe continua.  «J'aborde ce verset en demandant si 

demeurer en Christ est facultatif ou non?  Je suppose 

que c’est vraiment la question, n'est-ce pas?  Un vrai 

croyant ou disciple du Christ peut-il être inconscient 

ou faible de notre besoin pour qu'Il vive en nous 

lorsque le Saint-Esprit travaille pour nous conduire à 

lui?  Je crois que non.  Je pense que c'est l’œuvre du 

Saint-Esprit pour nous convaincre de nos péchés et de 

rechercher une relation avec Jésus-Christ au tout 

début.  Mais je pense aussi que c'est le travail du 

Vigneron de créer en nous une envie de communier en 

Lui aussi, car porter du fruit exige les deux.  

Indépendamment de notre âge ou de notre longueur de 

vie, Il travaille en nous de manière à créer en nous 

un désir d’avoir finalement une relation intime et 

durable avec lui.  Je pense que c'est un 

modèle. Malheureusement, beaucoup ne cèdent pas à 

cette invitation ou à ce désir profond dans leur cœur. 

Gabe fit une pause et réfléchit avant de parler à 

nouveau.  «Je pense que cela fait partie de notre 

nature originelle de désirer cette connexion intime 

avec notre Créateur.  Cela a été créé en nous.  Je 

crois que je peux regarder tout le monde, je vois et 

je sais qu'au fond il ou elle veut avoir ce genre de 

connexion intime avec leur Créateur, même s'ils ne 

s'en rendent pas compte.  Comme la troisième semence 

dans la parabole de Jésus des quatre semences, leurs 

vies sont si occupées, trépidantes et conflictuelles 

qu'ils ne réalisent même pas leur besoin, encore moins 

qu'il pourrait y avoir quelque chose de mieux pour 
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eux.  Certaines personnes rejettent catégoriquement le 

Christ et, ce faisant il n'y a aucun espoir pour eux.  

Certains ne connaissent pas le chemin vers Lui.  

D'autres sont satisfaits d'un statu quo d’existence.  

Il y a de nombreux disciples du Christ qui pensent au 

christianisme simplement comme des règles, des 

règlements et une expérience religieuse, et ils le 

rejettent à cause de ça.  Ils ne comprennent pas que 

le vrai christianisme n'est pas une religion mais 

plutôt une relation rétablie, parce que Jésus a ponté 

le grand gouffre entre l'humanité et le Dieu saint et 

nous a donné la capacité d'être restauré à notre 

intimité perdue avec Lui.  Pour ceux qui rejettent le 

Christ et refusent de lui permettre de demeurer en 

eux, leur destin a déjà été scellé.  Ils sont perdus 

et ne vont jamais échapper au jugement qui vient.  

C’est semblable à une branche sur une de mes vignes 

qui est stérile.  Je vais la couper et la brûler, car 

elle ne portera jamais des fruits.  Ce n'est pas parce 

qu'elle ne porte pas de fruits que je la détruis.  

C'est parce qu'elle est sans vie et stérile et par 

conséquent ne peut porter aucun fruit.  Donc, elle ne 

peut jouer aucun rôle dans mon vignoble.  Quand nous 

rejetons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous 

le rejetons la communion en nous et il y a une grave 

conséquence.  Ce verset peut également être appliqué 

aux personnes qui prétendent être chrétiens en raison 

de leur affiliation à une église, ou de bonnes œuvres, 

mais le Christ ne demeure pas vraiment en eux.  En 

fait, Jésus lui-même a dit: 
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Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! 

n'entreront pas tous dans le royaume des 

cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté 

de mon Père qui est dans les cieux. 

Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, 

Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton 

nom? n'avons-nous pas chassé des démons par 

ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de 

miracles par ton nom? 

Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous 

ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous 

qui commettez l'iniquité.  Matthieu 7: 21-23 

ESV 

 

«C'est pourquoi de nombreux chercheurs considèrent 

votre question à propos de Jean 15: 6 avec une 

sérieuse inquiétude, car non seulement ceux qui le 

refusent purement et simplement sont destinés à périr, 

mais aussi de nombreuses personnes qui pourraient être 

religieuses, bons, des gens qui vont à l'église 

n'entreront pas dans le royaume des cieux, parce que 

le Christ ne demeure pas en eux.  Leur avenir est très 

triste.  Bien qu'il semble que la vigne les rejette, 

le fait est qu'ils l'ont rejetée, et donc ils 

périssent.  C'est ce qui est dit dans Jean 15: 6. » 

 

Je sentais qu’une petite peur s'insinuait en moi, 

alors j’ai demandé: «Gabe, comment pouvons-nous être 

sûrs?  Comment pouvons-nous savoir si le Christ 

demeure vraiment en nous? » 

Gabe a répondu: «Jésus a dit que lorsque nous portons 

beaucoup de fruits nous prouvons que nous sommes ses 
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disciples.  Mais ne regarde pas seulement le fruit 

lui-même comme une preuve, tout comme il y a un 

processus pour que les fruits se développent sur la 

vigne, il en est de même avec un disciple du Christ.  

Ça pourrait prendre plus ou moins de temps que prévu, 

car après tout le Vigneron est en charge du processus, 

pas vrai? 

Gabe a poursuivi: «Etant donne que Jésus a utilisé la 

vigne pour décrire notre persévérance et notre 

relation de porteur de fruit avec Lui, nous pourrions 

vouloir reconsidérer quelque chose que je vous ai 

appris sur le processus de devenir porteur de fruits.  

Rappelez-vous ceci:  La discipline vient avant le 

respect, le respect vient avant la taille, la taille 

vient avant les fruits, et le fruit est le résultat de 

la persévérance.  Nous pouvons voir notre vie 

spirituelle à travers ce processus.  Si notre relation 

est réelle, alors nous verrons ces choses se produire 

et cela nous dira où nous en sommes dans le processus 

de notre développement. 

«Concernant la discipline de Dieu, même si nous ne 

portons pas de fruit en ce moment, sa discipline 

aimante prouve que nous sommes ses enfants.  Sa 

discipline est non pas pour nous punir, mais plutôt à 

nous aider à échapper à une condition pécheresse à 

laquelle nous nous accrochons.  Le fruit est 

clairement le résultat final de demeurer en Christ et 

Lui en nous.  Par conséquent, demeurer en Lui est la 

seule préoccupation que nous avons.  Ou s'Il nous 

discipline, alors c'est notre préoccupation immédiate.  



 
 
80 | R O C K Y  F L E M I N G  

 

 
 

Si nous sommes disciplinés, alors c’est moins une 

question de fruit dans notre vie et plus de se mettre 

d’accord avec Lui.  Le fruit éventuel né dans notre 

vie vient de son travail de développement dans notre 

vie.  L'Esprit sera à l'œuvre en vous pour vous y 

aider .  Ses blessures, ses coups de ciseaux et ses 

coupures blessent parfois.  Mais ils sont toujours 

pour notre bien.  Vous devriez vous en souvenir quand 

cela arrive.  Si vous êtes troublé et inquiet sur où 

vous êtes dans tout cela, laissez votre inquiétude 

vous conduire à supprimer tout ce qui entrave votre 

marche avec le Christ.  Si c'est un péché, alors cela 

doit être traité par le repentir sincère et en 

recevant Son pardon.  Si vous êtes aveugle à ce que 

cela peut être, demandez à Dieu de vous montrer.  Il 

le fera.  Ensuite, vous vous occupez de vos affaires 

avec lui.  À travers tout ce processus, qu'il s'agisse 

d'élagage ou de discipline, le Saint-Esprit nous 

invite à nous rapprocher de lui.  C'est comme ça que 

nous nous rapprochons de Lui. 

 

Il y a une autre chose que j'ai observée.  Si un 

croyant vit dans le péché, le Saint-Esprit fera sa vie 

misérable jusqu'à ce qu'il soit abandonné, car Il ne 

peut pas supporter le péché.  S'il n'y a pas de 

remords, ou pas de discipline donnée à cette personne 

qui prétend être croyant, je doute sérieusement que 

l'esprit est là.  L'apôtre Jean l'a dit comme ceci, 
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‘Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, 

parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne 

peut pécher, parce qu'il est né de Dieu.  C'est par là 

que se font reconnaître les enfants de Dieu et les 

enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la 

justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui 

n'aime pas son frère’.  1 Jean 3: 9-10 

 

Gardez à l'esprit que Jean mentionne la «pratique du 

péché».  Il n'a pas dit être sans péché.  Nous 

trébucherons dans le péché, et Dieu a une provision 

pour ça.  Mais la ‘pratique du péché' est un péché 

habituel, répétitif sans le remords sacre dont je 

parle, et c'est la preuve que le Christ ne demeure pas 

dans cette personne." 

 

Avec cette dernière déclaration, Gabe avait ouvert le 

porte à ma dernière question pour la journée.  

Maintenant que j’en savais plus sur le fruit et le 

processus à respecter, je voulais connaître des 

obstacles évidents et des pas si évidents qui 

entravent le chemin. 
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10   L’Invitation 

 

«Gabe, quels sont les obstacles qui entrave la manière 

de demeurer en Christ? »  J'ai demandé. 

 

Gabe m'a répondu: «La première chose dont vous avez 

besoin d’établir dans votre esprit est que vous 

répondiez à l'invitation que le Christ vous a offerte 

de venir plus près de Lui, et vous demeuriez tous les 

deux ensembles.  Ce n'est pas votre idée originale de 

pèlerinage à lui.  Cela a commencé par Son pèlerinage 

vers vous.  Il a initié ce voyage vers vous à la croix 

et par Sa résurrection.  Il a commencé à habiter en 

vous au moment de votre salut.  Par conséquent, à 

partir de ce moment-là, Son Esprit a vécu en vous.  Il 

demeure en vous.  Il a fait sa part.  Mais son 

invitation maintenant, comme c’était avec ses 

disciples dans Jean 15, est de voyager au-delà de 

votre relation initiale avec lui et de demeurer avec 
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Lui d'une manière plus profonde.  Beaucoup de croyants 

pensent à tort que leur vie spirituelle est complète 

quand ils reçoivent le salut, et ils attendent 

simplement le paradis tout en faisant de leur mieux 

pour gérer leurs péchés capitaux.  Mais c'est bien 

plus.  On nous a donné une occasion de représenter le 

Christ dans notre monde tout en devenant plus 

semblable au Christ dans le processus.  Nous avons eu 

l'occasion de jouer une partie noble à la 

sensibilisation de notre roi à un monde perdu.  

Maintenant, laissez-moi répondre à votre question sur 

les obstacles dans votre voyage vers cette intimité 

plus profonde avec Dieu. » 

 

«Un obstacle évident est le non-repentir et le péché 

impardonné.  Rappelez-vous, Dieu est saint et le péché 

est offensant pour lui.  Nous ne pouvons pas communier 

dans sa présence si nous ne respectons pas ce fait. » 

 

J'ai dû interrompre Gabe.  «Cela signifie-t-il aussi 

longtemps que je pèche, je ne peux pas me rapprocher 

de Lui?  Comment serait-ce possible? Aussi difficile 

que j'essaye de ne pas le faire, je pèche toujours.  

Qui dans ce monde peut complètement cesser de pécher?  

Jésus pourrait, mais comment puis-je?  J’ai demandé 

avec une audace surprenante.  Ma confusion a donné à 

Gabe un moyen de déballer ses pensées sur la sainteté 

de Dieu, car j'en avais une certaine incompréhension. 

Il m'a conduit à 1 Pierre 1: 13-15 et a lu: 
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C'est pourquoi, ceignez les reins de votre 

entendement, soyez sobres, et ayez une entière 

espérance dans la grâce qui vous sera 

apportée, lorsque Jésus Christ apparaîtra.  

Comme des enfants obéissants, ne vous 

conformez pas aux convoitises que vous aviez 

autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance.  

Mais, puisque celui qui vous a appelés est 

saint, vous aussi soyez saints dans toute 

votre conduite, selon qu'il est écrit: « Vous 

serez saints, car je suis saint. » 

 

Gabe a suivi ces versets avec: «La sainteté de Dieu ne 

peut pas être atteinte par l'humanité.  Dieu doit nous 

donner sa sainteté.  C'est pourquoi Jésus est venu et 

est mort pour nous.  Il est devenu le substitut de la 

sainteté dont nous avons besoin en échangeant notre 

nature pécheresse avec Sa sainteté.  Il l'a fait alors 

que nous étions encore des pécheurs, non parce que 

nous l'avons mérité, mais par sa grâce qui est un don 

inconditionnel.  Son pardon et sa sainteté sont des 

dons gracieux.  Maintenant si ce salut nous vient 

comme un don inconditionnel alors que nous étions 

encore pécheurs, devons-nous maintenant le mériter 

pour le garder?  Si c'est le cas, ce ne serait pas la 

grâce.  Ce serait un pardon conditionnel.  Alors, 

quand Peter encourage la famille de Dieu à être sainte 

parce que Dieu est saint, il souligne aussi clairement 

que notre espoir repose entièrement sur la grâce de 

Dieu.  Une autre façon de dire que notre salut vient 

par la grâce de Dieu et il reste avec nous par la 
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grâce de Dieu. C'est-à-dire pourquoi Peter a dit pour 

nous de «mettre pleinement votre espoir sur la grâce 

qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-

Christ. »  Notre espoir est dans sa seule grâce quand 

nous lui faisons face à notre résurrection.  C'est 

comme nous sommes rendus saints et avons les débuts 

d’une relation avec Lui.  Maintenant parlons de 

demeurer avec Dieu saint. » 

 

«Nous ne pouvons pas profiter d’une fraternité plus 

profonde avec Dieu, si le péché impardonné demeure en 

nous, car Il est toujours saint.  Parlez d'un 

obstacle?  Nous ne pouvons pas être désinvoltes ou 

nonchalant sur notre péché et venir à la place de la 

communion en Christ.  C'est pourquoi il discipline ses 

enfants, pour que nous voyons notre péché, nous en 

détourner, puis nous rapprocher de Lui. » 

 

«Et si je trébuche dans le péché?» ai-je demandé.  

"Parfois, j'ai des pensées pécheresses que j'embrasse 

avant même de le réaliser.  Parfois, je suis plus 

faible que la normale ou passe simplement une mauvaise 

journée et glisse dans le péché.  Que faire à propos 

de ces situations? » 

 

Gabe a répondu: «Il y a une différence dans le 

glissement par rapport à la pratique habituelle du 

péché.  La pratique du péché habituel est un choix que 

nous devons faire.  Ce n'est pas une erreur.  C’est 

une action planifiée de notre part plutôt qu’une 

réaction précipitée.  Nous trébucherons tous, car 
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c'est la simple réalité de notre nature et du monde 

dans lequel nous vivons.  Quand nous trébuchons, nous 

pouvons nous repentir, chercher le pardon de Dieu, 

recevoir Son pardon comme promis, puis continuer comme 

un enfant pardonné de Dieu.  Le pardon est la 

disposition de Dieu de nous garder connectés à la 

vigne bien que nous ayons péché.  Mais la pratique du 

péché est beaucoup plus un problème pour nous.  Gabe a 

laissé ses mots persister jusqu'à ce que 

j’approfondisse, 

 

«En quoi est-ce un problème plus grave?» 

 

Il a répondu: «La pratique du péché nous dit que nous 

n'avons pas encore maîtrisé notre hypocrisie.  Nous 

pensons que nous pouvons tromper les autres et cacher 

la condition pourrie de nos âmes, mais Dieu le sait.  

Si nos âmes ne crient pas en nous et nous ne 

ressentons pas la culpabilité ou le trouble à cause de 

notre péché habituel, alors il y a un doute sérieux 

quant à savoir si nous n’avons jamais vraiment connu 

Jésus-Christ.  C'est le plus grand problème.  Vous 

voyez, comme je l'ai déjà dit, l'Esprit de Dieu vit 

dans un vrai disciple du Christ, peu importe quelle 

est sa condition avec le péché.  Il ne nous laisse pas 

même si nous pouvons nous éloigner de lui.  Il est 

fidèle même si nous trahissons temporairement notre 

relation avec lui, car notre relation a été établie 

sur sa grâce et non sur notre être sans péché.  Je le 

répète, vous pouvez être sûr que l'Esprit rendra la 

vie misérable pour l'un de ses enfants qui pratique 
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habituellement une condition pécheresse.  l'absence de 

cette misère est une bonne indication de ce qui 

manque, qui est une véritable relation avec le Saint-

Esprit qui vit dans un vrai disciple de Jésus-Christ.» 

 

Gabe fit une pause comme pour changer de sujet.  

Cependant, c'était comme s'il pensait à quelque chose 

de plus que j'avais besoin de comprendre avant de 

passer à autre chose. 

 

«Ne confondez pas votre concept de sainteté 

personnelle avec la seule façon d'être en règle avec 

Dieu.  Si vous le faites, vous pouvez tomber dans le 

légalisme et un esprit critique envers les autres qui 

ne répondent pas à vos critères pour la sainteté.  La 

vraie sainteté n'est pas d'être sans péché mais plutôt 

que nous péchons moins.  C'est la sainteté de Jésus 

seul qui nous rend saint avec Dieu.  Si nous 

empruntons un chemin qui nous mesure et mesure les 

autres sur base d’une exigence perçue d'être sans 

péché, alors nous embrasserons un esprit de 

Pharisaïsme.  Puis, comme eux, nous penserons que nous 

pouvons nous perfectionner jusqu’au paradis et que 

nous sommes libres de critiquer ceux qui échouent.  

Quelle fierté cet esprit montre!  Et pourtant, une 

telle personne voit rarement sa propre fierté en tant 

que péché.  La sainteté dont Pierre parle dans ce 

verset est le dévouement sincère à vivre une vie cela 

honore Dieu.  C'est une vie dédiée, consacrée, mais 

pas parfaite.  Nous lui donnons qui nous étions, ce 
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que nous sommes et ce que nous serons, qui comprend 

nos imperfections, nos échecs, nos péchés,  

et notre désir de lui ressembler davantage.  La 

Sainteté pour vous et moi signifie que nous nous 

soumettons à la direction de Dieu et permettons-lui de 

nous nourrir dans la ressemblance avec le Christ.  

Dans le processus, nous gagnerons du terrain contre le 

péché.  Mais nous perdrons également un peu de terrain 

en cours de route.  Au cours de ce processus, le péché 

perdra son attrait, car Jésus prend de plus en plus 

d'importance en nous chaque jour.  Eventuellement, 

nous péchons moins.  Mais nous ne serons jamais sans 

péché. 

 

Le ton de Gabe devint encore plus sérieux.  "Ecoutez 

moi.  Nous ne sommes ni plus ni moins saints quand 

nous commençons notre relation avec Jésus-Christ, ou 

quand nous mûrissons dans notre marche avec lui.  Il 

nous a déjà rendus saints par sa gracieuse expiation 

de nos péchés dans le passé, dans le présent et dans 

le futur.  Ce n'était pas par de bonnes œuvres ou une 

haute moralité que nous avons reçu cette relation avec 

Lui.  Nous sommes justifiés par sa grâce, sanctifiés 

par elle, et un jour en être glorifié.  C'est la 

plénitude de la grâce de Dieu et ce que cela signifie 

pour nous.  N'embrassez jamais une fausse vision de 

sainteté absente de péché, car nous ne pouvons jamais 

être assez bons pour être justifié devant Dieu saint.  

Mais nous pouvons grandir en commettant moins de 

péchés et c'est le chemin que vous devez rechercher. 
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Dieu n'exigera jamais votre perfection.  Mais il exige 

la consécration de votre vie.  Lorsque vous prenez cet 

engagement, alors Il peut nourrir à la ressemblance 

avec le Christ. » 

 

«Gabe», ai-je demandé, «Y a-t-il des choses qui ne 

sont pas des actes coupables ou volontairement 

désobéissants, mais qui pourraient être un obstacle à 

une relation plus profonde et durable avec le Christ? 

 

Répondit Gabe.  "Oui.  Considérez que même les vignes 

que je taille chaque année retourneraient à leur état 

sauvage si je ne les taillais pas.  Même un chrétien 

qui se débrouille bien avec sa vie pourrait permettre 

des choses mauvaises à venir dans sa vie et ne pas le 

savoir, car c'est notre nature à s'adapter à notre 

monde et il envahit toujours notre marche avec le 

Christ.  Même si nous ne sommes pas accroche à une 

condition pécheresse dans nos vies, nous pouvons 

encore avoir des obstacles qui bloquent notre chemin 

vers une marche avec le Christ.  C'est pourquoi 
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l’Esprit nous élague, afin que nous puissions voir ces 

obstacles et les remettre volontiers au Christ. » 

 

"Quels sont quelques exemples d'obstacles?"  ai-je 

demandé. 

 

Gabe a répondu: «Un obstacle pourrait être quelque 

chose comme un conflit dans une relation ou une 

activité dans laquelle nous ne voyons aucun mal que 

nous devons abandonner.  Dieu voit ses plans futurs 

pour nous et il peut nécessiter un ajustement.  C'est 

peut-être une vieille blessure du passé ou pensée non 

résolue à propos de quelqu'un qui nous a blessé qui se 

dirige vers l’amertume.  Bien que ce ne soit peut-être 

pas encore un péché, cela pourrait nous entraîner dans 

le péché.  Pouvez-vous voir comment l'élagage de Dieu 

est utilisé pour éviter cela?  C'est un peu comme mon 

travail à la taille pour prévenir les maladies dans 

mes vignes. 

 

Gabe a poursuivi: «C'est peut-être un manque de 

retenue verbale de soi qui nous amène à des commérages 

ou à des calomnies.  Nous ne voyons pas de problème.  



 
 
92 | R O C K Y  F L E M I N G  

 

 
 

Mais c'est parce que nous ne le voyons pas à travers 

les yeux de Dieu.  En nous élaguant Dieu nous donne sa 

perspective et sa perspective nous aide à porter plus 

de fruits avec des personnes qui pourraient être 

offensées par nos langues bien pendues.  Il y a de 

nombreuses autres choses qui pourraient ne pas être 

considérées comme péché, mais cela pourrait conduire 

au péché.  Cela pourrait être quelque chose sur la 

confiance que nous devons apprendre, et le Seigneur 

permet une condition qui nous oblige à Lui faire plus 

confiance.  Cette taille nous rapproche de lui car 

nous commençons à lui faire plus confiance.  Il y a 

beaucoup de bien qui vient d'une confiance plus 

profonde, et c'est l’œuvre de Dieu pour nous aider à 

les expérimenter.  C'est-à-dire Son agenda.  Il veut 

nous bénir plus grandement que nous pouvons imaginer.  

Mais cela requiert notre confiance.  Ce ne sont là que 

quelques exemples d'obstacles à notre communion avec 

le Christ, ce qui entravera également nos fruits. 

 

Gabe avait fait un travail merveilleux en ouvrant mes 

yeux sur l'amour que Dieu donne avec sa taille et 

discipline ses enfants.  Je me sentais beaucoup plus 
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confortable, car je pouvais voir que l'un ou l'autre 

conduiraient toujours à ses bénédictions.  Après notre 

discussion, j'ai dit à Gabe que je voulais donner une 

dernière chance à la rivière de nous fournir du 

poisson pour le dîner.  Je serais parti le lendemain 

matin pour rentrer à la maison.  À ma surprise, Gabe a 

dit qu'il voulait me rejoindre.  Alors, nous nous 

sommes dirigés vers la rivière. 
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11   Devenir un Ouvrier 
 

 

 

 

 

 

J'ai rassemblé mon équipement de pêche à la mouche et 

j'ai marché sur le chemin de la rivière qui traversait 

l'arrière de la propriété de Gabe.  J'ai remarqué 

qu'il avait pris sa vieille canne à pêche de l'endroit 

où elle était accrochée sur le porche arrière.  Il a 

également pris une vieille canette de café pour les 

vers.  Gabe m'a dit que la pêche à la mouche est fort 

jolie, mais ce n'était pas son truc. 

 

Nous nous sommes arrêtés à un tas de compost qui avait 

pourris depuis des années.  Il a donné un coup de 

râteau qu'il gardait là et a découvert une demi-

douzaine de vers de bonne taille.  Il a mis les vers 

dans sa boite de café et dit: «Allons chercher notre 

souper.» 
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Quand nous sommes arrivés au bord de la rivière, Gabe 

s'est assis sur une bûche tombée pendant qu'il 

reprenait son souffle.  je pouvais voir que les choses 

qu'il pouvait faire si facilement auparavant 

maintenant le fatiguaient clairement.  Il m'a dit 

d'aller de l'avant et de commencer ma pêche. 

 

Même si j'étais un homme adulte avec mes propres 

enfants, je voulais toujours que mon ancien mentor me 

voit jeter mes mouches et d’approuver.  Je suis resté 

à courte distance dans l'eau devant lui, regardé 

derrière, et j'ai vu qu'un arbre emmêlerait ma mouche 

si j'utilisais une fonte standard.  Alors, j'ai 

présenté un casting parfait tout en imaginant une 

salve d'applaudissements pour avoir fait un bon 

travail.  Le problème est qu'il n'a pas attrapé de 

poisson.  En fait, j’ai continué à jeter ces belles 

jetées pendant environ une heure, et peu importe où je 

plaçais la mouche il n'y avait pas de morsures.  J'ai 

alors entendu Gabe se lever et gémir un peu en le 

faisant.  J’ai regardé en arrière et put le voir 

dérouler la ligne monofilament autour de sa perche en 

bambou.  Alors qu'il marchait vers moi, je me suis 
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écarté, car je savais que nous en avions tous les deux 

assez de mes tentatives de pêche pour la journée.  

Gabe est arrivé au bord de l'eau, a appâté son crochet 

avec un ver, puis m'a regardé avec un clin d'œil et a 

dit: «Environ quatre beaux poissons nous 

conviendraient, pas vrai ?»  Il a ensuite jeté son 

appât sur le même rocher ou j’avais travaillé et a 

immédiatement attrapé une belle truite arc-en-ciel.  

Avec trois autres vers et trois autres placements de 

l'appât, Gabe avait attrapé notre souper.  Il m'a 

remis les vers et dit: «Prenez ces vers et remettez-

les dans le tas de compost pour que vous puissiez les 

utiliser lorsque vous revenez.  Au fait, vous nettoyez 

le poisson et je vais les faire frire ce soir.  Je ne 

pouvais pas discuter avec l'offre de Gabe. 

 

Gabe a regardé ma canne à mouche puis moi tout en 

disant: "Vous aviez l'air assez beau en jetant cette 

chose.  Mais si vous voulez attraper du poisson, vous 

auriez besoin de faire ce qui faut au lieu de ce qui a 

l'air bien. » 

J'ai regardé ma canne à mouche qui m'avait coûté des 

centaines de dollars et ensuite à la canne à pêche en 
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bambou de Gabe qu'il avait coupé de la rive du fleuve.  

J’ai secoué ma tête et ai demandé: «Où puis-je obtenir 

une de ces choses?  Puis je avoir le vôtre?"  Nous 

avons tous les deux eu un rire profond pendant que 

nous remontions le sentier menant à la maison de Gabe.  

Il m'avait encore attrapé. 

J'ai nettoyé le poisson pendant que Gabe chauffait 

l’huile de cuisson dans la poêle à frire en fonte.  Il 

a commencé sa préparation en faisant ses «hush 

puppies», boules délicieuses, savoureuses et qui vont 

de pair avec du poisson frit.  Il a fait une pâte à la 

semoule de maïs en utilisant sa propre recette de 

babeurre, de semoule de maïs et farine, avec un oignon 

doux haché, sel, poivre et son assaisonnement secret.  

Gabe me l'a présenté, et je ne peux plus avoir du 

poisson fris sans lui maintenant.  Après avoir laissé 

tomber les boules de semoule de maïs dans la poêle 

d'huile chaude, il a enduit le poisson avec des 

ingrédients similaires.  Il a ajouté une petite 

quantité de gruau à l'enrobage pour faire le poisson 

extra croustillant, ce que nous préférions tous les 

deux.  Quand les hush puppies étaient cuits, il a 

placé le poisson dedans.  Son objectif était de 
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chronométrer tout pour que tout soit chaud et 

croustillant quand il le servait. 

Comme c'était le cas pour tous les autres repas, qu’il 

avait cuit pour moi, ils sont parfaitement finis.  Il 

a aussi cuit des légumes pour accompagner le poisson, 

et enfin placé un pot de ses tomates vertes marinées 

sur la table pour rejoindre les autres plats.  Le goût 

acidule apportait une finition douce à chaque bouchée 

de poisson et de hush puppy.  Quand nous avons prié et 

commencé à manger, je me suis rappelé tant de bons 

repas avec le vieil homme. 

 

Le poisson fris était aussi bon que jamais.  Mais mon 

temps avec Gabe serait l'un de mes souvenirs préférés 

avec lui, car ce serait notre dernier repas ensemble. 

 

Quand nous avons fini notre dîner et j'ai eu nettoyé 

la vaisselle et la cuisine, nous sommes retournés à 

nos chaises berçantes sur le porche.  Le soleil 

s'était couché sous l'horizon et les bruits nocturnes 

du pays se réveillaient.  Comme la veille, un oiseau 

hurleur a commencé son appel.  Nous avons tous les 

deux écouté silencieusement pendant un moment jusqu'à 

ce que Gabe prenne la parole. 

 

«Quand mes enfants et moi nous sommes assis sur ce 

même porche en écoutant les bruits de la nuit, je leur 

ai dit l’oiseau hurleur avait une langue, et s'ils 

écoutaient de près, ils pouvaient comprendre ce qu'il 
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disait.  Je leur disais que l'oiseau disait: 'Chip-est 

tombé- hors du chêne blanc.  Ils me demandaient 

pourquoi l’oiseau hurleur disait ça, et je le leur 

disais que c’était à eux de le découvrir.  C'est alors 

que leur imagination décollait.  Vous auriez dû 

entendre certaines de leurs conversations!  Katherine 

et moi étions hors de vue à écouter toutes leurs 

théories et explications.  Nous avons ri, nous avons 

pleuré, mais nous savions que nous les élevions 

correctement. 

 

"Vous les voyez souvent?" J'ai demandé. 

 

"Plusieurs fois par an.  Mais ils vivent tous très 

loin et ont leurs familles et leur carrière à 

considérer.  Donc c'est dur pour eux de venir aussi 

souvent qu’ils le voudraient.  Je ne suis pas du tout 

négligé par eux.  Ils n'aimaient pas l'agriculture et 

je ne voulais certainement pas pour eux, la même vie 

difficile que nous avons eue.  C'est pourquoi nous les 

avons conduits vers l'éducation et les carrières.  

Nous les avons eu dans notre maison pendant un certain 

temps et, comme intendant de Dieu de ces enfants, nous 

les avons faits démarrer dans la vie et dans leurs 

chemins avec Lui.  Nous nous aimons tous les uns les 

autres.  Nous sommes proches.  Nous vivons tous dans 

un bon endroit tant sur le plan relationnel que 

physique.  Je suis content pour eux et ils le sont 

pour moi.  Mais le plus important est le fait qu'ils 

connaissent tous Jésus, et cela signifie que nous 

avons la promesse d'une relation les uns avec les 
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autres qui ne finira jamais.  Pour cette raison, nous 

pouvons être en paix avec nos vies. » 

 

Gabe a fait une pause et a dit: «Reprenons ce que vous 

avez appris avant que je partage encore une chose avec 

vous.  Je veux que vous condensiez ce que vous avez 

appris dans une explication de l'enseignement du 

Christ sur la communion avec Lui et dites-moi ce que 

cela signifie pour vous.  Gabe attendu ma réponse.  

J'ai réfléchi pendant quelques minutes et me suis 

aventuré, 

 

«Je vois que Jésus me dit qu'il a un plan pour ma vie.  

Ce plan commence par se joindre à Lui pour qu’Il 

puisse communier avec moi.  C'est ce que cela signifie 

recevoir Jésus dans mon cœur.  À ce stade, je suis 

sauvé, et Il commence à demeurer en moi.  Il fait Son 

rôle dans la relation de communion.  À ce stade, je 

suis sanctifie et assuré du salut.  Mais il y a plus 

au-delà de ce point, et c'est ce que je n'ai pas 

compris.  Il veut faire de moi un homme selon son 

propre cœur.  Il veut que je devienne plus comme Lui, 

et c'est Son œuvre pour le reste de ma vie pour me 

réformer selon son propre caractère et ses valeurs.  

Ses caractéristiques, appelées le `fruit de l’Esprit’, 

deviennent lentement miennes quand je demeure en Lui.  

Son Esprit prend le dessus et ça devient plus Lui et 

moins moi.  C'est un abandon de mon ancienne vie pour 

devenir un homme nouveau. 
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J'ai continué: «Je vois l'illustration que Jésus a 

donnée dans Jen 15 d’être à la fois son plan et le 

processus pour faire de moi cet homme.  Il faut la 

discipline pour la correction pour me lancer, et puis 

la taille qui est un acte d'abandon de quelque chose 

entravant Son plan.  Le fruit produit de notre 

relation est une confirmation du travail du Saint-

Esprit pour m'aider à vivre plus profondément dans le 

Christ.  Je le vois clairement.  ca a maintenant du 

sens pour moi.» 

 

J'ai poursuivi: «Le fruit est vaste et varie.  Mais 

tout revient à une chose.  C'est Jésus qui produit ce 

fruit à travers moi.  Ce n'est pas de moi-même ou mes 

capacités.  C'est Son travail à travers moi.  Pour 

cette raison, j'ai besoin de rester en Lui et j’ai 

besoin d'éliminer tout obstacle qui le gêne.  Les 

obstacles sont principalement ma responsabilité à 

enlever pour que je puisse me rapprocher du Christ.  

Il me les révélera si je le cherche, et comme je les 

abandonne et me rapproche plus près de Lui, le fruit 

est mieux et plus abondant.  Le fruit est toujours 

mieux quand nous sommes le plus proche de Lui.  C'est 

quelque chose qui est illustré avec la vigne, la 

branche et le fruit.» 

J'ai alors demandé à Gabe: «Dites-moi comment vous 

communiez avec le Christ?" 

 

Il réfléchit, puis répondit: «C'est simple maintenant.  

J'ai mis du temps avant d’abandonner toutes mes 

ordures et blessures et moi-même.  Mais finalement 
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c'est devenu une marche quotidienne avec Lui.  Je me 

réveille tous les jours et je prie, «Seigneur me 

voici.  Prends ce que tu veux de moi et utilise le.  

Je te demande juste de me laisser marcher avec toi 

chaque minute aujourd'hui.  J'écoute.  Je réponds à sa 

direction.  J’ai confiance qu'il m'utilisera pour ses 

desseins.  C'est la communion pour moi, car il est 

fidèle à faire exactement ce que je lui ai demandé.  

Au début, j’ai dû commencer une réorientation en 

étudiant les Écritures.  Mais je ne pouvais pas rester 

simplement sur la connaissance de la Bible.  J’avais 

besoin d’appliquer sa parole à ma vie et permettre à 

ses mots de me conduire.  Sa parole a traversé mon 

esprit et mon cœur.  Si ça n’était pas allé là-bas, je 

n’aurais pas compris ce que signifie de communier avec 

Lui, et j’aurais pensé que ce n'était qu'une question 

de connaissance.  Je vais toujours à sa parole, car il 

y a beaucoup plus à apprendre.  Je sais que j'ai été 

invité à une relation avec notre Dieu vivant, et je 

vais là-bas vers Lui au travers de ses paroles.  Mais 

sa parole n'est qu'une carte et non une destination.  

Pour cette raison, nous devons comprendre qu'il y a 

plus à apprendre sur le niveau relationnel avec Lui.  

C'est à ce moment-là que nous nous dirigeons vers la 

deuxième partie de la communion.  Il demeure déjà en 

moi.  Mais je dois maintenant avancer pour faire ma 

part et demeurer en Lui.  Jésus a dit: 'Demeurez en 

moi, et moi en toi.'  Il y a deux composants critiques 

dans notre relation de communion avec Lui.  Il fait sa 

part, mais nous devons nous abandonner à lui pour 
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faire notre partie.  Je veux rester dans cette 

intimité avec Lui.  C'est ma marche quotidienne et 

c'est ce que la communion signifie pour moi." 

 

Il a poursuivi: «Comprenez-vous pourquoi Jésus nous 

fait grandir en nous rapprochant de Lui?  Jésus nous a 

demandé de prier pour les ouvriers, autant la récolte 

est grande et les ouvriers sont peu nombreux.  Jésus 

nous a dit que nous avions besoin de travailleurs.  

Voudrais tu savoir à quoi ressemble un ouvrier?  J'ai 

hoché la tête affirmativement. 

 

«Jésus a fait référence à une moisson, qui serait 

comprise par une civilisation qui dépendrait des 

cultures pour vivre.  Ils comprendraient la 

préparation du sol, l’ensemencement de la graine, le 

soin des plantes, et l'éventuelle récolte et stockage 

des récoltes.  Toutes les personnes impliquées dans la 

récolte du début à la fin étaient considérées comme 

des ouvriers.  Chacun avait sa propre spécialité 

concernant la production d'une culture.  Mais tout 

leur travail, peu importe à quel point il serait 

individualisé, était axé sur la moisson.  Jésus a dit 

de prier pour les ouvriers, pour que le travail 

préparatoire soit fait par lui et les prophètes avant 

lui, et la moisson était prête.  Alors, qu'est-ce 

qu'un ouvrier aujourd'hui?» 

 

Gabe a répondu à sa propre question: «Voici ce que je 

pense.  Je crois que l'ouvrier d'aujourd'hui est le 
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corps du Christ et chaque membre du Corps du Christ 

ont un rôle particulier à jouer.  Chacun de nous a nos 

dons spirituels, talents, expériences uniques avec 

Christ, et d'énormes capacités qui peuvent servir 

notre Roi.  Un ouvrier est capable de se reproduire 

après lui-même et étendre la récolte à de plus grands 

champs.  Mais pour utiliser toutes ces capacités pour 

servir notre roi dans sa récolte, les capacités 

uniques en nous doivent être activées.  Cette 

autonomisation ne se produit que lorsque nous 

demeurons en Jésus-Christ.  Souvenez-vous de ce qu'il 

a dit?  'Comme la branche ne peut pas porter de fruit 

par elle-même, à moins qu'elle demeure dans la vigne, 

vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous 

demeuriez en moi. 

 

Je crains que l'Église ne comprenne pas ces principes.  

En conséquence, la plupart de nos bons efforts sont 

frustrés par nos limitations humaines plutôt que 

permises par la puissance qui devrait découler du fait 

de demeurer en Jésus.  Nous devons aider les autres 

croyants à comprendre à quel point cette promesse est 

importante et comment elle nous aide à réaliser sa 

mission.  Nous sommes habilités à être des ouvriers 

par notre marche intime avec Lui.  Jésus était 

catégorique avec Ses disciples qui devaient demeurer 

en Lui pour faire le grand travail dans la grande 

moisson qui suivra.  C'est la même chose avec vous et 

moi et tous les chrétiens aujourd'hui.  Nous devons 

demeurer en Lui.  Nous devons rester en Lui.  Vous 
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devez demeurer en Lui. »  Alors qu’il disait ces 

derniers mots, il m'a regardé plus attentivement comme 

pour faire un point important.  Gabe me dirigeât vers 

1 Corinthiens 13: 1-8 et je l’ai suivi.  Il a 

souligné: «L'apôtre Paul a écrit a l’Église de 

Corinthe qui, même s'ils avaient un tas de dons et 

capacités spirituels, ces dons n'accompliraient rien 

sans amour.  Le genre d'amour auquel Paul faisait 

référence ne se voit que dans le fruit de l'Esprit.  

Cet amour ne vient que de Dieu.  Il change les gens et 

nous permet d'engager nos cadeaux uniques 

ministériels.  C'est l'un des avantages promis de 

demeurer en Christ.  C'est comme ça qu'un ouvrier est 

formé, et vous savez, nous en avons besoin plus que 

jamais.  L'amour de Dieu se déchaîne à travers nous et 

affecte énormément les gens. » 

 

Après que Gabe et moi avons bavardé pendant environ 

une heure de plus, je pouvais voir qu'il était épuisé 

par les activités de la journée.  Il avait besoin de 

sommeil, alors je l'ai encouragé à se coucher, ce 

qu'il fit volontiers.  Il était encore tôt dans la 

soirée, j'ai donc décidé de faire une petite promenade 

sur un court morceau de route, profiter du ciel 

nocturne, et réfléchir sur la journée.  Ma tête 

tournait avec de nouvelles informations que j'avais 

besoin de traiter.  Mais il y avait des choses qui 

s'alignaient aussi et commençaient à avoir un sens 

pour moi, du moins à partir d'une perspective 

spirituelle.  Il m'est venu à l'esprit que le chemin 
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que le Christ nous invite à suivre a rarement un sens 

à un monde déchu ou à des gens qui ne le connaissent 

pas.  Les Écritures disent que ceux qui n'ont pas 

l'Esprit n’acceptent pas les choses qui viennent de 

Lui.  Ils pensent même que c'est de la folie.  Mes 

yeux étaient maintenant ouverts à des vérités qui 

étaient auparavant cachées, et j’étais de plus en plus 

enthousiasmé par mon avenir en Christ comme jamais 

auparavant.  Je commençais maintenant à voir plus 

clairement ce qui m'avait été donné en Jésus Christ et 

aussi ce qui me manquait.  Je voulais maintenant 

demeurer profondément en Christ pour le trouver.  J’ai 

soulevé mes mains vers le ciel et crié: «Seigneur, me 

voici.  Prends ce que tu veux de moi et utilise-le.  

Je te demande seulement de me laisser marcher avec toi 

à chaque minute ce soir et pour le reste de ma vie.» 

 

Après cette prière, j'ai réalisé que j'avais prié la 

même prière que Gabe avait fait.  Il se pourrait être 

l’impression qu'il m'a faite sur moi sans que je m'en 

rende compte.  Mais plus encore, je pense que c'était 

un simple cri du cœur d'un fils qui a parlé à son Père 

céleste.  Rien de fantastique ni verbeux.  Juste 

simple, précis, et sincère.  Gabe et moi étions sur la 

même voie. 

 

Après ma prière, je suis retourné à la maison et je 

suis allé me coucher.  Au bout de quelques instants, 

j’étais endormi. 
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12    Le 

Tamisage 

Le lendemain matin après le petit déjeuner, Gabe et 

moi, nous nous sommes rassemblés sur le porche pour 

terminer un dernier point qu’il voulait faire avant 

que je rentre chez moi.  Nous avons pris notre café à 

nos chaises.  Alors qu'il sirotait sa tasse, il fit 

une pause et demandât: «Si vous résumez tout ce que 

vous avez appris sur la discipline du Seigneur et la 

nécessité de demeurer en Lui, pouvez-vous me donner 

trois mots qui décrivent ce qu'il fait dans la vie de 

son enfant avec ces deux processus? 

 

J'ai réfléchi un instant et j'ai dit: «Il nous 

transforme. » 

 

«Je vois les choses de cette façon aussi», a répondu 

Gabe.  "Notre Vigneron, le Seigneur, est à l'œuvre 
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pour nous transformer d’orphelins sans père que nous 

étions autrefois dans un sacerdoce royal qui porte son 

nom et sert Ses buts.  Chacun de nous est sous Son 

examen délicat et soigneusement établi son plan de 

développement.  Tout son travail dans nos vies nous 

bouge vers un point où nous pouvons tirer le meilleur 

parti et la plus importante contribution de nos vies 

pour Ses buts.» 

 

Nous pouvons faire obstacle à son œuvre si nous ne 

nous soumettons pas à lui, et beaucoup ne se 

soumettent pas, et pour cette raison, ceux qui 

résistent à son processus de développement 

n'atteindront jamais le potentiel qu’ils auraient pu 

avoir.  Ils peuvent encore avoir leur adoption par 

Lui, par Sa grâce.  Mais ils pensent encore à eux-

mêmes comme des orphelins.  Ils ne parviennent pas à 

mûrir et être transformés en une nouvelle identité 

qu’Il veut leur donner.  Ils ne parviennent pas à 

porter le grand fruit que leur vie pourrait 

potentiellement produire.  Il y en a un point de plus 

que je veux souligner concernant le processus de 

développement de Dieu pour certaines personnes.  Cela 

ne vient pas de Jean 15, mais il est lié à une 

préparation spéciale pour certains enfants de Dieu, 

surtout ceux qui porteront un plus grand fardeau du 

ministère.  Gabe avait mon attention. 

 

«Tout le monde ne sera pas conduit à la durée de 

développement que cette attention particulière 
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fournit.  Ce dont je parle est la forme la plus 

difficile de développement et préparation que certains 

d'entre nous peuvent faire face.  Cela pourrait même 

être considéré comme une combinaison de discipline et 

de taille et un mauvais abus par une étrange 

opposition envers nos vies.  C'est un travail de Satan 

que Dieu permet de se produire chez certains membres 

de sa famille, pour défier la foi d’un homme ou d’une 

femme si profondément qu'il a le potentiel de détruire 

même sa foi.  C’est douloureux.  Mais quelle que soit 

l'illusion ou la faiblesse de la foi que nous avions 

auparavant est remplacée par une foi si complètement 

pure qu'elle emmène cette personne dans un endroit 

spécial de service pour Dieu.  Les illusions de 

grandeur sont filtrées de nos vies si nous résistons à 

l'épreuve, et Dieu les remplacera par une grande œuvre 

que Lui seul peut construire.  Cela s'appelle le 

tamisage. 

 

Si vous lisez dans la Bible où le mot tamisage est 

utilisé, vous verrez que cela a à voir avec le test 

qui prépare finalement une personne à quelque chose 

que Dieu a prévu.  Vous verrez aussi que le tamisage 

d'une personne est fait par Satan et est permis par 

Dieu.  Satan doit demander la permission ou autrement 

il ne peut pas nous apporter ce tamisage.  Laissez-moi 

vous lire ces versets à ce sujet.  Gabe se tourna vers 

Luc 22: 31-32 et lisa, 
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Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a 

réclamés, pour vous cribler comme le froment. 

Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne 

défaille point; et toi, quand tu seras 

converti, affermis tes frères 

 

Gabe a poursuivi: «Notez que l'autorisation doit être 

accordée par Dieu pour tamiser un membre de sa 

famille.  Si nous passons le test, le résultat 

produira quelque chose de grande valeur pour nos vies 

et notre travail pour Dieu.  Dans le cas de Pierre et 

les autres disciples, c'était pour les préparer au 

grand ministère de la construction de l'Église qui 

bientôt suivrait leur tamisage.  Ils devaient être 

préparés, et ce tamisage était la phase finale de leur 

préparation.  Cela peut vous arriver et je veux que 

vous soyez préparé si ça arrive. 

 

Cette dernière déclaration a envoyé un frisson dans ma 

colonne vertébrale bien que ce fût une matinée chaude.  

Je n'étais pas prêt pour les derniers mots de Gabe 

après un super week-end.  Je ne voulais pas que cela 
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se termine par un avertissement aussi décevant.  

Pourtant il a continué, 

 

«Cela ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas.  Le 

fait est qu'Il confie votre foi à un plus grand test 

pour la rendre plus profonde et plus forte parce qu'Il 

vous aime et veut vous utiliser pour quelque chose 

spéciale.  Pour ce faire, il doit vous sortir du 

chemin, et le tamisage est simplement un processus 

pour accomplir Son but.  Il est clair qu'aucune 

épreuve ni tentation vous vaincra, car Il sera à vos 

côtés.  Souvenez-vous toujours de cela lorsque vous 

êtes dans une telle situation.  Le tamisage vous 

forcera à vous rapprocher de Lui et c'est la ou se 

forme le plus grand fruit de votre vie.  Juste à côté 

de lui.  Le processus de tamisage vous y emmène et 

c'est là qu'un grand travail peut être fait à travers 

votre vie.  Si vous êtes choisi pour un plus grand 

travail ministériel tel que je viens d’en parler, ce 

sera probablement précédé par un tamisage.  N'en ayez 

pas peur, car Dieu a le dernier mot.  Il est 

souverain. 
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Jésus a dit à Pierre de fortifier ses frères après son 

propre tamisage.  Vous pouvez facilement voir 

l’objectif et la crédibilité, que Jésus connaissait, 

qui seraient venus à Pierre quand il aurait réussi son 

test.  Ce sera aussi votre mission, si vous êtes 

tamisé.  C'est là que vos dons spirituels et les 

expériences avec Dieu deviennent puissantes, comme 

jamais auparavant, avant de faire un travail encore 

plus important en faisant des disciples.  Je ne dis 

pas que vous serez tamisé.  Je dis seulement que si 

vous l'êtes, c'est pour un plus grand travail auquel 

Dieu vous invite et comme avec tous les autres 

processus de développement qu'il utilise dans nos 

vies, ce n’est qu’une d’entre elles, pour certaines 

personnes. » 

 

J'ai demandé: "Gabe, dois-je demander à Dieu de me 

passer au crible?" 

 

Gabe a répondu: «Je ne pense pas que nous ayons besoin 

de demander au Seigneur pour nous préparer ou nous 

utiliser d'une certaine manière si nous sommes engagés 

dans tout ce qu'Il nous demande.  Je pense Il veut que 
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nous lui fassions simplement confiance et quoi que ce 

soit le processus qu'Il utilise pour nous préparer.  

Je pense que nous devrions demander à être utilisé par 

lui tous les jours pour lui apporter la gloire.  C'est 

le cœur d'une vie consacrée.  Laissez-le déterminer à 

quoi cela ressemble et comment vous y faire parvenir.  

Votre seule préoccupation est de demeurer en lui et 

lui laisser faire le reste.  Votre marche quotidienne 

avec Lui vous mènera où Il vous veut, et votre 

communion avec Lui vous préparera à ce que vous faites 

face.  En marchant et en demeurant, votre vie 

s’avèrera mieux que vous ne pourriez jamais concevoir 

pour vous-même. 

 

Gabe et moi sommes restés silencieux pendant un 

moment, jusqu'à ce que je me lève de la chaise et lui 

ai dit qu'il était temps pour moi de rentrer à la 

maison.  Dans cet esprit, nous avons, tous les deux, 

marché vers mon camion et avons commencé la coutume 

«des au revoir»  que nous avons toujours dit.  Mais 

aujourd'hui, c'était différent. 
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13   Mon dernier Au Revoir 

 

 

 

 

 

J'ai remarqué un regard sombre dans les yeux de Gabe.  

J'ai senti un sentiment de remords mais je ne savais 

pas pourquoi.  Donc je lui ai demandé, 

 

«Gabe, dites-moi ce qui se passe avec vous.  Je 

ressens qu’il y a quelque chose que vous ne me dites 

pas.  J'ai remarqué que vous n'étiez pas votre normale 

et courageuse personne et qu’il semblait y avoir un 

sentiment d'urgence à partager votre message ce week-

end.  Est-ce que ça va?" 
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Gabe m'a regardé avec les yeux d'un père spirituel.  

Il a regardé au-delà de mes questions et dans le cœur 

de ma préoccupation, et a répondu: 

 

«J'ai un sentiment de grande joie et d'anticipation, 

mais aussi d’inquiétude pour certains de mes proches 

et amis.  Je sens que le Seigneur m'a préparé que, à 

tout moment maintenant, Il peut me ramener à la 

maison.  Je suis prêt pour ça.  Plus que prêt.  Mais 

il y a une pensée persistante que certains ne sont pas 

prêts à ce qu'ils feront face dans la vie et ne sont 

pas préparés à relever les défis.  Ils ne comprennent 

pas les choses que j'ai partagées avec vous, et ils 

ont peu d'intérêt à poursuivre une marche rapprochée 

avec le Christ.  Je sens qu'ils sont en danger.  Je 

crains que de nombreuses maisons et familles seront 

brisées, les vies seront ruinées par les idoles et les 

addictions, et un christianisme culturel se 

développera dans ce pays qui diluera tellement 

l’orientation de Dieu qu'il n'aura plus beaucoup 

d’impact.  Tout cela est fait pour ne pas offenser 

d'autres religions ou non-croyants ou athées ou ceux 

avec des agendas politiques.  Mais ils s'éloignent de 

la vérité.  Ils s'éloignent de Jésus.  Et quel espoir 

auront-ils s’ils le font?  C'est peut-être ce que vous 

ressentez?  Oui, j'ai un sentiment d'urgence surtout 

avec quelqu'un comme vous, que j'aime comme un fils.  

C'est pourquoi je voulais vous donner le message le 

plus important que je puisse vous donner à ce moment 

de ma vie, et à ce stade de la vôtre. " 
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«Eh bien, père Gabe,» répondis-je avec affection et 

avec un sourire, «Je pense que votre préoccupation 

doit maintenant être la mienne et à tout autre 

disciple du Christ.  Ce n'est pas votre souci de 

porter seul.  Je m’engage de transmettre le message 

sur la communion immédiatement, et j'en ferai mon 

intention d'y aller moi-même.  Je vous le promets. 

 

En changeant de sujet, j'ai dit: «Au fait, nous n'a 

pas planté votre jardin comme je l'avais prévu.  Mais 

vous avez clairement livré le message que vous 

vouliez, et je l’ai reçu avec plaisir.  Je vais devoir 

m'y mettre a ce jardin quand je reviens. 

 

Quand je suis monté dans le camion et que j'ai fermé 

la porte, Gabe se tenait juste à côté, me regardant à 

travers la fenêtre.  Je l'ai regardé une dernière fois 

et dit: «Un dernier mot pour moi, mon cher ami, avant 

que je parte?" 

 

Gabe tendit les deux mains par la fenêtre et mit une 

main de chaque côté de mon visage.  Il a concentré ses 
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yeux sur les miens et a souri, un sourire que lui seul 

pouvait donner.  Il a ensuite dit: 

 

«Communiez mon fils, communiez.  C'est le plus 

important message que je peux vous donner." 

 

Avec ces derniers mots j'ai roulé sur son allée 

recouverte de gravier, tourne sur la route goudronnée 

et me dirigea vers la maison.  En rentrant chez moi, 

j'ai eu un sentiment de mélancolie que c’était la 

dernière fois que je voyais Gabe.  Effectivement, 

trois jours plus tard, il était mort.  Le corps a été 

découvert par le voisin qui venait s’assurer tous les 

jours qu’il était bien.  Il était mort paisiblement 

dans son sommeil.  On tiendrait ses funérailles 

quelques jours plus tard dans la ville voisine, dans 

l'église qui avait brûlé et qu'il avait aidé à 

restaurer. 

 

Le dernier week-end que j'avais eu avec Gabe avait 

marqué le début d'une nouvelle direction pour moi.  

Cette nouvelle direction a été construite par mon 

autodidactie continue dans la parole de Dieu et la 
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fondation biblique qui m’était donnée.  Au-delà de 

cette fondation, je prendrais plus d’étapes délibérées 

de mon abandon personnel et de confiance absolue dans 

le Seigneur.  J’abanderais les illusions que je 

pourrais, en quelque sorte, contrôler l’aboutissement 

de ma vie ou celle de ma famille, et j’accorderais une 

attention plus délibérée à faire confiance plus 

profondément au Seigneur.  Cela m'aiderait à commencer 

une vraie marche avec Jésus, comme Gabe l'avait 

suggéré, et m'emmènerait dans une aventure de vie avec 

Jésus qui serait meilleure que je ne pourrais jamais 

la décrire.  je peux seulement dire que cela m'a 

conduit aux désirs de mon cœur, car c'est ce que la 

communions en Christ fait. 

 

Un de ces désirs est devenu une réalité plusieurs mois 

après la mort de Gabe.  Ses enfants ont permis à ma 

femme et moi d'acheter la ferme de Gabe comme il 

l'avait laissé.  C'est devenu une maison de week-end 

pour ma famille, et nous l'avons utilisé pour le 

ministère de discipolat qui s'est développé autour nos 

marches avec le Christ.  Quand j'ai pris ma retraite, 

nous avons déménagé là en permanence.  Après avoir 
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déménagé là-bas, j’allais découvrir qu'il y avait 

encore plus de Gabe et son influence que je savais.  

Quand j'ai appris à connaître les gens de la vallée, 

j'ai écouté leurs histoires.  Ils ont tous dit que 

Gabe était un vrai héros pour eux et pour quelques 

très bonnes raisons.  J'ai appris leurs histoires et 

j'ai vu comment sa vie se fondait dans la leur et 

pourquoi il comptait tellement pour eux.  j'ai hâte de 

vous raconter ces histoires.  Mais s'il y a une chose 

que Gabe et moi voulons que vous vous souveniez de 

cette histoire, c'est ceci: COMMUNION, COMMUNION, 

COMMUNION! 

 

 

 

Vous voulez en savoir plus sur Gabe et son influence?  Trouvez dans la 

prochaine aventure sur la vallée de Gabe dans Contraint par Grace.  Le 

livre peut être acheté de la librairie Influencers, ou numériquement via 

Kindle Books 


