PORTER DE BONS FRUITS

I TEXTE:
Mt 7:15-23 Gardez-vous des faux prophètes (Ch.: des faux inspirés). Ils viennent à vous en
vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs.
16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des
chardons?
17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. (Ch.: Un
arbre pourri fait de mauvais fruits).
18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits.
19 Tout arbre qui ne porte (Dby qui ne produit) pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
20 C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, (valeur
de la profession de foi si elle n’est pas confirmée par la vérité des faits et des actes.) mais celui-là
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
22 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?
23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui
commettez l’iniquité.

II LES MOTS
Le mot "faux prophètes", Ch. faux inspirés
Pseudoprophetes
- quelqu’un qui, se faisant passer pour un prophète divinement inspiré, annonce des choses fausses,
les faisant passer pour des prophéties divines
Les mots porter des fruits: poieo
produire, construire, former, façonner, etc.
- être les auteurs, la cause
- rendre prêt, préparer
- fabriquer une chose à partir de quelque chose
- être les auteurs d’une chose

III INTRODUCTION
Nous avons tous compris qu’en parlant des arbres, Jésus parle des hommes.
Tout être vivant produit quelque chose, qu’il soit végétal ou animal. Il produit d’ailleurs en vue de
la reproduction de l’espèce.
Toute vie active porte du fruit. Même en mauvaise santé on peut produire du fruit. Le fruit porte
les traces de celui qui l’a engendré.
Nous avons vu qu’un arbre pourri n’est pas forcément stérile. Un arbre pourri fait de mauvais fruits.
Dans cas là ne vaudrait-il pas mieux qu’il soit stérile?
Notre activité, nos efforts portent des fruits. Mais quels sont ces fruits?
On s’imagine quelquefois à tort qu’il faut porter du fruit. Non! il faut porter du bon fruit!
Le fruit de l’Esprit, le fruit de la chair, le fruit du péché:
Ro 6:20-22
20 Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l’égard de la justice.
21 Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd’hui. Car la fin de ces
choses, c’est la mort.
22 Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la
sainteté et pour fin la vie éternelle.

IV L’ARBRE QUI PORTE DE MAUVAIS FRUITS
CE N’EST PAS FORCEMENT EN REGARDANT UN FRUIT, EN LE GOÛTANT, EN LE SENTANT QU’ON PEUT
DIRE QU’IL EST BON OU MAUVAIS.
Non c’est seulement en s’en nourrissant!
QUAND ON LE VOIT: L’ASPECT VISUEL.
Ge 3:6 La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux
pour ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui
était auprès d’elle, et il en mangea.
Nous pouvons tromper les autres et nous même en portant des fruits qui ont bel aspect.
Nous pouvons être sales et porter des habits somptueux, propres.
QUAND ON LE MANGE: LE GOÛT
Tels fruits des bois ou tels champignons sont excellents au goût mais...
QUAND ON L’ENTEND: LES PAROLES
Ps 55:22 Sa bouche est plus douce que la crème, Mais la guerre est dans son coeur; Ses paroles sont
plus onctueuses que l’huile, Mais ce sont des épées nues.

Savez-vous que les fruits que nous sommes appelés à porter ne sont pas à confondre avec les dons
spirituels.
Les Corinthiens avaient tous les dons. Paul leur a fait remarquer que s’ils n’avaient pas l’amour,
cela ne leur servait à rien. Il a de plus insisté sur un amour en actes et non en paroles.
LES FRUITS DE CES GENS REJETÉS PAR JÉSUS:
N’AVONS-NOUS PAS PROPHÉTISÉ EN TON NOM?
On peut se faire passer pour un vrai prophète, dire des choses agréables ou faire croire qu’on a la
connaissance alors que Dieu n’a rien dit de dire.
On note ici une notion peu habituelle: d’habitude le prophète parle de la part de Dieu, ici ce serait
au nom de Jésus.
Jer 14:15 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel Sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, Sans
que je les aie envoyés, Et qui disent: Il n’y aura dans ce pays ni épée ni famine: Ces prophètes
périront par l’épée et par la famine.
Jer 27:16 Ainsi parle l’Éternel: N’écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent,
disant: Voici, les ustensiles de la maison de l’Éternel seront bientôt rapportés de Babylone! Car
c’est le mensonge qu’ils vous prophétisent.
Il y a des gens dans des églises qui parlent en fonction de ce qu’ils savent et non selon ce que Dieu
leur a dit de dire. Ils ont envie de dire quelque chose et pour que ça passe mieux, ils le disent de la
part de Dieu. Quelle folie! Vouloir faire signer par Dieu des paroles qu’il n’a pas inspirées.
Jer 23:16 Ainsi parle l’Éternel des armées: N’écoutez pas les paroles des prophètes qui vous
prophétisent! Ils vous entraînent à des choses de néant; Ils disent les visions de leur coeur, Et non
ce qui vient de la bouche de l’Éternel.
Eze 13:6-9 Leurs visions sont vaines, et leurs oracles menteurs; Ils disent: L’Éternel a dit! Et
l’Éternel ne les a point envoyés; Et ils font espérer que leur parole s’accomplira.
7 Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines, Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils
pas menteurs? Vous dites: L’Éternel a dit! Et je n’ai point parlé.
8 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Parce que vous dites des choses vaines, Et que
vos visions sont des mensonges, Voici, j’en veux à vous, Dit le Seigneur, l’Éternel.
9 Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs; Ils ne
feront point partie de l’assemblée de mon peuple, Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la
maison d’Israël,
Cette conclusion ressemble étrangement à ce qu’a dit Jésus: Je ne vous ai jamais connus, retirezvous de moi, vous qui commettez l’iniquité.
Alors peut-être que c’étaient des pseudo-prophètes.
N’AVONS-NOUS PAS CHASSÉ DES DÉMONS PAR TON NOM?
Ils ont pu chasser des démons imaginaires.

Ou bien ils ont pu chasser des démons d’un païen, non protégé par le sang de Christ. Aussi le démon
chassé a pu revenir avec d’autres démons plus méchants que lui et la condition du malheureux a été
pire que la première. C’est un mauvais fruit.
Il serait difficile de concevoir que les démons auraient pu reconnaître l’autorité de Christ dans des
gens qui n’ont pas cette autorité à la vue de l’exemple suivant:
Ac 19:13-16
13 Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d’invoquer sur ceux qui avaient des esprits
malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: Je vous conjure par Jésus que Paul prêche!
14 Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Scéva, Juif, l’un des principaux sacrificateurs.
15 L’esprit malin leur répondit: Je connais Jésus, et je sais qui est Paul; mais vous, qui êtes-vous?
16 Et l’homme dans lequel était l’esprit malin s’élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et
les maltraita de telle sorte qu’ils s’enfuirent de cette maison nus et blessés.
N’AVONS-NOUS PAS FAIT BEAUCOUP DE MIRACLES PAR TON NOM?
Doit-on penser à une imitation de miracles? A des miracles mensongers? Le Grec fait ressortir pour
miracles: des actes de puissance.
Serait-ce des miracles comme le faisaient les magiciens lors des dix plaies d’Égypte?
QU’EN PENSER?
Une première solution c’est que tout a pu être faux. Cette solution est peu probable.
Une deuxième solution c’est que tout c’est certainement passé dans l’ordre, dans la norme, tout a
pu être vrai.
- Ces gens là parlent au passé.
Ils ne parlent pas du présent.
Que font-ils à présent? Jésus donne la réponse,
- Jésus parle au présent:
Vous commettez l’iniquité.
Il ne s’agit donc pas de faire le bien un moment de sa vie puis de l’abandonner voulant faire valoir
nos anciennes oeuvres pour justice.
Ezéchiel 18:24 Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, s’il imite toutes les
abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu’il s’est livré à
l’iniquité et au péché; à cause de cela, il mourra.
La troisième solution c’est que les gens présentent des dons comme des fruits
Nous le verrons tout à l’heure.
MAINTENANT, JÉSUS LEUR DIT: JE NE VOUS AI JAMAIS CONNU...

Jésus aurait voulu reconnaître en eux des disciples. Cela n’a jamais été possible. Pourquoi?
Jn 13:35 A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour
les autres.
1Jn 3:10 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.
1Jn 3:14 Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères.
Celui qui n’aime pas demeure dans la mort.
Jn 15 8 Si vous portez (phero) beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous
serez mes disciples.
Le mot phero
1) porter
- porter quelque fardeau
- porter avec soi-même
2) supporter, supporter patiemment la conduite de quelqu’un, ou épargner quelqu’un (en
s’abstenant de punir ou de détruire)
- aller vers, s’adresser à
- apporter en annonçant, annoncer
- mener, conduire
QUELQUES MAUVAIS FRUITS PRODUITS PAR LES MAUVAIS ARBRES:
Il y a toutes sortes de qualités dans les fruits. Vous aimez les bons fruits. Vous les aimez s’ils sont
beaux, mais la beauté ne nourrit pas, vous les préférez bons avant tout.
DES FRUITS ACIDES
Quelquefois des anciens disent aux jeunes convertis pleins de zèle. Tu verras dans quelque temps tu
seras calmé! C’est encourageant! L’ancien n’est pas toujours sage. La bible dit d’ailleurs que la
sagesse ne s’acquiert pas par le nombre des années. Il y a des jeunes qui sont beaucoup plus sages
que certains anciens.
Job 32:8-9
8 Mais en réalité, dans l’homme, c’est l’esprit, Le souffle du Tout-Puissant, qui donne
l’intelligence;
9 Ce n’est pas l’âge qui procure la sagesse, Ce n’est pas la vieillesse qui rend capable de juger.
DES FRUITS AMERS
L’amertume dans un coeur s’exprime par des paroles amères. De l’eau douce et de l’eau amère qui
sortent par la même bouche...

DES FRUITS VÉNÉNEUX
Le poison. Au début le fruit peu paraître excellent. Quand le poison se déclenche c’est trop tard. Il
est parlé de la langue pleine d’un venin mortel...
DES FRUITS QUI RENDENT MALADES
DES FRUITS VERTS
DES FRUITS POURRIS
"Avant j’avais de la patience, mais à force d’être pris pour une poire, maintenant j’envoie les gens
promener". Plus de patience, un fruit qui a pourri.
DES FRUITS QUI ONT LE VERS
Quel dommage! Il était beau, il sentait bon, la couche externe même était bonne mais le coeur est
habité! Le perce oreille qu’on trouve dans l’abricot! Le vers que l’on trouve dans la poire! Les
fourmis acides sur lesquelles ont tombe. La mouche du chrétien...
TRAITEMENT DE L’ARBRE QUI PORTE DE MAUVAIS FRUITS
Mt 7:19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
Mt 3:10 Déjà la cognée est mise à la racine des arbres: tout arbre donc qui ne produit pas de bons
fruits sera coupé et jeté au feu.
Heb 6:7 Lorsqu’une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu’elle produit
une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu;
Ce verset ne vous fait-il pas penser à des églises? Une église qui est abreuvée par la bénédiction qui
tombe souvent sur elle.
Heb 6:8 mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d’être maudite,
et on finit par y mettre le feu.
Savez-vous quelle est la terre qui produit des chardons et des épines? La terre sèche, celle qui ne
reçoit pas la pluie. Le sol est maudit, cela nous rappelle le péché d’Adam et ce qui s’en suivit: la
malédiction du sol. Si le péché existe dans une église est-ce trop fort de dire que son sol est
maudit, sec et qu’elle produit des épines.
Il est encore dit dans la parabole des terrains que la terre qui ne produit pas est celle qui est
envahie par les épines que sont les soucis de la vie, la convoitise, les richesses matérielles.
Cette parabole est valable au stade individuel comme au stade d’une église.
A l’église de Laodicée:
Ap 3:17-19 Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que
tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,
18 je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des
vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre
pour oindre tes yeux, afin que tu voies.
19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi.

V L’ARBRE QUI PORTE DU BON FRUIT
Jn 15:2-8 Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche; et tout sarment
qui porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il porte (produise) encore plus de fruit.
4 Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du
fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en
moi.
5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.
6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, ( une réponse complémentaire au texte
du début) comme le sarment, et il sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils
brûlent.
7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez,
et cela vous sera accordé.
8 Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes
disciples.

VI L’ARBRE STÉRILE
Il a la vie pour lui même mais il est incapable de la communiquer.
Celui là n’est certainement pas attaché au cep.
EST INUTILE
Vous pourriez dire: stérile, au moins je ne produis pas de mauvais fruits!
Mt 21:19 Voyant un figuier sur le chemin, il s’en approcha; mais il n’y trouva que des feuilles, et il
lui dit: Que jamais fruit ne naisse de toi! Et à l’instant le figuier sécha.
LA PATIENCE MESURÉE DE DIEU:
Lu 13:6-9 Il dit aussi cette parabole: Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y
chercher du fruit, et il n’en trouva point.
7 Alors il dit au vigneron: Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n’en
trouve point. Coupe-le: pourquoi occupe-t-il la terre inutilement?
8 Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année; je creuserai tout autour, et j’y
mettrai du fumier.
9 Peut-être à l’avenir donnera-t-il du fruit; sinon, tu le couperas.
Mt 13:22-23 Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c’est celui qui entend la parole, mais en
qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent
infructueuse.
23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la parole et la comprend;
il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente.

VII L’ARBRE SEC
Plus que stérile, un arbre sec n’a même pas la vie pour lui même.
Eze 17:24 Et tous les arbres des champs sauront que moi, l’Éternel, j’ai abaissé l’arbre qui
s’élevait et élevé l’arbre qui était abaissé, que j’ai desséché l’arbre vert et fait verdir l’arbre sec.
Moi, l’Éternel, j’ai parlé, et j’agirai.

VIII LES DONS OU LES FRUITS?
Peut-être que quelqu’un, tel un arbre majestueux s’élève. Regardez-moi!
JE prophétise, JE chasse des démons, JE fais des miracles...
1Co 12:9-11
9 à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit;
10 à un autre, le don d’opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement
des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l’interprétation des langues.
11 Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il
veut.
Ce ne sont pas des fruits, ce sont des dons. (même si vous pensez au fruit de l’Esprit, au fait l’avezvous ce fruit, le laissez-vous murir en vous?)
Le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité
ou la foi, la douceur, la maîtrise de soi qui n’est pas la maîtrise des autres. (Je connais quantité de
chrétiens qui n’arrivent pas à se maîtriser eux mêmes et qui cherchent sans cesse à maîtriser les
autres: tu ne dois pas faire ceci, cela mais eux sont toujours avec les mêmes travers depuis des
années).
Les fruits sont: ce que vous devez produire vous-même. Les dons, vous ne les avez pas produits,
Dieu vous les a donnés.
Regarde Seigneur, les fruits que je porte: je chasse les démons en ton nom, je fais des miracles en
ton nom, je prophétise en ton nom....
Le Seigneur nous répond: que fais-tu d’extraordinaire? Ce ne sont pas tes fruits, tu ne fais
qu’exercer les dons que je t’ai donnés par mon Esprit.
N’avez-vous jamais pensé de quelqu’un qui porte de beaux habits, qu’il est beau!
Ce sont les habits qui sont beaux. Le plus grand mérite revient au concepteur de ces habits.
Habillez la même personne avec des haillons, vous direz... Et pourtant c’est la même personne.
Regarde comme je suis belle... Avec ce que je porte...
Que pensez-vous du concepteur des dons spirituels?
Que penseriez-vous d’un sapin de Noël qui vous dirait: regarde les fruits que je porte: la belle boule
dorée, la belle orange, la belle papillote, la belle mandarine, les bons chocolats! Vous aurez envie
de lui répondre: Nenni, tu ne portes pas tes fruits, tu portes les fruits que je t’ai accrochés pour le

bonheur de ceux qui en profiterons. Tu portes mes fruits, mes dons! Tu n’as rien produit, montre
moi tes fruits, les tiens, ceux que tu dois produire et alors je jugerai si tu es un bon arbre.
Ne pensez-vous pas qu’il y a beaucoup de chrétiens "sapin de Noël"?

IX NOTRE RESPONSABILITÉ
Nous devons nous-mêmes produire de bons fruits.
Des fruits capables d’en nourrir d’autres, d’en faire vivre d’autres, d’en faire grandir d’autres, d’en
engendrer d’autres, de donner la vie à d’autres.
Le pseudo prophète parle soit disant avec amour, soit disant avec douceur, soit disant de la part de
Dieu et dit au nouveau qui fréquente depuis peu l’église: tu devrais t’habiller comme cela, tu ne
devrais plus fumer, plus boire, couper tes cheveux, couper tes ongles, enlever ton maquillage,
changer tes chaussures, je te le dis avec amour....
Qu’êtes-vous en train de faire? Vous faites un nouveau sapin de Noël, Vous voulez lui accrochez des
fruits d’apparence, des fruits qu’il ne produit pas encore parce qu’il est un jeune arbre. On ne peut
accrocher des fruits à un jeune arbre, ses branches n’ont pas la force d’en supporter le poids et il
s’ouvre par le milieu et meurt.
Dieu ne regarde pas les sapins de Noël! Il regarde au coeur, il sonde le coeur et les reins, quand il
parle de nouvelle naissance, il parle de l’intérieur, il ne parle pas d’un ravalement de façade.
Quand le Saint-Esprit a travaillé à l’intérieur, savez-vous ce qui se produit? L’extérieur change,
TOUT SEUL! Vous n’aurez pas à dire: c’est grâce à moi!
Nourrissez donc l’intérieur des nouveaux arbres! Parce que vous portez des fruits comestibles, des
fruits excellents.
Que font les parents quand ils mettent un enfant au monde? Se croisent-ils les bras? Nous avons
produit un fruit! Ils savent que ce fruit doit être nourri progressivement avec une nourriture
adaptée, qu’il doit grandir pour un jour à son tour porter du fruit qui portera lui même du fruit.
Que penseriez-vous de parents qui imposeraient au bébé de porter les valises, se faire à manger,
être propre, ne pas pleurer? Il y a des chrétiens comme cela qui imposent des valises, des fardeaux
aux nouveaux convertis. Ceux ci quittent des fardeaux pour en reprendre d’autres. On change
seulement le nom des fardeaux!
Nous devons être capables d’apporter du lait spirituel, puis plus tard de la nourriture solide. Ne pas
provoquer d’indigestion, on peut en mourir!
Nous mêmes, nous devons puiser à la source pour pouvoir abreuver ceux qui ont soif et ceux qui
auront soif. Qu’avons nous comme réserve? Un verre d’eau, une cruche, une petite cuvette?
Le temps vient ou nous devrons nous occuper de donner à boire en abondance.
Jusqu’à présent, nous nous sommes peut-être seulement occupés de nous-même. Puisant seulement
de l’eau pour nous même.
Le réveil qui vient va être tellement puissant que les serviteurs en place ne vont plus suffire. Il faut
vous préparer à nourrir ceux qui vont réclamer cette nourriture de Dieu.

Chaque fois que vous recevez de la nourriture spirituelle, pensez que vous aurez besoin de nourrir
d’autres avec cette même nourriture. Vous nourrirez, vous porterez donc de bons fruits, vous en
porterez en abondance et alors vous serez appelés, des disciples, de véritables enfants de Dieu.
Plus d’arbres morts dans des églises mortes,
Plus d’arbres stériles dans des églises stériles,
Plus d’arbres secs dans des églises sèches.
Une église vivant dans la sanctification est un terrain saint qui fait vivre ses propres arbres qui
produisent de bons fruits.
Un arbre qui engendre des arbres féconds, voilà ce que chacun doit être.

X QUELQUES REMÈDES POUR NOTRE ARBRE
ENLEVER LES ÉPINES
ARROSER LA TERRE
RETOURNER LA TERRE
CHANGER LA TERRE
DE L’ENGRAIS

XI NOTRE PRIÈRE
Je me place devant Dieu et je me demande à qui je donne de la nourriture spirituelle.
Je suis un arbre sec, je n’arrive même pas à me nourrir moi même.
Je suis un arbre mort. J’ai besoin d’une nouvelle naissance.
Je porte du fruit qui n’est pas bon. Je porte le fruit de la chair.
Je suis un arbre stérile
Je porte de bons fruits mais je dois être émondé
Je suis un sapin de Noël qui ne produit rien mais qui expose ce que tu m’as donné.
Je veux produire désormais, moi aussi.
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