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Chapitre 24 
Comment avoir une vie fructueuse 

ans mon jardin se trouve un jeune prunier. Une année, il produisait 

une bonne récolte de fruits juteux et l'année suivante, il y avait 

tellement de fleurs précoces que j'étais optimiste pour une nouvelle 

performance. Ensuite, nous avons eu un gel inattendu, les fleurs sont mortes et 

avec elles la plupart des fruits espérés. Être fructueux, c‟est ce que les choses 

devaient être pour tous les êtres vivants. Parmi les couples les plus tristes dans 

la pratique médicale se trouvent ceux qui veulent des enfants mais qui n‟en 

ont jamais, malgré toute l‟aide actuellement offerte. 

Pourtant, chacune de nos vies peut produire une sorte de fruit lorsqu'il est 

remis en remerciement à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous et qu'il veut faire 

à travers nous. C‟est le travail de l‟Esprit de Jésus, qui vient vivre en nous 

lorsque nous nous ouvrons à lui pour répondre à ce patient qui frappe. Jésus a 

autrefois promis de donner à ses disciples une vie bien remplie. Cela peut se 

produire même si quelque chose était à l'époque une terrible déception, 

semblant vider la vie plutôt que de la remplir. Pourtant, en l'attendant 

(encore!), Nous regardons parfois en arrière et constatons qu'il a apporté un 

bien plus grand que celui que tout espoir perdu aurait pu donner auparavant, 

apportant souvent également des avantages aux autres. Les disciples de Jésus 

ont dû trouver à peu près la même chose lorsque le vendredi saint a cédé la 

place au dimanche de Pâques, avec tout ce qui a suivi pour les bénir, ainsi que 

tant d‟autres, y compris nous. 

Père, Fils et Saint-Esprit: notre Dieu trois en un 

Lorsqu'il était toujours avec ses disciples, Jésus avait promis qu'à son départ, 

il demanderait au Père de leur envoyer son Esprit, et nous avons déjà vu 

comment cette promesse avait été accomplie à la Pentecôte. La façon dont 

Jésus prévoyait cela est intéressante. Il a d'abord parlé de l'Esprit venant que 

le monde ne l'accepterait pas (tout comme il avait rejeté Jésus). Jésus a ajouté: 

"Mais vous le connaissez, car il vit avec vous et sera en vous. Je ne vous 

laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. »Jusqu‟à présent, Jésus était celui 

qui vivait avec eux, l‟Esprit agissant déjà en lui et par lui. Quand il les 

quittera, l‟Esprit viendrait pour devenir des disciples, envoyés par le Père au 

nom du Fils pour leur rappeler tous ses enseignements. 

D 
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Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est également décrit de 

différentes manières en tant qu'Esprit de Jésus, ou de Christ, ou de Dieu. 

L'Esprit est descendu sur Jésus lorsque Jean l'a baptisé, demeurant avec lui en 

tant que source de son autorité et donnant le sceau de l'approbation de son 

Père. Père, Fils et Saint-Esprit sont donc indissociablement liés dans notre 

Dieu trois-en-un. Nous avons le privilège d'approcher notre Dieu par la voie 

ouverte par son Fils, Jésus, et nos prières et nos progrès sont assistés par le 

Saint-Esprit. Bien que l'idée d'une Trinité indivisible puisse être difficile à 

accepter, un signe suivant la foi sera l'assurance donnée par l'Esprit que, par 

Jésus, nous sommes véritablement les enfants de Dieu et que nous trouvons 

force et direction spirituelles au quotidien. 

Les fruits sont cultivés et non fabriqués 

L'opposition ou la déception peuvent frapper la vie de ceux qui se sont 

engagés à servir le Seigneur Jésus-Christ. La foi en lui n‟est pas une police 

d‟assurance contre les troubles futurs, mais nous sommes assurés de sa 

présence constante et de son pouvoir lorsque nous les rencontrons. 

Malheureusement, certains trouvent trop de difficultés pour eux et la 

promesse d'une vie spirituelle fructueuse est coupée, tout comme le gel a 

coupé l'espoir de fruits de mon petit arbre. Cependant, la fécondité ne dépend 

pas entièrement de nous, ni de notre situation, elle est le résultat du travail de 

l‟Esprit dans nos vies. Jésus s'est comparé à une vigne, et les vignes sont 

destinées à porter des raisins, tout comme mon prunier était destiné à porter 

des prunes - mais il faisait référence à un fruit spirituel et non littéral. Son 

message était que pour être fructueux, nous devons rester en lui, rester près de 

lui. Les résultats de nos propres efforts sans aide seraient rapidement réduits à 

néant ou recevraient un accueil glacial et, découragés, nous pourrions être 

tentés d'abandonner complètement. Le secret est que son Esprit est celui qui 

travaille à travers nous, nous guidant et nous aidant dans les tâches 

quotidiennes, en donnant persévérance et endurance à tout ce qui nous attend. 

Comment fait-il cela?  

Une vie fructueuse dépend de l'œuvre du Saint-Esprit 

Il se peut que ceux que nous connaissons sachent peu ce qui se passe dans leur 

vie. Centrés et dévoués au service de Dieu et des autres, malgré leurs 

épreuves, ils peuvent montrer inconsciemment des preuves de l'amour, de la 

paix et de la patience qui sont tous des attributs différents du fruit de l'Esprit 
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Saint. Paul nous donne une description complète du fruit de l'Esprit dans sa 

lettre aux Galates: 

«Le fruit de l‟Esprit est l‟amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

fidélité, la gentillesse et la maîtrise de soi ... Puisque nous vivons selon 

l‟Esprit, restons en phase avec lui». 

La décision de Paul d'envoyer une lettre corrective aux Galates était due au 

fait qu'ils risquaient d'être laissés pour compte malgré le fait qu'ils couraient 

bien leur course. D'autres les avaient interrompus, leur expliquant qu'ils 

avaient besoin de plus que de fixer leurs yeux sur Jésus dans la foi, mais 

devrait également cocher quelques cases légalistes (comme le rite de la 

circoncision) avant d'être de vrais disciples. Cela se produit encore chaque 

fois qu'il est dit que la foi seule a besoin d'un supplément pour nous rendre 

acceptables à Dieu. En effet, cela signifierait attacher des fruits contrefaits, 

pas ceux produits par l‟Esprit. 

Paul a rappelé aux Galates que l'ancienne alliance avait été remplacée par une 

nouvelle (voir nos chapitres précédents 7 et 8). Des siècles avant que la loi 

soit donnée à Moïse, Abraham avait reçu une promesse qui restait fidèle - 

c'est la foi seule qui sauve (pas la foi plus autre chose) .Les lecteurs de Paul 

avaient été acceptés dans la famille de Dieu par la foi en l'œuvre expiatoire de 

son Fils. , Christ Jésus, et avait été baptisé pour témoigner de cette foi, alors 

pourquoi donc revenaient-ils (ou nous) à des lois qui n‟étaient plus en 

vigueur? La circoncision rituelle, par exemple, n'était plus nécessaire. Ils 

croyaient qu'ils aimaient Dieu, ceci étant l'expression de la foi qui le place en 

premier, le reste de la loi résumé dans le commandement qui embrasse tout, 

"Aime ton prochain comme toi-même". 

L'amour devrait faire tourner le monde 

Le premier aspect du fruit de l‟Esprit est l‟amour. Ne serait-il pas merveilleux 

que tout le monde obéisse au commandement d‟aimer son prochain comme il 

s‟aimait soi-même! Il est tellement évident que ce n‟est pas le cas. Il est peut-

être trop facile de chanter ou de dire: «Tout ce dont nous avons besoin, c‟est 

de l‟amour», mais il ne faut pas préciser laquelle des nombreuses utilisations 

du mot «amour» nous avons en tête. 

Quand un jeune médecin dit: «J'aime l‟orthopédie», cela signifie-t-il (en 

général, «il»!) Qu‟il aime l‟idée de redresser les enfants tordus (sens originel 
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du mot) ou qu‟il aime travailler les mécanismes de la réparation pour les 

parties désordonnées du système squelettique? Il peut même vouloir dire qu‟il 

privilégie la variété de patients âgés et jeunes qui viennent chercher de l‟aide, 

mais il dirait quelque chose de très différent si au lieu d‟aimer l‟orthopédie, il 

parlait de son amour pour sa petite amie. Est-ce que l'amour est simplement 

un exercice mental, un sentiment palpitant ou un engagement coûteux et 

décisif?  

Un amour qui se donne automatiquement 

Il doit y avoir une norme pour nous montrer ce que le véritable amour doit 

comporter, et la remarque d‟une jeune mère s‟en rapproche probablement. À 

propos de son nouveau bébé, elle a écrit: «Je sais maintenant ce que cela fait 

d‟être prête à donner ma vie pour quelqu'un d‟autre». Un tel amour 

désintéressé est rare, mais c'est le genre qui dirige la description de Paul du 

fruit de l'Esprit. Lors d‟une de ses dernières conversations avec ses disciples, 

Jésus avait dit la même chose en disant: "Aimez-vous comme je vous ai 

aimés. Il n‟ya pas d‟amour plus grand que celui-là: donner sa vie pour ses 

amis». Jésus a ensuite mis sa croyance en pratique, donnant sa vie à la fois à 

ses ennemis et à ses amis. Son amour était (et est) si désintéressé que, dans le 

monde entier, il a depuis brisé beaucoup d'inimitié. Comme lui et le Saint-

Esprit ne font qu'un, c'est le genre d'amour que l'on peut s'attendre à voir 

grandir lorsqu'on lui permet de porter ses fruits dans nos vies. C'est une étude 

biblique intéressante de découvrir comment la vie de Jésus illustre tous les 

autres aspects du fruit de l'Esprit.  

Manque de fruit 

Avant de nous parler du fruit de l'Esprit attendu dans une vie engagée, Paul a 

énuméré les péchés dont nous entendons parler quotidiennement dans nos 

médias ainsi que les attitudes cachées que les autres ne connaissent pas 

toujours, telles que la haine secrète, la jalousie ou l'ambition égoïste. Ceux qui 

ont avec reconnaissance invité le Seigneur Jésus à pardonner leurs péchés et à 

leur donner un nouveau départ ne devrait plus avoir envie de telles choses et 

les trouver totalement inesthétiques. Au lieu de cela, nous avons l'offre d'une 

nouvelle attitude d'esprit. 

Pourtant, tout comme un chirurgien est contrarié lorsque son opération s'avère 

infructueuse, ou un jardinier découvre que les grappes attendues de délicieux 

raisins sont petites et aigres, nous pouvons donc pleurer l'Esprit. Cela se 
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produit lorsque de supposés croyants agissent avec méchanceté, sans 

compassion ni pardon, ou s‟accroche à certains de ces péchés secrets qui 

blessent d‟autres personnes. Nous qui avons tant pardonné devons être prêts à 

nous pardonner mutuellement. Néanmoins, nous devons tous connaître des 

moments regrettables au cours desquels des choses ont été dites, faites ou que 

nous n'aurions pas dû autoriser. Nous devons donc demander pardon à Dieu 

pour cela et pour les autres fois où nous L‟avons offensé.  

Rester en phase avec l'Esprit 

Le secret de la fécondité continue est de marcher en accord avec l'Esprit, en 

nous accordant chaque jour lorsqu'il nous aide à accorder une attention 

particulière à quelque chose que nous lisons dans la parole de Dieu ou auquel 

nous nous rappelons d'une autre manière. Lorsque nous nous éloignons de la 

situation, nous sommes mal à l'aise jusqu'à ce que nous identifiions ce qui ne 

va pas et demandions de l'aide pour y remédier. Lorsque Jésus a pris le 

fardeau de nos péchés sur la croix, nous sommes morts pour lui avec lui et 

nous découvrons maintenant que sa vie de résurrection nous appartient 

également. Il nous a donné une nouvelle nature avec son Esprit, mais à moins 

de coopérer avec lui notre la vieille nature a tendance à ressurgir - morte mais 

elle ne reste pas facilement au sol tout le temps. 

Pour notre confort, tous les jardiniers savent que les mauvaises herbes ont 

besoin d'attention constante et que la croissance et la fructification prennent 

du temps. Comme Jésus l'a dit dans sa parabole de la vigne, la taille améliore 

la fécondité. Lorsque des désagréments grands ou petits se présentent, il peut 

être utile de les considérer comme des cisailles du jardinier, conçues pour 

couper des parties inutiles et improductives de notre vie et pour encourager 

davantage de fruits à venir. La plupart des personnes occupées ont du mal à 

cultiver patience ou parfois gentillesse, mais cela signifie beaucoup de 

possibilités, avec l'aide de l'Esprit, de les pratiquer et de les produire!  

À mesure que les fruits poussent, cela est vu 

Les chrétiens ont parfois la réputation d'être des joies meurtrières, mais le fruit 

de l'Esprit est une joie qui devrait également croître en nous. Ayant appris 

cela, une jeune étudiante en médecine chrétienne a commencé à prendre 

chaque jour un attribut du fruit de l‟Esprit dans la liste de Paul et à prier pour 

que cela grandisse en elle. Un jour de joie, un autre étudiant a dit de façon 

inattendue: «Tu as l'air heureux aujourd'hui». Sans qu'elle en soit consciente, 
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le Saint-Esprit était discrètement à l'œuvre (même si sa joie est plus profonde 

que le bonheur, qui dépend souvent d'événements à venir). 

Des années plus tard, en tant que jeune médecin, la même personne s‟efforçait 

de faire une perfusion intraveineuse dans la veine minuscule d‟un petit bébé. 

Comme elle a finalement réussi, l'infirmière adjointe a délogé 

accidentellement l'aiguille et tout le processus a dû recommencer. Avec une 

rapide prière SOS, la langue et le tempérament étaient contrôlés et le travail 

terminé. L‟infirmière soulagée a commenté: «Vous êtes si patient, docteur» et 

le docteur a remercié Dieu que son Esprit l‟ait aidée à faire preuve de maîtrise 

de soi et de gentillesse et à apprendre plus de patience. La paix et la joie 

reviendraient plus tard, mais si au lieu de cela elle avait eu une réprimande 

fâchée, rester en phase avec l'Esprit aurait signifié des excuses à la fois du 

Seigneur et de l'infirmière. Parfois, cette perspective freine l‟éclatement au 

départ, mais il existe de meilleurs motifs. Le fruit est d'apporter la gloire à 

Dieu, pas simplement pour ajouter à notre réputation 

Pour plus de réflexion 

 Quand vous pouvez, lisez Jean 15 et 16 et notez quelques aspects du 

fruit que l‟Esprit de Jésus veut faire croître dans nos vies. 

 Avez-vous vu cela grandir dans la vie des autres? 

 Que pensez-vous qu'est-ce qui les empêche de grandir en vous? 

Sûrement pas le manque d'opportunité? 

Autres ressources 

 Drummond H. La plus grande chose au monde. Grand Rapids, 

Michigan: Fleming H. Revell, 2002 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 23 –
Nous voyons ici le model de Jésus, la croix est un grand symbole et lorsque 

nous voyons la croix systématiquement nous nous rappelons de ce que Jésus a 

accompli pour l‟humanité toute entière. Il est resté humble et a cherché à faire 

la volonté de son Père dans son village natal et a été rejetté, il tournait dans les 

contrés environnantes pour prêcher la bonne nouvelle. A chaque fois que 

Jésus semblait agir en retard, il prouvait la puissance et la gloire de Dieu. 

LENGLENGUE Elisée (LEL) 
étudiant en 5

e
 Année de médecine 

- Chapitre 24 -
Dans l'évangile selon Jean, Jésus-Christ fait connaître ce qui réjouit le cœur de 

Son Père, à savoir que le chrétien porte beaucoup d fruit (Jean 15.8). À travers 

le contenu du chapitre 24, l'auteur nous apprend (ou nous rappelle) que le fruit 

est celui que donne l'Esprit de Jésus-Christ, l'amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, et la maîtrise de soi 

(Galates 5:22). Son acquisition requiert du chrétien la connaissance et 

l'enracinement dans la parole de Dieu, afin d'être en phase avec la pensée de 

l'Esprit. L'intérêt du fruit de l'Esprit est d'encourager et de redynamiser la foi 

du chrétien mais plus encore de donner gloire au Père.  

Chaque jour de la semaine vous pouvez décider de prier le Seigneur pour qu'il 

développe un fruit en vous. Pourquoi ne pas essayer ? 

- Chapitre 25 -
"En réalité, c'est lui qui nous a faits; nous avons été créés en Jésus-Christ pour 

des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les 

pratiquions." Ephésiens 2:10. La lecture complète et fidèle de ce passage de la 

Bible nous amène à comprendre l'essence de la nouvelle naissance de 

l'homme qui était autrefois un pécheur. Par la crucifixion, la mort et la 

résurrection de Christ, une nouvelle vie est donnée à quiconque croit en Lui et 

l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il s'agit alors d'une nouvelle création, 

qui par définition est appelée à pratiquer de bonnes œuvres. Ces œuvres sont 

un don fait par l'Esprit. L'auteur souligne cependant que l'exercice des dons 

doit se reposer sur l'amour, qui est le lien de la perfection. 

YONI Stéphane Pascal (YBSP), 

étudiant en 7
ème

 année de médecine. 


	Chapitre 24 
Comment avoir une vie fructueuse 



