
 

Lectures: Deutéronome 2, Proverbes 29, Jean 12 

 

Le Fruit de l’Esprit 

Quand nous avons été baptisés, nous avions atteint le point dans nos vies où nous savions que nous 

devions changer nos habitudes.  Au lieu de nous plaire, nous avons dû nous concentrer sur le plaisir 

de Dieu. Donc nous avons commencé un processus de changement radical en pensée et en fait. 

Mais comment faire ce changement? En Galates 5 :22-25 l’apôtre Paul nous révèle qu’il faut acquérir 

le ‘fruit de l’esprit’ dans nos vies quotidiens.  

‘Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la 

douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n’y a pas de loi.’ (Galates 5:22-23) 

L’amour est un fruit de l’esprit.  

On nous ordonne d’aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de 

toute notre force. Pour nous l’exemple est notre Seigneur Jésus Christ qui n’errait pas de la volonté 

de Son Père Eternel.  Tout ce qu’il a dit était sans tromperie ou malveillance. 

Jésus a demandé à ses disciples de s’aimer les uns les autres ; 

‘Voici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.’ (Jean 15:12)  

C’est ce genre d’amour que nous devrions montrer les uns les autres. Jésus nous instruit aussi, 

‘Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent…’ (Luc 6:27) 

C’est très difficile à faire, il teste notre foi. Jésus nous aide à comprendre dans la parabole du Bon 

Samaritain. (Luc 10:25-37) 

Un professeur de la loi avait demandé à Jésus, ‘Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie 

éternelle?’ 

Cette parabole montre au professeur, ainsi que nous, l’importance d’aimer tout le monde, même 

nos ennemis.  

C’était le Samaritain détesté qui était compatissant envers l’homme qui avait été volé. Non 

seulement l’a-t-il emmené en lieu sûr à l’auberge, mais il a aussi payé pour ses soins continus. 

Jésus a demandé cette question au professeur :  

‘Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands?’ 

‘C'est celui qui a agi avec bonté envers lui,’ répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit :’Va agir de la 

même manière, toi aussi.’ 

Quelle leçon puissante pour nous! 

L’apôtre Pierre a écrit : 

‘Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d’ajouter à votre foi la qualité morale, à la 

qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la 



persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour.’ 

(2 Pierre 1 :5-7)  

Nos actes d’amour jaillissent de notre foi, et notre foi vient de notre plaisir à la Parole de Dieu qui 

souligne ce que Dieu attend de nous. Le prêtre et le Lévite dans la parabole savaient ce que Dieu 

attendait d’eux, mais ils ont choisi de ne pas le faire. 

De notre part, choisissons l’exemple de Jésus! 

Montrer l’amour est une partie très importante de la vie quotidienne d’un disciple. Montrons 

l’amour à tout ce que nous rencontrons parce que nous savons qu’il plaît à notre Père Céleste. Bien 

que nous n’atteignions pas le niveau élevé que Jésus a fixé, Dieu comprend nos faiblesses humaines. 

Nous pouvons trouver confiance dans les mots de Paul en Romains 8 :38-39 : 

‘En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni 

l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous 

séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.’  

Puisque Dieu ne peut pas être approché par les pécheurs, Il nous a donné Son Fils comme preuve de 

Son amour. Jésus a montré son amour pour Dieu et pour nous en donnant sa vie pour le pardon de 

nos péchés.  

Donc souvenons-nous avec amour et reconnaissance la mort et la résurrection de Jésus en 

partageant le pain et le vin, comme il nous a ordonné.  
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