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Introduction 

Le fruit est le produit naturel d’une vie normale dans le monde des plantes et des 
arbres, C’est le fruit qui donne à la plante sa valeur.  Toute plante fruitière devrait 
produire du fruit.   

La présence de fruits est la preuve que la plante est en bonne santé. Une plante 
en bonne santé produira beaucoup de fruits. Et les plantes n’ont pas besoin de 
travailler pour produire du fruit.  Le fruit est tout simplement produit. C’est le 
résultat naturel de la vie. 

Les Chrétiens produisent les fruits de nature spirituelle. La présence du Saint 
Esprit dans la vie d’un croyant doit conduire à la production des fruits. Le fruit de 
l’Esprit est donc la conséquence naturelle de la présence du Saint-Esprit. 

Cette étude va explorer la nature du fruit que produit l’Esprit Saint dans nos vies 
et les étapes à suive pour être productif. 

La Nature du Fruit de l’Esprit 

Paul décrit la nature du fruit que Dieu va produire dans nos vies. 

 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;  23la loi n'est pas contre 
ces choses. 

Galates 5:22-23 

• Soulignez celui qui est à l’ origine de ce fruit. 
• Selon vous pourquoi la loi n'est-elle pas contre ces choses ? 

 
Pierre utilise une liste semblable pour expliquer comment nous pouvons éviter 
d’être inféconds ou stériles. 
 

5à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre  
à votre foi la vertu,  
à la vertu la science, 
6à la science la tempérance,  

à la tempérance la patience,  
à la patience la piété, 
7à la piété l'amour fraternel,  
à l'amour fraternel la charité. 
 8Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous 
laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur 
Jésus Christ. 

     

2 Pierre 1:5-8 

• Comparez ce passage avec Galates 5:22, encerclez les qualités que l’on 
trouve dans les deux passages 

• Le mot stérile  est aussi être traduit comme inactif  dans certaines 
versions. Alors, la pratique de ces qualités va certainement améliorer 
notre production. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les Plantes ne travaillent pas pour 
porter du fruit. Il n’y a pas d’effort à 
fournir. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarquez que le mot fruit dans le 
verset 22 est au singulier et non au 
pluriel.  Nous pouvons considérer 
les différentes virtus  séparément, 
mais ensemble ils constituent un 
seul fruit. 

 

 

 

 

 

Remarquez que la liste dans 2 
Pierre met l’accent sur l’effort à 
fournir, alors que le passage de 
Galates présente ces qualités 
comme un résultat de la présence 
du Saint Esprit dans vos vies. En 
réalité, le fruit de l’Esprit est la 
combinaison de ces deux choses. 
Vous devez faire l’effort, et le Saint 
Esprit se chargera de produire ses 
qu’alités. 
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La Nécessité de Demeurer 

Jésus utilise une analogie pour indiquer le facteur indispensable pour porter du 
fruit. 

4Demeurez 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.  5Je 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. 

Jean 15:4-5 

• Au verset 4, soulignez ce que le sarment doit faire pour porter du fruit. 
• Au verset 5, encerclez ce que le cep représente 
• Au verset 5, encerclez ce que le sarment représente. 
• Soulignez ce que le sarment doit faire pour porter du fruit. 
• Demeurer signifie «vivre en » ou bien « continuer dans la présence de ». 

Demeurer en Jésus signifie rester proche de Lui, vivre sa vie dans sa 
présence. 

 
Jean a bien expliqué comment nous pouvons demeurer en Christ. 
 

24Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui; et 
nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 

1 Jean 3:24 

• Encerclez ce que nous devons faire pour vivre en (Demeurer en) Christ. 
• Soulignez comment nous pouvons savoir que nous demeurons en Lui. 

 
Le moyen le plus efficace pour s’assurer que nous demeurons en Lui, c’est 
d’obéir à ses commandements. 
 

La Parole de Dieu est La Nourriture 

 
David utilise une autre analogie pour expliquer un des ingrédients d’une vie 
productive.  Il décrit l’homme béni d’abord en fonction des choses qu’il ne fait pas 
(verset 1), ensuite il parle des choses qu’il fait. 

2Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la médite jour et 
nuit! 3Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui donne son 
fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu'il fait lui 
réussit. 

Psaumes 1:2-3 

• Encerclez où l’homme béni trouve son plaisir. 
• Au verset 2, soulignez ce qu’il fait avec la loi de ‘L’Eternel (ou la parole 

de Dieu). 
• Remarquez au verset 3 l’analogie avec l’arbre.  Les deux résultats sont 

« un feuillage non flétri » et « le fruit en sa saison ».  David assimile cela 
à la prospérité. 

 
Ce passage nous enseigne que prendre plaisir à la loi de Dieu et la méditation 
de la Parole de Dieu se traduira par une vie féconde et prospère. La méditation 
de la parole de Dieu conduira à la pratique de la parole de Dieu.  Et faire ce que 
Dieu demande produira du fruit. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’obéissance est enseignée dans 
l’étude  vDRC : “Le Disciple 
Obéissant”  dans la partie Les  
Fondements. 
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La Foi est Indispensable 

 
Jérémie utilise une analogie semblable pour décrire le troisième ingrédient d’une 
vie féconde. 

5Ainsi parle l'Éternel: Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, Qui 
prend la chair pour son appui, Et qui détourne son cœur de l'Éternel! 6Il est 
comme un misérable dans le désert, Et il ne voit point arriver le bonheur; Il 
habite les lieux brûlés du désert, Une terre salée et sans habitants. 7Béni 
soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, Et dont l'Éternel est l'espérance!  
8Il est comme un arbre planté près des eaux, Et qui étend ses racines vers 
le courant; Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, Et son feuillage 
reste vert; Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, Et il ne 
cesse de porter du fruit. 

Jérémie 17:5-8 

 
Remplissez le tableau ci-dessous sur la base des deux types d'hommes décrits 
par Jérémie. 

L'homme qui se confie dans  l'homme  L'homme qui se confie dans l'Éternel  
 

  

Sa force dépend de sa chair   

 Comme un arbre planté près des eaux 
avec les racines vers le courant 

Ne verra pas la prospérité   

 Feuillage vert pendant la sécheresse 

Demeure dans une terre salée  

Obstacles à une Vie Productive 

Jésus raconte une parabole qui décrit quatre types de terre et comment la 
croissance de la semence semée dépend de la terre qui la reçoit. Son histoire 
nous éclaire sur les choses qui empêchent la parole de Dieu de porter du fruit 
dans nos vies. 

3Écoutez. Un semeur sortit pour semer. 4Comme il semait, une partie de la 
semence tomba le long du chemin : les oiseaux vinrent, et la 
mangèrent.5Une autre partie tomba dans un endroit pierreux , où elle 
n'avait pas beaucoup de terre; elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva 
pas un sol profond; 6mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, 
faute de racines.  7Une autre partie tomba parmi les épines : les épines 
montèrent, et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. 8Une autre partie 
tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit qui montait et croissait, et 
elle rapporta trente, soixante, et cent pour un. 

Marc 4:3-8 

• Soulignez le résultat de chaque semence 
• Encerclez la terre qui a produit le plus de fruits. 

 
L'attente du semeur était que les semences plantées donneraient des plantes  
mature avec des fruits. Toute semence qui ne produit pas de fruit est inutile au 
semeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Dieu prend plaisir à notre foi. Ca lui 
fait plaisir lorsque nous vivons par 
la foi. C’est pour cette raison que la 
foi est un ingrédient essentiel pour 
mener une vie productive 
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Jésus continue en expliquant cette parabole 

Le semeur sème la parole.15Les uns sont le long du chemin , où la 
parole est semée; quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève 
la parole qui a été semée en eux.16Les autres, pareillement, reçoivent la 
semence dans les endroits pierreux ; quand ils entendent la parole, ils la 
reçoivent d'abord avec joie;17mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, 
ils manquent de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une 
persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de 
chute.18D'autres reçoivent la semence parmi les épines ; ce sont ceux qui 
entendent la parole, 19mais en qui les soucis du siècle, la séduction des 
richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la 
rendent infructueuse.20D'autres reçoivent la semence dans la bonne 
terre ; ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, 
trente, soixante, et cent pour un. 

Marc 4:14-20 

• Encerclez ce que la semence représente au verset 14. 
• Les types de terre dans cette histoire représentent les quatre types de 

personnes. 
 
Remplissez le tableau ci-dessous sur la base des informations contenues dans 
les passages ci-dessus 
 

Marc 4:3-8 Marc 4:14-20 
Genre de terre  Effet  sur la 

semence 
Parallèle  
Spirituel 

Résultat  Spirituel  

Le long du 
chemin 

Mangée par les 
Oiseaux 

 
 
 

 

Endroits pierreux  
Pas de racine 

 
 

Parmi les épines  
 
 

étouffent la parole, 
et la rendent 
infructueuse 

La bonne terre  

Ceux qui entendent 
et acceptant la 
Parole 

 
 

 

Les Moments pour être émonder 

 
Emonder constitue l’acte d’enlever les parties de la plante de sorte que le reste 
de la plante produise plus de fruit.  Dieu émonde la vie de ses enfants. 

 1Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. 2Tout 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 encore plus de fruit. 

John 15:1-2 
• Qui est le vigneron? 
• Que fait le vigneron avec le sarment qui ne porte pas de fruit. 

 
Emonder est un processus douloureux qui ne parait pas utile au début, mais la 
conséquence est toujours évidente : la production de plus de fruits. 

 
Chaque type de terre représente 
un type de personne. Chaque 
personne réagit à la parole de Dieu 
d’une manière différente  

Jésus enseigne que le fruit  que 
nous portons identifie notre type de 
terre.   

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune personne normale ne 
voudrait être une terre stérile. 
Quels sont les blocages dans ta vie 
qui t’empêchent d’être une bonne 
terre? 

 

 

 

 

 

 

Emonder parait parfois néfaste à la 
plante. C’est pareil  lorsque Dieu 
nous émonde. Lorsqu’il le fait, c’est 
dans le but d’enlever afin de plus 
produire. Est-ce que Dieu est en 
train d’émonder ta vie ? 
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Une des méthodes que Dieu utilise pour émonder c’est à travers sa discipline.   

 
10Nos 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.11Il 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. 

Hébreux 12:10-11 

• Soulignez pour quelle raison Dieu nous discipline 
• Au verset 10, encerclez le résultat de la discipline de Dieu. 
• Au verset 11, soulignez les deux résultats que la discipline produit 
• Le fruit produit après la discipline c’est la paix et la justice 

 

Reconnaitre le Fruit 

John Baptiste a donné une mise en garde à ceux qui sont venus vers lui 
concernant le genre de fruit nécessaire dans leurs vies. 
 

7Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de 
sadducéens, il leur dit: Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère 
à venir? 8Produisez donc du fruit digne de la repentance, 9et ne prétendez 
pas dire en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour père! Car je vous 
déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 
10Déjà 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. 

Matthieu 3:7-10 

• Au verset 8, soulignez le genre de fruit qui est nécessaire. 
• Soulignez ce qui arrivera à tout arbre qui ne produira pas de bons fruits. 

 
 
Jésus a donné un avertissement similaire à ses disciples: 

15Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de 
brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs.16Vous les 
reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des 
figues sur des chardons? 17Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le 
mauvais arbre porte de mauvais fruits.18Un bon arbre ne peut porter de 
mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19Tout arbre qui 
ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.20C'est donc à leurs 
fruits que vous les reconnaîtrez. 

Matthieu 7:15-20 

• Encerclez comment nous pouvons  reconnaitre des faux prophètes. 
• Soulignez le genre de fruit produit par un bon arbre. 
• Encadrez le genre de fruit produit par un mauvais arbre 

 
Ceux qui veulent suivre et servir Jésus voudront évidemment porter le genre de 
fruits qu'Il considère bon. 

 
 
 
Dieu châtie ceux qu'Il aime. Il le fait 
pour notre bien, afin que nous 
puissions être comme Lui. Si vous 
êtes sous la discipline de Dieu, elle 
doit servir à vous rassurer que 
Dieu vous aime comme un fils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouvez-vous penser à ce genre  
de fruit qui est digne de la 
repentance? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notez que l'apparence extérieure  
des faux prophètes est sans 
danger, comme une brebis. Donc, 
vous ne pouvez pas évaluer les 
fruits extérieurs de leurs vies. Ce 
sont les qualités intérieures qui 
nécessitent un examen attentif. 

 

 

 

 

 

De nombreux membres des sectes 
ont une apparence extérieure de 
juste, mais au dedans ils n’ont pas 
les  vertus chrétiennes. 

. 
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Résumé 

Le Saint Esprit est la source de toute vie producti ve. Il amènera les 
caractéristiques de la piété dans la vie de chaque chrétien. Pouvez-vous 
énumérer des mots décrivant le fruit que Dieu veut réaliser dans votre vie ? 
 
 
 
Il existe trois clés pour une vie chrétienne fécond e 
 Demeurer en Christ 
 Méditer la Parole de Dieu 
 Vivre par la Foi 
 
Avez-vous un besoin d'améliorer un ou plusieurs de ces domaines de votre vie? 
 
 
Il y a quatre types de sol 
 Le long du chemin 
 Les endroits épineux 
 Les endroits épineux 
 La bonne terre 
 
Quel type de sol êtes-vous? Quel genre voulez-vous être? 
 
Toute plante est taillée 
Dieu est-il en train de vous émonder récemment ? L’avez-vous remercié pour sa 
discipline dans votre vie? 
 
Vous connaitrez l’arbre par ses fruits 
Est-ce que Dieu prend plaisir aux fruits dans ta vie 
 

Application 

 
Qu'est-ce que Dieu enseigner dans cette étude? 
 
 
 
Quel est votre besoin en ce moment? 
 
 
 
 
Qu’est ce que Dieu voudrait que vous fassiez ? 
 
 
 
 
Comment allez-vous vous assurer que vous êtes en train d’agir ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22Mettez en pratique la 

parole, et ne vous 

bornez pas à l'écouter, 

en vous trompant 

vous-mêmes par de 

faux raisonnements. 

Jacques 1:22 


