
Porter le fruit de l’Esprit : c’est possible !

I – L’Esprit promis

Nombres 11, 24-29
24  Moïse  […]  réunit  soixante-dix  hommes  parmi  les  anciens  du

peuple et les plaça autour de la Tente. 25 Le Seigneur descendit dans la
nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui reposait sur
celui-ci, et le mit sur les soixante-dix anciens. Dès que l’esprit reposa sur
eux,  ils  se  mirent  à prophétiser,  mais  cela  ne  dura pas.  26 Or,  deux
hommes étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait  Eldad, et l’autre
Médad. L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils
ne s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent
à prophétiser. 27 Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et
Médad prophétisent dans le camp ! » 28 Josué, fils de Noun, auxiliaire
de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête-
les ! » 29 Mais  Moïse lui  dit :  « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah !  Si  le
Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le
Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! »

Ézéchiel 36, 25-28
25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ;  de

toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. 26 Je vous
donnerai  un  cœur  nouveau,  je  mettrai  en  vous  un  esprit  nouveau.
J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de
chair. 27 Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon
mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. 28 Vous
habiterez le  pays que j’ai  donné à vos pères :  vous,  vous serez mon
peuple, et moi, je serai votre Dieu.

Isaïe 11, 1-2
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton

jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur :  esprit de
sagesse  et  de  discernement,  esprit  de  conseil  et  de  force,  esprit  de
connaissance et de crainte du Seigneur
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II – L’Esprit du Fils nous a été donné

Luc 1, 34-35
Marie  dit  à  l’ange :  « Comment  cela  va-t-il  se  faire  puisque  je  ne

connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra
sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est
pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu.

Luc 3, 15-16. 21-22
Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si

Jean n’était  pas le  Christ.  Jean s’adressa alors  à tous :  « Moi,  je  vous
baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne
suis  pas  digne  de  dénouer  la  courroie  de  ses  sandales.  Lui  vous
baptisera dans l’Esprit  Saint  et  le  feu.  […] Comme tout le  peuple se
faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel
s’ouvrit.  L’Esprit  Saint,  sous  une  apparence  corporelle,  comme  une
colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi,
tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

Luc 4, 14-21
Lorsque  Jésus,  dans  la  puissance  de  l’Esprit,  revint  en  Galilée,  sa

renommée  se  répandit  dans  toute  la  région.  Il  enseignait  dans  les
synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il
avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du
sabbat,  et  il  se  leva  pour  faire  la  lecture.  On  lui  remit  le  livre  du
prophète  Isaïe.  Il  ouvrit  le  livre  et  trouva  le  passage où il  est  écrit :
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction.  Il  m’a  envoyé  porter  la  Bonne  Nouvelle  aux  pauvres,
annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront
la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable
accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et
s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il
se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture
que vous venez d’entendre. »

Luc 23, 46
Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets

mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira.
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Luc 24, 49 (Ascension)
Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à

vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une
puissance venue d’en haut. »

Actes 2, 14-18. 32-33 (discours de Pierre à Pentecôte)
Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et

leur  fit  cette  déclaration :  « Vous,  Juifs,  et  vous  tous  qui  résidez  à
Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. Non, ces gens-
là ne sont pas ivres comme vous le  supposez,  car c’est seulement la
troisième  heure  du  jour.  Mais  ce  qui  arrive  a  été  annoncé  par  le
prophète  Joël :  Il  arrivera  dans  les  derniers  jours,  dit  Dieu,  que  je
répandrai  mon  Esprit  sur  toute  créature :  vos  fils  et  vos  filles
prophétiseront,  vos  jeunes  gens  auront  des  visions,  et  vos  anciens
auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je
répandrai mon Esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. […]

Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins.
Élevé par la droite de Dieu, il  a reçu du Père l’Esprit  Saint qui était
promis, et il l’a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez.

Galates 4, 4-7
04 Lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils,

né d’une femme et soumis à la loi de Moïse, 05 afin de racheter ceux qui
étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. 06
Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son
Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! 07
Ainsi tu n’es plus esclave,  mais fils,  et  puisque tu es fils,  tu es aussi
héritier : c’est l’œuvre de Dieu.

Romains 5, 1-5
01 Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en

paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, 02 lui qui nous a donné,
par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et
nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de
Dieu.  03  Bien  plus,  nous  mettons  notre  fierté  dans  la  détresse  elle-
même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ; 04
la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit
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l’espérance ; 05 et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a
été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.

Romains 8, 3-16
05 Ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel ;

ceux qui se conforment à l’Esprit tendent vers ce qui est spirituel ; 06 et
la chair tend vers la mort, mais l’Esprit tend vers la vie et la paix. 

09 Or,  vous,  vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous
celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a
pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. 10 Mais si le Christ est en
vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché,
mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. 11 Et
si  l’Esprit  de  celui  qui  a  ressuscité  Jésus  d’entre  les  morts  habite  en
vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera
aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

12 Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers
la chair pour devoir vivre selon la chair. 13 Car si vous vivez selon la
chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements
de l’homme pécheur, vous vivrez. 14 En effet, tous ceux qui se laissent
conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 15 Vous n’avez
pas reçu un esprit  qui fait  de vous des esclaves et vous ramène à la
peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en
lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! 16 C’est donc l’Esprit
Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de
Dieu.

Galates 2, 16. 19-21
16 Nous avons reconnu que ce n’est pas en pratiquant la loi de Moïse

que l’homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en
Jésus Christ ; c’est pourquoi nous avons cru, nous aussi, au Christ Jésus
pour devenir des justes par la foi au Christ, et non par la pratique de la
Loi, puisque, par la pratique de la Loi, personne ne deviendra juste. […]
19 Par la Loi,  je  suis mort  à la Loi afin de vivre pour Dieu ;  avec le
Christ, je suis crucifié. 20 Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui
vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, je le vis dans la foi au
Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi. 21 Il n’est
pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c’était par
la Loi qu’on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien.
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Galates 3, 26-28
26 Tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. 27 En

effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le
Christ ; 28 il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme
libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus
qu’un dans le Christ Jésus.

III – Dons de l’Esprit et fruit de l’Esprit

Romains 12, 3-8
03  N’ayez  pas  de  prétentions  déraisonnables,  mais  pensez  à  être

raisonnables,  chacun  dans  la  mesure  de  la  mission  que  Dieu  lui  a
confiée. 04 Prenons une comparaison : en un corps unique, nous avons
plusieurs membres, qui n’ont pas tous la même fonction ; 05 de même,
nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ,
et membres les uns des autres, chacun pour sa part. 06 Et selon la grâce
que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents.
Si c’est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié ;
07 si c’est le don de servir, que l’on serve ; si l’on est fait pour enseigner,
que l’on enseigne ; 08 pour réconforter, que l’on réconforte. Celui qui
donne, qu’il soit généreux ; celui qui dirige, qu’il soit empressé ; celui
qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire.

Romains 12, 9-21
09 Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur,

attachez-vous au bien. 10 Soyez unis les uns aux autres par l’affection
fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. 11 Ne ralentissez
pas votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur, 12
ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus à la
prière. 13 Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez
l’hospitalité avec empressement. 14 Bénissez ceux qui vous persécutent ;
souhaitez-leur du bien, et non pas du mal. 15 Soyez joyeux avec ceux
qui sont  dans  la  joie,  pleurez avec ceux qui  pleurent.  16 Soyez bien
d’accord les uns avec les autres ; n’ayez pas le goût des grandeurs, mais
laissez-vous  attirer  par  ce  qui  est  humble.  Ne vous  fiez  pas  à  votre
propre  jugement.  17  Ne  rendez  à  personne  le  mal  pour  le  mal,

5



appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. 18 Autant que
possible,  pour  ce  qui  dépend  de  vous,  vivez  en  paix  avec  tous  les
hommes. 19 Bien-aimés,  ne vous faites pas justice vous-mêmes, mais
laissez agir la colère de Dieu. Car l’Écriture dit : C’est à moi de faire
justice, c’est moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient, dit le Seigneur.
20 Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui
à boire : en agissant ainsi, tu entasseras sur sa tête des charbons ardents.
21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le
bien.

Romains 13, 8-10
08 N’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car

celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi. 09 La Loi dit : Tu
ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne
commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et
tous les autres se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. 10 L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le
plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.

Romains 7, 15-25
15 En effet, ma façon d’agir, je ne la comprends pas, car ce que je

voudrais, cela, je ne le réalise pas ; mais ce que je déteste, c’est cela que
je fais. 16 Or, si je ne veux pas le mal que je fais, je suis d’accord avec la
Loi : je reconnais qu’elle est bonne. 17 Mais en fait, ce n’est plus moi qui
agis, c’est le péché, lui qui habite en moi. 18 Je sais que le bien n’habite
pas en moi, c’est-à-dire dans l’être de chair que je suis. En effet, ce qui
est à ma portée, c’est de vouloir le bien, mais pas de l’accomplir. 19 Je ne
fais  pas  le  bien  que  je  voudrais,  mais  je  commets  le  mal  que  je  ne
voudrais pas. 20 Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n’est
plus moi qui agis ainsi, mais c’est le péché, lui qui habite en moi. 21 Moi
qui voudrais faire le bien, je constate donc, en moi, cette loi : ce qui est à
ma portée, c’est le mal. 22 Au plus profond de moi-même, je prends
plaisir à la loi de Dieu. 23 Mais, dans les membres de mon corps,  je
découvre une autre loi, qui combat contre la loi que suit ma raison et me
rend  prisonnier  de  la  loi  du  péché  présente  dans  mon  corps.  24
Malheureux homme que je suis ! Qui donc me délivrera de ce corps qui
m’entraîne à la mort ? 25 Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ
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notre Seigneur ! Ainsi, moi, par ma raison, je suis au service de la loi de
Dieu, et, par ma nature charnelle, au service de la loi du péché.

IV – L’Esprit de liberté : un discernement à opérer

Galates 5
01 C’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés.

Alors  tenez  bon,  ne  vous  mettez  pas  de  nouveau  sous  le  joug  de
l’esclavage.  02  Moi,  Paul,  je  vous  le  déclare :  si  vous  vous  faites
circoncire, le Christ ne vous sera plus d’aucun secours. 03 Je l’atteste
encore une fois : tout homme qui se fait circoncire est dans l’obligation
de  pratiquer  la  loi  de  Moïse  tout  entière.  04  Vous  qui  cherchez  la
justification  par  la  Loi,  vous  vous  êtes  séparés  du  Christ,  vous  êtes
déchus de la grâce. 05 Nous, c’est par l’Esprit,  en effet,  que de la foi
nous attendons la justice espérée. 06 Car, dans le Christ Jésus, ce qui a
de la valeur, ce n’est pas que l’on soit circoncis ou non, mais c’est la foi,
qui agit par la charité.

[…]
13 Vous,  frères,  vous avez été appelés  à la  liberté.  Mais  que cette

liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-
vous, par amour, au service les uns des autres. 14 Car toute la Loi est
accomplie  dans  l’unique  parole  que  voici :  Tu  aimeras  ton  prochain
comme toi-même. 15 Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns
les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. 

16 Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous
ne  risquerez  pas  de  satisfaire  les  convoitises  de  la  chair.  17  Car  les
tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit
s’opposent  à  la  chair.  En  effet,  il  y  a  là  un  affrontement  qui  vous
empêche  de  faire  tout  ce  que  vous  voudriez.  18  Mais  si  vous  vous
laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi.

19 On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté,
débauche,  20  idolâtrie,  sorcellerie,  haines,  rivalité,  jalousie,
emportements,  intrigues,  divisions,  sectarisme,  21  envie,  beuveries,
orgies et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l’ai
déjà  fait :  ceux qui commettent  de telles  actions  ne  recevront  pas  en
héritage le royaume de Dieu. 
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22 Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, 23 douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la
Loi n’intervient pas. 24 Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux
la chair, avec ses passions et ses convoitises. 25 Puisque l’Esprit nous
fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. 26 Ne cherchons pas la
vaine  gloire ;  entre  nous,  pas  de  provocation,  pas  d’envie  les  uns  à
l’égard des autres.

Galates 6
01 Frères, si quelqu’un est pris en faute, vous, les spirituels, remettez-

le dans le droit chemin en esprit de douceur ; mais prenez garde à vous-
mêmes : vous pourriez être tentés, vous aussi. 02 Portez les fardeaux les
uns des autres : ainsi vous accomplirez la loi du Christ. 03 Si quelqu’un
pense être quelque chose alors qu’il n’est rien, il se fait illusion sur lui-
même. 04 Que chacun examine sa propre action ; ainsi, c’est seulement
par rapport à lui-même qu’il trouvera ses motifs de fierté et non par
rapport aux autres.  05 Chacun, en effet,  portera sa propre charge.  06
Celui qui reçoit l’enseignement de la Parole doit donner, à celui qui la
lui transmet, une part de tous ses biens. 07 Ne vous égarez pas : Dieu ne
se laisse pas narguer. Ce que l’on a semé, on le récoltera. 08 Celui qui a
semé en vue de sa propre chair récoltera ce que produit la chair :  la
corruption ; mais celui qui a semé en vue de l’Esprit récoltera ce que
produit l’Esprit : la vie éternelle. 09 Ne nous lassons pas de faire le bien,
car, le moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons pas courage.
10 Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de
tous, et surtout à celui de nos proches dans la foi.
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