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Fruits et dons de l’Esprit Saint

L’Esprit Saint, c’est quoi, au juste ?
Comment parler des fruits et des dons de l’Esprit ? Quelles différences ? Les connaissons-nous ?
Avant de pouvoir parler des fruits de l’Esprit, découvrons d’abord qui est l’Esprit Saint.
« Les chrétiens prient l’Esprit Saint et le reconnaissent comme la troisième personne de la Trinité. Il est donc pleinement Dieu. Le Christ annonce dans l’évangile de don de l’Esprit expression de l’amour du Père et du Fils. Dans la
tradition spirituelle, l’Esprit Saint est source de liberté et d’intelligence de la foi. Les paroles de Dieu sont Esprit et
vie et c’est pourquoi elles ne peuvent se transmettre et s’accueillir que "dans l’Esprit". L’Esprit Saint nous fait entrer, vivre, communier à l’Amour même de Dieu. »
(Lexique du site de l’Église catholique)
La Bible utilise plusieurs images pour parler de l’Esprit Saint :
le souffle qui fait respirer ;
le vent qui pousse au large ;
l’huile qui donne force aux athlètes ;
le feu qui réchauffe et purifie ;
a colombe qui descend du ciel…
L’Esprit Saint est un don que Dieu nous fait pour nous accompagner chaque jour. L’Esprit nous fait entrer jour
après jour dans la connaissance du mystère de Dieu, il nous aide à accueillir et à approfondir la Parole de Dieu.
L’Esprit nous envoie en mission. Dans l'évangile selon saint Luc, Jésus nous dit : « Le Père qui est au ciel donnera
l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Si tu le lui demandes, Dieu se donnera à toi par son Esprit pour t'aider
à grandir dans l'Amour et à porter beaucoup d’autres fruits. Il te donnera ce qu'il faut pour que tu puisses marcher vers les autres et les aimer d'un amour profond. Son Esprit te permettra de créer un monde plus juste, plus
fraternel.

Les dons de l’Esprit Saint
On parle des 7 dons de l’Esprit, issus d’Isaïe 11, 1-3
« 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, qui lui inspirera la crainte du Seigneur »
•

L’Esprit de Sagesse nous fait goûter et apprécier l’infinie bonté de Dieu. Il nous donne la paix et la joie de
vivre dans son intimité. Il soutient notre foi.

•

L’Esprit d’Intelligence nous fait découvrir et comprendre les paroles de Jésus. Il nous révèle de plus en plus
qui est Dieu et son amour pour nous.
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•

L’Esprit de Conseil nous suggère les chemins à prendre pour suivre Jésus. Il nous éclaire pour choisir ce qui
est bien pour nous et pour les autres. Il nous dit comment nous détacher du mal, du péché.

•

L’Esprit de Force nous donne le courage, la persévérance pour vivre en chrétien chaque jour de notre vie. Il
nous aide à donner et à recevoir le pardon.

•

L’Esprit de Connaissance nous apprend à discerner le bien et le mal, c’est à-dire ce qui est agréable à Dieu et
non. Il nous fait connaître la volonté de Dieu.

•

L’Esprit d’Affection filiale nous fait appeler Dieu « Notre Père », avec tout le respect et l’amour d’une fille
aimante, d’un fils aimant.

•

L’Esprit d’Adoration nous plonge dans une infinie confiance en la tendresse de Dieu. Il nous pousse à la confidence avec Dieu. Il nous fait entrer dans la louange et l’émerveillement de Dieu.

Et toi dans ta vie ?
-

Pourquoi demandes-tu à recevoir l’Esprit et ses fruits ?
Quels fruits, dons de l’Esprit penses-tu déjà avoir ?
Lequel (lesquels) voudrais-tu recevoir en plus ?
Pense à quelqu’un que tu connais et qui a déjà reçus certains de ces fruits, de ces dons. Dis-nous
pourquoi tu voudrais lui ressembler ?

Les fruits de l’Esprit Saint
Voici un petit extrait de la Bible qui illustre les fruits, que l’Esprit produit en toi :

Lettre de St Paul aux Galates 5, 22-24
« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas »
L’Esprit produit aussi d'autres fruits : pardon, générosité, modestie, courage, partage, espérance, service, accueil,
humilité, prière, persévérance, compassion...

Définitions des fruits de l’Esprit Saint
Amour

: Plus qu’un simple sentiment, c’est un choix. C’est vouloir le bien de l’autre, s’émerveiller de ce qu’il est.
Ce premier commandement de Dieu est un don que nous faisons aux autres de nous-mêmes gratuitement et sans
condition.

Joie

: Cela peut être un sentiment, mais nous pouvons aussi la choisir et décider de vivre dans la Joie. Elle est une
grâce de Dieu, qui peut nous l’accorder même dans la souffrance. Elle signifie qu’on garde des paroles, des pensées,
des sentiments et des actions positifs.
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Paix

: C’est vivre bien avec les autres, c’est répondre au mal par le bien, c’est respecter l’autre et ne pas chercher
la dispute. C’est préférer la réconciliation. Quand on est dans la Paix toute inquiétude disparaît de mon cœur, la
tristesse diminue, la peur s’en va.

Bonté

: C’est être compatissant, bienveillant et faire du bien à son prochain. Autrement dit, être généreux, ne pas
calculer dans les relations avec l’autre. Elle peut s’exprimer par des actions, par l’esprit de service, par le fait de se
rendre « utile » aux autres.

Bienveillance

: C’est avoir le cœur attentif à l’autre. C’est être prêt à accueillir favorablement dans son cœur
l’autre, tel qu’il est. C’est rechercher les occasions de faire le bien envers tous les hommes. C’est veiller au bien de
l’autre.

Fidélité

: Cela veut dire être, dans ses relations, une personne sur qui on peut compter, une personne sûre et correcte envers l’autre, qui tient ses engagements. C’est tenir la parole donnée, ne pas changer du jour au lendemain
ses sentiments ou ses pensées. C’est inspirer à d’autres la confiance.

Douceur : C’est un autre nom pour l’humilité. D’ailleurs Jésus se présente comme ça dans l’évangile : « Je suis
doux et humble de cœur ». Cela ne veut pas dire être mou, mais savoir freiner son agressivité ou sa colère. C’est
aussi être disponible à ce que d’autres peuvent me demander.

La maîtrise de soi : C’est savoir se limiter, ne pas accomplir tous les désirs qui peuvent me passer par la tête. C’est
aussi savoir se retenir par rapport à la colère, aux paroles, aux désirs, à la passion pour l’argent ou le pouvoir… C’est
écouter sa raison et ne pas agir sous le coup des pulsions, des envies ou des réactions émotionnelles.

Patience : C’est savoir supporter des situations désagréables. C’est faire preuve de sympathie et de compréhension envers l’autre malgré ses faiblesses ou ses fautes. C’est tolérer les imperfections, les contrariétés et les contretemps, et aussi savoir attendre, parfois très longtemps, ce que l’on désire.
Tous ces fruits et tous ces dons, nous les recevons tout particulièrement lors de notre confirmation.

Vivre des dons et des fruits de l’Esprit Saint
Catéchèse SERVICE NATIONAL PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE
L’Esprit Saint, ou Esprit de Dieu, ne peut se séparer du Père et du Fils. Il se révèle avec Jésus de Nazareth, le
Christ, mais il peut aussi se révéler de façon propre. Il est une personne au sein du Dieu unique et Trinité. Il se
définit plutôt par ce qu’il fait : il est le “vecteur” ou ce qui permet l’action de Dieu. Il est comme la présence
agissante de Dieu. Il est aussi le lien entre Dieu Père et Dieu Fils, et nous le voyons dans le lien entre JésusChrist et son Père. C’est par cet Esprit que Jésus a agi pendant les quelques années de son ministère.
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Quelques mentions de l’Esprit Saint dans l’Ancien Testament et le Nouveau Testament
Pour comprendre davantage ce qu’est l’Esprit Saint, il s’agit d’abord de se tourner vers la Bible, de l’Ancien au
Nouveau Testament.
Dans l’Ancien Testament, l’Esprit Saint est comme la présence agissante de Dieu.
Il l’est dès les commencements (Gn 1,1-2). Comme le souffle de Dieu, il permet que l’être humain (homme et
femme) soit créé à l’image et la ressemblance de Dieu (Gn 1,26 ; 2,7). Il anime ceux qui libèrent le peuple des
ennemis (Jg 3,10) et plus tard les rois, qui reçoivent l’onction d’huile, signe de l’empreinte indélébile de l’Esprit
Saint dans leur vie (1 S 16,13). Les prophètes parlent et agissent au nom de Dieu car ils sont animés par ce
même Esprit, parfois appelé la main de Dieu (Nb 11,25 ; Is 8,11 ; Jr 1,9). Le Messie est celui qui possèdera en
plénitude l’Esprit de Dieu (Is 11,2). Enfin, des textes parlant de la fin des temps, c’est-à-dire de la destinée de
toute l’humanité, le voient comme répandu sur tout être humain (Jl 3,1-5).
Jésus de Nazareth est rempli de l’Esprit Saint
C’est ainsi qu’il peut agir comme Messie. Avant qu’il naisse, sa mère Marie apprend que l’Esprit Saint
“descendra sur elle” et que son enfant sera “saint” par son être même (Lc 1,35). Au baptême de Jésus, l’Esprit
se manifeste comme une colombe qui descend du ciel vers le Christ : l’Esprit est le lien intime entre le Père et le
Fils. C’est en même temps à ce baptême que le Père proclame que Jésus est son Fils : il est bien le Christ, le
Messie attendu (Mt 3,13-16). C’est l’Esprit qui pousse Jésus au désert, lieu du combat intérieur, avant le début
de son ministère (Mt 4,1). Enfin, c’est par la puissance de l’Esprit, qui est à lui comme son propre Esprit (Jn
16,14-15), que Jésus-Christ prie son Père (Lc 10,21), agit (Lc 4,14), annonce le Royaume de Dieu (Lc 4,18), guérit
et expulse les démons (Mt 12,28).
Avant de mourir, Jésus fait la promesse de donner ce même Esprit à ses disciples, pour qu’ils continuent
l’œuvre qu’il a engagée dans le monde et pour la mener à son achèvement.
Car tant que Jésus vit parmi nous, l’Esprit ne peut se montrer distinct de lui (Jn 7,39 ; 16,7). Selon les différents
Évangiles, cet Esprit est déjà donné à la Croix quand Jésus meurt (Jn 19,29) ou bien le soir du dimanche de
Pâques (Jn 20,22), mais encore lors de la fête de la Pentecôte (Ac 2,4). Remplis de l’Esprit Saint, qui leur est
même donné à plusieurs reprises (Ac 4,31), les apôtres peuvent alors prêcher les “merveilles de Dieu” (Ac 2,11)
ou baptiser “au nom du Père, du Fils et de l’Esprit” (Mt 28, 19). Le don de l’Esprit est le signe que le Royaume
de Dieu, annoncé par Jésus et manifesté dans ses actes, sa mort et sa résurrection, est en train de s’accomplir
(Ac 2,31-33).
Dans ses lettres, saint Paul décrit largement l’action de l’Esprit Saint dans la vie du chrétien.
Cet Esprit est l’Esprit du Christ (Rm 8,9) Il est comme le fondement intérieur de la vie nouvelle que Dieu donne
(1 Th 4,8). Il demeure dans la vie du chrétien (Rm 8,9) et même dans son corps (1 Co 6,19). Il fait habiter le
Christ en son cœur (Ep 3,16) et ouvre à la résurrection, en marquant le chrétien par un sceau (Rm 8,11 ; 2 Co
1,22). Il est à l’origine d’une vie où prédominent la foi (1 Co 12,3 ; 2 Co 4,13), l’espérance (Rm 15,13 ; Ga 5,5),
l’amour (Rm 5, 5 ; 15, 30 ; Col 1,8), la prière (Rm 8,26), la sanctification (Rm 15,6 ; 2 Th 2,13), la conduite morale
(Ga 5, 16-25) et le courage apostolique (Ph 1,19).
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En résumé : les dons et les fruits de l’Esprit
L’extraordinaire de la vie chrétienne, c’est que le Christ veut que nous vivions de son Esprit même, celui qui le
mettait en relation avec son Père, celui qui le faisait agir. Être chrétien, c’est finalement et simplement vivre de
l’Esprit Saint pour prolonger ce que Jésus-Christ a vécu : un lien intime avec Dieu pour vivre du Royaume de
Dieu.
Deux textes, l’un de l’Ancien et l’autre du Nouveau Testament, sont souvent cités pour exprimer ce que l’Esprit
Saint permet de vivre.
Il y a d’abord une description que fait le prophète Isaïe du Messie à venir, parlant des dons : « Sur [le Messie]
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. » (Is 11,2) Cette description est reprise par la prière qui accompagne l’imposition des mains, lors de la célébration de la confirmation [cf. Les gestes particuliers du sacrement de la confirmation]
Il y a ensuite les fruits que l’Esprit Saint engendre dans une vie et que saint Paul décrit dans sa lettre aux Galates : « Voici ce que produit l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise
de soi. » (Ga 5,22-23)Pour saint Paul, ces fruits de l’Esprit Saint s’opposent dans une vie à tout ce qui n’ouvre
pas au Royaume de Dieu. Ils permettent d’entendre en profondeur l’appel de Jésus à être “heureux”.

Être confirmé pour une vie “marquée” par l’Esprit Saint
Saint Paul a employé l’expression d’une marque de l’Esprit Saint, comme un sceau (cf. 2 Co 1,22 ; Ep 1,13 ;
4,30). Il fait référence à ce que recevait le Roi, dans l’Ancien Testament (1 S 16,13). Un chrétien est marqué de
ce sceau. Dans le sacrement de la confirmation, est comme “imprimé” cette marque de l’Esprit Saint dans notre
vie. (Voir la parole de l’évêque lors de l’onction : « N., sois marqué de l’Esprit Saint, le Don de Dieu. ») La vie
chrétienne, c’est donc vivre de Celui qui nous a marqué.
L’Esprit Saint est relation entre le Christ et son Père, relation basée sur l’amour mutuel et le don de soi. Vivre de
et par l’Esprit Saint, c’est vivre de cette même relation avec Dieu. L’Esprit Saint nous y pousse et nous permet
de la vivre. Cette relation à Dieu a pour expression principale la prière, qui peut prendre des formes multiples
mais souvent plus simples qu’il n’y parait. Elle se déploie au sein d’une relation de confiance avec Dieu.
L’Esprit Saint est à la fois puissance et aide pour vivre selon le commandement de Dieu : aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Pour le Christ, l’Esprit est aussi force au sein même des combats et tentations. De
même, il sera force pour le chrétien, car l’amour de Dieu et du prochain sera toujours difficile à vivre, confrontera le croyant à bien des contradictions. L’Esprit Saint est force pour s’ouvrir aux autres, et faire advenir davantage le Règne de Dieu, par les divers engagements de notre vie.

Vivre avec les sacrements, en Église
Voir le document sur l’Esprit dans les sacrements
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Accueillir et reconnaître le travail de l’Esprit Saint dans notre vie
Dieu n’attend pas d’abord nos efforts pour agir dans la vie d’un chrétien. Car, au-delà des sacrements, l’Esprit
Saint y travaille à sa manière, bien souvent sans que l’on s’en aperçoive. Mais vivre de l’Esprit Saint, invite à se
rendre attentif à son action, dans notre vie. Un surcroît d’amour, de joie, de paix ou d’un des autres fruits de
l’Esprit Saint, dans une dynamique intérieure qui nous tourne vers le meilleur de nous-mêmes et de notre relation à Dieu comme aux autres peut être un des signes de l’action et de la sollicitude de Dieu dans notre vie.
Quand on en prend conscience, on ne peut que remercier Dieu, lui rendre grâce et désirer vivre davantage de
l’Esprit Saint que Dieu n’a de cesse de nous donner. C’est alors que nos efforts prennent sens : ils sont tournés
vers l’action de l’Esprit Saint plus que vers nous-mêmes.

« Mais tout ceci, n’est-ce pas trop compliqué pour moi ? »
Quand on est jeune, on peut être effrayé par tout cela et se dire que la vie selon l’Esprit serait réservée à des
élites. C’est en fait méconnaître l’action de l’Esprit Saint lui-même. Dieu n’attend jamais que nous soyons parfaits ou très élevés dans la vie spirituelle pour se donner à nous et nous aider à avancer. Qu’y a-t-il à faire,
comme pour “amorcer la pompe” ? Il s’agit en fait d’ouvrir son cœur.

Voici quelques exemples :
•

Tisser une relation avec Dieu par la prière personnelle. Le bienheureux Charles de Foucauld définissait la
prière comme « parler à Dieu en l’aimant ». D’autres saints diront qu’il s’agit de parler à Dieu comme un
ami parle à son ami, familièrement, et lui faire confiance. On peut ainsi, par exemple le soir, remercier Dieu
pour ce qu’il nous a donné de vivre dans sa journée, lui demander pardon pour ce qui a été manque
d’amour et lui offrir ce que l’on connaît de la journée du lendemain. On peut encore rechercher dans sa vie,
tout ce qui aidera à une relation vraie et simple avec Dieu.

•

Chercher à aimer davantage, en vérité et concrètement, son prochain, c’est-à-dire celui qui se fait proche
de moi, que je l’aime déjà ou que j’aie du mal à l’aimer. Cet “amour vrai” se décline par mille et un gestes
ou paroles ou silences. Cet amour vrai passe bien souvent par l’accueil ou la demande de pardon. Bienheureuse Mère Térésa avait la conviction que les plus petits gestes, même anodins, ont une grande valeur pour
le Royaume de Dieu.

•

Se savoir mis au combat et percevoir que, dans ces combats intérieurs, l’Esprit Saint est un allié que l’on
peut implorer. Quels sont ces combats ? Les combats pour aimer davantage Dieu et son prochain comme
soi-même ; les combats pour vivre dans la vérité, la justice, la justesse dans les relations, le respect infini de
soi-même et de toute personne, sans jamais faire de l’autre “une chose” pour soi-même ; les combats pour
entretenir une relation à Dieu et témoigner simplement de ce qui nous anime.

•

Aimer l’Église et chercher à vivre en unité avec elle. Malgré l’image qu’en donnent les médias, l’Église ne se
réduit jamais à sa hiérarchie, le Pape, les évêques ou les prêtres. L’Église est d’abord le rassemblement de
tous les baptisés. Un chrétien confirmé est donc membre de l’Église, Église que le Christ a aimée et continue d’aimer en lui donnant l’Esprit Saint. Il s’agit alors à notre tour d’aimer l’Église, même si l’on a du mal à
tout comprendre ou à tout admettre, même si l’on perçoit de graves déficiences dans l’Église du fait des
chrétiens. Il s’agirait d’aimer l’Église comme sa mère : on aime sa mère quoi qu’il arrive, malgré tous les
défauts qu’on peut lui connaître.

•

Choisir un des fruits de l’Esprit Saint, tel que saint Paul en parle dans la lettre aux Galates (chapitre 5, versets 22-23). Et le demander à Dieu, inlassablement, jusqu’à ce qu’on l’ait davantage obtenu.
P. Jérôme Guingand, sj
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