
Unis pour la vie – Cours de préparation au mariage

Le fruit de l’Esprit au sein du mariage

En Galates 5.22-23, il est significatif que Paul ne parle pas des « légumes » de l’Esprit, mais du « fruit 
de l’Esprit ». Les légumes poussent rapidement, tandis qu’il faut plusieurs années de culture, de 
fertilisation et d’émondage pour qu’un arbre produise des fruits. Plutôt que d’être un résultat 
instantané du mariage, le bonheur atteint sa maturation dans la « satisfaction de l’alliance », c’est-à-
dire dans le caractère permanent et le but à long terme du mariage.

Pour chacun des fruits de l’Esprit, évaluez en termes pratiques ce que cela signifie pour le foyer que 
vous aimeriez fonder. Écrivez une phrase sur le sens de chacun des fruits pour vous.

1. L’amour (Mt 22.37-39; Ép 5.25).

2. La joie (So 3.17; Pr 5.18; Ac 16.23-34).

3. La paix (Rm 5.1; Jc 3.16-18).

4. La patience (Jc 1.3-4; 2 Co 6.4-6).

5. La bienveillance (Col 3.12-14).

6. La bonté (Rm 15.14; Ép 5.8-9).

7. La fidélité (Ps 25.10; 2 Tm 2.2).

8. La douceur (Mt 11.29; Ép 4.2; 1 Pi 3.3-4).

9. La maîtrise de soi (Pr 16.32; 2 Pi 1.5-6).
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«  Mais le fruit de l’Esprit est  : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, 
maîtrise de soi.  »

Galates  5.22-23
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