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LE FRUIT DE LA VIE  
La période de Pâques se situe dans la saison du 

printemps au temps où les arbres fleurissent et où la 

promesse de la récolte est là.  

 

 

 

 

 

Comme chaque année, l’hiver a précédé le printemps.  

Cette semaine de la passion que nous venons de vivre symbolise 

tout à fait ce que nous pouvons vivre dans notre société et dans 

nos vies : des temps de tension politique, de pression, de 

trahison, de solitude ; mais aussi des temps de rupture, des 

coups, des douleurs, des crachats, la nudité, tout ce qui amènera 

Jésus à crier à son père : Pourquoi, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? Dans la douleur extrême, physique, émotionnelle, 

qui accompagne la séparation d’avec le père pour pouvoir porter 

le péché du monde, Jésus sait encore qui appeler.  

 

DES RACINES PROFONDES.   

JESUS ENRACINE DANS LE JUDAISME  

Jean 15 v 5  

Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en 

abondance car sans moi, vous ne pouvez rien.  

Comme l’arbre, le cep de vigne a des racines profondes, ce sont les racines qui permettent à l’arbre de 

grandir. C’est à travers elles que l’eau, les nutriments de la terre vont pénétrer dans l’arbre et le 

nourrir. Les racines de Jésus sont ancrées dans une généalogie bien connue et très lointaine.  Juif 

parmi les juifs, sa vie même est ancrée dans l’histoire, dans la parole.  

Esaie 11 v 1  

Un rameau poussera sur le tronc d’Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, et portera du fruit 

Dans le cœur de l’hiver, les racines poussent toujours plus profondes, toujours plus loin pour chercher l’eau dont 

l’arbre a besoin pour résister. C’est ce que Jésus fait lorsqu’au cœur de la tourmente, il crie à son Père, le seul capable 
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de l’entendre et de recueillir sa souffrance, car au-delà de cette lignée humaine si importante pour lui comme pour 

nous. Son père céleste est son recours.   

Les enseignements de Jésus/homme durant sa vie sur la terre ne sont que témoignage de cette longue lignée 

terrestre.  

« Il a été dit, mais moi je vous dis … » : 

Il apporte un renouveau, une révolution, il abolit les sacrifices pour devenir lui-même un sacrifice. S’il n’était venu de 

rien, pour se donner en sacrifice, on n’aurait pas compris la valeur de ce sacrifice et le message éternel ancré dans 

l’histoire des hommes.  

NOUS AVONS ETE PLANTE 

Si nous même avons des racines familiales, culturelles, environnementales, des valeurs, au point de se les chercher ou 

d’en trouver de nouvelles, quand nous ne les connaissons pas, nous avons en tant que chrétiens des racines en Jésus, 

et cela ne vient pas de nous.  

Jean 15 v 16 (s21) 

Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis, et je vous ai établis afin que vous alliez, que vous 

portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 

Avant de parler de pourquoi nous avons été établis, revenons juste sur le fait que c’est Dieu lui-même qui nous a 

planté. Même lorsque nous lisons le 

Psaume 1 v 2 et 3  

Toute sa joie il la met dans la Loi de l’Eternel qu’il médite jour et nuit.Il prospère comme un arbre planté près d’un 

courant d’eau ; il donne toujours son fruit lorsqu’en revient la saison. Son feuillage est toujours vert ; tout ce qu’il fait  

réussi. 

L’arbre a été planté et nous avons été planté. Une fois que cet arbre est planté, établi, certes ces racines, vont 

travailler, en méditant cette parole, cette eau vive, ce terreau nécessaire à notre croissance et quelque soit la saison 

que nous traverserons, au temps convenu, le fruit sera là.  

Quelle promesse, quel ancrage pour nos vies, quel encouragement quand nos branches faiblissent et que nous 

perdons des feuilles, des fruits !... 

Pour conclure cette partie de message j’aimerai relire avec vous :  

Colossiens 2 v 6 et 7  

Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui ; soyez enracinés et fondés en lui, 

affermis dans la foi telle qu’elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. 

LA SEVE, LE TRONC, ET LES BRANCHES  

Avant de parler du fruit qui est symbolisé par ce jour de Pâques, jour de résurrection, quelques mots à propos de la 

sève, du tronc et des branches.  

Wikipédia : La sève  
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La sève brute, solution de sels minéraux captée au niveau des racines par les poils absorbants (notamment au niveau 

des radicelles), circule principalement dans le xylème, c'est-à-dire les vaisseaux du bois. Ces vaisseaux ont une forme 

permettant la montée de la sève (grâce à des anneaux ou spirales tenant les vaisseaux ouverts) vers les feuilles afin de 

leur fournir les nutriments nécessaires à la photosynthèse. Dans le tronc des arbres, les vaisseaux actifs se trouvent 

dans l'aubier (qui est la partie périphérique du bois), ceux du centre (le duramen) étant morts et jouant seulement un 

rôle de soutien grâce à la lignine. 

 

La montée de la sève est due à deux facteurs : la transpiration foliaire et la poussée racinaire. À la surface des feuilles, 

l'eau s'évapore, et du fait de la cohésion entre molécules d'eau grâce aux liaisons hydrogènes, les grands arbres 

peuvent faire monter une colonne d'eau de plus de 100 mètres. L'osmose permet de faire monter l'eau, car la sève 

brute étant chargée en minéraux, l'eau cherche un équilibre, et a tendance à « pousser » pour entrer dans les canaux 

conducteurs de sève. La capillarité est le phénomène physique par lequel l'eau adhère aux parois d'un tube, et monte, 

jusqu'à trouver un équilibre entre la force de la gravité et la capacité 

Parallèlement, il existe la nuit une redistribution d'eau dans le profil de sol par les racines des plantes vasculaires, 

phénomène appelé ascenseur hydraulique ! 

La sève est semblable au sang pour nous. Enrichi par la nourriture que nous absorbons, notre sang est aussi constitué 

d’ADN présent dans les cellules… Notre sang vient de nos racines et notre vie puise dans la vie de Dieu afin que nous 

puissions croitre en Lui. Il renforce notre tronc qui avec les branches ne servent pas uniquement de support physique 

au feuillage. Ils effectuent une autre tâche toute aussi primordiale : ils sont les liens entre racines et feuilles. Les 

racines ont besoin des sucres ; les feuilles ont soif d’eau et de minéraux. Et entre ces deux extrêmes interdépendants, 

le tronc et les branches se chargent d’établir des échanges efficaces.  

Le manteau du tronc, son écorce, nous sert avec le feuillage à identifier l’arbre. Au plus l’aspect visible de l’arbre est 

grand, au plus les racines, ont besoin de s’adapter pour donner l’équilibre.  

Le tronc : ce sont nos compétences, ce que l’on sait, ce que l’on a appris de nos ancêtres, ce que l’on sait faire à partir 

de notre histoire, de notre expérience.  

Nos branches sont nos objectifs, nos missions, celles de porter des actions quotidiennes (branchettes).  

Le feuillage constitue l’ensemble des relations que nous avons les uns avec les autres.  

Nous savons que tout le travail d’un jardinier (la Bible nous en parle) consiste à couper les branches mortes ou les 

branches qui ne permettent pas à l’arbre de remplir sa fonction en étant focus sur sa mission. En effet, il existe aussi 

des branches bien vivantes qui sortent directement du tronc et que l’on appelle des gourmands. Les gourmands sont 

des sortes de rameaux non fertiles qui vont détourner à leur profit les substances nutritives.  

L’EGLISE COMME LE FRUIT DE LA RESURRECTION  

Avec la résurrection, Jésus crée une ère nouvelle, plus rien ne sera jamais comme avant :  

• Il y a un avant JC puis un après JC,  

• Il y a une ère chrétienne qui semble s’achever pour parler d’une ère post chrétienne.  

• Jésus a établi la référence de son royaume en l’enseignant à ses disciples sur terre et en l’instaurant en 

envoyant les disciples de par le monde à partir de Lui. 

Nous sommes les détenteurs de cette référence de cette transmission que sont nos racines en lui. Il nous a planté, 

enraciné (cf ps 1) 

Marc :  4 v 11 

Il leur dit : « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu,  
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Hébreux : 12 v 28 

C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui 

soit agréable 

La résurrection de Jésus, c’est la vie qui revient. Au milieu des ténèbres, Jésus, lui le rejeton greffé sur le tronc d’Isaïe 

(volontairement, par le jardinier-créateur lui-même) créé une ère nouvelle pour répandre une vie nouvelle. Il franchit 

la mort pour nous montrer à quel point l’amour est plus fort que la mort et combien sa faveur est sur nous !  

Proverbes : 16 v 15 

La sérénité du visage du roi donne la vie, Et sa faveur est comme une pluie du printemps. 

De son tronc, les branches de la première église ont poussé et les feuilles de tous les témoins ont poussé, les unes plus 

belles, plus vertes que les autres, magnifiées par la chimie du Saint Esprit agissant comme la photosynthèse (donnant 

oxygène, sucre et couleur)  

Zacharie : 10 v 1 

Demandez à l'Éternel la pluie, la pluie du printemps ! L'Éternel produira des éclairs, Et il vous enverra une 

abondante pluie, Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. 

Osée : 6 v 3 

 Il viendra pour nous comme la pluie, Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. 

Puis, vient le temps des fruits de la mission dont nous sommes nous-mêmes les héritiers. Car disons-le ! un arbre est 

fait pour porter du fruit. D’ailleurs, quelle déception dans nos jardins pour ces années où il y a si peu de fruits ! Nous 

pouvons également nous rappeler sans épiloguer, la colère de Jésus face au figuier stérile.  

Il nous semblerait logique que les feuilles viennent en premier puis les fruits (l’église puis les nouveaux disciples) et 

pourtant, parfois, la nature nous surprend avec des espèces d’arbres qui font des fruits ou des fleurs avant le feuillage 

(Ex Kaki, ou glycine). C’est un peu l’histoire de l’œuf et la poule. C’est surtout l’occasion de nous rappeler la 

souveraineté du divin créateur qui créé selon sa propre logique les arbres, les plante et les fait croître comme il veut.  

EN CONCLUSION 

Dans ce temps de Pâques, soyons prompt à accueillir la vie, le renouveau, qui a germé et qui va produire son fruit.  

Le fruit est souvent le but que nous recherchons, mais le fruit est passager. 

Quand on regarde un arbre, il attire notre regard et notre convoitise, mais il 

n’est qu’une partie de l’arbre.  

Il nourrit, il régale, il apporte son nécessaire et il donne toute son utilité à 

l’arbre mais n’oublions pas que sans le processus des saisons, sans les 

racines, sans le tronc et les branches, nul fruit serait là.  

 

Accueillons donc le nouveau avec joie, transport d’allégresse, fête, mais sans renoncer à l’ancien car l’ancien produit 

le nouveau. Restons attachés aux racines de la parole de Dieu pour croitre en stature et maturité et porter le fruit du 

créateur.  


