
Méditation pour le 18 septembre 2020 
 
Chers ami-e-s, Les cultes sont de nouveau célébrés, avec les mesures de prudence en 
vigueur. Certains d’entre vous ne pouvant pas rejoindre la communauté paroissiale, nous 
espérons garder avec vous le lien de la prière et de la parole par ces méditations 
hebdomadaires.    L’équipe des ministres du Val-de-Ruz  

 
 
Dans l’épître aux Galates, Paul écrit :  
Quant au fruit de l’Esprit, c’est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, 
foi, douceur, maîtrise de soi. (Galates 5,22) 
 
Mon mari et moi sommes depuis quelques mois les heureux propriétaires d’un bien en 
Cévennes. Le jardin a besoin d’être entretenu, les arbres taillés… mais c’est bien la première fois 
de notre vie que nous avons à tailler des oliviers ! Vous savez comment faire ? Non ? Alors, nous 
avons fait venir un spécialiste qui nous a expliqué la chose suivante : un olivier qui doit donner du 
fruit ne se taille pas en boule pour faire joli. Si nous voulons du fruit (notre propre huile !), il faut 
aérer l’arbre au maximum. Et nous apprenons par la même occasion que la fleur d’olivier n’est 
pas fécondée par le butinage des abeilles, mais par le vent et seulement le vent. Il faut donc que 
les branches qui portent les fleurs soient bien dégagées, et que le vent puisse passer au travers 
de l’arbre et faire son travail de fécondation. On raconte même dans le pays qu’un oiseau doit 
pouvoir voler au travers de l’olivier sans se cogner aux branches…  
 
Il n’en fallait pas plus pour que je médite sur la leçon. L’olivier est symbole de paix, le vent 
symbole de l’Esprit de Dieu. Ne faut-il pas le Vent de l’Esprit Saint pour que croisse la paix, 
comme un fruit de bénédiction pour le monde ? L’huile de l’olivier n’est-elle pas symbole de 
bénédiction depuis les temps bibliques ? 
 
L’apôtre Paul parle lui, des fruits de l’Esprit, comprenons, ce que produit l’Esprit de Dieu dans la 
vie du croyant. Il faut donc le Vent de l’Esprit pour que nous-mêmes soyons porteurs de fruits, 
comme les oliviers de mon jardin. Belle image, mais qu’est-ce donc que la taille de mon arbre ? 
 
Et s’il fallait, pour que ma vie porte du fruit, que soit émondé tout ce qui est inutile ? Que je coupe 
sans regret les branches mortes. Que je taille courageusement dans ce qui ne produit rien. Que 
je laisse tomber et jette au feu les vieilles pousses qui empêchent la nouveauté et la vie. 
 
Nos vies sont souvent encombrées de souvenirs douloureux, de deuils, d’attaches anciennes qui 
mériteraient d’être dénouées, de nostalgie stérile. Peut-être nous faut-il alors faire le ménage 
dans nos pensées, nous laisser tailler par la Parole de Dieu pour que le Vent de l’Esprit passe 
dans nos vies et les rende fécondes. 
Nous porterons alors, à la bonne saison, les fruits de l’Esprit, comme autant de bénédiction pour 
nous et pour celles et ceux avec qui nous les partagerons. 
         Alice Duport 
 
 
Seigneur, je dépose devant toi tout ce qui me fait souci,  
tout ce qui encombre ma vie,  
tout ce qui m’empêche d’être heureuse et joyeuse.  
Je te donne tout cela, parce que tu es un Dieu qui libères et pardonnes. 
Renouvelle en moi le don de ton Esprit ! 
Permets que je porte encore les fruits de paix, de joie, de bienveillance et de foi.  
Et que ces fruits soient bénédiction pour celles et ceux qui m’entourent. Amen 
 

Que le Seigneur te bénisse et te garde. Amen 


