
Michel RONDET : les fruits de l’Esprit 
 
Saint Paul dans l’épitre aux Galates met en lumière un unique fruit de l’Esprit : la 
charité (Ga 5,22). Il est vrai qu’il l’explique ensuite à la faveur d’une longue 
énumération – joie, paix, longanimité, serviabilité, … - qui souligne bien l’ampleur 
qu’il veut donner à ce fruit spirituel qu’est la charité. 
La tradition chrétienne, revenant sur ce texte et sur d’autres de Paul (Col 1,3-5 ;Rm 
5,1 ; 1 Cor 13,13) et de Jean, privilégie la triade de ce qu’on appelle les vertus 
théologales : la foi, l’espérance et la charité. Les mystiques confirment ce choix en 
témoignant que les grâces reçues lors des « visites divines » dont ils ont été gratifiés 
se sont traduites par une croissance de foi, d’espérance et de charité. Ainsi Ignace 
de Loyola lors de l’illumination du Cardonner : « Alors qu’il était assis là, les yeux de 
son entendement commencèrent à s’ouvrir. Non pas qu’il vit quelques visions, mais il 
comprit et connut de nombreuses choses concernant la foi et les lettres, et cela avec 
une illumination si grande que toutes les choses lui paraissent nouvelles. » C’est 
cette expérience qui l’a inspiré dans les Exercices lorsqu’il écrit : « J’appelle 
consolation tout accroissement d’espérance, de foi et de charité … » Pour prendre 
conscience de fruits de l’Esprit en nous, c’est donc sur ces vertus théologales de foi, 
d’espérance et de charité qu’il faut nous arrêter. 
 
La foi. 
Nous percevons l’importance de la foi dans la vie chrétienne. Tout dépend d’elle et 
sans elle tout s’écroule, mais nous avons du mal à bien saisir en quoi elle 
consiste.(…) Dans les circonstances extrêmes, joie ou détresse, nous cherchons 
spontanément à qui nous confier. Seule la confiance faite peut nous arracher aux 
limites de notre subjectivité. Nous ne pouvons trouver la sérénité dans l’amour qu’en 
faisant confiance à la parole de celui qui nous dit qu’il nous aime. C’est à cette 
attente que l’Esprit vient répondre par le don de la foi, quelle que soit la manière dont 
il nous rejoint. 
(…) 
L’espérance. 
Le fondement de notre espérance, c’est la foi qui accueille avec reconnaissance les 
dons de Dieu. C’est parce qu’elle s’éprouve heureuse que Marie peut chanter le 
cantique qui dit l’espérance des pauvres et l’élargit aux perspectives du Royaume de 
Dieu. 
(…) 
La charité. 
(…) 
La vraie sagesse n’est pas de situer la charité au sommet des vertus théologales, 
c’est de lui reconnaître la puissance de création qu’elle tire de son origine divine. 
(…) Présenter la charité théologale comme cet excès d’amour que l’Esprit infuse 
dans nos cœurs ne doit pas nous détourner d’être attentifs à ses implications 
quotidiennes. 
(…) Une charité pleine de discernement, c’est celle qui, à l’image de la charité divine, 
joint l’en haut et l’en bas, qui incarne le dessein de Dieu dans la vie concrète des 
hommes. La perfection n’est donc pas dans la prudence ou la juste mesure, mais 
dans la charité qui se nourrit de la contemplation du dessein de Dieu et s’efforce de 
le réaliser dans le présent de notre histoire. 
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