
L’arbre et ses fruits 
Objectif : Comprendre que la bouche exprime ce dont le cœur est plein.  Notre langage révèle 

notre état d’esprit.  

Phase Déroulement Matériel 

Accroche 
 

Verbaliser les correspondances 
arbre-fruits. 
 
Culture biblique : montrer une 
image d’un texte biblique où il y 
a un arbre, faire deviner le 
passage 

Demander aux enfants d’établir la correspondance entre 

les arbres et fruits proposés. 

La Bible fait souvent allusion à des arbres : arbre du 

jardin d'Eden, de l'apocalypse, le buisson ardent, Zachée, 

l'arbuste de Jonas, le cep et les sarments, … 

 

Dans ce texte, on parle aussi d'arbres pour nous 

expliquer le cœur de l'homme. 

Les images des 
arbres et des 
fruits. (De vrais 
fruits et photos 
d’arbres.) 
 
Des images 
illustrant des 
textes bibliques. 

Lire 
 

Petits 
Choisir l’un des textes ci-dessous voire un court passage, 
par exemple Luc 6.43-45. 
Grands 
On peut donner un texte différent par groupe et 
chercher en quoi ils sont complémentaires. 

La Bible ou les 
textes imprimés. 

Comprendre  
Fouiller le texte, le reformuler, 
en tirer les exemples. 
 

Petits 
Classer les expressions proposées selon si elles 
correspondent à de bons ou mauvais fruits. 
Grands 
Rechercher : Quels sont les exemples du texte qui 
montrent le bon arbre ? Le mauvais arbre ?  
A partir du passage de Luc 6, faire écrire deux listes : De 
bons fruits/ De mauvais fruits  

 

Faire des liens avec ce qu’on a 
appris précédemment 

- Hébreux 4.12 : texte avec lequel nous avons appris que 
la Parole de Dieu juge les pensées et les intentions du 
cœur humain avec justesse. Dieu sait exactement ce qui 
est dans le cœur, Luc 6 explique même que Dieu utilisera 
notre façon de juger pour l’appliquer à nos propres vies ! 
- Dans la parabole du semeur, le terrain, c'est notre 
cœur, qui peut être dur, sec, envahi de ronces...ou alors 
un bon terrain. 

Les versets des 
séances 
précédentes 
affichés. 

Témoignages 
Faire des liens avec notre vécu 

Temps de témoignages, partage :  
- Raconte un épisode où tu as donné un « bon 

fruit » (un acte généreux, une parole 
encourageante....) ; un « mauvais fruit ». 

- L’animateur peut raconter comment il s’est 
confié en Dieu pour un mauvais sentiment, 
demandant pardon à Dieu qui l’a aidé à changer 
d’attitude ou de paroles. 

Il y a une part de décision (je choisis d’écouter Dieu) et le 
fait de laisser agir la Parole du Seigneur en nous (en 
restant attachés au Seigneur). 
 
On peut faire débattre les enfants : « Pourquoi croit-on 
voir plus facilement ce qui ne va pas chez les autres ? » 

 

Temps de prière 
 

Temps de prière à partir des affiches ou tableaux créés :  
Par exemple : 

- de part et d’autre du verset,  les phrases sales ou 
propre  

- l’arbre aux bons fruits/aux mauvais fruits. 

Reprendre  
Psaume 51.12 
Oh Dieu, crée en 
moi un cœur pur ! 



 

Les textes bibliques 
Luc 6.36-45 

Ce texte met l’accent sur le fait que les paroles remplies de bonté, de générosité, le non jugement des autres sont 

des comportements qui portent de bons fruits. Alors que l’hypocrisie, la dureté du cœur, le fait de juger les autres 

alors qu’on ne voit pas ses propres défauts sont des comportements qui portent de mauvais fruits. Le fait de vouloir 

dire aux autres ce qu’ils doivent faire sans appliquer soi-même les conseils revient à conduire quelqu’un alors que 

l’on est aveugle. 

Ce texte explique que les paroles que l’on prononce portent forcément des fruits. Tel est l’arbre, tel est le fruit, 

autrement dit, les paroles de quelqu’un ne sont que le trop-plein de son cœur. Notre langage révèle notre état 

d’esprit. 

Activité possible pour des grands 

Renseigner le tableau collectivement ou en petits groupes ! Qui trouvera le plus d’éléments dans le texte ? 

De bons fruits De mauvais fruits 

Être bons comme Dieu est bon 
Ne pas juger les autres 
Ne pas condamner les autres 
Pardonner 
Donner, être généreux 
Voir les mauvais comportements des 
autres avant les nôtres 

Juger les autres 
Condamner 
Ne pas pardonner 
Se tromper sur soi-même, ne pas 
voir notre mauvais comportement 

 

Matthieu 7.12-21 

Ce texte donne une règle d’or : tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour 

eux. Là encore, il est demandé d’adopter le point de vue des autres pour mieux les comprendre. 

Il est également question de personnes qui veulent enseigner les autres mais qui n’appliquent pas leur 

enseignement pour eux-mêmes ; cette fois-ci, ils ne sont plus comparés à des aveugles, mais à des loups féroces 

déguisés en brebis. C’est pire, car leur comportement semble intentionnel ! 

Ce texte explique que les paroles superficielles, comme « Seigneur, Seigneur ! », sont vides de sens si on ne choisit 

pas de faire ce que Dieu demande. Il donne un conseil au lecteur : si quelqu’un se dit prophète, c’est-à-dire, se 

conduit comme chef spirituel, mais ne fait pas ce qui est bien, on peut reconnaître que c’est un faux prophète.  

 

Matthieu 15.10-19 

Ce texte est un complément des deux textes précédents. Il explique également que ce qui sort de la bouche vient 

du cœur. Les mauvaises pensées (le mépris des autres) conduisent à des paroles et des actions qui font du tort aux 

autres. 

 

Conclusion 
Notre bouche exprime ce dont le cœur est plein. Notre langage et nos actes révèlent notre état d’esprit. 

Tous ces textes parlent de la façon de considérer nos propres vies et celles des autres. Si notre cœur est rempli de 

mépris de l’autre, nous n’allons pas le respecter, nous allons vouloir exercer un pouvoir sur lui en le trompant, nous 

allons le juger et le condamner, mais nous allons nous trouver des excuses pour tous nos comportements déviants. 

Si notre cœur écoute Dieu et applique ce qu’Il dit, nous allons pardonner, être bons, nous mettre à la place de 

l’autre, essayer de le comprendre, être généreux et à l’écoute de ses besoins… 



Les textes bibliques 
 

Texte court 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte long 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ne pas juger les autres - L'arbre et ses fruits 
 

Luc 6  

36 « Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté.  

37 Ne portez de jugement contre personne et Dieu ne vous jugera pas non plus ; ne condamnez 

pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas ; pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. 

38 Donnez aux autres et Dieu vous donnera : on versera dans la grande poche de votre vêtement 

une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous 

avec la mesure même que vous employez pour les autres. » 

39 Jésus leur parla encore avec des images : « Un aveugle ne peut pas conduire un autre 

aveugle, n’est-ce pas ? Sinon, ils tomberont tous les deux dans un trou. 

40 Aucun élève n’est supérieur à son maître ; mais tout élève complètement instruit sera comme 

son maître. 

41 Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l’œil de ton frère, alors que tu ne remarques 

pas la poutre qui est dans ton œil ? 

42 Comment peux-tu dire à ton frère : “Mon frère, laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton 

œil”, toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, enlève d’abord la poutre 

de ton œil et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l’œil de ton frère. » 

43 « Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. 

44 Chaque arbre se reconnaît à ses fruits : on ne cueille pas des figues sur des buissons d’épines 

et l’on ne récolte pas du raisin sur des ronces. 

45L’homme bon tire du bien du bon trésor que contient son cœur ; l’homme mauvais tire du mal 

de son mauvais trésor. Car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. » 

L'arbre et ses fruits 
 

Luc 6  

43 « Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. 

44 Chaque arbre se reconnaît à ses fruits : on ne cueille pas des figues sur des buissons d’épines 

et l’on ne récolte pas du raisin sur des ronces. 

45L’homme bon tire du bien du bon trésor que contient son cœur ; l’homme mauvais tire du mal de 

son mauvais trésor. Car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. » 



 

 

Texte complémentaire 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les faux prophètes 
 

Matthieu 7 

12« Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous. Voilà ce que la loi de 

Moïse et les livres des prophètes commandent. » 

13« Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large, et le chemin pour 

y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. 

14Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite, et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le 

trouvent ne sont pas nombreux. » 

15« Faites attention aux faux prophètes ! Ils viennent à vous, habillés avec des peaux de 

moutons. Mais au-dedans, ce sont des loups féroces. 

16Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu’ils font. On ne cueille pas du raisin sur des cactus ! On 

ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes ! 

17Oui, un bon arbre produit de bons fruits, un arbre malade produit de mauvais fruits. 

18Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, et un arbre malade ne peut pas produire 

de bons fruits. 

19Quand un arbre ne produit pas de bons fruits, on le coupe et on le jette dans le feu. 

20Donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu’ils font. » 

21« Pour entrer dans le Royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire : “Seigneur, Seigneur !” Il 

faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 

 

 



 

Texte complémentaire 2 

 

 

 
 

 

 

  

Les choses qui rendent un homme impur 
A cette époque, les chefs religieux avaient remplacé les ordres de Dieu par des règles inventées par les hommes. Ils 

critiquent Jésus parce que ses disciples ne se sont pas lavés les mains de façon rituelle avant de manger.  

Matthieu 15 

10Puis Jésus appela la foule et dit à tous : « Écoutez et comprenez ceci : 

11Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche d’un homme qui le rend impur. Mais ce qui sort de 

sa bouche, voilà ce qui le rend impur. » 

12Les disciples s’approchèrent alors de Jésus et lui dirent : « Sais-tu que les Pharisiens ont été 

scandalisés de t’entendre parler ainsi ? » 

13Il répondit : « Toute plante que n’a pas plantée mon Père qui est au ciel sera arrachée. 

14Laissez-les : ce sont des aveugles conducteurs d’aveugles ! Et si un aveugle conduit un autre 

aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. » 

15Pierre prit la parole et lui dit : « Explique-nous le sens de cette image. » 

16Jésus dit : « Êtes-vous encore, vous aussi, sans intelligence ? 

17Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche de quelqu’un passe dans son 

ventre et sort ensuite de son corps ? 

18Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c’est cela qui rend l’homme impur. 

19Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre 

l’adultère, vivre dans l’immoralité, voler, prononcer de faux témoignages et dire du mal des 

autres. 

 



Pour les petits : Expressions à classer : on peut les tremper dans un seau vide et propre (bons fruits) ou dans un 

seau avec des saletés (mauvais fruits) 

Mépriser    

Se moquer 

Souhaiter du bien  

Souhaiter du mal 

Je ne veux pas juger 

Je veux être bon 

Les autres sont nuls 

Je veux pardonner 

Je n’ai pas de défauts 

Je veux partager 
 



 

 

Psaume 51.12 

 

O Dieu, 

crée en moi 

   un pur ! 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


