
On reconnaît On reconnaît l’arbrel’arbre
à son Fruit !à son Fruit !à son Fruit !à son Fruit !



Être rempli de l’Esprit se traduit Être rempli de l’Esprit se traduit 
dans nos dans nos rapports rapports avec les autres avec les autres 

Le SaintLe Saint‐‐Esprit à l’œuvre dans Esprit à l’œuvre dans 
notre vie produit du fruitnotre vie produit du fruit..
(Gal 5;22)(Gal 5;22)

L’ t l i tL’ t l i t L j i t l f dL j i t l f d

(Gal 5;22) (Gal 5;22) 

L’amour est la ceintureL’amour est la ceinture :La joie est la force de :La joie est la force de 
l’amour, La paix est sa sécurité, La patience est son l’amour, La paix est sa sécurité, La patience est son 
indulgence ,La bonté est son comportement , La indulgence ,La bonté est son comportement , La 
fidélité est sa confiance, La douceur est son fidélité est sa confiance, La douceur est son f f ,f f ,
humilité, la maîtrise de soi est sa victoirehumilité, la maîtrise de soi est sa victoire..



L’opposition entre l’ancienne et L’opposition entre l’ancienne et 
la nouvelle nature la nouvelle nature (Gal.5;16(Gal.5;16‐‐17) 17) 

Marchez sous la direction deMarchez sous la direction deMarchez sous la direction de Marchez sous la direction de 
l’Espritl’Esprit et…. et…. Laissez donc l’Esprit Laissez donc l’Esprit 

vous conduirevous conduirevous conduirevous conduire… … 
Mais la chair ne veut pasMais la chair ne veut pas
h l l’ i llh l l’ i llmarcher selon l’Esprit et elle ne marcher selon l’Esprit et elle ne 
veut pas être conduit.veut pas être conduit.

Le bon «Le bon « charnelcharnel » est une œuvre de la chair non» est une œuvre de la chair nonLe bon «Le bon « charnelcharnel » est une  œuvre de la chair non » est une  œuvre de la chair non 
dictée par Dieu. On ne peut faire l’œuvre de Dieu dictée par Dieu. On ne peut faire l’œuvre de Dieu 

i éi ésans sa puissance et sa présence.sans sa puissance et sa présence.



Les ouvres de la chair ( Gal 5;19Les ouvres de la chair ( Gal 5;19‐‐21)21) Le fruit de l’Esprit (Gal 5;22)Le fruit de l’Esprit (Gal 5;22)
La chair engendre la haine, le jalousieLa chair engendre la haine, le jalousie : résultats : résultats  L’amourL’amour : qui recherche le bien d’autrui: qui recherche le bien d’autrui
des ambitions égoïstesdes ambitions égoïstes
Elle est idolâtreElle est idolâtre : son bien: son bien‐‐être ( joie) dépend être ( joie) dépend 
des circonstances ou des biens matérielsdes circonstances ou des biens matériels

La JoieLa Joie : conscient que Dieu en est la source et : conscient que Dieu en est la source et 
ne dépend pas des circonstances ou des choses.ne dépend pas des circonstances ou des choses.

Elle produit des disputes et divisionsElle produit des disputes et divisions : réclame: réclame La paixLa paix : la sérénité d’un cœur qui a tout: la sérénité d’un cœur qui a toutElle produit des disputes et divisionsElle produit des disputes et divisions : réclame : réclame 
ses droitsses droits

La paixLa paix : la sérénité d un cœur qui a tout : la sérénité d un cœur qui a tout 
abandonné entre les mains de Dieu. abandonné entre les mains de Dieu. 

Elle est porté à la colère et l’hostilitéElle est porté à la colère et l’hostilité : quand les : quand les 
personnes ou événements vont à l’encontre de personnes ou événements vont à l’encontre de 

La patienceLa patience : supporte le mal sans chercher à se : supporte le mal sans chercher à se 
venger. Elle sait attendre et prier.venger. Elle sait attendre et prier.

leurs attentes ou espérances.leurs attentes ou espérances.
Elle est agressive, cherchant ses intérêtsElle est agressive, cherchant ses intérêts : se : se 
réjouit à discuter et semer la discorde (parle en réjouit à discuter et semer la discorde (parle en 
«« TUTU »)»)

La bontéLa bonté : l’amour en action, cherchant le bien : l’amour en action, cherchant le bien 
d’autrui. Elle n’exaspère pas les autres et  son d’autrui. Elle n’exaspère pas les autres et  son 
seul désir est d’aider et de servirseul désir est d’aider et de servir«« TUTU »)») seul  désir est d aider et de servir.seul  désir est d aider et de servir.

Elle engendre la rivalitéElle engendre la rivalité : quand elle reprend, : quand elle reprend, 
elle détruit souvent en donnant libre cours à ses elle détruit souvent en donnant libre cours à ses 
sentiments.sentiments.

La bienveillanceLa bienveillance : marque d’un caractère qui a : marque d’un caractère qui a 
atteint sa pleine maturité et qui peut  discerne atteint sa pleine maturité et qui peut  discerne 
le bon moment ou il doit corriger, réprimander le bon moment ou il doit corriger, réprimander 
ou appliquer la discipline pour le bien de ou appliquer la discipline pour le bien de 
quelqu’un.quelqu’un.

Elle engendre des partisElle engendre des partis‐‐pris, sectes ou pris, sectes ou 
divisions.divisions.

La fidélitéLa fidélité : qui fait preuve de constance dans : qui fait preuve de constance dans 
ses engagements et dans l’accomplissementses engagements et dans l’accomplissementdivisions.divisions. ses engagements et dans l accomplissement ses engagements et dans l accomplissement 

Elle agit durement surtout i elle est frustrée Elle agit durement surtout i elle est frustrée 
dans ses désirs et objectifs.dans ses désirs et objectifs.

La douceurLa douceur : qui maintient dans la soumission à : qui maintient dans la soumission à 
Dieu et ouvert à l’enseignement de la Parole et Dieu et ouvert à l’enseignement de la Parole et 
aux besoins d’autrui .aux besoins d’autrui .

Elle ignore la maîtrise de soi. Elle donne libre Elle ignore la maîtrise de soi. Elle donne libre 
cours à tous ses appétits et désirs. Elle se dirige cours à tous ses appétits et désirs. Elle se dirige 
vers la débauche et l’impureté.vers la débauche et l’impureté.

La maîtrise de soiLa maîtrise de soi : la capacité de se contrôler à : la capacité de se contrôler à 
tous les niveaux; appétits, désirs, ambitions.tous les niveaux; appétits, désirs, ambitions.



Le Fruit de l’Esprit (Gal.5;22)Le Fruit de l’Esprit (Gal.5;22) Renoncez Renoncez 
( ( ÉphÉph. 4;25)(Col.3;8). 4;25)(Col.3;8)

Revêtez (Col. 3;12)Revêtez (Col. 3;12)

L’amour : (Jean 15;12)
Ordonnance=contrôlable=choix

Paroles déshonnêtes, 
mensongères

Un cœur plein de compassion , de 
tendresseOrdonnance contrôlable choix  mensongères tendresse

La paix : l’œil du cyclone; savoir 
que Dieu tient les choses en 
main.(Phil. 4;6‐7) spirituelle ( Rom 
5;1)

La colère Supportez –vous; lent à la colère. 
La paix n’est pas une vie sans 
combat; c’est de pouvoir garder 
son calme au cœur même des5;1)

Dans nos sentiments (Col 3;15) 
Relationnelle : (Rom 12;18)

son calme au cœur même des 
tempêtes de la vie)

La joie : (Jac. 1;2 et 4 ) La joie est 
un muscle spirituel (Néh 8;10)

La colère, l’amertume, les 
clameursun muscle spirituel. (Néh. 8;10) 

Enthousiasme =être en Dieu
clameurs.

La patience : (Luc 10;40‐41) Vient 
de l’espérance et la confiance en 

La colère : le  fruit destructeur de 
l’impatience.

La patience :
Huîtrer les irritants.p

Dieu
p

La bienveillance : faire preuve 
d’une amitié sincère

L’animosité, déshonnêteté L’humilité : l’activisme est  son 
ennemie no 1

La bonté: l’amour en action; La méchanceté, des paroles La bontéLa bonté: l amour en action; 
le thermomètre de notre foi;  
degré de consécration et de 
maturité

La méchanceté, des paroles 
mauvaises.

La bonté

La fidélité: entrainement « mise La calomnie Pardonnez‐vous, douceurLa fidélité: entrainement  mise 
en condition », ( du  petit au plus 
gros)

La calomnie Pardonnez vous, douceur

La douceur : combinaison de 
clémence, tendresse, tolérance et

La douceur
clémence, tendresse, tolérance et 
humilité.Processus de maturation : 
temps +épreuves
La maîtrise de soi : (tempérance) Paroles déshonnêtes,  L’humilité.



Avant de pouvoir être rempli de neuf, il fallait que le vieux sorte Avant de pouvoir être rempli de neuf, il fallait que le vieux sorte 
(( hh )) ( l( l )) l i il fl i il f((Math 9.16,17Math 9.16,17) ) (Col 3.9(Col 3.9‐‐10) 10) et pour que le vieux sorte, il faut et pour que le vieux sorte, il faut 
accepter de «accepter de « lâcher priselâcher prise », abandonner, capituler à ce qui est », abandonner, capituler à ce qui est 
cher pour la chaircher pour la chair etet accepter que l’Esprit de Dieu par sonaccepter que l’Esprit de Dieu par soncher pour la chair cher pour la chair et et  accepter que l Esprit de Dieu par son accepter que l Esprit de Dieu par son 
effusion nous renouvelle (sainteté) et nous renforce (puissance effusion nous renouvelle (sainteté) et nous renforce (puissance 
pour le service) Ce moment survient comme une «pour le service) Ce moment survient comme une « crisecrise » dans » dans 
notre vie ; un point de brisement. C’est la sincère repentance notre vie ; un point de brisement. C’est la sincère repentance 
pour des efforts vains de mener soipour des efforts vains de mener soi‐‐même sa vie chrétienne, même sa vie chrétienne, 
d’ li l i i è f i èd’ li l i i è f i èd’accomplir le ministère par ses propres forces  qui  nous amène d’accomplir le ministère par ses propres forces  qui  nous amène 
au pied de la fontaine d’eau vive qui jaillit jusque dans l’éternité au pied de la fontaine d’eau vive qui jaillit jusque dans l’éternité 
Puis c’est la foi qui s’approprie la ToutePuis c’est la foi qui s’approprie la Toute‐‐Provision de l’EspritProvision de l’EspritPuis c est la foi qui s approprie la ToutePuis c est la foi qui s approprie la Toute‐‐Provision de l Esprit Provision de l Esprit 
recevant à plein cœur ce que les écluses des cieux font couler recevant à plein cœur ce que les écluses des cieux font couler 
.Le salut s’obtient par la foi, la pleine provision de l’Esprit pour .Le salut s’obtient par la foi, la pleine provision de l’Esprit pour 
la sanctification et le service s’obtient de même. Acceptons la sanctification et le service s’obtient de même. Acceptons 
simplement le fait que ce Christ a promis, il l’accomplira. simplement le fait que ce Christ a promis, il l’accomplira. 



Comment pouvonsComment pouvons‐‐nous savoir que le MOI nous savoir que le MOI pp qq
charnel a vraiment été crucifié et que l’Esprit charnel a vraiment été crucifié et que l’Esprit 
règne sans partage dans notre vie?règne sans partage dans notre vie?règne sans partage dans notre vie?règne sans partage dans notre vie?

Quelles sont le signes d’une vie remplie de Quelles sont le signes d’une vie remplie de 
l’Esprit?l’Esprit?l Esprit? l Esprit? 


