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Leçon 10
LE FRUIT DE L’ESPRIT

Mais le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi ; la
loi n’est pas contre de telles choses (Galates 5.22-23).

L’amour est patient, l’amour est serviable, il n’est pas
envieux ; l’amour ne se vante pas, il ne s’enfle pas
d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas
son intérêt, il ne s’irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se
réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité ; il
pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
L’amour ne succombe jamais. (1 Corinthiens 13.4-8).

Jésus retourna au ciel, il y a bientôt de cela 2000 ans. Ses
disciples L’ont pris comme exemple que chaque véritable chrétien
devrait suivre. Au moyen de la puissance du Saint-Esprit, certains
ont développé un caractère tellement semblable à Lui, que les gens
ont fait le rapprochement avec le Seigneur. Lorsque des gagneurs
d’âmes ont rendu témoignage de Lui, ceux qui écoutaient ont
répondu : « Oh, oui, je le connais, c’est mon voisin ». Ou encore :
« Oui, je le connais, il travaille à côté de moi à l’usine ». Même de
la jungle la plus reculée est parvenue cette réponse : « Oui, oui,
nous le connaissons, il avait l’habitude de nous rendre visite et de
nous parler de Dieu ». Ils parlaient, bien sûr, de personnes ayant
permis au Saint-Esprit de reproduire en eux la nature de Jésus.

Il convient que, dans cette dernière leçon, nous examinions
les traits de caractère d’un vrai disciple de Jésus, et comment le
croyant peut les développer au travers de l’Esprit Saint qui
demeure en lui. L’apôtre Paul les appelle le fruit de l’Esprit. On
peut résumer ces traits en un mot : l’amour. Ce sont les
caractéristiques de Dieu que le Saint-Esprit produit dans la vie
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du croyant. J’aime appeler le fruit de l’Esprit les expressions du
caractère chrétien. Examinez-vous lors de votre étude. Est-ce
que les autres peuvent voir Jésus en vous ?

plan de la leçon

Le fruit exigé
Le fruit reconsidéré
Le fruit récompensé

objectifs de la leçon

Lorsque vous aurez terminé cette leçon, vous pourrez :

• Expliquer la signification du terme fruit de l’Esprit d’après
1 Corinthiens 13 et Galates 5.22-23.

• Expliquer pourquoi il est nécessaire de posséder le fruit de
l’Esprit afin que vos paroles, votre service et sacrifice aient
de l’impact.

• Evaluer votre caractère chrétien et déterminer ce qui vous
manque encore pour parvenir à la maturité chrétienne.

• Savourer d’avance les récompenses éternelles que vous
donne l’Esprit Saint lorsque vous Le laissez développer en
vous l’image de Christ.
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exercices

1. Etudiez la leçon de la même manière que vous l’avez fait
pour les leçons précédentes. Lisez bien tous les textes
bibliques cités, puis faites soigneusement tous les exercices.
Accordez une attention toute particulière à la question 10, où
il vous est demandé de vous évaluer.

2. Lisez Jean 15, 1 Corinthiens 13, Galates 5 et 2 Pierre 1.5-11,
qui vous serviront de support pour l’étude de cette leçon.

3. Faites l’examen personnel puis contrôlez vos réponses.

4. Révisez tout ce que vous avez étudié dans la partie3, puis
répondez aux questions figurant dans votre rapport de
l’étudiant pour cette même partie. Suivez les instructions
données dans ce rapport.

mots-clé

émondage martyre persévérer

développement de la leçon

LE FRUIT EXIGE

Objectif 1. Choisir des énoncés exacts qui expliquent pourquoi le
fruit de l’Esprit est nécessaire dans la vie d’un
chrétien.

Lorsque vous avez étudié la leçon 9, vous êtes-vous
demandé pourquoi l’apôtre Paul parlait des dons de l’Esprit
dans les chapitres 12 et 14 de la première épître aux
Corinthiens, et qu’il interrompait son explication en insérant,
entre les deux, le chapitre 13 ? Pour avoir la réponse à cette
question, il vous faut d’abord lire ce chapitre. Lisez les trois
premiers versets. A présent, comptez tous les pronoms utilisés
dans ces versets. Dans la traduction que j’utilise, le pronom
« je » apparaît dix fois !

Qu’essaie donc de nous dire Paul ? Il semblerait qu’il fixe
toute son attention sur lui-même, en tant qu’être humain. Il dit en
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fait : « Oubliez tout ce que j’ai dit ou fait, et il ne reste que moi,
en tant que personne. Et à cet instant, ce que je suis est alors bien
plus important que ce que j’ai dit ou fait ».

Comme nous l’avons vu dans la leçon 9, l’Esprit Saint vient
nous aider à uvrer pour Dieu. Mais ce qui est plus important
pour moi, en tant que personne, c’est qu’Il m’aide à être ce que
Dieu veut que je sois. uvrer pour Dieu profite surtout aux
autres, alors qu’être comme Dieu me profite surtout à moi
personnellement. Les deux sont agréables à Dieu, mais faire sans
être est vide et n’a aucun sens.

Maintenant, étudions de plus près ce que dit Paul sur
l’importance du fruit de l’Esprit, c’est-à-dire du caractère
chrétien. Pour cela, nous remplacerons le mot amour, qu’il
utilise, par l’expression caractère chrétien.

Dans nos paroles

Objectif 2. Reconnaître ce que signifie avoir un véritable
caractère chrétien pour appuyer votre témoignage.

Lorsque je m’exprime dans le langage des hommes et celui
des anges, si je n’ai pas le véritable caractère chrétien pour
appuyer mon témoignage, alors mes paroles ressemblent à du
bronze qui résonne ou à une cymbale qui retentit dans un temple
païen. Mon témoignage incite les gens à venir dans le temple
rechercher Dieu. Mais si Sa nature n’apparaît pas au travers de
moi, ils s’en vont déçus. Mon témoignage ne vaut alors pas
mieux que les gongs et les cymbales appelant les gens à venir
dans les temples vides des païens. Ma véritable nature n’est pas
en accord avec mon témoignage.

L’Esprit Saint est venu habiter le temple qu’est votre corps,
et Il souhaite y produire le fruit de l’Esprit, afin que lorsque
vous témoignerez de ce que Dieu peut faire dans la vie de ceux
qui L’acceptent, vous soyez un exemple vivant de votre
témoignage. Les gens diront : « Oui, je sais comment est Dieu,
Il est comme vous ».

1 Qu’est-ce que signifie avoir un véritable caractère chrétien
pour appuyer votre témoignage? (Choisissez une seule réponse.)
a) Cela signifie avoir un puissant message qui attirera les gens à

Christ, quelle que soit votre façon de vivre.
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b) Cela signifie manifester l’amour de Christ en tous temps, afin
que les gens soient attirés à Christ aussi bien au travers de qui
vous êtes que de ce que vous dites.

Dans le service

Objectif 3. Compléter des énoncés qui résument l’importance
d’être et de faire.

Même si je possède le don de prophétie, qui est le plus
grand des dons d’expression—la science de tous les mystères
et toute la connaissance, qui est le plus grand de tous les dons
de révélation—et quand bien même je possède la foi capable
de déplacer des montagnes, qui est le plus grand des dons de
puissance—si je ne possède pas le caractère chrétien, je ne
suis rien.

L’apôtre Paul ne fait ici aucun effort pour minimiser les
dons. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Ce sont les
manifestations les plus élevées de la pensée et de la puissance
de Dieu qu’un être humain puisse exercer. Ils sont
extrêmement utiles à ceux qui sont dans le besoin. Les
membres de l’église en seront édifiés ; ils partageront la
sagesse et la connaissance surnaturelles ; et déplaceront les
montagnes ; Dieu sera glorifié et je serai peut-être tenu en
haute estime en tant que serviteur de Dieu plein de talents.
Mais si je ne possède pas le fruit du caractère chrétien, je suis
vide devant Dieu.

Jésus affirma cela quand Il déclara : « Vous les
reconnaîtrez à leurs fruits » (Matthieu 7.16). Puis Il ajouta :
« Beaucoup me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur !
N’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton
nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous
avons fait beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai : Je
ne vous ai jamais connus : retirez-vous de moi, vous qui
commettez l’iniquité » (Matthieu 7.22-23).

Le service pour Dieu, comme faisant partie de l’adoration,
est le ministère le plus élevé qu’une personne puisse exercer.
Cependant, lorsque le serviteur se tiendra devant son Maître,
il sera jugé selon ce qu’il est et récompensé pour ce qu’il aura
fait (Matthieu 24.45-5l).
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Il y a une raison pour cela. L’Esprit Saint prépare des
dirigeants pour le royaume de Christ à venir. Etant donné
qu’ils régneront avec Christ, ils doivent être comme Lui. Dieu
attribuera les places à chacun de nous en fonction de notre
degré de ressemblance à Christ, et non juste en fonction de ce
que nous aurons fait pour Lui. Christ régnera avec une verge
de fer, en faisant preuve de justice, d’équité et d’amour
absolus. Par conséquent, il aura besoin de dirigeants aux
mobiles purs et aux attitudes semblables aux Siennes. (Voir
Apocalypse 2.26-27.)

Parfois, les hommes politiques sont élus sur la base de
leurs exploits et de promesses pour l’avenir, et non pas pour
leur piété. Dans le royaume de Christ, ce que vous êtes
comptera plus que ce que vous aurez fait. C’est là le message
de 1 Corinthiens 13.

Cela place tous les croyants sur un même pied d’égalité.
Le plus petit membre de l’église a la même possibilité de
devenir comme Jésus que la personne la plus haut placée dans
l’église. Tous les deux ont le même Saint-Esprit habitant le
temple qu’est leur corps, et Il cherche à produire le fruit de
l’Esprit en chacun d’eux.

2 Complétez ces énoncés en remplissant les espaces prévus à
cet effet :
a 1 Corinthiens déclare que ce que nous ............................ est

plus important que ce que nous................................................

b Ceux qui veulent régner avec Christ doivent ...........................

c Jésus déclara que nous serions reconnus à nos ........................
Cela signifie que nous manifesterons ce que nous sommes

par notre ...................................................................................

Dans le sacrifice

Objectif 4. D’après 1 Corinthiens 13.3, expliquer la relation qui
existe entre le sacrifice et la manifestation du
caractère chrétien.

Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des
pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je
n’ai pas le caractère chrétien, cela ne me sert à rien.
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Dieu aime les pauvres. Au travers de l’épître de Jacques, Il
avertit que dans les derniers temps, les riches pleureront et
gémiront à cause de la manière dont ils auront oppressé les
pauvres ouvriers, qui n’auront pas reçu leur juste salaire, fruit de
leur travail (Jacques 5.1-4). Dieu est satisfait lorsque les
richesses sont partagées avec ceux qui sont dans le besoin.
Donner aux pauvres est plus proche de la manifestation du
caractère chrétien que d’être le porte-parole de Dieu ou d’exercer
d’autres dons, mais c’est encore loin d’être le critère (la norme)
du fruit de l’Esprit. Ce que vous donnez sera certainement
profitable au pauvre, en tout cas pour quelques temps. Mais la
cause qui anime votre geste doit provenir de la nature de Christ
en vous, pour que cela vous soit compté comme justice devant
Dieu.

Lorsque Paul parle de livrer son corps pour être brûlé
(1 Corinthiens 13.3), nous ne savons pas s’il se réfère au
martyre, ou à une sorte de sacrifice de soi pour une cause
religieuse, ce qui était de pratique courante à son époque.
Quoiqu’il en soit, ce qu’il voulait dire essentiellement était que :
« Quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai
pas l'amour, cela ne me sert de rien ».

3 Quel est le critère (la norme) du fruit de l’Esprit ?

.......................................................................................................

4 Quand est-il acceptable et agréable aux yeux de Dieu de
donner aux pauvres ou de s’offrir en sacrifice ?

.......................................................................................................

5 Pourquoi pensez-vous que l’apôtre Paul donna l’illustration
de livrer son corps pour être brûlé, afin de mettre en évidence
l’importance de posséder le fruit de l’Esprit ?

.......................................................................................................

6 Entourez d’un cercle la lettre précédant les énoncés EXACTS
qui expliquent pourquoi le fruit de l’Esprit est nécessaire dans la
vie du chrétien.
a L’apôtre Paul indique que ce que je suis est plus important

que ce que je peux dire ou faire.
b Parler en langues a bien peu de valeur, si non aucune,

comparé au fruit de l’Esprit.
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c Si je n’ai pas le caractère de Christ, tout ce que je fais n’a
aucun sens.

d Les gens seront davantage attirés à Christ par ce que je dis
que par ce que je suis.

e Je peux posséder tous les dons de l’Esprit et cependant n’être
rien.

f Si je ne veux pas me tenir vide devant Dieu, je dois posséder
le fruit de l’Esprit.

g Jésus a déclaré que nous reconnaîtrions Ses disciples à leurs
dons.

h La position que nous occuperons dans le royaume de Dieu
dépendra de notre degré de ressemblance à Christ.

LE FRUIT RECONSIDERE

Sa définition

Objectif 5. Reconnaître des mots qui définissent ce qu’est l’amour
ou ce qu’il fait.

Le caractère chrétien est d’une importance vitale ; il n’y a
aucun doute là-dessus. Mais qu’est-ce que le caractère chrétien,
et comment puis-je savoir si je l’ai ? Les versets que nous avons
cités au début de cette leçon nous en donnent la réponse. Ils
décrivent les divers aspects du caractère chrétien, ou du fruit de
l’Esprit. En les étudiant, examinez-vous pour voir si vous
possédez ou non ces attributs de Christ.

7 Enumérez les neuf fruits de l’Esprit donnés dans Galates
5.22-23.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Le véritable caractère chrétien se manifeste lui-même par
le fruit de l’Esprit, qui se résume en un mot : l’amour. C’est
en effet de l’amour que naissent toutes les autres
caractéristiques de Dieu, développés dans la vie du croyant
par l’Esprit Saint demeurant en lui. C’est pourquoi
1 Corinthiens 13.4-8 peut être appelé l’échelle de mesure
divine d’un vrai chrétien.

Le mot amour, dans ce passage, est la traduction du mot grec
agape. C’est un amour qui vient directement de Dieu :
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« L’amour de Dieu est répandu dans nos c urs par le Saint-
Esprit qui nous a été donné » (Romains 5.5). C’est un amour si
profond qu’il amena Dieu à donner Son propre Fils en sacrifice
pour nos péchés (Jean 3.16). C’est l’amour de Jésus pour nous :
« Nous avons connu l’amour : c'est qu’il a donné sa vie pour
nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères »
(1 Jean 3.16 ; voir aussi Jean 15.12-13).

Nous avons paraphrasé ce qu’un érudit de la Bible, A. T.
Pierson, dit de l’amour et du fruit de l’Esprit :

La joie est l’amour se réjouissant,
La paix est l’amour en repos et confiant,
La patience est l’amour mis à l’épreuve,
La bonté est l’amour en société,
La bienveillance est l’amour en action,
La foi est l’amour qui persévère,
La douceur est l’amour en formation,
La maîtrise de soi est l’amour discipliné.

Si vous possédez cette sorte d’amour, qui est le véritable
caractère chrétien, vous serez patient (voir 1 Corinthiens 13.4-
7). Quoi que vous ayez à endurer, vous ne perdrez pas votre
sang-froid et ne direz rien que vous puissiez regretter par la
suite.

Vous serez bon envers ceux qui vous font du mal.

Vous n’envierez ni les positions ni les possessions des autres,
mais vous serez satisfait de ce que Dieu vous a donné.

Vous ne vous vanterez pas de vos propres réussites, mais
laisserez les autres le soin de le faire, et alors vous rendrez toute
la gloire à Dieu.

Vous ne serez pas orgueilleux, parce que vous savez que tout
ce que vous possédez est un don de Dieu, et que tout ce que vous
faites n’est possible que par Sa force.

Vous ne serez ni grossier ni impoli. Un véritable chrétien
traite tout le monde avec respect, quel que soit son statut ou sa
position dans la vie.

Vous ne serez pas égoïste, mais ferez passer les intérêts de
Dieu et ceux des autres avant les vôtres.
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Vous ne serez ni susceptible, ni facilement blessé, mais vous
serez lent à la colère, cherchant à ne jamais être sujet à l’offense.

Vous ne garderez pas de ranc ur du mal qui vous aura été
fait, mais vous pardonnerez rapidement.

Vous ne prendrez pas plaisir au mal, quel qu’il soit, mais vous
vous souviendrez comment Christ fut prêt à souffrir à cause de lui.

Vous vous réjouirez dans la vérité.

Vous protègerez toujours ce qui est juste et droit.

Vous aurez toujours confiance et foi en ce qui est vrai.

Vous mettrez toujours votre espérance dans ce que Dieu a
promis.

Vous persévérerez toujours, endurant toute épreuve, jusqu’à
ce que l’objet de votre foi devienne visible et que l’objet de votre
espérance devienne réalité.

8 Entourez la lettre précédant les mots définissant ce qu’est ou
ce que fait l’amour.
a) Maître de soi i) Paisible
b) Egoïste j) Envieux
c) A l’esprit de sacrifice k) Susceptible
d) Doux l) Persévère
e) Humble m) Protège la vérité
f) Grossier n) Orgueilleux
g) Patient o) Plein d’espérance
h) Se réjouit en tous temps p) Bon

Son application

Objectif 6. Appliquer le fruit de l’Esprit, tel qu’il est manifesté dans
la vie de Christ, et tel qu’il se révèle dans votre vie.

Je vous entends dire d’ici : « Qui peut se mesurer à une
norme pareille ? » En fait, une seule personne y est arrivée : son
nom est Jésus. Vous pouvez associez Son nom à chaque trait de
caractère, et Il sied à merveille ! Jésus n’attend de nous rien
d’autre que ce qu’Il a Lui-même fait, et Il l’a fait dans la
puissance du même Saint-Esprit qui demeure en nous.
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Christ est notre exemple. Nous ne pouvons pas L’imiter ou Le
copier de nous-mêmes. Nous devons permettre à l’Esprit Saint de
nous façonner à Son image. Nous prenons part à Sa nature
(2 Pierre 1.4). La mesure de notre participation déterminera le
degré de perfection que nous atteindrons en Christ.

9 Voici quelques exemples de la nature divine de Christ, telle
qu’elle fut manifestée lors de Sa vie sur terre. Associez chaque
passage de l’Ecriture (à gauche) au fruit de l’Esprit qu’il illustre
(à droite). Lisez attentivement chaque passage biblique.

. . . . a Jean 14.27

. . . . b Esaïe 53.7

. . . . c Hébreux 4.15

. . . . d 2 Pierre 3.9

. . . . e Luc 22.42

. . . . f l Jean 3.16

. . . . g Matthieu 4.1-11

. . . . h Esaïe 53.8-9

. . . . i Jean 8.3-11

. . . . j Hébreux 12.2

. . . . k Actes 10.38

. . . . l Matthieu 18.21-22

1) L’amour
2) La joie
3) La paix
4) La patience
5) La bonté
6) La bienveillance
7) La foi
8) La douceur
9) La maîtrise de soi

Maintenant, examinons-nous nous-mêmes. La plupart d’entre
nous sommes un peu comme l’un des étudiants qui fréquenta
notre école biblique. Rudy n’aimait vraiment pas les examens. Il
soupirait, grognait, et répondait rarement à toutes les questions.
Lors d’un examen, il rendit copie blanche avec écrit en bas de la
page : « Christ est la réponse ». Mais le professeur sut comment
réagir face à son geste. Elle écrivit en haut de la feuille : « Christ
100 ; Rudy 0 ».

Vous pouvez trouver cela amusant, mais il y a là un
enseignement au sujet du jour de notre examen final. Je sais bien
que le caractère chrétien de Christ vaut 100, mais je désire
vraiment que ma note soit supérieure à celle de Rudy, pas vous ?
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Paul nous dit que nous serons jugés par Christ, par Son
Evangile (Romains 2.16). Peut-être que lors du tribunal de
Christ, 1 Corinthiens 13 sera le passage utilisé pour choisir ceux
qui occuperont une position élevée dans le royaume à venir. La
définition du fruit de l’Esprit, donnée par Paul, peut nous servir
d’examen personnel à étudier aussi souvent que nous le
souhaitons, en vue de notre examen final.

Tout ce que Dieu exige du caractère chrétien se trouve dans
les passages de l’Ecriture que nous avons étudiés, qui énumèrent
les fruits de l’Esprit. Ce sont tous des caractéristiques de Dieu,
Ses traits de caractère. Vous ne pouvez pas les produire vous-
même—vous devez permettre qu’ils se développent à partir de
votre relation personnelle avec le Saint Esprit. C’est Lui qui
produira ces fruits en vous.

10 Dans votre cahier, faites un tableau semblable à l’exemple
donné ci-dessous, puis énumérez tous les fruits de l’Esprit
mentionnés dans Galates 5.22-23 et 1 Corinthiens 13. Notez vos
progrès concernant le développement de chacun de ces fruits
dans votre vie. Demandez à l’Esprit Saint de produire chaque
fruit en vous selon l’exemple de Jésus-Christ. A quel niveau
parvenez-vous?

Je peux voir ce fruit dans ma vie:
FRUIT

Jamais

0
Rarement

20
Quelquefois

40
Fréquemment

60
Habituellement

80
Toujours

100
L’amour

La joie

La paix, etc.

LE FRUIT RECOMPENSE

Objectif 7. Enumérer les trois récompenses associées au fruit de
l’Esprit , puis donner une référence biblique pour
soutenir chacune d’elles.

Un jour j’ai été adolescent, mais aujourd’hui je suis grand-
père. Croyez moi, j’ai fait beaucoup d’expériences et ai appris
beaucoup de choses au fil des années. Certaines expériences
furent plaisantes, d’autres moins, mais toutes furent
nécessaires.
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« Nécessaires à quoi ? » vous vous demandez peut-être. Et
bien, si elles étaient nécessaires uniquement pour cette vie, alors
je serais déjà mort avant d’être prêt à vivre ! Non, le Saint-Esprit
me prépare pour quelque chose de plus grand dans un proche
avenir—quelque chose de plus grand que tout ce que je puisse
imaginer ! Le Saint-Esprit est en train de développer en moi le
fruit de l’Esprit, mon caractère chrétien, en vue de la place qui
m’attend dans l’éternité !

Intéressons-nous à présent aux six derniers versets de
1 Corinthiens 13 afin de distinguer les bénéfices éternels énoncés.

Il est éternel

Le caractère chrétien est la seule partie de l’éternité que vous
puissiez posséder dès maintenant. Tout le reste disparaîtra : « Les
prophéties, elles seront abolies ; les langues, elles cesseront ; la
connaissance, elle sera abolie » (1 Corinthiens 13.8).

Les prophéties seront inutiles lorsque nous verrons Jésus,
elles cesseront alors. Elles ne seront plus que des souvenirs après
avoir été accomplies.

Les langues, celles qui sont connues et inconnues, seront
réduites au silence par un moyen de communication bien supérieur,
celui de l’Esprit. Il n’y aura alors plus de barrières de langues.

La connaissance partielle disparaîtra elle aussi, parce que les
prophéties, les langues et la connaissance actuelle ne sont, au
mieux, que des révélations limitées de Dieu pour cette vie actuelle.
Seul l’état de maturité de notre caractère, tel qu’il sera à la fin de
cette vie, demeurera. L’amour ne succombe jamais—il demeurera.
Le caractère chrétien est éternel (1 Corinthiens 13.8, 13).

11 (Choisissez la meilleure réponse.) Dans le royaume éternel de
Christ, nous n’aurons plus besoin ni des langues, ni de la
prophétie, ni de la connaissance partielle, parce que
a) lorsque nous serons dans Sa présence, toutes ces révélations

limitées seront inutiles, car nous Le verrons et Le connaîtrons
tel qu’Il est.

b) nous n’aurons plus besoin de moyen de communication.
c) lorsque nous régnerons avec Lui, la puissance du Saint-Esprit

vrant en nous ne nous sera plus nécessaire.
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Il apporte la maturité

Comme nous l’avons vu dans les leçons précédentes, notre
vie dans l’Esprit commence par la nouvelle naissance. Ensuite,
alors que nous sommes nourris par la Parole, sous le regard
attentif du Saint-Esprit, nous croissons en enseignement et en
expérience.

Une fois que nous sommes passés par la nouvelle naissance,
nous sommes tous des enfants de Dieu à divers échelons de la
maturité chrétienne. Cependant, le nombre d’années de
conversion de chacun de nous, n’a pratiquement rien à voir avec
le degré de celle-ci.

En effet, le Saint-Esprit ne peut produire le fruit du caractère
chrétien dans nos vies que si nous coopérons avec Lui. Certains
croyants remplis de l’Esprit passent plusieurs années à apprendre
seulement quelques leçons. Les langues, les prophéties et même
la connaissance sont utiles, et ce sont de merveilleux dons de
l’Esprit Saint, mais leur manifestations dans nos vies ne sont pas
pour autant une preuve de maturité spirituelle. Comme nous
l’avons vu, notre degré de maturité en Dieu, dépend plutôt du
degré de notre abandon au Saint-Esprit, lorsque nous Le laissons
reproduire en nous les traits de caractère de Jésus.

12 Lisez Jean 15.1-5. Ce sont les paroles de Jésus. Quelle
condition donne-t-ll pour pouvoir porter du fruit?

.......................................................................................................

Demeurer en Christ implique une union avec Lui (v.1-2),
l’émondage ou la taille (discipline) par le Père (v.2), et la
fructification (v.5). Ce sont là les conditions pour produire du
fruit.
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13 Dans 2 Pierre 1.5-8, nous trouvons le processus pour cultiver le
fruit de l’Esprit. Complétez le tableau ci-dessous, en énumérant la
progression que Pierre nous exhorte à suivre pour développer la
maturité chrétienne. Remarquez où celle-ci se termine.

Et Pierre continue en disant :

En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient,
elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour
la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ ; mais
celui qui ne les possède pas est un aveugle, il a les yeux
fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens
péchés (2 Pierre 1.8-9).

Il apporte la plénitude

Lorsque enfin nous nous tiendrons face à face avec Jésus,
notre modèle, nous saurons à quoi ressemble un chrétien au
summum de la maturité. Comme l’a dit l’apôtre Paul :
« Aujourd’hui nous voyons . . . d’une manière confuse, mais
alors nous verrons face à face » (1 Corinthiens 13.12). A présent,
c’est comme regarder dans un miroir plein de buée, mais lorsque
nous serons en présence de Christ, nous nous verrons alors nous-
mêmes comme Dieu nous voit. Maintenant, nous avons la foi
pour nous aider, et l’espérance pour nous soutenir et nous
encourager, mais ces choses ne sont pas éternelles. Leur objet
deviendra visible lorsque nous verrons Jésus.

La seule manière d’expérimenter la plénitude de notre
récompense est de produire le fruit de l’Esprit dans nos vies.
Comme Pierre nous le rappelle :

En le faisant, vous ne broncherez jamais. C’est ainsi que
vous sera largement accordée l’entrée dans le royaume
éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
(2 Pierre 1.10-11).
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14 Enumérez trois récompenses associées au fruit de l’Esprit, puis
donnez une référence biblique pour soutenir chacune d’elles.

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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examen personnel

CHOIX MULTIPLES. Entourez la lettre précédant la meilleure
réponse à chaque question.

1 Le terme fruit de l’Esprit se réfère
a) aux dons spirituels.
b) à la prophétie et au sacrifice.
c) à la ressemblance de Christ.

2 Les caractéristiques du fruit de l’Esprit se développent au
travers
a) de l’Esprit Saint dans la vie du croyant.
b) de l’enseignement et l’expérience dans la vie du croyant.
c) du croyant, dans ses efforts pour ressembler à Jésus.

3 Dans le développement du caractère chrétien, la contribution
du croyant consiste à
a) essayer d’imiter ou de copier Christ.
b) vivre selon la loi.
c) permettre au Saint-Esprit de manifester le fruit en lui.

4 Le fruit de l’Esprit, ou caractère chrétien, peut être résumé
par le mot
a) agape (amour).
b) service.
c) foi.
d) témoin.

5 Quelle est la chose la plus importante pour un chrétien ?
a) Ce que je dis
b) Ce que je suis
c) Ce que je fais
d) Ce que je sens

6 Même je possède tous les dons de l’Esprit, je n’ai rien si je ne
possède pas aussi
a) la puissance.
b) les langues.
c) des révélations de Dieu.
d) l’amour.
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7 Dans le royaume de Dieu, la position de ceux qui régneront
avec Christ sera déterminée en fonction de
a) leurs exploits du passé.
b) leurs propres désirs.
c) leur degré de ressemblance à Christ.
d) leur expérience dans l’adoration.

8 La maîtrise de soi est l’amour
a) en action.
b) discipliné.
c) en tentation.
d) en société.

9 Dans l’éternité, la seule chose qui demeurera est
a) l’espérance.
b) la prophétie.
c) la foi.
d) le caractère chrétien.

10 Le processus donné dans 2 Pierre l.5-8, pour cultiver le fruit
de l’Esprit, commence et se termine par deux mots. Lesquels ?
a) La foi—la maîtrise de soi
b) La vertu—la piété
c) La foi—l’amour
d) L’amour—la persévérance

Surtout, n’oubliez pas de remplir la Partie 3 dans votre Rapport
de l’étudiant et de renvoyer la feuille de réponses à votre
instructeur d’ICI.
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réponses aux questions de la leçon

  8 Vous devriez avoir entouré toutes les lettres excepté b), f), j),
k) et n).

  1 b) Cela signifie manifester l’amour de Christ en tous temps,
afin que les gens soient attirés à Christ aussi bien au
travers de qui vous êtes que de ce que vous dites.

  9 Je les ai associés ainsi :
a 3) La paix
b 8) La douceur
c 9) La maîtrise de soi
d 4) La patience
e 7) La foi
f 1) L’amour
g 9) La maîtrise de soi
h 6) La bienveillance
i 5) La bonté
j 2) La joie
k 6) La bienveillance
l 4) La patience

  2 a sommes, faisons.
b être semblables à Lui.
c fruits, caractère chrétien.

10 Votre réponse

  3 L’amour (le caractère chrétien)

11 a) lorsque nous serons dans Sa présence, toutes ces
révélations limitées seront inutiles, car nous Le verrons et
Le connaîtrons tel qu’Il est.

  4 Lorsque cela est fait avec le même amour que Christ a pour
nous.

12 Pour pouvoir porter du fruit, il nous faut demeurer en Lui.

  5 Votre réponse. Je dirais qu’il voulait bien nous faire comprendre
que manifester le même amour que Christ est la seule chose qui
comptera dans l’éternité. Il prit l’exemple du sacrifice de soi
comme la chose la plus extrême qu’une personne puisse faire,
pour montrer que ce que nous sommes est plus important.
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13
La Fraternité

La Bonté
La Piété L’Amour

La Persévérance
LA FOI La Maîtrise de Soi

La Connaissance
La Vertu

  6 a Vrai
b Faux
c Vrai
d Faux
e Vrai
f Vrai
g Faux
h Vrai

14 Le fruit de l’Esprit (l’amour) est éternel : 1 Corinthiens 13.8,
13. Il apporte avec lui la maturité chrétienne, c’est-à-dire la
ressemblance à Christ : 2 Pierre 1.8. Il apporte avec lui la
plénitude : 2 Pierre 1.10-11.

  7 L’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi.




