22 (3) LE FRUIT DE L’ESPRIT
PRINCIPE
Etant rempli de l’Esprit, Celui-ci produit le fruit de l’esprit : un amour qui persiste, qui
pardonne, qui se maîtrise, qui inspire confiance, qui rayonne de droiture et de compassion, un
amour pratique et terre à terre, qui fait le bien, qui cherche à se rendre utile, cet amour divin
crée la joie et apporte la paix, jamais la division.
Galates 5 : 22
C’est l’amour !
 Gal 5 :22 : Les neufs traits de caractère de Jésus
Amour : Estimer, avoir de la considération pour quelqu’un. La possibilité d’aimer
quelqu’un sans que cela dépende des sentiments, sans tenir compte du caractère
sympathique ou antipathique de la personne. L’amour « agapè », découle de la nature du
sujet qui veut le bien de l’objet aimé même si celui-ci n’en veut pas.
Joie : Elle s'exprime dans le désir et le pouvoir de faire la volonté de Dieu. La joie
provient de l'amour, on ne peut connaître la vraie joie sans avoir connu l’amour. La joie
c'est « l'éclatement » de l'amour.
Paix : La cessation des hostilités, le bien-être total, le bonheur, la prospérité et la réussite
sur tous les plans. C’est la paix inaltérable et éternelle qui existe entre Dieu et son fils.
C’est l’apanage de l’amour
Patience : La longanimité, la lenteur à la colère, l’endurance, la résistance, la ténacité qui
persévère jusqu’au bout. L’amour qui continue à pardonner et à faire du bien même dans
les circonstances adverses
Bonté : Le désir de rendre service, la bienveillance, l’amabilité, la serviabilité. C’est
l’amour sous sa forme concrète et pratique, le désir d’assouvir les besoins de l’autre,
l’attitude qui pousse à faire le bien
Bénignité : La bonté et la générosité associée, être juste et droit tout en étant compatissant
et indulgent, être miséricordieux sans être faible ; c’est l’amour juste !
Fidélité : La foi qui saisit et qui donne, la confiance, être digne de confiance et faire
confiance aux autres. On peut compter sur toi, pas de trahison car l’amour pour l’autre est
trop fort.
Douceur : La force apprivoisée, c’est l’idée d’une force immense même dangereuse qui
est domptée, maîtrisée ; il n’y a pas de notion de faiblesse, doux comme une caresse.
Maîtrise de soi : La tempérance, fort, puissant, réussir à maîtriser la situation et soimême.
AUTRES TEXTES A ETUDIER





Eph 5 : 18-21.
Col 3 : 12-14 ;
1 Cor 13 : 1-3; 4-8;
Matt 22 : 37-39

Pratiquement :
 Fais une évaluation honnête et sérieuse du développement du fruit de l’esprit dans
ta vie
 Cherche comment améliorer ces neuf qualités
 Demande à d’autres personnes ce qu’elles pensent du niveau de ces différentes
qualités dans ta vie

L'essentiel, c'est la qualité de ma relation avec Dieu

