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Le Saint-Esprit et le Fruit de 
l’Esprit

Sabbat aprèS-Midi

Lecture de la semaine: Jean 15:1-11, Gal 5:22, 1
Corinthiens 13, Romains 14:17, Éphésiens 5:9, Matthieu 5:5.

Verset à mémoriser: « Mais le fruit de l’Esprit est: amour, joie, 
paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maitrise de soi; 
la loi n’est pas contre de telles choses.  » (Galates 5:22, 23, Colombe). 

Le fruit de l’Esprit est la véritable essence de la vie chrétienne. 
Alors que l’apôtre Paul énumère neuf différents aspects de ce 
fruit, c’est néanmoins un fruit et il doit être considéré dans son 

intégralité. Le fruit de l’Esprit ne nous dit pas ce qu’une personne peut 
être capable de faire pour Dieu à travers les talents et les dons spirituels. 
Au contraire, il montre comment la personne vit pour Dieu. Il indique 
l’identité d’une personne. Toutes les vertus répertoriées dans Galates 
5:22, 23 sont présentes en Christ Jésus. Par conséquent, le fruit de 
l’Esprit, c’est la vie de Jésus-Christ en nous, rendue possible grâce à la 
puissance du Saint-Esprit.

Le fruit de l’Esprit n’est pas quelque chose que nous atteignons par 
l’effort purement humain. Il est possible de produire et d’afficher cer-
taines des mêmes vertus à travers l’exercice de notre volonté. Mais ce 
n’est pas la même chose que ce que le Saint-Esprit peut faire en nous. 
Ce que nous produisons nous-mêmes est comme un fruit de cire par 
rapport au réel. Les fruits de cire sont artificiels. De loin, ils semblent 
tout aussi beaux, mais le gout est considérablement inférieur au réel. Le 
vrai fruit ne se fabrique pas. Il pousse d’une relation. Lorsque le Saint-
Esprit nous relie à Jésus, par Sa parole écrite, Ses vertus commencent 
à se révéler dans notre propre vie.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 18 Février.

*11–17 FévrierLeçon
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La condition de la fructification
Lisez Jean 15:1-11. Pourquoi le fruit ne peut-il être produit que grâce 

à une relation vivante avec Jésus, le Cep? Pourquoi demeurer en 
Jésus est-il si important? Comment devons-nous demeurer en Lui? 

Le premier secret d’une véritable fructification chrétienne est de 
demeurer en Christ. En dehors de Christ, nous ne pouvons pas produire 
du fruit spirituel authentique. Le fruit de l’Esprit n’est pas imposé 
sur nous du dehors; c’est le résultat de la vie de Christ en nous. Dans 
Jean 15:1-11, Jésus nous dit que le port du fruit est le résultat de la 
vie de Christ, le Cep, qui fait couler Sa sève à travers les sarments des 
croyants. La croissance du fruit est l’œuvre de Dieu par Jésus-Christ. 

La responsabilité du croyant est de demeurer en Christ. Quand Christ 
habite dans nos pensées, Il deviendra visible dans nos actions. C’est 
Jésus qui vit en nous. La vie que Christ a vécue sera reproduite en nous, 
en ce sens que nous reflèterons Son caractère. 

Le fruit de l’Esprit est le caractère de Jésus, produit par l’Esprit Saint 
dans la vie des disciples de Christ. Quand Christ habite en nous, nous 
marcherons par l’Esprit, et nous n’accomplirons point les désirs de la 
chair (Galates 5:16). 

Dans les paroles de Jésus: « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais 
le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter 
de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits » (Matthieu 
7:17, 18, Colombe). Le bon fruit est le produit naturel de notre relation 
d’obéissance avec Jésus par l’Esprit Saint. Lorsque nous coopérons 
avec les directives de l’Esprit dans nos cœurs, le fruit de l’Esprit 
devient évident dans notre vie. Nos caractères se transformeront pour 
refléter le caractère de Jésus-Christ dans ce que nous disons et faisons 
et même dans nos pensées. L’Esprit Saint nous donne le pouvoir de 
vivre victorieusement et de développer les vertus qui caractérisent ceux 
qui sont enfants de Dieu.

Dans 2 Timothée 3:5, l’apôtre Paul décrit les gens qui « garderont 
les apparences de la piété, mais en auront renié la puissance » 
(TOB) ou « ce qui en fait la force » (BDS). Quelle est la différence 
entre une vie religieuse et une vie qui est remplie de l’Esprit 
Saint? Comment pouvons-nous savoir quel genre de vie nous 
menons?

Dimanche
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Le fruit de l’amour
Lisez Galates 5:22 et 1 Corinthiens 13. Pourquoi l’amour est-il la pre-

mière vertu du fruit de l’Esprit? Comment l’amour affecte-t-il tous 
les autres aspects de ce fruit?

L’amour conduit convenablement et couronne les diverses caractéris-
tiques du fruit de l’Esprit en imprégnant l’ensemble du fruit. En un sens, 
toutes les autres qualités énumérées peuvent être considérées comme des 
aspects de l’amour. Parce que Dieu est amour (1 Jean 4:8), la plus grande 
vertu chrétienne est l’amour (1 Corinthiens 13:13). L’amour de Dieu est le 
fondement et la source de toutes les autres qualités. Pour nous, l’amour de 
Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit (Rom 5:5). L’amour 
est la preuve que nous sommes enfants de Dieu. 

Cet amour est bien plus qu’une simple affection humaine. Il ne peut 
pas être produit par l’effort humain. Il vient quand nous demeurons en 
Christ. Cet amour est généreux et immérité. Lui seul a le pouvoir de trans-
former. Dans sa nature tendre et forte, l’amour divin conduit le pécheur à 
la repentance et éveille le désir de quelque chose de mieux. L’amour a le 
pouvoir d’unir, même ceux qui étaient autrefois des ennemis (Luc 6:27, 
28; Romains 5:8). Ainsi, par notre amour pour les autres, le monde saura 
que les chrétiens sont en effet les disciples de Jésus-Christ (Jean 13:35). Ce 
fruit de l’amour conduira aussi les chrétiens à manifester la compréhension 
et la sensibilité envers les autres. 

Il est intéressant que la description principale de l’amour dans 1 
Corinthiens 13 vient juste entre les chapitres 12 et 14. Ces deux chapitres 
traitent des dons de l’Esprit. Le chapitre 13, cependant, porte sur l’amour: 
le fruit de l’Esprit. Même les dons supérieurs ne sont rien sans l’amour. Les 
dons de l’Esprit sans le fruit de l’Esprit sont impuissants et ne produisent 
pas la bénédiction que Dieu espère. Cependant, l’amour est le ciment qui 
retient ensemble toutes les autres vertus du fruit de l’Esprit et donne une 
authenticité à tout ce que nous faisons.

Quel domaine de votre vie manque la vertu de l’amour? 
Demandez à l’Esprit Saint de vous remplir de l’amour envers 
les personnes avec qui vous travaillez chaque jour. N’oubliez pas 
que Dieu nous aime aussi à travers d’autres personnes. Comment 
pouvez-vous éprouver de l’amour envers les autres? Comment 
l’amour affecte-t-il les autres vertus mentionnées dans le fruit 
de l’Esprit?

LunDi
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Joie, paix et patience
Romains 14:17 se lit: « Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le 

manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-
Esprit » (LSG). Autrement dit, la joie est la réaction de l’amour face 
à la bénédiction de Dieu, Sa grande miséricorde et Son pardon. 

De nos jours, la joie humaine se concentre souvent sur les choses ter-
restres et est affectée par les conditions qui nous entourent. Cependant, 
la joie qui est enracinée dans le fruit de l’Esprit, se concentre sur Dieu 
et sur ce qu’Il a fait pour nous. Elle n’est pas motivée par des condi-
tions environnantes. En tant que peuple de Dieu, nous devons être 
joyeux. Cela ne signifie pas que nous devons sourire tout le temps, 
même si un sourire amical exprime beaucoup de choses. Mais notre 
confiance en Dieu nous donnera d’abondantes raisons de nous réjouir 
avec une joie indicible de ce qu’Il a fait pour nous et en nous. La joie 
spirituelle est le résultat d’une foi active. 

Lisez Jean 14:27 et Romains 14:17. Comment la paix est-elle liée aux 
œuvres de l’Esprit Saint?

La paix est plus durable que la joie. La paix est le résultat d’être jus-
tifié par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur (Romains 5:1). Lorsque 
nous sommes en paix avec Dieu, l’Esprit Saint nous conduit à être 
calmes et patients envers les autres. Étant donné que le Dieu de paix 
est avec nous (Philippiens 4:9) par l’Esprit Saint, nous ne serons pas 
querelleurs et vindicatifs envers les autres. Au contraire, nous cherche-
rons à vivre aussi paisiblement que possible avec tout le monde (Rom. 
12:18). 

Lisez 2 Pierre 3:9. Comment la patience reflète-t-elle le caractère de 
Dieu?

La patience n’est pas une caractéristique courante des êtres humains. 
La patience signifie le fait d’être serein avec les autres ou les circons-
tances, même si tout n’est pas rose. Nous devons savoir que même dans 
les épreuves, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous soutient par Son 
Esprit Saint et construit la patience, qui est une marque caractéristique 
des croyants aux temps de la fin (Apo. 14:12). Seuls ceux qui visent un 
but utile peuvent être patients. 

La joie, la paix et la patience. Combien faites-vous preuve de ce 
fruit dans votre vie? Dans lequel des trois caractéristiques avez-
vous plus besoin de l’aide du Saint-Esprit?

marDi
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Gentillesse, bonté et fidélité
Lisez 1 Corinthiens 13:4. Pourquoi la véritable gentillesse (souvent 

traduite par bonté) a-t-elle un tel attrait positif pour d’autres per-
sonnes? Où voyez-vous la gentillesse de Dieu dans Ses rapports avec 
l’humanité?

« La gentillesse » est le terme fréquemment utilisé pour décrire des 
relations de Dieu avec Son peuple. La gentillesse décrit aussi nos rela-
tions avec les autres dans leurs échecs. Dieu pourrait être assez sévère 
vis-à-vis de nos défauts. Pourtant, Il nous traite comme un Père aimant 
traiterait un enfant qui apprend (Osée 11:1-4). Peut-être que rien ne dis-
crédite notre témoignage chrétien et notre ministère plus fréquemment 
que la méchanceté. Cela ne coute pas d’argent pour être gentil, mais la 
gentillesse peut ouvrir la porte au cœur d’une personne. Peu importe 
combien ferme il faut être en réprimande, nous ne devons pas devenir 
méchants dans nos rapports avec les autres, quels que soient leurs 
défauts et leurs problèmes. Reprendre dans la douceur, est peut-être le 
plus grand signe de noblesse du caractère.

Lisez Éphésiens 5:9. Qu’est-ce qui accompagne la bonté dans ce pas-
sage? 

Dieu est l’amour en action. La bonté qui grandit comme le fruit de 
l’Esprit inclut aussi des œuvres et des actes de bonté. Elle s’éprouve 
envers les autres dans des œuvres pratiques d’amour. Quand l’Esprit 
Saint habite en nous, il y aura une expression positive de la bonté 
envers les gens avec qui nous rentrons en contact.

Lisez Galates 5:22. Pourquoi est-il important d’être intègre et fidèle 
dans notre marche chrétienne avec Dieu?

Ce que nous voyons ici est la fidélité dans le caractère et la 
conduite produites par l’Esprit Saint. La fidélité signifie la véracité 
ou la fiabilité. Ceux qui sont fidèles font ce qu’ils promettent de 
faire. Aussi, la fidélité est-elle une caractéristique de Jésus-Christ, 
qui est appelé « le Témoin fidèle » (Apocalypse 1:5, LSG), et de Dieu 
le Père, qui garde Sa promesse et qui est fidèle dans tout ce qu’Il fait 
(1 Corinthiens 1:9, 10:13, 1 Thess. 5:24, 2 Thess. 3:3). Dans notre 
fidélité, nous reflétons l’image de Dieu dans notre vie. « Ce ne sont 
pas les grands résultats que nous atteignons, mais les motifs qui nous 
poussent à agir, qui comptent devant Dieu. La bonté et la fidélité ont 
plus de prix à Ses yeux que la grandeur du travail accompli. » – Ellen 
G. White, Testimonies for the Church, vol. 2, p. 510, 511.

mercreDi
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Douceur et maitrise de soi
Lisez Galates 5:23 et Matthieu 5:5. Pourquoi la douceur est-elle si 

importante pour un leadeurship à l’image de Christ? 

La douceur n’est pas synonyme de faiblesse. Elle n’est pas de la 
lâcheté ou du manque de leadeurship. Au contraire, Moïse a été appelé 
l’homme le plus doux sur terre (Nom. 12:3); pourtant, il était un puis-
sant leadeur du peuple de Dieu. Les gens humbles ne sont pas violents, 
querelleurs ou égoïstement agressifs. Au lieu de cela, ils servent dans 
un esprit de douceur. La douceur peut être l’expression d’une foi inté-
rieure et de la confiance en soi, bien sûr, mais dans la puissance de 
Dieu, qui travaille en nous. Souvent, ceux qui font du bruit, qui sont 
tapageurs et trop autoritaires font peur aux autres qui voient leur sécu-
rité menacée avec eux.

Lisez Galates 5:23 et Proverbes 16:32. Quel dommage vient par 
manque du contrôle de soi? Quelles bénédictions gagnons-nous si 
nous nous maitrisons et sommes tempérants dans notre vie?

Le dernier aspect du fruit de l’Esprit est la tempérance ou la maitrise 
de soi. C’est là où nous avons tous besoin d’être prudents, car, qui n’a pas 
échoué, dans un domaine ou dans un autre, avec la maitrise de soi? Avant 
de diriger une ville, une communauté ou une église, il faut être en mesure 
de contrôler son propre esprit. La vraie tempérance est le contrôle, non 
seulement du manger et du boire, mais aussi de toutes les phases de la vie.

Tous les éléments précités font parties du seul fruit de l’Esprit. Quand la 
Bible décrit l’œuvre de Dieu dans notre vie, les aspects éthiques de la sain-
teté sont prioritaires aux dons charismatiques. La ressemblance à Christ 
sous toutes ses facettes est ce qui compte vraiment dans la vie du croyant. 
Étant donné que le fruit de l’Esprit est le signe distinctif commun à tous les 
croyants, il produit une unité visible dans l’église de Dieu. 

Pensez à des domaines de votre vie où vous devriez plus avoir le 
contrôle de soi. Peut-être que vous êtes mieux dans un domaine, 
mais pas tellement dans un autre. Pourquoi est-il important 
d’avoir, grâce à la puissance de Dieu, la maitrise de soi dans tous les 
domaines? Apportez votre réponse à la classe le sabbat.

JeuDi 16 Février
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Réflexion avancée: « Dans le langage moderne, le passage
de Galates 5:22, 23 peut se lire comme ceci: le Fruit de l’Esprit est 
une disposition affectueuse et aimable, un esprit radieux, un tem-
pérament gai, un esprit paisible, une attitude mesurée, une patience 
indulgente dans l’analyse des circonstances et dans le jugement des 
autres, une idée sympathique, une serviabilité avec tact, une appré-
ciation généreuse, une charité avec une grande âme, la loyauté, la 
fiabilité en toutes circonstances, l’humilité qui s’oublie soi-même 
dans la joie d’autrui et une maitrise de soi en toutes choses comme la 
note finale de la perfection. C’est le genre de caractère qui est le fruit 
de l’Esprit. Tout est dans le mot fruit. Ce n’est pas en s’évertuant, 
mais en se confiant en Christ; pas en s’inquiétant, mais en faisant 
confiance; pas par les œuvres, mais par la foi. » – S. Chadwick, in 
Arthur Walkington Pink, The Holy Spirit (Bellingham, Wash.: Logos 
Bible Software, n.d.), chapter 30..

« Si l’amour de la vérité est dans votre cœur, vous parlerez de la 
vérité. Vous parlerez de la bienheureuse espérance que vous avez en 
Jésus. Si vous avez l’amour dans votre cœur, vous chercherez à élever 
et à restaurer votre frère dans la très sainte foi. Si une parole est sortie 
et qui porte préjudice au caractère de votre ami ou de votre frère, n’y 
prenez pas part et n’encouragez pas les paroles qui vilipendent. C’est 
l’œuvre de l’ennemi. Rappelez à l’intervenant que la parole de Dieu 
interdit ce genre de conversation. » – Ellen G. White, Ye Shall Receive 
Power, p. 76.

Discussion:
	En classe, discutez de la dernière question à la fin de l’étude de 
jeudi au sujet de l’importance de la maitrise de soi. Pourquoi, si 
nous sommes sauvés par la grâce, la victoire sur le péché est-elle si 
importante? Après tout, l’évangile ne parle-t-il pas du pardon des 
péchés? Dans le même temps, pensez au personnage de Judas et 
de ce que le péché de la convoitise a fait de lui. Que pouvons-nous 
apprendre de son exemple dans la réponse à la question de la 
nécessité de la victoire sur le péché? Aussi, comment ce qu’Ellen 
G. White dit ici apporte-t-il une lumière sur la question de la 
nécessité de la victoire? « Un mauvais trait de caractère, un désir 
coupable et chéri finira par neutraliser toute la puissance de 
l’évangile. » – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 53.

	 Pourquoi le fruit de l’Esprit est-il plus important que les dons 
de l’esprit?

	Lisez à haute voix 1 Corinthiens 13 en classe et parlez de ce 
que cela signifie. Pourquoi Paul met-il un tel grand accent sur 
l’amour? Comment pouvons-nous apprendre à aimer de la façon 
dont Paul décrit l’amour ici? Pourquoi la mort à soi-même et la 
confiance en Christ sont-elles si cruciales, en particulier dans 
l’amour envers ceux que nous détestions?
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