
 

  

 

LE FRUIT DE L’ESPRIT 

 

RESUME 
Galates 5 :22 Mais le fruit de l'Esprit 

est la charité, la joie, la paix, un 

esprit patient, la bonté, la 

bénéficence, la fidélité, la douceur, la 

tempérance. 23Or la Loi ne 

condamne point de telles choses. 

24Or ceux qui sont de Christ, ont 

crucifié la chair avec ses affections et 

ses convoitises. 
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2590 καρπός Karpos le fruit 

 
Galates 5 :22 Mais le fruit de l'Esprit est la charité, la joie, la paix, un 
esprit patient, la bonté, la bénéficence, la fidélité, la douceur, la 
tempérance. 23Or la Loi ne condamne point de telles choses. 24Or 
ceux qui sont de Christ, ont crucifié la chair avec ses affections et ses 
convoitises. 
 
Karpós Au sens propre, le fruit ; au sens figuré, tout ce qui est fait en 
véritable relation avec Christ, c’est-à-dire un disciple, une branche, 
vit en union avec Christ, le Cep. Par définition, le fruit, karpós, 
provient de deux courants de vie : Le Seigneur vivant Sa vie à travers 
nous et pour produire ce qui est éternel. Voir 1 Jean 4 :17 « Tel il est, 
tels nous sommes aussi dans ce monde : c'est en cela que l'amour 
est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du 
jugement. » 
 
Jean 15 : 1, 2 « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout 
sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, karpós, il le 
retranche ; et tout sarment qui porte du fruit, karpós, il l'émonde, 
afin qu'il porte encore plus de fruit, karpós… » 
 
Dieu attend de bons fruits de la part de ceux qui ont entendu 
l’Evangile, se sont repentis de leurs péchés pour en être délivrés, ont 
été baptisés d’eau et du Saint Esprit. Le figuier qui ne produisait pas 
de fruits, sécha sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. L’arbre qui ne 
portait pas de bons fruits, fut coupé à la racine. Le figuier qui depuis 
trois ans ne donnait pas de fruit, occupait la terre inutilement et 
devait être coupé. 
 
A l’écoute de l’enseignement de la Parole de Dieu, le disciple de Jésus 
s’enracine de plus en plus profondément pour ne pas succomber à la 
tentation. Il entend la Parole pour porter du fruit parce que la 
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semence a trouvé une bonne terre en lui. Il n’est pas retranché du 
Cep parce qu’il n’est pas sec comme le sarment que l’on jette ensuite 
au feu. Quand il prie en langues, il n’est pas dénué d’amour. Porter 
beaucoup de fruits glorifie donc Dieu. C’est prouver qu’on est un 
authentique disciple de Jésus en demeurant dans la bonté de Dieu. 
 

26 ἀγάπη agápē l’amour 

 

Agápē Au sens propre, amour qui cadre dans une préférence morale. 
Egalement en Grec ancien profane, agápē se focalise sur préférence ; 
de même la forme du verbe agapáō dans l’antiquité signifiait 
préférer. Dans le Nouveau Testament, agápē se référe à l’amour 
divin. Ce que Dieu préfère. 

25 ἀγαπάω agapáō j’aime 

 
Agapáō, au sens propre, signifie préférer, aimer ; pour le croyant, 
préférer vivre à travers Christ (1 Jean 4 :9,10), c’est à dire en 
accueillant la volonté de Dieu, en choisissant les choix de Dieu et en 
leur obéissant à travers Sa puissance. Agapáō se réfère à ce que Dieu 
préfère car Il est amour (1 Jean 4 :8,16).  
 
Avec le croyant, agapáō, aimer, signifie activement faire ce que le 
Seigneur préfère, avec Lui (par Sa Puissance et Sa direction). Le vrai 
agapáō, aimer, est toujours défini par Dieu. C’est une affection 
discriminatoire qui implique un choix et une sélection. 1 Jean 4 
:8,16,17 par exemple transmet comment aimer, préférer, agapáō. 
C’est Christ vivant Sa vie à travers le croyant. 
 
1 Jean 4 :8Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est 
amour. 
 

https://saintebible.com/lsg/1_john/4.htm
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1 Jean 4 :16Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour 
nous, et nous y avons cru. Dieu est amour ; et celui qui demeure 
dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 17Tel il est, 
tels nous sommes aussi dans ce monde : c'est en cela que l'amour 
est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du 
jugement. 
 
Jean 13 
…34Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous (25) 
les uns les autres ; comme je vous ai aimés (25), vous aussi, aimez-
vous (25) les uns les autres. 35A ceci tous connaîtront que vous êtes 
mes disciples, si vous avez de l'amour (26) les uns pour les autres. 
 
Jean 15 : 8 En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup 
de fruit ; et vous serez alors mes disciples. 9Comme le Père m'a aimé, 
ainsi je vous ai aimés, demeurez en mon amour. 10Si vous gardez 
mes commandements, vous demeurerez en mon amour ; comme j'ai 
gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son 
amour. 
 
1 Corinthiens 13 :4 L'amour use de longanimité ; il est plein de bonté 
; l'amour n'est pas envieux ; l'amour ne se vante pas ; il ne s'enfle 
pas d’orgueil ; 5il n'agit pas avec inconvenance ; il ne cherche pas son 
propre intérêt ; il ne s'irrite pas ; 6il n'impute pas le mal ; il ne se 
réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité ; 7il supporte 
tout, croit tout, espère tout, endure tout. 
 
Le véritable disciple de Jésus aime Dieu et l’Eglise qui est le Corps du 
Seigneur Jésus-Christ. Il ne se venge pas, il ne garde pas rancune. Il 
est passé de la mort à la vie parce qu’il aime comme le Seigneur 
Jésus-Christ l’a aimé. Il devient enfant de Dieu aimant la vie, les 
manières et la mentalité du Royaume des Cieux, marchant et 
grandissant dans l’amour, pratiquant le bien envers tous. Il ne peut 
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dire ainsi qu’il aime Dieu sans aimer ses autres frères et sœurs sauvés 
de la même manière par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il garde 
la Parole de Dieu pour parfaire l’amour de Dieu en lui. 
 

5479 χαρά chara la joie 

 
Xará est un autre nom féminin de la racine ( xar-) qui veut dire, 
étendre la faveur, se tourner vers, être favorablement disposé. Au 
sens propre, ça signifie la prise de conscience de la grâce, de la 
faveur ; de la joie de Dieu, la grâce reconnue. 
 
Actes 13 : 49Ainsi la parole du Seigneur se répandait par tout le pays. 
50Mais les Juifs excitèrent quelques femmes dévotes et distinguées, 
et les principaux de la ville, et ils émurent une persécution contre 
Paul et Barnabas, et les chassèrent de leurs quartiers. 51Mais eux 
ayant secoué contre eux la poudre de leurs pieds, s'en vinrent à 
Iconie. 52Et les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. 
 
1 Thessaloniciens 1 :6Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs 
et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de 
tribulations, avec la joie du Saint Esprit, 7en sorte que vous êtes 
devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de 
l'Achaïe. 
 
L’Evangile est proclamé au milieu des païens et des Juifs. Paul et 
Barnabas éprouvent beaucoup de tribulations mais les disciples 
accomplissent la Parole du Seigneur « Heureux serez-vous, lorsque les 
hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et 
qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de 
l'homme ! » (Luc 6 :22, 23) 
Dieu les remplit de la joie du Saint-Esprit qui n’est pas la joie terrestre 
que connait l’homme. La douce présence du Seigneur les inonde et 
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cette joie s’accompagne de la totalité du fruit de l’Esprit. Nul ne peut 
la leur ravir. 
 

1515 εἰρήνη eiréné la paix 

 
Eirḗnē vient de eirō, joindre, attacher ensemble en un tout, au sens 
propre, cela veut dire l’intégrité, c’est à dire quand toutes les parties 
indispensables sont réunies ensemble pour donner la paix (le don de 
Dieu de l’intégrité). 
 
Jean 14 :27Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; je ne vous 
la donne point comme le monde la donne ; que votre cœur ne soit 
point agité ni craintif. 28Vous avez entendu que je vous ai dit : je 
m'en vais, et je reviens à vous ; si vous m'aimiez, vous seriez certes 
joyeux de ce que j'ai dit : je m'en vais au Père : car le Père est plus 
grand que moi. 
 
Romains 8 :5Car ceux qui sont selon la chair, sont affectionnés aux 
choses de la chair ; mais ceux qui sont selon l'Esprit, [sont 
affectionnés] aux choses de l'Esprit. 6Or l'affection de la chair est la 
mort ; mais l'affection de l'Esprit est la vie et la paix.  
 
Les disciples sont enfermés dans la maison après la crucifixion et 
l’ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas rassurés et 
craignent pour leur vie après les événements qui se sont passés à 
Jérusalem à cause des autorités Juives. Le Seigneur Jésus-Christ les 
avait préparés à Son départ. Il connaissait combien le cœur des 
hommes étaient méchants et meurtriers. Ils avaient besoin de rester 
dans la paix du Seigneur sachant qu’Il allait revenir peu de temps 
après. C’est cette même paix que Jésus prononça à deux reprises 
dans la maison en apparaissant après Sa résurrection pour qu’ils 
reprennent courage et puisse vaincre ce monde de méchanceté. C’est 
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encore la même paix qui est au-dessus de toute intelligence humaine 
et charnelle qui sera nécessaire aux Eglises que Paul avait fondées 
pendant son ministère. C’est dans la vie remplie de l’Esprit Saint que 
le disciple de Jésus pourra surmonter les persécutions car le Royaume 
de Dieu c’est la justice, la paix et la joie installées par une intime et 
continuelle communion de prière avec Dieu. La chair qui réclame le 
manger et le boire, n’est d’aucun secours pour un disciple du 
Seigneur car seul Dieu donne la force au milieu des tribulations.  

3115 μακροθυμία Makrothumia la patience  

 
Makrothymía vient de makrós, long et de thymós, passion, colère. Au 
sens propre, longue passion, c’est à dire attendre suffisamment de 
temps avant de se mettre en colère. Ceci évite l’usage prématuré de 
la force, de la rétribution qui surgit d’une colère inappropriée : Une 
réaction personnelle. 
 
Makrothymía, une patience divinement contrôlée, est utilisée pour 
Dieu Lui-même. (Voir 1 Pierre 3 :20 ; 2 Pierre 3 :15). En effet, 
seulement le Seigneur produit makrothymía, la vraie patience, la 
longanimité, en nous et donc c’est un fruit de l’Esprit (Galates 5 :22). 
 
Colossiens 1 :10 Afin que vous vous conduisiez dignement comme il 
est séant selon le Seigneur, pour lui plaire à tous égards, fructifiant 
(2592) en toute bonne œuvre, et croissant en la connaissance de 
Dieu. 11Etant fortifiés en toute force selon la puissance de sa gloire, 
en toute patience (3115), et tranquillité d'esprit (5281), avec joie. 
12Rendant grâces au Père, qui nous a rendus capables de participer à 
l'héritage des Saints dans la lumière ; 
 
2 Timothée 3 :10 Mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma 
conduite, mon but constant, ma foi (4102. pistis), mon support 
(5281. hupomoné), mon amour (26. agapé), ma patience (3115) 
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11mes persécutions, mes souffrances, telles qu'elles me sont 
arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre, quelles persécutions j'ai 
endurées; -et le Seigneur m'a délivré de toutes. 
 
Ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ sont patients et 
attendent Son avènement en gardant les commandements de Dieu et 
la foi. Ils rejettent le péché et persévèrent dans les prières, 
l’enseignement des Apôtres, la fraction du pain et la communion 
fraternelle. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra de la même manière 
qu’il est monté au Ciel. Nous devons l’attendre en portant du fruit de 
l’Esprit Saint. Quand Il viendra, il cherchera ceux qui auront tenu 
ferme dans la foi, ayant résisté aux multiples doctrines étrangères au 
Royaume de Dieu.  
 

5544 χρηστότης chréstotés la bonté 

 
Xrēstótēs est un nom, dérivé de xrēstós, utile, profitable. Au sens 
propre, utilisable, c’est-à-dire approprié pour l’utilisation, pour ce 
dont on a vraiment besoin ; c’est une bonté qui est aussi pratique. 
 
Xrēstótēs, bonté utile, se réfère à répondre à des besoins réels, à la 
façon de Dieu, en Son temps et à Sa manière. Par conséquent, 
xrēstótēs est cité comme un fruit du Saint Esprit (Galates 5 :22). Avec 
le disciple, xrēstótēs, bonté divine, est la bonté produite de l’Esprit 
Saint qui répond aux besoins et évite la dureté humaine, la cruauté. 
Nous n’avons pas de terme qui rende suffisamment cette notion de 
gentillesse, d’amabilité, de douceur et de bonté. 
 
Romains 3 
…10selon qu'il est écrit : Il n'y a point de juste, Pas même un seul ; 
11Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu ; 12Tous sont égarés, 
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tous sont pervertis ; Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un 
seul ; … 
 
Éphésiens 5 :8Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes 
lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière ! 
9Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice 
et de vérité. 10Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; … 
 
Dieu est très riche en bonté car Il a envoyé la bonne nouvelle du 
Royaume de Dieu. Son Fils unique en qui Il a mis toute Son affection, 
a prêché la repentance des péchés au milieu des brebis errantes sans 
Berger. L’homme est ainsi appelé à abandonner sa dureté et sa 
cruauté pour être transformé par la puissance du Saint Esprit à de 
bonnes dispositions. Il a à s’attacher au bien et à ne plus imiter le mal 
après sa nouvelle naissance. Ainsi, Il aura vraiment vu et connu Dieu 
et produira un fruit digne de la repentance. 

19 ἀγαθωσύνη agathos la bégninité 

 
Agathōsýnē vient de agathós, intrinsèquement bon, doux et 
indulgent. Au sens propre, la bonté, la bienveillance intrinsèque 
spécialement définie comme une unique qualité et condition. Notez 
le suffixe –synē ; comme en rapport avec des disciples, la 
bienveillance qui vient de Dieu et se montrant dans l’excellence 
spirituelle, morale : la vertu. 
 
Agathōsynē apparaît quatre fois dans le Nouveau Testament, et est 
apparemment et strictement un terme biblique, c’est à dire qu’il ne 
semble pas apparaître du tout dans le grec profane et les rouleaux de 
papyrus. Voir 18 agathos. 
 
Agathós veut dire naturellement, intrinsèquement bon, doux et 
indulgent. Ainsi pour le disciple de Jésus, (agathós) décrit ce qui vient 
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de Dieu et ce qui est transmis en puissance par Dieu dans sa vie, en 
le recevant par la foi. 
 
Romains 15 :13Le Dieu d'espérance donc vous veuille remplir de 
toute joie et de [toute] paix, en croyant ; afin que vous abondiez en 
espérance par la puissance du Saint-Esprit.14Or mes frères, je suis 
aussi moi-même persuadé que vous êtes aussi pleins de bonté, 
remplis de toute connaissance, et que vous pouvez même vous 
exhorter l'un l'autre. 
 
Éphésiens 5 
8Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière 
dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière ! 9Car le 
fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de 
vérité. 10Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; 
 
Quand je suis baptisé du Saint Esprit, je marche dans la lumière de la 
Parole de Dieu. Je reflète la lumière du Seigneur Jésus-Christ qui est 
plein de bonté, de douceur et d’indulgence indépendamment des 
circonstances extérieures. Comme Jésus-Christ m’a pardonné, je ne 
me lasse pas de pardonner. 

4102 πίστις pistis la foi  

 
Pístis vient de peithô, persuader, être persuadé. Au sens propre, pístis 
signifie la persuasion, être persuadé, venir à la vérité ; la foi. 
La foi, pistis, est toujours un don de Dieu, et jamais quelque chose 
qui peut être produite par des gens. En résumé, pistis, la foi, c’est 
pour le disciple, la persuasion divine de Dieu ; et donc distincte de la 
croyance humaine, la confiance, cependant l’incluant. Le Seigneur 
fait naître continuellement la foi dans les disciples engagés afin qu’ils 
puissent connaître ce que Dieu aime, c’est à dire la persuasion de Sa 
volonté (1 Jean 5 :4). 

https://saintebible.com/lsg/ephesians/5.htm
https://saintebible.com/ephesians/5-8.htm
https://saintebible.com/ephesians/5-9.htm
https://saintebible.com/ephesians/5-10.htm
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 Pistis dans l’antiquité profane se référait à une assurance, une 
garantie. Dans l’Ecriture, la foi est la garantie de Dieu, certifiant que 
la révélation que Dieu fait naître arrivera par Son chemin. 
La foi, pistis, est aussi utilisée collectivement. En tout temps Dieu a 
révélé, donné la persuasion de Sa volonté, qui inclut l’entière 
révélation de l’Ecriture (Jude 3). En effet, Dieu le Seigneur garantit 
que toute ce qui vient de cette révélation arrivera ! Comparez 
Matthieu 5 :18 avec 2 Timothée 3 :16. 
 
2 Timothée 3 :16Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la 
justice, 
 
Romains 3 :3Eh quoi ! si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité 
anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ? 4Loin de là ! Que Dieu, au 
contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon 
qu'il est écrit : Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, Et que 
tu triomphes lorsqu'on te juge.… 
 
Dieu reste toujours fidèle à la nouvelle alliance qu’Il a établi par le 
sang du Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut se renier Lui-même. 
L’Evangile de Christ est l’unique façon de connaître le salut que Dieu 
nous a offert gratuitement en donnant Son Fils unique. Jésus est le 
seul chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par Lui. Tout 
ce qui est ajouté ou retranché du message de l’Evangile ne produit 
aucune foi parce que l’enseignement doctrinal et théologique de 
l’homme restera toujours en dehors de la volonté de Dieu. Dieu 
attend de notre part que nous produisions de la foi à l’écoute de la 
bonne nouvelle et à la lecture de l’Ecriture, c’est-à-dire la Bible. Cette 
foi reste inébranlable face à toutes les autres doctrines étrangères à 
la volonté de Dieu. Elle exprime donc la fidélité à la Parole de Dieu. 
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4240 πρᾳΰτης prautés la douceur 

 
Praýtēs se compare avec praótēs, un autre nom féminin qui est aussi 
dérivé de la racine pra-, mettant l’accent sur l’origine divine de la 
douceur. C’est la douceur, la force douce qui exprime la puissance 
avec réserve et douceur.  
 
Pour le disciple, la douceur, praýtēs, la force douce commence avec 
l’inspiration du Seigneur et finit par Sa direction et Sa transmission 
de puissance. C’est une vertu divinement équilibrée qui ne peut 
opérer que par la foi. (Voir 1 Timothée 6 :11 ; 2 Timothée 2 :22-25). 
 
Praótēs veut dire au sens propre, tempéré, affichant le juste mélange 
de force et de réserve : la douceur. Praótēs, force en douceur, évite la 
dureté inutile, cependant sans se compromettre ou sans être trop 
lent pour utiliser la puissance du Saint Esprit. 
Pour le disciple, praótēs, douceur, est le fruit, le produit du Saint 
Esprit (Galates 5 :23), c’est à dire qu’elle n’est jamais accomplie 
humainement ou qu’elle n’est jamais simplement biologique. 
 
1 Timothée 6 :10Car l'amour de l'argent est une racine de tous les 
maux ; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la 
foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.11Pour toi, 
homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la 
foi, la charité, la patience, la douceur. 12Combats le bon combat de 
la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour 
laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand 
nombre de témoins. 
 
2 Timothée 2 :22 Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la 
justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur 
d'un cœur pur. 23Repousse les discussions folles et inutiles, sachant 
qu'elles font naître des querelles. 24Or, il ne faut pas qu'un serviteur 
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du Seigneur ait des querelles ; il doit, au contraire, avoir de la 
condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de 
patience ; 25il doit redresser avec douceur les adversaires, dans 
l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la 
connaissance de la vérité, 26et que, revenus à leur bon sens, ils se 
dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les 
soumettre à sa volonté. 
 
1 Pierre 3 :15 Mais sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs, et soyez 
toujours prêts à répondre avec douceur et avec respect à chacun qui 
vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 
 
Éphésiens 4 :1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le 
Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a 
été adressée, 2en toute humilité et douceur, avec patience, vous 
supportant les uns les autres avec charité, 
 
La douceur est une vertu qui se recherche comme la foi, l’amour et la 
patience. Ces vertus ont une valeur inestimable car elles proviennent 
de Dieu Seul. Elles produisent calme, consolation, joie et félicité au 
lieu des tourments. Face aux adversaires de la bonne nouvelle, la 
douceur alliée à l’espérance est la force engendrée par le Saint Esprit 
pour les amener à la repentance. Elle est nécessaire pour expliquer 
l’Evangile à ceux qui se posent des questions au sujet de la vie 
éternelle. L’Eglise du Seigneur Jésus-Christ ne peut avancer sans 
humilité, douceur, patience et amour. 

1466 ἐγκράτεια egkrateia la tempérance 

 
Egkráteia vient de « en », dans la sphère de, et de krátos, 
domination, maîtrise. Au sens propre, egkráteia veut dire domination 
à l’intérieur, c’est à dire contrôle de soi ; provenant directement de 
l’intérieur de soi-même, mais pas par soi-même.  
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Egkráteia, veut dire pour le disciple, contrôle de soi-même, contrôle 
du Saint-Esprit, ne peut être accompli que par la puissance du 
Seigneur. En conséquence, egkráteia, vraie maîtrise de l’intérieur, est 
explicitement appelée un fruit du Saint-Esprit (Galates 5 :23). 
 
Actes 24 :24Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, 
qui était Juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. 
25Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, et 
sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit : Pour le moment retire-toi ; 
quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. 
 
2 Pierre 1 
…5à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre 
foi la vertu, à la vertu la science, 6à la science la tempérance, à la 
tempérance la patience, à la patience la piété, 7à la piété l'amour 
fraternel, à l'amour fraternel la charité.… 
 
Si la foi est le point de départ nécessaire pour bâtir l’Eglise selon le 
modèle de Dieu, l’excellence morale, la connaissance pour mettre en 
pratique la Parole de Dieu, la maîtrise de l’intérieur ou tempérance, 
l’endurance aux épreuves que Dieu permet, l’amour fraternelle, et 
l’amour accomplissant ce que Dieu préfère, permet de se rappeler et 
de mettre en pratique sans cesse ce que le Seigneur Jésus-Christ a 
acquis par Son sacrifice. L’ivrognerie, les excès, l’immodération, 
l’intempérance restent à jamais cloués à la croix du Calvaire.  
 
Paul fit trembler de frayeur le gouverneur Félix par son discours sur la 
justice, la tempérance et le jugement. Rappela-t-il les excès des rois 
du passé tel Beltschatsar, roi de Babylone, qui donna un grand festin 
en buvant du vin au milieu de ses femmes et ses concubines dans les 
vases d’or pris par son père dans le Temple de Jérusalem et loua les 
faux dieux d’or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Le 
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verdict du jugement de Dieu tomba sur ce roi qui mourut la nuit 
même où il vit une main écrire sur le mur du palais : compté, compté, 
pesé et divisé. (Lire Daniel chapitre 5) 
Le gouverneur Félix dont la femme était Juive, était certainement au 
courant de tous les récits bibliques qui dénonçaient l’intempérance et 
montraient combien les rois païens aussi bien que Juifs tombés dans 
l’idolâtrie étaient sous le jugement de Dieu. Hérode qui avait mis 
Pierre en prison, ne venait-il pas de tomber rongé par les vers devant 
la foule parce qu’il n’avait pas rendu gloire à Dieu en se prenant pour 
un dieu.  

L’importance d’être continuellement rempli du Saint Esprit. 

 
Éphésiens 5 :18Ne vous n’enivrez pas de vin : c'est de la débauche. 
Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit ; 19entretenez-vous par des 
psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et 
célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; 20rendez 
continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ, 21vous soumettant les uns aux autres 
dans la crainte de Christ. 
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L’AMOUR CHASSE 
Abomination, 
Animosité, 
Antipathie, 
Aversion, 
Désaffection, 
Détestation, 
Envie, 
Exécration, 
Froideur, 
Haine, 
Horreur, 
Indifférence, 
Inimitié, 
Malveillance, 
Mésintelligence 
Prévention, 
Rancune, 
Ressentiment, 
Éloignement, 
 
LA JOIE CHASSE 
Abattement,  
Affliction,  
Amertume,  
Chagrin,  
Consternation,  
Crève-cœur,  
Deuil,  
Douleur,  
Déboire,  
Déchirement,  
Dégoût,  
Dépit,  

Désenchantement,  
Désespoir,  
Désolation,  
Embêtement,  
Ennui,  
Fiel,  
Fâcherie,  
Mal,  
Morosité,  
Mélancolie,  
Peine,  
Plaie,  
Souci,  
Souffrance,  
Tourment,  
Tristesse,  
Écœurement,  
Épreuve, 
 
LA PAIX CHASSE 
Agitation,  
Aigreur, 
Alarme,  
Angoisse,  
Animation,  
Assaut,  
Bagarre, 
Bataille,  
Brouille, 
Bruit,  
Carnage,  
Chahut,  
Chicane,  
Clameur,  

Combat,  
Conflagration,  
Conflit,  
Contention,  
Danger,  
Dispute,  
Désordre,  
Détresse,  
Engagement,  
Enivrement,  
Grabuge,  
Guerre,  
Inquiétude,  
Lutte,  
Querelle,  
Trouble,  
Tumulte,  
Violence,  
Émeute, 
Émotion, 
 
LA PATIENCE CHASSE 
Brusquerie,  
Colère,  
Exaspération,  
Impatience, 
 
LA BONTE CHASSE 
Atrocité,  
Barbarie,  
Cruauté, 
Dureté,  
Fiel,  
Férocité,  
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Inclémence,  
Malice,  
Malignité,  
Méchanceté,  
Noirceur,  
Perversité,  
Rosserie,  
Sadisme,  
Sévérité,  
Égoïsme, 
LA BENIGNITE 
CHASSE 
Causticité,  
Cruauté,  
Gravité,  
Malice,  
Malignité,  
Méchanceté, 
 
LA FOI CHASSE 
Agnosticisme,  
Athéisme,  
Critique, 
Doute,  
Défiance,  
Déloyauté,  
Désespoir,  
Désespérance,  
Forfaiture,  
Fraude,  
Incroyance,  
Incrédulité,  
Infidélité,  
Irréligion,  

Machiavélisme,  
Méfiance,  
Parjure,  
Scepticisme,  
Trahison, 
 
LA DOUCEUR CHASSE 
Acariâtreté,  
Acerbité,  
Acrimonie,  
Agressivité,  
Aigreur,  
Amertume,  
Ardeur,  
Aspérité,  
Atrocité,  
Austérité,  
Barbarie,  
Blessure,  
Brièveté,  
Brusquerie,  
Brutalité,  
Causticité,  
Colère,  
Cruauté,  
Crudité,  
Dureté,  
Détresse,  
Exaspération,  
Force,  
Frénésie,  
Fureur,  
Furie,  
Férocité,  

Implacabilité,  
Inclémence,  
Indifférence,  
Inhumanité,  
Insensibilité,  
Irascibilité,  
Rage,  
Rigidité,  
Rigorisme,  
Rigueur,  
Rudesse,  
Rugosité,  
Sévérité,  
Vigueur, 
Violence,  
Véhémence,  
Âcreté,  
Âpreté, 
 
LA TEMPERANCE 
CHASSE 
Alcoolisme,  
Excès,  
Gourmandise,  
Immodération,  
Intempérance,  
Ivrognerie, 
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Réfléchissons 
 
Qu’est-ce qui empêche de porter du fruit de l’Esprit ? 
Comment demeurer dans l’amour de Jésus ? 
A qui devons-nous être attaché pour porter du fruit ? 
Que devient celui qui ne porte pas de fruit ? 
Que contient l’amour selon 1 Corinthiens 13 :4 ? Comparez avec 
Galates 5 :22. 
Les tribulations enlèvent-elles la joie du disciple de Jésus ? Citez des 
exemples. 
Où conduit l’affection de l’Esprit ? 
Jésus donne-t-il la même paix que celle du monde ? Quelle est la 
différence ? 
A quoi sert la patience dans l’œuvre de Dieu ? Qui la contrôle ? 
Quel fruit produit la lumière de l’Evangile ? Est-il possible de faire du 
bien dans les ténèbres ? 
Pourquoi le grec profane ne connaît pas le mot agathosune traduit 
par bienveillance, bénignité, bonté etc. ? 
Est-ce que la foi peut être produite par nous-mêmes ? Quel autre mot 
est associé à la foi selon les traductions. Expliquez pourquoi. 
Est-ce que la douceur supprime-t-elle la puissance du Saint Esprit ? 
Citez un exemple. 
La tempérance provient-elle d’un effort personnel ? 
Comment rester rempli du Saint Esprit ? 
 
 

Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est vivre 

aujourd'hui une vie nouvelle et abondante qui jaillit jusque dans la 

vie éternelle dans l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion 

et toutes les fausses doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se 

repentir et de prendre le baptême d'eau par immersion en toute 

obéissance, recevoir la délivrance des mauvais esprits qui poussent 
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les gens à de mauvais choix de vie et qui conduisent ainsi à la 

destruction des individus et de la société. C'est mourir à soi-même 

pour vivre les règles du Royaume de Dieu où tout est paix, joie et 

justice. C'est recevoir le baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et 

s'enraciner dans une vie de prière immergée du Saint Esprit et de feu 

avec les signes du parler en langues et de la prophétie. 

La Résurrection et la Vie 

Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « Jésus lui 

dit : Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, 

quand même il serait mort » Jean 11 :25.  

Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de notre vie 

où il faut faire face aux difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ 

est capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de l'Evangile 

selon Jean. 

Évangélique 

Nous sommes attachés à l’Evangile ou Bonne Nouvelle et à 

l'extraordinaire et prodigieuse valeur de l'enseignement biblique 

contenant Moïse et les Prophètes annonçant d'avance Jésus-Christ le 

Messie dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces mêmes 

prophéties dans le Nouveau Testament, ce qui ne peut que nous 

interpeller et faire grandir notre foi. L'Evangile que nous prêchons est 

celui de la croix glorifiant le nom de Jésus-Christ. 

Protestante 

Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et la 

bénédiction s'obtiennent contre des dons d'argent ou par une 

appartenance religieuse ou à une dénomination alors que 

l'enseignement biblique montre clairement que le salut est gratuit et 

entièrement accompli grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix 

pour tous les hommes et toutes les femmes sans aucune 

discrimination.  
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Eglise  

Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le 

prochain selon les commandements du Seigneur. Elle aime de cette 

façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de tout son cœur, de 

toute son âme et de toute sa force. Elle ne méprise pas les églises 

locales, postes avancés pour proclamer l'Evangile et enseigner les 

disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour louer et adorer le 

Seigneur.  

Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain comme 

Paul le fit le premier jour de la semaine dans Actes 20 :7 et distribue 

le fruit de la vigne en mémoire de ce que Jésus a accompli pour 

établir une nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11 :23-34.  

Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a 

pardonné leurs péchés suite à une sincère repentance au pied de la 

croix et un abandon des péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est 

ressuscité pour leur offrir une vie abondante dans une relation 

quotidienne de louange, d'adoration et de prière et qu'il a envoyé le 

Saint-Esprit de la part du Père pour que ceux qui croient en Jésus-

Christ, servent en nouveauté de vie et témoignent du message de 

l'Evangile, en toutes occasions favorables ou non, confirmé par des 

signes, des miracles et des prodiges, chassant les démons et 

guérissant les malades au nom de Jésus-Christ. 

Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie 25, rue 

Leclerc 57390 Audun le Tiche 

www.eperv.net 
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