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La loi de Yehovah émane de Son
caractère. C’est Sa nature, Sa
personnalité. Son Esprit est la
puissance par laquelle Il travaille.
La loi est une manifestation
physique des traits spirituels qui
composent le caractère et l’esprit
de Yehovah. La relation entre les
deux ne peut pas être brisée. En
réalisant que Yehovah doit être
obéi, nous commençons à observer
Sa loi. Le respect de la loi et sa
compréhension nous amènent à
réaliser que nous devons nous
repentir de tout acte répréhensible.
La repentance nous amène alors à
désirer le baptême et la réception
de l’Esprit Saint. Une fois que nous
sommes baptisés et avons reçu
l’Esprit Saint, nous devenons une
nouvelle création.
2 Cor. 5: 17 Si quelqu’un est en
Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées;
voici, toutes choses sont devenues
nouvelles. (La SG21 utilisée partout
sauf indication contraire)

En tant que nouvelle création, nous
commençons à devenir plus forts,
tout comme un enfant, à mesure
qu'il grandit, devient plus fort.
Nous exerçons notre foi par l'Esprit
en surmontant nos défauts et nos
comportements inappropriés. La foi
est la confiance que Yehovah
accomplira
Ses
promesses
d’obéissance à Lui et à Ses lois.
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Les vieilles choses qui ont fait de
nous ce que nous sommes,
commencent
à
disparaître
à
mesure que la nouvelle création
grandit par le séjour de l’Esprit
Saint. Nous devenons vraiment
une nouvelle personne.
Rom. 6: 6-7 sachant que notre vieil
homme a été crucifié avec lui, afin que
le corps du péché fût détruit, pour que
nous ne soyons plus esclaves du
péché; 7 car celui qui est mort est libre
du péché.

Au
cours
du
processus
de
transformation, nos esprits et nos
pensées changent (Rom. 12: 1-2).
Rom. 12: 1-2 Je vous exhorte donc,
frères, par les compassions de Dieu, à
offrir vos corps comme un sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui
sera de votre part un culte raisonnable.
2
Ne vous conformez pas au siècle
présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence, afin
que vous discerniez quelle est la
volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait.

Cela fait partie du culte spirituel de
notre Dieu d’être transformé par
Son Esprit en une nouvelle création
avec Sa loi écrite dans nos cœurs
et nos esprits.
Jér. 31: 33 Mais voici l’alliance que je
ferai avec la maison d’Israël, Après
ces jours-là, dit Yehovah (l’Eternel): Je
mettrai ma loi au dedans d’eux, Je
l’écrirai dans leur coeur; Et je serai
leur Dieu, Et ils seront mon peuple.
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Nous saurons si la loi est écrite
dans nos cœurs si nous l’obéissons
instinctivement.
Rom. 2: 13-16 Ce ne sont pas, en
effet, ceux qui écoutent la loi qui sont
justes devant Dieu, mais ce sont ceux
qui la mettent en pratique qui seront
justifiés. 14 Quand les païens, qui n’ont
point la loi, font naturellement ce que
prescrit la loi, ils sont, eux qui n’ont
point la loi, une loi pour eux-mêmes; 15
ils montrent que l’oeuvre de la loi est
écrite
dans
leurs
coeurs,
leur
conscience en rendant témoignage, et
leurs
pensées
s’accusant
ou
se
défendant tour à tour. 16 C'est ce qui
paraîtra au jour où, selon mon
Évangile, Dieu jugera par Jésus Christ
les actions secrètes des hommes.

Alors que nous grandissons dans la
foi, la loi devient fusionnée avec
l’Esprit de Dieu en nous pour
former le lien qui nous pousse à
désirer Lui obéir. Nous ne voulons
plus faire des choses qui Le
décevront. Les comportements qui
se manifestent à la suite de ce lien
sont appelés le fruit de l’Esprit par
Paul.
Gal. 5: 22-25 Mais le fruit de l’Esprit,
c’est l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, 23 la douceur, la tempérance; la
loi n’est pas contre ces choses. 24 Ceux
qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la
chair avec ses passions et ses désirs. 25
Si nous vivons par l’Esprit, marchons
aussi selon l’Esprit.

Nous sommes connus par nos
fruits. Nos fruits ne sont rien de
plus que les actions et les
comportements qui se manifestent
extérieurement.
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Mat.
7:
15-20
Méfiez-vous
des
prétendus prophètes! Ils viennent à
vous en vêtements de brebis, mais audedans
ce
sont
des
loups
voraces. 16 Vous les reconnaîtrez à leurs
fruits. Cueille-t-on des raisins sur des
ronces
ou
des
figues
sur
des
chardons? 17 Tout bon arbre produit de
bons fruits, mais le mauvais arbre
produit de mauvais fruits. 18 Un bon
arbre ne peut pas porter de mauvais
fruits, ni un mauvais arbre porter de
bons fruits. 19 Tout arbre qui ne produit
pas de bons fruits est coupé et jeté au
feu. 20 C'est donc à leurs fruits que vous
les reconnaîtrez.

Paul fait référence aux faux
prophètes ici, mais le principe est
valable pour tout le monde. Si vous
voulez connaître une personne,
regardez simplement comment elle
se comporte sur une période de
temps. Les gens ne peuvent pas
cacher pour toujours qui ils sont
vraiment.
Nous
devons
glorifier
notre
Créateur en étant intègre devant
Lui. Nous le faisons en portant le
fruit de l’Esprit.
Jean 15: 8-10 Ce qui manifeste la
gloire de mon Père, c'est que vous
portiez beaucoup de fruit. Vous serez
alors vraiment mes disciples. 9 Tout
comme le Père m'a aimé, moi aussi, je
vous ai aimés. Demeurez dans mon
amour. 10 Si
vous
gardez
mes
commandements, vous demeurerez
dans mon amour, de même que j'ai
gardé les commandements de mon
Père et que je demeure dans son
amour.
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Examinons chacun de ces fruits
plus en détail afin que nous
puissions comprendre ce que nous
devons développer comme traits
de caractère.
Amour
Le premier fruit de l’esprit que
nous
devons
développer
est
l’Amour. Nous devrions montrer de
l’amour pour tous les hommes,
mais surtout pour nos familles et
nos frères. Cet amour s’étend
même à ceux qui n’ont peut-être
pas nos meilleurs intérêts à coeur.
Luc 6: 27-35 Mais je vous dis, à vous
qui m’écoutez: Aimez vos ennemis,
faites du bien à ceux qui vous haïssent,
28
bénissez ceux qui vous maudissent,
priez pour ceux qui vous maltraitent. 29
Si quelqu’un te frappe sur une joue,
présente-lui aussi l’autre. Si quelqu’un
prend ton manteau, ne l’empêche pas
de prendre encore ta tunique. 30 Donne
à quiconque te demande, et ne réclame
pas ton bien à celui qui s’en empare. 31
Ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le de même
pour eux. 32 Si vous aimez ceux qui
vous aiment, quel gré vous en saura-ton? Les pécheurs aussi aiment ceux qui
les aiment. 33 Si vous faites du bien à
ceux qui vous font du bien, quel gré
vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi
agissent de même. 34 Et si vous prêtez
à ceux de qui vous espérez recevoir,
quel gré vous en saura-t-on? Les
pécheurs aussi prêtent aux pécheurs,
afin de recevoir la pareille. 35 Mais
aimez vos ennemis, faites du bien, et
prêtez sans rien espérer. Et votre
récompense sera grande, et vous serez
fils du Très-Haut, car il est bon pour les
ingrats et pour les méchants.
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Le terme grec utilisé pour l’amour
ici est Agapao. Il signifie aimer
dans un sens social ou moral. C’est
un amour qui n’est pas tout à fait
aussi proche qu’Agape, mais c’est
l’amour ou la préoccupation pour le
bien-être d’une personne. C'est en
montrant un souci sincère pour le
bien-être des autres que nous
prouvons que nous sommes fils du
Dieu vivant, même quand ils ne
nous aiment pas. Cet amour est un
sous-produit naturel de l’esprit qui
réside en nous. Christ a donné un
nouveau commandement à ses
disciples.
Jean 13: 34-35 Je vous donne un
commandement nouveau: Aimez-vous
les uns les autres; comme je vous ai
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns
les autres. 35 A ceci tous connaîtront
que vous êtes mes disciples, si vous
avez de l’amour les uns pour les
autres.

En nous aimant les uns les autres,
nous prouvons à tous que nous
sommes les disciples de Christ et
les fils de Dieu. Il ne s’agit pas
d’être simplement un frère gentil.
C’est une obligation. Nous devons
développer la capacité de le faire.
C’est un signe de notre maturité
spirituelle.
Mat. 5: 43-48 Vous avez appris qu'il a
été dit: ‘Tu aimeras ton prochain et tu
détesteras ton ennemi.’ 44 Mais moi je
vous dis: Aimez vos ennemis, [bénissez
ceux qui vous maudissent, faites du
bien à ceux qui vous détestent] et priez
pour ceux [qui vous maltraitent et] qui
vous persécutent, 45 afin d'être les fils
de votre Père céleste. En effet, il fait
lever son soleil sur les méchants et sur
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les bons, et il fait pleuvoir sur les justes
et sur les injustes. 46 Si vous aimez ceux
qui vous aiment, quelle récompense
méritez-vous? Les collecteurs d’impôts
n'agissent-ils pas de même? 47 Et si
vous saluez seulement vos frères, que
faites-vous
d'extraordinaire?
Les
membres
des
autres
peuples
n'agissent-ils pas de même? 48 Soyez
donc parfaits comme votre Père céleste
est parfait.

Un autre aspect de l’amour est la
correction.
Héb. 12: 5-13 et vous avez oublié
l’encouragement qui vous est adressé
comme à des fils: Mon fils, ne méprise
pas la correction du Seigneur et ne
perds
pas
courage
lorsqu'il
te
reprend. 6 En effet, le Seigneur corrige
celui qu'il aime et il punit tous ceux
qu'il
reconnaît
comme
ses
fils.7 Supportez la correction: c'est
comme des fils que Dieu vous traite.
Quel est le fils qu'un père ne corrige
pas? 8 Mais si vous êtes dispensés de la
correction à laquelle tous ont part, c’est
donc que vous êtes des enfants
illégitimes et non des fils. 9 D'ailleurs,
puisque nos pères terrestres nous ont
corrigés et que nous les avons
respectés, ne devons-nous pas d’autant
plus nous soumettre à notre Père
céleste pour avoir la vie? 10 Nos pères
nous corrigeaient pour un peu de
temps, comme ils le trouvaient bon,
tandis que Dieu le fait pour notre bien,
afin que nous participions à sa
sainteté. 11 Certes, au premier abord,
toute correction semble un sujet de
tristesse, et non de joie, mais elle
produit plus tard chez ceux qu’elle a
ainsi exercés un fruit porteur de paix:
la justice. 12 Fortifiez donc vos mains
défaillantes
et
vos
genoux
flageolants 13 et faites des voies droites
pour vos pieds, afin que ce qui est
boiteux ne se démette pas mais plutôt
soit guéri.
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Nous sommes les gardiens de
notre frère. Nous devons veiller les
uns sur les autres et nous devons
nous corriger les uns les autres
lorsque nous constatons des actes
répréhensibles. Si c’est assez
grave, nous les expulsons de
l’assemblée pour leur propre bien
et pour le bien de l’assemblée.
1 Cor. 5: 1-6 On entend généralement
dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle
parmi vous, et une immoralité telle
qu'on ne la mentionne même pas chez
les non-croyants; c'est au point que
l'un de vous a pris la femme de son
père. 2 Et vous êtes enflés d'orgueil!
Vous auriez dû plutôt prendre le deuil,
de sorte que l'auteur de cet acte soit
exclu du milieu de vous! 3 Quant à moi,
absent de corps mais présent en esprit,
j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte
comme si j'étais présent. 4 Quand vous
vous rassemblerez au nom de [notre]
Seigneur Jésus[-Christ] – je serai avec
vous en esprit –, avec la puissance de
notre Seigneur Jésus-Christ 5 livrez un
tel homme à Satan pour la destruction
de la nature pécheresse afin que
l’esprit soit sauvé le jour du Seigneur
Jésus. 6 Vous n’avez vraiment pas de
quoi être fiers! Ne savez-vous pas
qu'un peu de levain fait lever toute la
pâte?

Avec Dieu, toute discipline est pour
le bien de ceux qui sont disciplinés,
pas pour décharger la colère ou la
fureur de celui qui exécute la
discipline. N’oublions pas que le
mot racine de discipline est
disciple. La meilleure forme de
discipline est de donner un bon
exemple.
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Frères,
nous
sommes
tenus
e
d’exercer l’Esprit de Y hovah en
nous et de développer cette
capacité, si nous devons nous
mesurer à la norme qui est Jésus
Christ.
Joie
Le terme grec utilisé ici est chara.
Il signifie gaieté ou plaisir calme.
C’est un concept très difficile à
comprendre. Comment peut-on se
rendre joyeux? La joie se produit
lorsque nous comprenons que les
problèmes que nous pouvons
affronter dans ce monde sont
insignifiants par rapport à la
récompense que nous recevrons au
retour du Christ. La vie est dure et
pleine
d’épreuves
et
de
tribulations.
Paul
a
dit
aux
Philippiens qu’il avait appris à être
satisfait, quelle que soit sa
situation.
Phil. 4: 10-13 J’ai éprouvé une grande
joie dans le Seigneur de ce que vous
avez pu enfin renouveler l’expression
de vos sentiments pour moi; vous y
pensiez bien, mais l’occasion vous
manquait. 11 Ce n’est pas en vue de
mes besoins que je dis cela, car j’ai
appris à être content de l’état où je me
12
trouve.
Je
sais
vivre
dans
l’humiliation, et je sais vivre dans
l’abondance. En tout et partout j’ai
appris à être rassasié et à avoir faim, à
être dans l’abondance et à être dans la
disette. 13 Je puis tout par celui qui me
fortifie.

Grâce à Christ, nous pouvons
apprendre à nous contenter. La
force que nous recevons de lui et

Fruit de l’Esprit
l’Esprit qui habite en nous rendent
les
épreuves
plus
faciles
à
supporter. On nous dit aussi de
trouver de la joie dans l'épreuve.
Jacques 1: 2-4 Mes frères, regardez
comme un sujet de joie complète les
diverses épreuves auxquelles vous
pouvez être exposés, 3 sachant que
l’épreuve de votre foi produit la
patience. 4 Mais il faut que la patience
accomplisse parfaitement son oeuvre,
afin que vous soyez parfaits et
accomplis, sans faillir en rien.

David a beaucoup parlé de la joie
dans les psaumes.
Psaumes 4: 6-8 Offrez des sacrifices
conformes à la justice et confiez-vous
en Yehovah (l’Eternel). 7 Beaucoup
disent: «Qui nous fera voir le
bonheur?» Fais briller la lumière de ton
visage sur nous, Yehovah (Eternel)! 8 Tu
mets dans mon cœur plus de joie qu’ils
n’en éprouvent quand abondent leur
blé, leur vin [et leur huile].
Psaumes 16: 1-11 Hymne de David.
Garde-moi, ô Dieu, car je cherche
refuge en toi! 2 Je dis à Yehovah
(l’Eternel): «Tu es mon Seigneur, tu es
mon bien suprême.» 3 Les saints qui
sont dans le pays, les hommes pieux,
sont l’objet de toute mon affection. 4 On
multiplie les idoles, on court après les
dieux étrangers, mais moi, je ne verse
pas d’offrandes de sang en leur
honneur, je ne mets pas leur nom sur
mes lèvres. 5 Yehovah (Eternel), c’est
toi qui es ma part et la coupe où je
bois, c’est toi qui m’assures mon lot.
6 Un héritage délicieux m’est attribué,
une belle possession m’est accordée.
7 Je bénis Yehovah (l’Eternel), car il me
conseille; même la nuit mon cœur
m’instruit. 8 J’ai constamment Yehovah
(l’Eternel) devant moi; quand il est à
ma droite, je ne suis pas ébranlé.
9 C’est pourquoi mon cœur est dans la
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joie, et mon esprit dans l’allégresse.
Même mon corps reposera en sécurité,
10 car tu n’abandonneras pas mon âme
au séjour des morts, tu ne permettras
pas que ton bien-aimé connaisse la
décomposition. 11 Tu me fais connaître
le sentier de la vie; il y a d’abondantes
joies dans ta présence, un bonheur
éternel à ta droite.
Psaumes 32: 10-11 Beaucoup de
douleurs sont le lot du méchant, mais
celui qui se confie en Yehovah
(l’Eternel) est environné de sa grâce.
11 Justes, réjouissez-vous en
Yehovah
(l’Eternel) et soyez dans l’allégresse!
Poussez des cris de joie, vous tous qui
avez le cœur droit!

Il y a beaucoup plus de psaumes
qui pourraient être énumérés, mais
ceux-ci peuvent faire partie d’une
étude personnelle indépendante.
La joie vient de la compréhension
du plan de salut et du résultat de
notre appel. Si nous avons la vraie
foi, nous aurons de la joie même
dans des circonstances discutables.
Jean 15: 11-19 Je vous ai dit cela afin
que ma joie demeure en vous et que
votre joie soit complète. 12Voici mon
commandement: aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés. 13 Il
n'y a pas de plus grand amour que de
donner votre vie pour vos amis. 14 Vous
êtes mes amis si vous faites ce que je
vous commande. 15 Je ne vous appelle
plus serviteurs parce que le serviteur
ne sait pas ce que fait son seigneur,
mais je vous ai appelés amis parce que
je vous ai fait connaître tout ce que j'ai
appris de mon Père. 16 Ce n'est pas
vous qui m'avez choisi, mais c'est moi
qui vous ai choisis, et je vous ai établis
afin que vous alliez, que vous portiez
du fruit et que votre fruit demeure.
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Alors, ce que vous demanderez au Père
en mon nom, il vous le donnera. 17 Ce
que je vous commande, c'est de vous
aimer les uns les autres. 18 Si le monde
vous déteste, sachez qu'il m'a détesté
avant vous. 19 Si vous étiez du monde,
le monde vous aimerait car vous seriez
à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais
je vous ai choisis du milieu du monde;
c'est pour cela que le monde vous
déteste.

Même si nous sommes éprouvés et
pouvons nous sentir épuisés par la
méchanceté dans le monde, il y
aura de la joie pour nous.
Jean 16: 20-22 En vérité, en vérité, je
vous le dis, vous pleurerez et vous
vous lamenterez, tandis que le monde
se réjouira; vous serez dans la
tristesse, mais votre tristesse se
changera en joie. 21 Lorsqu'une femme
accouche, elle éprouve de la tristesse
parce que son heure de souffrance est
venue, mais, lorsqu'elle a donné le jour
à l'enfant, elle ne se souvient plus de la
douleur à cause de sa joie d'avoir mis
un enfant au monde. 22 Vous donc
aussi, vous êtes maintenant dans la
tristesse, mais je vous reverrai et votre
cœur se réjouira, et votre joie,
personne ne vous l'enlèvera.

Notre foi grandit à mesure que
nous grandissons spirituellement et
devenons plus convaincus du plan
de Dieu. À travers les épreuves,
notre
foi
est
éprouvée.
En
rétrospective,
nous
voyons
comment elle a été testée et que
Yehovah nous a aidé à passer à
travers
les
épreuves.
Cette
confiance en Lui et en Son plan
apportera de la joie au cœur de
Ses saints.
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Paix
Le terme grec pour paix est eirēnē.
Thayer dit à propos de ce terme:
du christianisme, l’état tranquille d’une
âme assurée de son salut à travers
Christ, et donc ne craignant rien de
Dieu et content de son sort terrestre,
quel qu’il soit

Les offrandes de paix ont été faites
avant le sacrifice de Jésus pour
susciter la paix entre nous et
Yehovah.
C’était
une
forme
d’offrande
de
remerciement.
Edershiem a ceci à dire au sujet de
l’offrande de paix:
IV. Le plus joyeux de tous les sacrifices
était l'offrande de paix, ou, à partir de
sa dérivation, il pourrait également être
rendu, l'offrande de l'achèvement. *
* Il a toujours suivi tous les autres
sacrifices.
C’était, en effet, une saison de
communion heureuse avec le Dieu de
l’Alliance, au cours de laquelle Il a
condescendu à devenir l’invité d’Israël
au repas sacrificiel, tout comme Il a
toujours été leur hôte. Ainsi, il
symbolisait
la
vérité
spirituelle
exprimée
dans
Apocalypse 3: 20,
'Voici, je me tiens à la porte et je
frappe. Si quelqu'un entend ma voix et
ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je
souperai avec lui et lui avec moi.' Dans
les offrandes de paix, le repas sacrificiel
a été le point de première importance.
D’où le nom 'Sevach', par lequel il est
désigné dans le Pentateuque, et qui
signifie 'tuer', en référence à un repas.
C’est ce sacrifice qui est si souvent
mentionné dans le Livre des Psaumes
comme l’hommage reconnaissant d’une
âme justifiée et acceptée devant Dieu
(Psa. 51: 17; Psa. 54: 6; Psa. 56: 12;
Psa. 116: 17-18). Si, d’une part, alors,
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l’offrande de l’achèvement indiquait
qu’il y avait une paix complète avec
Dieu, d’autre part,
c’était aussi
littéralement l’offrande d’intégralité.
Les offrandes de paix étaient publiques
ou privées. Les deux agneaux offerts
chaque
année
à
la
Pentecôte
(Lév. 23: 19) étaient une offrande de
paix publique, et la seule qui était
considérée comme 'très sainte'. En tant
que telle, ils étaient sacrifiés du côté
nord de l’autel, et leur chair mangé
uniquement
par
les
prêtres
qui
officiaient, et dans le lieu saint. Les
autres sacrifices publics de paix étaient
tués du côté sud, et leurs 'intérieurs'
brûlés sur l’autel (Lév. 3: 4-5). Ensuite,
après que les prêtres avaient reçu leur
dû, le reste devait être mangé par les
offrants eux-mêmes, soit dans les
cours du Temple ou à Jérusalem
(Deutéronome 27: 7). A une occasion
(1 Rois 8: 63),
pas
moins
de
22.000 bœufs et 120.000 moutons ont
été offerts ainsi. Les sacrifices de paix
privés
étaient
d’un
triple
type
(Lév. 7: 11): 'sacrifices d’action de
grâce' (Lév. 7: 12), de 'vœux', et
strictement
'offrandes
volontaires'
(Lév. 7: 16). Les premiers étaient en
général la reconnaissance pour les
miséricordes reçues; le dernier, le don
gratuit de cœurs aimants, comme le
suggère l’utilisation du même terme
dans Exo.
25: 2, Exo.
35: 29.
Exceptionnellement dans ce dernier
cas, un animal qui avait quelque chose
de 'défectueux' ou 'superflu' pouvait
être offert (Lév. 22: 23).

La paix est un sous-produit de la
Loi de Yehovah. La paix provient de
l’amour de Sa Loi. L’amour de Sa
Loi provient de l’Esprit qui habite
en nous. De cette façon, tous les
fruits de l’Esprit s’appuyent sur les
autres.
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Psaumes 119: 165 Il y a beaucoup de
paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien
ne les fait trébucher.

comme le monde donne. Que votre
cœur ne se trouble pas et ne se laisse
pas effrayer.

Prov. 12: 20 La tromperie est dans le
cœur de ceux qui méditent le mal, mais
la joie est pour ceux qui conseillent la
paix.

Jean 16: 33 Je vous ai dit cela afin que
vous ayez la paix en moi. Vous aurez à
souffrir dans le monde, mais prenez
courage: moi, j'ai vaincu le monde.

Prov. 16: 7 Quand Yehovah (l’Eternel)
approuve les voies d'un homme, il
dispose même ses ennemis à faire la
paix avec lui.

Après le baptême et la réception de
l’Esprit Saint par l’imposition des
mains, nos pensées sont sur
l’Esprit et non sur la chair. La paix
découle de ce changement de
mentalité.

On nous ordonne d’être en paix.
Marc 9: 50 Le sel est une bonne chose,
mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui
rendrez-vous? Ayez du sel en vousmêmes et soyez en paix les uns avec
les autres.

La paix doit être recherchée avec
beaucoup d’efforts.
Psaumes 34: 14 Alors préserve ta
langue du mal et tes lèvres des paroles
trompeuses,

C’est l’Esprit de Dieu qui nous
donne la paix. L’Esprit et la
connaissance du plan de salut
devraient
nous
permettre
de
trouver la paix indépendamment
de nos circonstances, car nous
réalisons que tout ce qui se passe
dans cette vie physique est
temporaire.
Jean 14: 25-27 Je vous ai dit cela
pendant que je suis encore avec
vous, 26 mais le défenseur, l'Esprit saint
que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit.
27 Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix. Je ne vous la donne pas
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Rom. 8: 5-9 En effet, ceux qui se
conforment à leur nature propre se
préoccupent des réalités de la nature
humaine, tandis que ceux qui se
conforment à l'Esprit sont préoccupés
par ce qui est de l'Esprit. 6 De fait, la
nature humaine tend vers la mort,
tandis que l'Esprit tend vers la vie et la
paix. 7 En effet, la nature humaine tend
à la révolte contre Dieu, parce qu'elle
ne se soumet pas à la loi de Dieu et
qu'elle
n’en
est
même
pas
capable. 8 Or, ceux qui sont animés par
leur nature propre ne peuvent pas
plaire à Dieu. 9 Quant à vous, vous
n’êtes pas animés par votre nature
propre mais par l'Esprit, si du moins
l'Esprit de Dieu habite en vous. Si
quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il
ne lui appartient pas.

Patience
Le terme grec pour patience ici est
makrothumia.
Il
signifie
simplement lent à la colère. Dieu
est, heureusement, indulgent avec
nous alors que nous Le testons
avec nos défauts et nos têtes
dures. Nous devons développer ce
même caractère. On nous dit que
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nous devons porter de bons fruits
avec patience.
Luc 8: 15 Ce qui est tombé dans la
bonne terre, ce sont ceux qui ont
entendu la parole avec un cœur
honnête et bon, la retiennent et portent
du fruit avec persévérance.

À travers les épreuves, nous
acquérons de la patience et la
patience ou l’endurance est la
pierre
angulaire
sur
laquelle
reposent l’expérience et l’espoir.
Rom. 5: 3-5 Bien plus, nous nous
glorifions même des afflictions, sachant
que l’affliction produit la persévérance,
4
la persévérance la victoire dans
l’épreuve, et cette victoire l’espérance.
5
Or, l’espérance ne trompe point,
parce que l’amour de Dieu est répandu
dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui
nous a été donné.

La patience ou l’endurance est plus
que simplement ne pas être frustré
quand quelque chose ne va pas
bien pour nous en ce moment. Cela
signifie ne pas perdre notre zèle
pour l’œuvre de Dieu. Cela signifie
ne pas perdre la foi, même lorsque
la vie semble vouloir nous détruire.
Cela signifie que, comme sel de la
terre, nous ne perdons pas notre
saveur.
Mat. 5: 13 Vous êtes le sel de la terre.
Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi
la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu’à
être jeté dehors, et foulé aux pieds par
les hommes.

Nous sommes prévenus de ne pas
perdre notre salinité car elle ne
peut pas être regagnée une fois
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qu'il est perdue. Nous devons
rester concentrés sur le prix et être
zélés pour Dieu et son œuvre.
C’est par la patience que nous
recevons la récompense que nous
cherchons tous en tant que Ses
enfants.
Rom.
2:
6-8
Il traitera
chacun
conformément à ses actes: 7 à ceux qui,
par leur persévérance à faire le bien,
recherchent l'honneur, la gloire et
l'incorruptibilité, il donnera la vie
éternelle; 8 mais
il
réserve
son
indignation et sa colère à ceux qui, par
esprit de révolte, rejettent la vérité et
obéissent à l'injustice.

Nous sommes appelés à passer à
l’action, pas seulement à nous
contenter de belles paroles.
Éph. 4: 1-3 Je vous encourage donc,
moi, le prisonnier dans le Seigneur, à
vous conduire d'une manière digne de
l’appel que vous avez reçu. 2 En toute
humilité et douceur, avec patience,
supportez-vous les uns les autres dans
l’amour. 3 Efforcez-vous de conserver
l'unité de l'Esprit par le lien de la paix.
Col. 3: 12-14 Ainsi donc, en tant
qu’êtres choisis par Dieu, saints et
bien-aimés,
revêtez-vous
de
sentiments de compassion, de bonté,
d'humilité,
de
douceur,
de
patience. 13 Supportez-vous les uns les
autres et, si l'un de vous a une raison
de se plaindre d’un autre, pardonnezvous réciproquement. Tout comme
Christ vous a pardonné, pardonnezvous aussi. 14 Mais par-dessus tout cela,
revêtez-vous de l'amour, qui est le lien
de la perfection.

Tout comme notre norme donne un
exemple de patience, nous devons
Page 10
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également donner un exemple de
patience.
1 Tim. 1: 16 mais il m’a été fait grâce
afin que Jésus-Christ montre en moi le
premier toute sa patience et que je
serve ainsi d'exemple à ceux qui
croiraient en lui pour la vie éternelle.

Bonté
Le terme grec pour bonté est
chrēstotēs. Il signifie utilité, c’està-dire l’excellence morale (dans le
caractère ou le comportement);
douceur ou bonté. Nous devons
être moralement honnêtes dans
tout ce que nous faisons. Nous
devons être des exemples dans
notre communauté. C’est par nos
exemples que les gens apprennent
ce que nous sommes. Notre
religion est la façon dont nous
vivons nos vies.
1 Tim. 4: 12 Que personne ne méprise
ta jeunesse; mais sois un modèle pour
les fidèles, en parole, en conduite, en
charité, en foi, en pureté.

Nous devons être une lumière pour
le monde. Ce faisant, nous
rendrons gloire au Père.
Mat. 5: 14-16 Vous êtes la lumière du
monde. Une ville située sur une
montagne ne peut être cachée; 15 et on
n’allume pas une lampe pour la mettre
sous le boisseau, mais on la met sur le
chandelier, et elle éclaire tous ceux qui
sont dans la maison. 16 Que votre
lumière luise ainsi devant les hommes,
afin qu’ils voient vos bonnes oeuvres,
et qu’ils glorifient votre Père qui est
dans les cieux.
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C’est par la bonté qui se développe
en nous que nous devenons des
exemples pour le monde. C’est par
l’Esprit que cela est rendu possible.
La bonté est un signe que nous
craignons Yehovah.
Job 6: 14 Celui qui souffre a droit à la
bienveillance de son ami, même s’il
abandonne la crainte du Tout-Puissant.

Le refus de faire preuve de bonté
causera une pénalité.
Psaumes 109: 14-16 Que la faute de
ses ancêtres soit rappelée devant
Yehovah (l’Eternel) et que le péché de
sa mère ne soit pas effacé, 15 qu’ils
soient
toujours
présents
devant
Yehovah (l’Eternel), et qu’il supprime
leur souvenir de la terre! 16 En effet, il
ne s’est pas souvenu d’exercer la
bonté, il a persécuté le malheureux et
le pauvre, jusqu’à faire mourir l’homme
au cœur brisé.
Rom. 11: 22 Considère donc la bonté
et la sévérité de Dieu: sévérité envers
ceux qui sont tombés et bonté envers
toi, si tu demeures dans sa bonté;
autrement, toi aussi tu seras retranché.

La poursuite de la bonté aura en
effet sa récompense.
Prov. 21: 21 Celui qui poursuit la
justice et la bonté trouvera la vie, la
justice et la gloire.

Frères, ce fruit de l’Esprit n’est pas
un choix. Ce n’est pas quelque
chose que nous pouvons faire ou
ne pas faire. Il est exigé de nous
par notre Dieu.
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Mic. 6: 8 On t'a fait connaître, homme,
ce qui est bien et ce que Yehovah
(l’Eternel) demande de toi: c'est que tu
mettes en pratique le droit, que tu
aimes la bonté et que tu marches
humblement avec ton Dieu.
Zac. 7: 9-10 Voici ce que disait
Yehovah (l’Eternel), le maître de
l’univers:
‘Rendez
la
justice
conformément à la vérité et agissez
l'un envers l'autre avec bonté et
compassion. 10 N'opprimez pas la veuve
et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et
ne méditez pas l'un contre l'autre le
mal dans votre cœur.’
Col. 3: 12-13 Ainsi donc, en tant
qu’êtres choisis par Dieu, saints et
bien-aimés,
revêtez-vous
de
sentiments de compassion, de bonté,
d'humilité,
de
douceur,
de
patience. 13 Supportez-vous les uns les
autres et, si l'un de vous a une raison
de se plaindre d’un autre, pardonnezvous réciproquement. Tout comme
Christ vous a pardonné, pardonnezvous aussi.

La bonté de notre Dieu aimant et
sauveur doit faire partie de notre
caractère. Il l'exige de nous et au
fur et à mesure que nous le
rechercherons, ce fruit nous sera
donné.

Bénignité
Le terme grec utilisé ici pour
bénignité
est
agathōsunē.
Il
signifie simplement la vertu; c’est
à dire la bienveillance, la bonté.
Nous devons avoir une excellente
conduite morale.
2 Pierre 1: 3-7 Comme sa divine
puissance nous a donné tout ce qui
contribue à la vie et à la piété, au
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moyen de la connaissance de celui qui
nous a appelés par sa propre gloire et
par sa vertu, 4 lesquelles nous assurent
de sa part les plus grandes et les plus
précieuses promesses, afin que par
elles vous deveniez participants de la
nature divine, en fuyant la corruption
qui existe dans le monde par la
convoitise, 5 à cause de cela même,
faites tous vos efforts pour joindre à
votre foi la vertu, à la vertu la science,
6
à la science la tempérance, à la
tempérance la patience, à la patience la
piété, 7 à la piété l’amour fraternel, à
l’amour fraternel la charité.

En démontrant la maîtrise de soi
ou la vertu, nous devenons
participants de la nature divine.
Nous devons nous efforcer d’être
bons, même si un seul est bon,
Dieu le Père.
Marc 10: 18 Jésus lui dit: Pourquoi
m’appelles-tu bon? Il n’y a de bon que
Dieu seul.
Psaumes 25: 7 Ne te souviens pas des
fautes de ma jeunesse, de mes péchés!
Souviens-toi de moi en fonction de ton
amour, à cause de ta bonté, Yehovah
(Eternel)!
Zac. 9: 16-17 Ce jour-là, Yehovah
(l’Eternel), leur Dieu, les sauvera
comme le troupeau de son peuple, car
ils sont les pierres d'un diadème, ils
brilleront dans son pays. 17 Oh! quel est
son bonheur! Quelle est sa beauté! Le
blé fera prospérer les jeunes gens, et le
vin nouveau les jeunes filles.

C’est la bonté qui vient d’un désir
de plaire à Dieu. Si nous désirons
plaire
à
Dieu,
nous
nous
efforcerons d’être comme Lui. Nous
connaissons tous des gens qui ne
sont que de « bonnes âmes ». Il y

Page 12

Fruit de l’Esprit
a en eux une bonté qui ne leur
permet pas de faire du mal aux
autres. C’est ce que nous sommes
appelés à être.
Mat. 10: 16 Voici que je vous envoie
comme des brebis au milieu des loups.
Soyez donc prudents comme les
serpents et purs comme les colombes.

Fidélité
Le terme grec utilisé ici est pistis. Il
a les significations suivantes:
persuasion,
c’est-à-dire
la
crédibilité; conviction morale (de la
vérité religieuse, ou de la véracité
de Dieu ou d’un enseignant
religieux),
en
particulier
la
confiance en Christ pour le salut;
abstraitement, la constance dans
cette profession; par extension, le
système de la vérité religieuse
(Évangile)
elle-même:
l’assurance, la croyance, la foi, la
fidélité.
La foi est un élément nécessaire au
développement chrétien. Christ a
dit à ses disciples, quand ils ont été
incapables de chasser un demon,
que c’était dû à leur manque de
foi. Il leur a également dit que
pour supprimer ce type particulier
de démon, ils doivent prier et
jeûner.
Mat. 17:18-21 Jésus parla sévèrement
au démon, qui sortit de lui, et l’enfant
fut guéri à l’heure même. 19 Alors les
disciples s’approchèrent de Jésus, et lui
dirent en particulier: Pourquoi n’avonsnous pu chasser ce démon? 20 C’est à
cause de votre incrédulité, leur dit

Page 13

Assemblée d'Eloah
Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous
aviez de la foi comme un grain de
sénevé, vous diriez à cette montagne:
Transporte-toi d’ici là, et elle se
transporterait; rien ne vous serait
impossible. 21 Mais cette sorte de
démon ne sort que par la prière et par
le jeûne.

Christ a dit aux pharisiens qu’ils
n’auraient pas dû négliger la foi en
leur stricte observance de la loi.
Mat. 23: 23 Malheur à vous, scribes et
pharisiens hypocrites! parce que vous
payez la dîme de la menthe, de l’aneth
et du cumin, et que vous laissez ce qui
est plus important dans la loi, la
justice, la miséricorde et la fidélité:
c’est là ce qu’il fallait pratiquer, sans
négliger les autres choses.

La loi de Dieu est une loi de foi.
Abraham était le père des fidèles et
il a observé la loi. C’est par la foi
dans les promesses de Dieu que
nous observons la loi. Sans la foi
dans les promesses de Dieu, quel
besoin y aurait-il de respecter la
loi? C’est seulement par la foi que
nous désirons observer la loi.
Rom. 3: 31 Anéantissons-nous donc la
loi par la foi? Loin de là! Au contraire,
nous confirmons la loi.

Sans les oeuvres, la foi ne sert à
rien. Si la foi ne pousse pas la
personne à faire le bien, à garder
les lois de Yehovah, alors à quoi
bon? Notre foi doit se manifester
en action, comme tout autre fruit
de l’Esprit se manifeste.
Jac. 2: 14-26 Mes frères et sœurs, que
sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi,
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s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peutelle le sauver? 15 Si un frère ou une
sœur sont nus et manquent de la
nourriture de chaque jour, 16 et que l'un
de vous leur dise: «Partez en paix,
mettez-vous au chaud et rassasiezvous» sans pourvoir à leurs besoins
physiques, à quoi cela sert-il? 17 Il en va
de même pour la foi: si elle ne produit
pas d'œuvres, elle est morte en ellemême. 18 Mais quelqu'un dira: «Toi, tu
as la foi, et moi, j’ai les œuvres.»
Montre-moi ta foi sans les œuvres, et
moi, c’est par mes œuvres que je te
montrerai ma foi. 19 Tu crois qu'il y a un
seul Dieu? Tu fais bien; les démons
aussi le croient, et ils tremblent.
20 Veux-tu
reconnaître, homme sans
intelligence, que la foi sans les œuvres
est morte? 21 Notre ancêtre Abraham
n’a-t-il pas été considéré comme juste
sur la base de ses actes, lorsqu’il a
offert son fils Isaac sur l'autel? 22 Tu
vois bien que sa foi agissait avec ses
œuvres et que par les œuvres sa foi a
été menée à la perfection. 23 Ainsi s’est
accompli ce que dit l'Ecriture: Abraham
eut confiance en Dieu et cela lui fut
compté comme justice. Et il a été
appelé ami de Dieu. 24 Vous voyez
[donc] que l'homme est déclaré juste
sur la base de ses actes, et pas
seulement
de
la
foi. 25 Rahab
la
prostituée n’a-t-elle pas, de la même
manière, été considérée comme juste
sur la base de ses actes, lorsqu'elle a
accueilli les messagers et les a fait
partir par un autre chemin? 26 En effet,
de même que le corps sans esprit est
mort, de même la foi sans [les] œuvres
est morte.

C’est la foi qui nous rend justes
aux yeux de Dieu.
Rom. 5: 1 Etant donc justifiés par la
foi, nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ.
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Si nous sommes
vivrons par la foi.

justes,

nous

Rom. 1: 16-17 Car je n’ai point honte
de l’Evangile: c’est une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit,
du Juif premièrement, puis du Grec, 17
parce qu’en lui est révélée la justice de
Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il
est écrit: Le juste vivra par la foi.

Que signifie vivre par la foi? C’est
assez simple, frères. Si nous
croyons ce qui nous est dit dans les
Écritures et que nous nous y
conformons, nous vivons par la foi.
Si nous faisons confiance à la
parole de Yehovah, alors nous
avons la foi. Paul définit la foi pour
nous.
Héb. 11: 1-40 Or la foi, c'est la ferme
assurance des choses qu'on espère, la
démonstration de celles qu'on ne voit
pas. 2 C'est à cause d’elle que les
anciens ont reçu un témoignage
favorable. 3 Par la foi, nous comprenons
que l’univers a été formé par la parole
de Dieu, de sorte que le monde visible
n’a pas été fait à partir des choses
visibles. 4 C'est par la foi qu'Abel a
offert à Dieu un sacrifice plus grand
que celui de Caïn; c'est grâce à elle
qu'il a été déclaré juste, car Dieu
approuvait ses offrandes, et c'est par
elle qu'il parle encore bien qu’étant
mort. 5 C'est à cause de sa foi qu'Hénoc
a été enlevé pour échapper à la mort,
et on ne l’a plus retrouvé parce que
Dieu l'avait enlevé[a]. Avant d’être
enlevé, il avait en effet reçu le
témoignage qu'il était agréable à
Dieu. 6 Or, sans la foi, il est impossible
d’être agréable à Dieu, car il faut que
celui qui s'approche de lui croie que
Dieu existe et qu'il récompense ceux
qui le cherchent. 7 C'est par la foi que
Noé, averti des événements que l'on ne
voyait pas encore et rempli d'une
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crainte respectueuse, a construit une
arche pour sauver sa famille. C'est par
elle qu'il a condamné le monde et est
devenu héritier de la justice qui
s'obtient par la foi. 8 C'est par la foi
qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a
appelé et qu'il est parti pour le pays
qu'il devait recevoir en héritage. Et il
est parti sans savoir où il allait. 9 C'est
par la foi qu'il est venu s’installer dans
le pays promis comme dans un pays
étranger. Il y a habité sous des tentes,
ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers
de la même promesse, 10 car il attendait
la cité qui a de solides fondations, celle
dont Dieu est l'architecte et le
constructeur. 11 C'est aussi par la foi
que Sara elle-même a été rendue
capable d'avoir une descendance.
Malgré son âge avancé, elle a donné
naissance à un enfant parce qu'elle a
cru à la fidélité de celui qui avait fait la
promesse. 12 C'est pourquoi d'un seul
homme, pourtant déjà marqué par la
mort, est née une descendance aussi
nombreuse que les étoiles du ciel,
pareille au sable qui est au bord de la
mer et qu'on ne peut compter. 13 C'est
dans la foi qu'ils sont tous morts, sans
avoir reçu les biens promis, mais ils les
ont vus et salués de loin, et ils ont
reconnu qu'ils étaient étrangers et
voyageurs sur la terre. 14 Ceux qui
parlent ainsi montrent qu'ils cherchent
une patrie. 15 S'ils
avaient
eu
la
nostalgie de celle qu’ils avaient quittée,
ils
auraient
eu
le
temps
d'y
retourner. 16 Mais en réalité, ils désirent
une meilleure patrie, c'est-à-dire la
patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a
pas honte d'être appelé leur Dieu, car il
leur a préparé une cité. 17 C'est par la
foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu’il a
été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son
fils unique en sacrifice, bien qu’il ait
reçu les promesses 18 et que Dieu lui ait
dit: C'est par Isaac qu'une descendance
te sera assurée. 19 Il pensait que Dieu
était capable même de le ressusciter
des morts. C'est pourquoi il a retrouvé
son fils par une sorte de résurrection.
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C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob
et Esaü en vue de l'avenir. 21 C'est par
la foi que Jacob, au moment de sa
mort, a béni chacun des fils de Joseph
et s’est
prosterné,
appuyé
sur
l'extrémité de son bâton. 22 C'est par la
foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait
mention de la sortie d’Egypte des
Israélites et a donné des ordres au
sujet de ses ossements. 23 C'est par la
foi que Moïse, à sa naissance, a été
caché pendant trois mois par ses
parents. Ils avaient en effet vu que
l'enfant était beau, et ils n’ont pas eu
peur de l'ordre du roi. 24 C'est par la foi
que Moïse, devenu grand, a refusé
d'être appelé fils de la fille du
pharaon. 25 Il préférait être maltraité
avec le peuple de Dieu plutôt que
d'avoir momentanément la jouissance
du péché. 26 Il considérait l’humiliation
attachée au Messie comme une
richesse plus grande que les trésors de
l'Egypte, car il avait le regard fixé sur
la récompense à venir. 27 C'est par la foi
qu'il a quitté l'Egypte sans craindre la
colère du roi, car il s’est montré
déterminé, comme s'il voyait celui qui
est invisible. 28 C'est par la foi qu'il a
célébré la Pâque et versé du sang afin
que le destructeur ne touche pas aux
premiers-nés des Israélites. 29 C'est par
la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge
comme un terrain sec, tandis que les
Egyptiens ont été engloutis lorsqu’ils
ont tenté de passer. 30 C'est par la foi
que les murailles de Jéricho sont
tombées après que le peuple en avait
fait le tour pendant sept jours. 31 C'est
par la foi que Rahab, la prostituée,
n’est pas morte avec les non-croyants,
parce qu'elle avait accueilli les espions
avec bienveillance. 32 Et que dirais-je
encore? Le temps me manquerait en
effet pour parler de Gédéon, de Barak,
de Samson, de Jephthé, de David, de
Samuel et des prophètes. 33 Par la foi,
ils ont vaincu des royaumes, exercé la
justice, obtenu la réalisation de
promesses,
fermé la
gueule de
lions, 34 éteint la puissance du feu,
20
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échappé au tranchant de l'épée, repris
des forces après une maladie, été
vaillants à la guerre, mis en fuite des
armées étrangères. 35 Des femmes ont
retrouvé
leurs
morts
par
la
résurrection. D'autres ont été torturés
et n'ont pas accepté de délivrance afin
d'obtenir
une
meilleure
résurrection. 36 D'autres encore ont subi
les moqueries et le fouet, les chaînes et
la prison. 37 Ils ont été lapidés, sciés,
[mis à l’épreuve]. Ils sont morts tués
par l'épée. Ils sont allés d’un endroit à
l’autre, habillés de peaux de brebis ou
de chèvre, privés de tout, persécutés,
maltraités, 38 eux dont le monde n'était
pas digne. Ils erraient dans les déserts
et les montagnes, dans les grottes et
les abris de la terre. 39 Tous ceux-là,
bien qu’ayant reçu un bon témoignage
grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui
leur était promis, 40 car Dieu avait en
vue quelque chose de meilleur pour
nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir
sans nous à la perfection.

en exerçant les lois, les statuts et
les principes de Dieu que nous
gagnons la foi en Lui et en Ses
voies. Si nous devons porter ce
fruit de l’esprit, nous devons vivre
selon Sa voie.

Notre foi est ce qui nous protège
des attaques de Satan.

Mat. 5: 5 Heureux les humbles de
coeur, car ils hériteront la terre! (NEG)

Éph. 6: 16 prenez par-dessus tout cela
le bouclier de la foi, avec lequel vous
pourrez
éteindre
tous
les
traits
enflammés du malin;

Le mot traduit humbles au verset 5
est praus et il est dérivé de
DGS 4235 praotēs. Nous devons
être prévenant et doux. Nous ne
devons pas être des insulteurs,
c’est-à-dire abusifs ou malveillants.

Tandis
que
nous
faisons
l’expérience de la main de Dieu
dans nos vies, notre foi grandit.
Nous pouvons commencer à voir la
relation de cause à effet dans Sa
loi et les effets positifs de
l’observer. Au fur et à mesure que
nous voyons les bénédictions qui
résultent de notre obéissance,
notre foi devient plus forte. Ces
bénédictions
peuvent
ne
pas
arriver aussi rapidement que nous
le
souhaiterions,
mais
elles
arriveront, si nous obéissons. C'est

Le sujet de la foi mérite une étude
à part entière et la surface a à
peine été rayée dans cette étude.
Ce sujet sera traité en détail dans
une future étude.

Douceur
Le terme grec utilisé ici est praotēs
et il signifie simplement, douceur
et par implication humilité ou
débonnaire. Christ a dit à ses
disciples que les doux hériteraient
la terre.

1 Cor. 6: 9-10 Ne savez-vous pas que
les injustes n’hériteront point le
royaume de Dieu? Ne vous y trompez
pas: ni les impudiques, ni les idolâtres,
ni les adultères, ni les efféminés, ni les
infâmes, 10 ni les voleurs, ni les
cupides, ni les ivrognes, ni les
outrageux,
ni
les
ravisseurs,
n’hériteront le royaume de Dieu.

Afin d'hériter du royaume de Dieu,
nous devons revêtir la douceur ou
l’amabilité comme faisant partie de
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notre caractère. On ne peut pas
être porté à récriminer, c'est-à-dire
avoir un comportement dur, abusif
ou insolent. Si nous avons ce
défaut de caractère, nous devons
le repousser et, par l’Esprit de
Dieu, permettre à la douceur de se
développer. Dans les Écritures,
nous sommes exhortés à le faire.
Éph. 4: 1-3 Je vous exhorte donc,
moi, le prisonnier dans le Seigneur, à
marcher d’une manière digne de la
vocation qui vous a été adressée, 2 en
toute humilité et douceur, avec
patience, vous supportant les uns les
autres avec charité, 3 vous efforçant
de conserver l’unité de l’esprit par le
lien de la paix.
Col. 3: 12-14 Ainsi donc, comme des
élus de Dieu, saints et bien-aimés,
revêtez-vous
d’entrailles
de
miséricorde, de bonté, d’humilité, de
douceur, de patience. 13 Supportezvous les uns les autres, et, si l’un a
sujet de se plaindre de l’autre,
pardonnez-vous réciproquement. De
même que Christ vous a pardonné,
pardonnez-vous aussi. 14 Mais pardessus toutes ces choses revêtez-vous
de la charité, qui est le lien de la
perfection.
1 Tim. 6: 11 Pour toi, homme de Dieu,
fuis ces choses, et recherche la
justice, la piété, la foi, la charité, la
patience, la douceur.
2 Tim. 2: 24-26 Or, il ne faut pas
qu’un serviteur du Seigneur ait des
querelles; il doit, au contraire, avoir de
la condescendance pour tous, être
propre à enseigner, doué de patience;
25
il doit redresser avec douceur les
adversaires, dans l’espérance que Dieu
leur donnera la repentance pour
arriver à la connaissance de la vérité,
26
et que, revenus à leur bon sens, ils
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se dégageront des pièges du diable,
qui s’est emparé d’eux pour les
soumettre à sa volonté..

En tant que frères, nous devons
nous traiter mutuellement avec la
même douceur avec laquelle notre
Père céleste nous traite.
Gal. 6: 1-2 Frères et sœurs, si un
homme vient à être surpris en faute,
vous qui êtes spirituels, redressez-le
dans un esprit de douceur. Veille sur
toi-même, de peur que toi aussi, tu ne
sois tenté. 2 Portez les fardeaux les uns
des autres et accomplissez ainsi la loi
de Christ.
Éph. 4: 1-6 Je vous encourage donc,
moi, le prisonnier dans le Seigneur, à
vous conduire d'une manière digne de
l’appel que vous avez reçu. 2 En toute
humilité et douceur, avec patience,
supportez-vous les uns les autres dans
l’amour. 3 Efforcez-vous de conserver
l'unité de l'Esprit par le lien de la
paix. 4 Il y a un seul corps et un seul
Esprit, de même que vous avez été
appelés à une seule espérance par
votre vocation. 5 Il y a un seul
Seigneur, une seule foi, un seul
baptême, 6 un seul Dieu et Père de
tous. Il est au-dessus de tous, agit à
travers tous et habite en [nous] tous.
1 Tim. 6: 12 Combats le bon combat de
la foi, saisis la vie éternelle. C’est à elle
que tu as été appelé et c’est pour elle
que tu as fait une belle profession de
foi en présence d'un grand nombre de
témoins.

Les Écritures ci-dessus montrent
clairement ce que l'on attend de
nous.
La
douceur
est
une
manifestation de l’Esprit de Dieu en
nous. Si ce n'est pas le cas, alors
nous devons être à genoux dans la
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prière pour demander à Dieu de
nous donner la force de surmonter.
En ne parvenant pas à surmonter
un comportement dur ou abusif,
nous pouvons éteindre l’Esprit et
cela pourrait mener à la deuxième
résurrection.

Tempérance
Le terme grec utilisé ici est
egkrateia qui signifie, la maîtrise
de
soi
(en
particulier
la
continence), la tempérance. Thayer
le définit comme: la maîtrise de soi
(la vertu de celui qui maîtrise ses
désirs
et
ses
passions,
en
particulier ses appétits sensuels).
Un manque de maîtrise de soi peut
apporter beaucoup de misère à une
personne et à son entourage.
Prov. 25: 28 Une ville démantelée,
sans murailles, voilà ce qu’est l'homme
qui n'est pas maître de lui-même.
1 Cor. 7: 5 Ne vous privez pas l'un de
l'autre, si ce n'est d'un commun accord
pour un temps, afin de vous consacrer
[au jeûne et] à la prière; puis retournez
ensemble, de peur que Satan ne vous
tente à cause de votre manque de
maîtrise.

Une personne sans maîtrise de soi
sera emportée par le vent. Elle
suivra ceux qui courent pour faire
le mal. Elle sera emportée par
chaque vent de doctrine. Nous
sommes appelés à être forts dans
la foi et à exercer la maîtrise de
soi.
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1 Cor. 9: 24-27 Ne savez-vous pas que
ceux qui courent dans le stade courent
tous, mais qu’un seul remporte le prix?
Courez de manière à le remporter. 25
Tous ceux qui combattent s’imposent
toute espèce d’abstinences, et ils le
font pour obtenir une couronne
corruptible; mais nous, faisons-le pour
une couronne incorruptible. 26 Moi
donc, je cours, non pas comme à
l’aventure; je frappe, non pas comme
battant l’air. 27 Mais je traite durement
mon corps et je le tiens assujetti, de
peur d’être moi-même rejeté, après
avoir prêché aux autres.
2 Tim. 1: 6-7 C'est pourquoi, je te le
rappelle, ranime la flamme du don de
Dieu que tu as reçu lorsque j’ai posé
mes mains sur toi. 7 En effet, ce n’est
pas un esprit de timidité que Dieu nous
a donné, mais un esprit de force,
d'amour et de sagesse.

Notre incapacité à exercer la
maîtrise de soi et les autres fruits
manifestés
par
l’Esprit
Saint
peuvent nous disqualifier pour la
récompense.
2 Tim. 3: 1-8 Sache que dans les
derniers jours il y aura des temps
difficiles, 2 car les hommes seront
égoïstes, amis de l'argent, vantards,
orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à
leurs
parents,
ingrats,
impies, 3 insensibles,
implacables,
calomniateurs,
violents,
cruels,
ennemis du bien, 4 traîtres, emportés,
aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir
plutôt
que
de
Dieu. 5 Ils
auront
l’apparence de la piété mais renieront
ce qui en fait la force. Eloigne-toi de
ces gens-là. 6 Certains d’entre eux
s'introduisent dans les maisons et
prennent dans leurs filets des femmes
crédules,
chargées
de
péchés,
entraînées par toutes sortes de
désirs, 7 qui sont toujours en train
d’apprendre mais ne peuvent jamais
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arriver à la connaissance de la
vérité. 8 De même que Jannès et
Jambrès se sont opposés à Moïse, de
même ces hommes s'opposent à la
vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et
sont disqualifiés en ce qui concerne la
foi.

Nous devons contrôler nos désirs
et nos envies. C’est la convoitise
qui mène au péché. La convoitise
peut être fondée sur le sexe ou sur
la cupidité. La convoitise et la
cupidité vont de pair. Pierre nous
dit que si nous revêtons le fruit de
la maîtrise de soi, entre autres,
nous
ne
deviendrons
pas
infructueux et inutiles.
2 Pierre 1: 4-8 lesquelles nous assurent
de sa part les plus grandes et les plus
précieuses promesses, afin que par
elles vous deveniez participants de la
nature divine, en fuyant la corruption
qui existe dans le monde par la
convoitise, 5 à cause de cela même,
faites tous vos efforts pour joindre à
votre foi la vertu, à la vertu la science,
6
à la science la tempérance, à la
tempérance la patience, à la patience la
piété, 7 à la piété l’amour fraternel, à
l’amour fraternel la charité. 8 Car si ces
choses sont en vous, et y sont avec
abondance, elles ne vous laisseront
point oisifs ni stériles pour la
connaissance de notre Seigneur JésusChrist.

Conclusion
Frères, tous vivent leur vie derrière
une façade. Nous sommes appelés
à vivre notre vie au grand jour.
Mat. 5: 14-16 Vous êtes la lumière du
monde. Une ville située sur une
montagne ne peut pas être cachée, 15 et
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on n'allume pas non plus une lampe
pour la mettre sous un seau, mais on la
met sur son support et elle éclaire tous
ceux qui sont dans la maison. 16 Que, de
la même manière, votre lumière brille
devant les hommes afin qu'ils voient
votre belle manière d’agir et qu’ainsi ils
célèbrent la gloire de votre Père
céleste.
Marc 4: 22 Il n'y a en effet rien de
caché qui ne doive être mis en lumière,
rien de secret qui ne doive être mis au
jour.
Jean 7: 4 Personne n'agit en secret, s'il
cherche à être connu. Puisque tu fais
ce genre de choses, montre-toi au
monde!

Si nous vivons une vie pure, nous
n’avons rien à cacher. Le fruit de
l’Esprit devrait briller du peuple de
Yehovah afin qu’il soit remarqué
comme un peuple particulier.
Comme indiqué précédemment
dans cette étude:
Mat. 7: 16-20 Vous les reconnaîtrez à
leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur
des ronces ou des figues sur des
chardons? 17 Tout bon arbre produit de
bons fruits, mais le mauvais arbre
produit de mauvais fruits. 18 Un bon
arbre ne peut pas porter de mauvais
fruits, ni un mauvais arbre porter de
bons fruits. 19 Tout arbre qui ne produit
pas de bons fruits est coupé et jeté au
feu. 20 C'est donc à leurs fruits que vous
les reconnaîtrez.

Lorsque nous grandissons dans
l’Esprit, notre lumière doit briller.
Ces manifestations de l’Esprit
devraient être vues dans le peuple
de Dieu. C’est une exigence de
notre Père que nous grandissions
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et surmontions. Nous devenons de
plus en plus comme notre frère
aîné avec chaque jour qui passe.
De Pâque en Pâque, nous nous
examinons pour nous assurer que
nous continuons de croître.
Nous devons nous mesurer aux
normes établies par ceux qui nous
ont précédés. Toutes choses sont
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écrites dans les
notre exhortation.

Écritures

pour

Exercez l’Esprit qui vous a été
donné librement et luttez, comme
Paul l’a indiqué. Alors le fruit de
l’Esprit sera manifesté en chacun
de nous.
Amen, Yehovah

Page 20

