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La série d’études bibliques Femmes de l’Esprit

La série d’études bibliques Femmes de l’Esprit est conçue pour les 
femmes qui désirent marcher selon l’Esprit tel qu’il est dit dans Galates 
5 : 16 et 25. « Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez 
pas les désirs de la chair. Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon 
l’Esprit. »

Cette étude de plusieurs volumes a été créée pour aider les femmes 
à croître, mûrir et devenir davantage comme Christ. Paul a dit : « Mes 
enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfantement, 
jusqu’à ce que Christ soit formé en vous » (Galates 4 : 19).

Dans un monde qui est devenu fou avec la violence et les crimes, 
est-il possible de vivre selon l’Esprit ? Oui, cela est très possible. Tandis 
que l’Écriture dit « Et, parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du plus 
grand nombre se refroidira » (Matthieu 24 : 12), elle dit aussi : « Mais là 
où le péché a abondé, la grâce a surabondé » (Romains 5 : 20). L’Esprit 
de Dieu est plus puissant que le péché et la chair, mais la chair doit se 
soumettre à Dieu afin de recevoir de Dieu.

Si vous voulez réussir, avoir du courage et la victoire chrétienne, cette 
étude vous aidera. Elle traite principalement le fruit chrétien et la formation 
du caractère. Combien sont les chrétiens qui pensent faire de leur mieux 
pour mener une vie pieuse, mais se rendent compte que leur force est 
insuffisante ? Combien de chrétiens ont connu le salut, mais ne savent rien 
sur la vie remplie de l’Esprit qui rayonne Christ ? « Soyez, au contraire, 
remplis de l’Esprit » (Éphésiens 5 : 18) est autant un commandement de 
Dieu que « Il faut que vous naissiez de nouveau » (Jean 3 : 7). L’opération 
du Saint-Esprit peut transformer la vie d’une personne et a le pouvoir de 
produire du fruit — un caractère pieux — chez tous les chrétiens soumis.

Nota bene : Les titres des leçons reflètent les termes utilisés pour le 
fruit de l’Esprit dans Galates 5 : 22-23 de la version de la Bible Nouvelle 
Édition de Genève. Un deuxième titre est fourni en parenthèses pour 
trois des fruits de l’Esprit, afin de correspondre à la version originale 
de ce livre en anglais. Vous remarquerez quelques chevauchements 
entre les fruits.
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I. Le fruit

A. Le fruit de l’Esprit

1. Galates 5 : 22-23 cite les 9 fruits :

a. L’amour

b. La joie

c. La paix

d. La patience

e. La bonté (la douceur)

f. La bienveillance (la bonté)

g. La foi

h. La douceur (l’humilité)

i. La maîtrise de soi

2. La croissance de l’Esprit est comparée à un fruit dans Jean 15 :

a. Verset 1 : « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. »

b. Verset 2 : « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte 
pas de fruit, il le retranche ; et tout sarment qui porte du 
fruit, il l’émonde, afin qu’il porte encore plus de fruit. »

c. Verset 4 : « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. 
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, 
s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas 
non plus, si vous ne demeurez en moi. »

d. Verset 5 : « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de 
fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. »
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e. Verset 8 : « Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que 
mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. »

f. Verset 16 : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, 
je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, 
et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, 
afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il 
vous le donne. »

3. Le fruit pousse sur la branche qui est attachée au cep. Ici, nous 
sommes comparées à une branche et nous devons porter du 
fruit.

B. Quel est le résultat de l’absence du fruit ?

1. Jésus compare le chrétien à un arbre dans Matthieu 12 : 33 : 
« … car on connaît l’arbre par le fruit. »

2. Luc 13 : 6-9 décrit ce qui arrive à ceux qui ne portent pas de 
fruit.

a. Verset 6 : « Il dit aussi cette parabole : Un homme avait 
un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du 
fruit, et il n’en trouva point. »

b. Verset 7 : « Alors il dit au vigneron : Voilà trois ans que je 
viens chercher du fruit à ce figuier, et je n’en trouve point. 
Coupe-le : pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? »

c. Verset 8 : « Le vigneron lui répondit : Seigneur, laisse-le 
encore cette année ; je creuserai tout autour, et j’y mettrai 
du fumier. » 

d. Verset 9 : « Peut-être à l’avenir donnera-t-il du fruit ; sinon, 
tu le couperas. »

C. Comment pousse un fruit ?

1. Le fruit naturel pousse grâce à la culture, la taille, l’arrosage et 
l’alimentation. C’est pareil avec le fruit spirituel. La culture, c’est 
l’élevage. Le Seigneur est le vigneron. Nous sommes ses fruits.
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a. Jacques 5 : 7 : « Soyez donc patients, frères, jusqu’à l’avè-
nement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux 
fruit de la terre, prenant patience à son égard ».

b. I Corinthiens 3 : 9 : « … Vous êtes le champ de Dieu ».

i. Le vigneron s’intéresse au champ.

ii. Dieu s’intéresse à la culture spirituelle et la croissance 
d’une femme.

c. Le vigneron utilise plusieurs méthodes pour faire pousser 
son fruit.

i. Le châtiment : « Car le Seigneur châtie celui qu’il aime » 
(Hébreux 12 : 6).

ii. Pourquoi châtie-t-il ? « Nos pères nous châtiaient pour 
peu de jours, comme ils le trouvaient bon ; mais Dieu 
nous châtie pour notre bien, afin que nous participions 
à sa sainteté. » (Hébreux 12 : 10) C’est afin que nous 
puissions participer à sa sainteté — que nous puissions 
faire partie de lui. Son fruit peut pousser en nous, pas 
seulement des feuilles flamboyantes.

iii. Dieu permet aux femmes de subir des épreuves pas 
par méchanceté, comme un tyran, mais il utilise cette 
méthode pour tailler, affiner et faire pousser plus de 
fruits comme l’histoire suivante le démontre1 :

L’un des enfants de Dieu se noyait dans les eaux de 
la détresse et de la souffrance. « Dieu a oublié de m’ac-
corder sa grâce. Je ne comprends pas ses jugements », 
a-t-il dit. Le pasteur est passé le voir. Il l’a trouvé dans 
son jardin, en train de tailler une vigne, la débarrassant 
des brindilles et des branches inutiles.

L’homme a dit : « Pasteur, à cause des dernières 
grosses pluies, cette vigne est envahie de brindilles et 
de branches qui ne servent à rien. Il faut les enlever 
pour que la vigne puisse donner de bons fruits mûrs.

1 N.d.T. Sauf indication contraire, les citations provenant d’une source 
anglaise ont été traduites par la traductrice de ce livre.
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« Est-ce que cette vigne vous résiste et vous contre-
dit ? » a demandé le pasteur. « Absolument pas », a-t-il 
répondu. « Mais alors, pourquoi vous plaignez-vous de 
la main du châtiment de Dieu alors qu’il vous traite de 
la même façon que vous traitez la vigne ? » a demandé 
le pasteur. 

2. « Le fruit se produit quand on vit en Dieu. Il est le résultat de 
sa vie qui coule en nous, de notre soumission à sa puissance, 
et non pas de nos efforts en essayant et en nous acharnant à 
être bonnes. Dans les vallées vaudoises de l’Italie, certaines 
vignes poussent sur d’énormes croix en bois — et au mois de 
septembre, elles font un joli tableau rempli de grappes de raisin. 
Les branches sont étendues sur la croix et de cette façon elles 
reçoivent chaque goutte de pluie et chaque rayon du soleil.

Je ne pense pas que ces branches soient conscientes de la 
croix autant qu’elles le sont de la chaleur, de la vie et de la joie 
de porter du fruit, et ceci n’est-elle pas une parabole de la vie 
chrétienne ? Elle explique la joie et la paix de l’Église primitive, 
même dans la persécution. Ils se sont entièrement donnés à 
un autre, étant crucifiés eux-mêmes avec Christ, et la joie et 
la fructification étaient le résultat, comme ce sera avec nous 
aujourd’hui, si nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. »

— S. T. Fraser

3. Ô, lutte, pour ne pas rester
Ni travailler pour produire des fruits,
Mais laisse Jésus t’unir à lui-même
Comme la branche de la Vigne à la racine.
Si simple, si profonde, si forte
Cette union avec lui sera ;
Sa vie remplacera à jamais la tienne
Et son amour coulera en toi.

— Un poème autrefois trouvé dans la Bible  
de Charles E. Cowman

4. Le fruit de l’Esprit ne peut jamais être imité pendant long-
temps. Il est ce qu’une personne est, pas ce qu’elle fait. Il faut 
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que Christ soit Seigneur du cœur afin qu’il y ait un reflet de 
lui vers les autres.

5. C’est le fruit que le Maître veut, pas seulement les feuilles. 
Christ désire l’unité entre lui et ses disciples ! Il s’agit du même 
jus vital qui coule dans la vigne et ses branches. Les racines 
de la vigne ne font pas qu’ancrer la plante dans la terre, mais 
elles vont chercher les minéraux vitaux et l’humidité de la terre 
pour les absorber. Le liquide, appelé la sève, circule depuis les 
racines, remonte le cep et va aux branches et feuilles. Quelle 
force fait monter la sève dans la vigne ? C’est l’évaporation de 
l’eau des feuilles qui exerce une forte traction d’en haut.

6. « Le chrétien ressent aussi une forte traction ‘d’en haut’. Christ 
a essayé d’enseigner à ses disciples, lors de leur inoubliable 
dernière nuit ensemble, que parce qu’il était la vie de leurs 
cœurs, esprits et volontés, il pouvait aimer à travers leurs cœurs 
et vouloir à travers leurs volontés. Il pouvait faire d’eux de 
nouvelles créatures dont les désirs du péché changeraient afin 
qu’ils s’attachent aux choses « d’en haut » (Colossiens 3 : 2). Ils 
apprécieraient alors les choses que Christ lui-même appréciait, 
et éviteraient ce qui était mauvais pour lui. »

— Bernice T. Cory

D. Il est impossible de produire du fruit sans Christ. 

1. En plus d’insister sur l’unité avec lui, le Seigneur Jésus a aussi 
enseigné à ses disciples la leçon de leur dépendance absolue 
de lui. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », il leur a dit. 
« Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il 
ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non 
plus, si vous ne demeurez en moi. » (Jean 15 : 4-5)

2. Dieu nous a accordé à toutes le libre arbitre, donc c’est à nous 
de décider si nous « demeurerons » attachées au cep ou si nous 
serons du bois mort — mortes dans nos offenses et péchés. Et 
tout bois mort accroché au cep et sans vie est enlevé et jeté ; 
il flétrit et est brûlé. Le bois mort fait allusion aux « faux » 
chrétiens.
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3. Les vrais chrétiens sont ceux qui restent connectés au Seigneur 
Jésus-Christ et dépendent de lui. On ne peut pas atteindre le 
fruit de l’Esprit à travers l’ingéniosité, la volonté ou les bonnes 
résolutions de l’homme. Il faut qu’il soit obtenu uniquement 
à travers Jésus-Christ qui est la source du fruit de l’Esprit.

E. Les chrétiens sont censés être l’expression de Christ sur la terre.

1. Si, comme les branches vivantes, nous « demeurons » en Christ, 
le cep, nous pouvons porter du fruit. La seule façon dont une 
vigne dans n’importe quel vignoble peut s’exprimer en fruit 
est à travers les branches. De même, la seule façon dont Christ 
peut se faire connaître au monde est à travers les chrétiens 
obéissants, qui consentent à laisser la puissance de Dieu couler 
aussi librement dans leurs vies comme la sève coule des racines 
du cep aux branches.

2. Une personne qui venait de commencer la vie chrétienne 
a assisté à une conférence religieuse. Au bout de quelques 
sessions, un ami qui l’accompagnait a demandé : « Elle te plaît, 
cette conférence ? » L’homme a répondu : « Je vais être franc. Si 
je n’avais pas été encore sauvé quand tu m’as amené ici, j’aurais 
pensé : ‘Ce groupe a l’air si vaincu et abattu. Il y a quelque chose 
de bizarre, n’est-ce pas ?’ Ne pense pas que je veux trouver un 
défaut, mais les chrétiens tristes m’étonnent toujours. Ils font 
tellement de mal ! Je ne suis qu’un nouveau chrétien, mais par 
la grâce de Dieu je veux proclamer des louanges à lui qui m’a 
appelé des ténèbres à son admirable lumière ! »

3. I Pierre 2 : 9 dit : « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, 
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin 
que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière ». Nous devons proclamer 
les louanges de Christ !

4. Il ne faut pas confondre le « fruit » avec les « œuvres » que nous 
faisons pour prouver notre foi ni avec les « dons ou talents » 
que nous avons reçus. Le fruit biblique est notre caractère 
chrétien, la manière dont nous ressemblons à Christ. Ce que 
nous accomplissons pour Christ n’est pas aussi important 
qu’à quel point nous lui ressemblons. De pouvoir laisser la 
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vie même de Christ rayonner à travers nous est un privilège, 
même si c’est un défi. Ceux qui aiment Christ ne cultivent 
pas un caractère fructueux par leurs propres mérites, mais en 
laissant, dans la prière, le Saint-Esprit les conduire ; il portera 
son propre fruit et produira en eux la ressemblance au Christ. 

F. Dieu a établi une loi dans le jardin d’Éden qui est toujours en 
vigueur aujourd’hui.

1. La loi disait qu’un fruit produirait sa propre espèce : « Puis Dieu 
dit : Que la terre produise de la verdure, de l’herbe portant 
de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur 
espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut 
ainsi. La terre produisit de la verdure, de l’herbe portant de la 
semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et 
ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela 
était bon. » (Genèse 1 : 11-12)

2. La vie de chaque femme deviendra une branche de l’arbre 
auquel elle est attachée ou connectée. Jésus est le cep. Nous 
sommes les branches qui produisent le fruit du cep.

3. Remarquez aussi la phrase qui apparaît deux fois dans Genèse 
1 : 11-12 : « Des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur 
semence selon leur espèce. »

4. Ceci mérite d’être noté. Nous sommes comparées à des arbres 
de la justice dans Ésaïe 61 : 3 : « Pour accorder aux affligés de 
Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une 
huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu 
d’un esprit abattu, afin qu’on les appelle des térébinthes de la 
justice, une plantation de l’Éternel, pour servir à sa gloire. »

5. Nous sommes sa plantation ! Il nous plante dans le sol de la 
grâce, et la grâce aide à produire son fruit en nous.

6. Nous ne sommes pas que des branches, mais des arbres aussi. 
Ces arbres sont la poussée du Dieu juste. Il plante chaque arbre 
et en prend soin par conséquent. La semence qui est en lui, il 
la place dans chaque arbre de la justice. Comment le fait-il ? 
En plaçant son Esprit (sa semence) dans chaque arbre.
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7. Psaume 1 : 3 : « Il est comme un arbre planté près d’un courant 
d’eau, qui donne son fruit en sa saison ». Une femme qui prend 
du plaisir à méditer la loi du Seigneur sera comme un arbre.

G. Jésus utilisait souvent des choses naturelles pour enseigner les véri-
tés spirituelles. Un cep, un champ, une perle, le sel, une semence, 
etc. Dans cette étude, nous allons comparer le fruit spirituel men-
tionné dans Galates 5 : 22-23 à des fruits naturels. Les voici :

1. Amour :  Pommes

2. Joie :  Myrtilles

3. Paix :  Bananes

4. Patience :  Citrons

5. Bonté :  Pêches

6. Bénignité :  Fraises

7. Foi :  Raisins

8. Douceur :  Melons

9. Tempérance : Tomates
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Quiz — Leçon I

1. Jésus était très clair quant à ce qui est important pour un chrétien 
dans Jean 15. Remplissez les blancs :
a. « Je suis le vrai            ».
b. « Demeurez en moi et je                                 en vous ».
c. « Je suis le         , vous êtes les                               ».
d. « Celui qui                               en moi, et en qui je demeure 

porte beaucoup de                      ; car sans moi, vous ne 
pouvez          faire ».

2. Veuillez citer les 9 fruits dans Galates 9 : 22-23, et à quoi ils seront 
comparés dans cette étude :
a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.  
h.  
i.  

3. Luc 13 : 6-9 décrit ce qui arrivera à ceux qui ne portent pas du fruit. 
Expliquez, s’il vous plaît.

4. Jésus dit dans Matthieu 12 : 33 « Car on connaît l’                 
par le               ».

5. I Pierre 2 : 9 dit : « Vous, au contraire, vous êtes une 
race      , un sacerdoce royal, une nation               , 
un peuple                 ; afin que vous rayonnes les                 
de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. »
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II. L’amour

A. L’ amour est comparé à une pomme.

1. Le dicton « Chaque jour une pomme, conserve son homme » 
a été transmis de génération en génération. 

2. Les pommes sont riches en fibres. « Le spécialiste du diabète 
James W. Anderson, MD de l’University of Kentucky School of 
Medicine, a remarquablement réussi à traiter les diabétiques 
avec des régimes riches en fibres ; les nouvelles concernant 
le cholestérol sont tout aussi encourageantes. Les chercheurs 
ont constaté que le taux sanguin de cholestérol avait baissé 
en moyenne de 30 % quand les patients ont suivi un régime 
alimentaire riche en fibres. Le Dr Anderson a estimé que la 
moitié de cette baisse était causée par les grandes teneurs de 
fibre soluble dans le nouveau régime. Selon le Dr Anderson, ces 
fibres « gommeuses, hydrosolubles » sont les meilleures pour 
faire baisser le cholestérol. La pectine, la forme la plus connue 
des fibres dans les pommes, fait partie de cette catégorie. »1

3. Une tasse de jus de pommes contient 15 mg de calcium, 22 mg 
de phosphore, 1,5 mg de fer, 2 mg de sodium, 250 mg de 
potassium, des traces des vitamines du complexe B, et 2 mg 
de vitamine C.

4. Une pomme est également bonne pour le cœur, parce qu’elle 
ne contient pas de graisse saturée, de cholestérol ou de sodium.

B. Tout comme une pomme naturelle est bonne pour le cœur, l’amour 
est bon pour le cœur spirituel. 

1. La raison pour laquelle l’amour est bon pour le cœur est que 
l’amour vient de Dieu. Dieu est amour (I Jean 4 : 8).

2. Remarquez les Écritures contenant l’expression « prunelle de 
l’œil », dont la traduction de l’anglais serait « pomme de l’œil ». 
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a. Psaume 17 : 7-8 montre un lien entre l’amour de Dieu et 
être la prunelle (pomme) de son œil : « Signale ta bonté, 
toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta 
droite les délivres de leurs adversaires ! Garde-moi comme 
la prunelle de l’œil ; protège-moi, à l’ombre de tes ailes ».

b. Proverbes 7 : 2 : « Observe mes préceptes, et tu vivras ; 
garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. »

c. Lamentations 2 : 18 : « Leur cœur crie vers le Seigneur… 
Mur de la fille de Sion, répands jour et nuit des torrents 
de larmes ! Ne te donne aucun répit, et que ton œil [la 
prunelle] n’ait point de repos ! » (Un appel au secours au 
nom du peuple choisi de Dieu, tiré des lamentations de 
Jérémie.)

d. Zacharie 2 : 8 : « Car ainsi parle l’Éternel des armées : après 
cela, viendra la gloire ! Il m’a envoyé vers les nations qui 
vous ont dépouillés ; car celui qui vous touche touche la 
prunelle de son œil. »

3. La prunelle (pomme) de l’œil est quelque chose de spécial. Il 
s’agit de quelque chose ou quelqu’un qui a l’approbation de 
Dieu.

C. Les pommes sont associées à l’amour et la force dans Cantique 
des Cantiques 2 : 3-5 :

1. Verset 3 : « Comme un pommier au milieu des arbres de la 
forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J’ai désiré 
m’asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. »

2. Verset 4 : « Il m’a fait entrer dans la maison du vin ; et la ban-
nière qu’il déploie sur moi, c’est l’amour. »

3. Verset 5 : « Soutenez-moi avec des gâteaux de raisins, for-
tifiez-moi avec des pommes ; car je suis malade d’amour. » 
(Dépassée d’amour et d’admiration pour son amoureux, la 
mariée demande des gâteaux de raisins et des pommes pour 
la fortifier physiquement.)
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4. Les traductions suivantes de ces trois versets sont tirées de The 
Bible Knowledge Commentary éditée par John F. Walvoord et 
Roy B. Zuck :

« L’éloge de son amant par la bien-aimée révèle trois aspects 
de l’amour romantique qui comptent pour les femmes. D’abord, 
elle se sentait protégée par lui. S’asseoir à son ombre était une 
métaphore de la protection. Elle avait travaillé au soleil (1 : 6), 
mais maintenant elle aimait se reposer sous sa protection. 
Deuxièmement, ils avaient cultivé le genre de relation qui leur 
permettait de se connaître intimement. Le mot palais indiquait 
une connaissance intime et personnelle de l’autre personne 
(voir Psaume 34 : 9 : ‘Sentez et voyez combien l’Éternel est 
bon’). Troisièmement, la bien-aimée appréciait le fait que 
Salomon laissait les autres voir son amour pour elle. Comme 
une bannière (un drapeau militaire) était facilement vu par 
les troupes quand ils marchaient, l’amour de Salomon pour sa 
bien-aimée était facilement visible par tous ceux qui observaient 
leur relation. Il n’avait pas honte d’elle, mais se réjouissait d’elle 
et c’était évident pour les autres. Une façon de le montrer a été 
de l’avoir dans son entourage au palais. La bien-aimée avait 
commencé à connaître ces trois choses avec Salomon durant 
leur cour, et ce n’est pas étonnant qu’elle ait été malade d’amour 
(2 :5 ; voir 5 : 8). Le thème de la maladie d’amour était courant 
dans la poésie d’amour du Proche-Orient ancien. Elle exprimait 
donc son désir de sa force et de son étreinte. Physiquement 
affaiblie, elle avait besoin d’être stimulée par la nourriture 
telle que les gâteaux de raisins et les pommes.

Les « gâteaux de raisins » étaient un délice du Proche-
Orient (I Chroniques 12 : 40 ; Ésaïe 16 : 7 ; Osée 3 : 1).

5. L’amour est plus qu’un sentiment. L’amour véritable est quelque 
chose qui va renforcer les autres, les soutenir et les aider à 
croître.

D. L’amour est comparé à un fruit.

1. Jean 15 : 8-12

a. Verset 8 : « Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que 
mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. »
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b. Verset 9 : « Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. 
Demeurez dans mon amour. »

c. Verset 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. »

d. Verset 11 : « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit 
en vous, et que votre joie soit parfaite. »

e. Verset 12 : « C’est ici mon commandement : Aimez-vous 
les uns les autres, comme je vous ai aimés. »

f. Verset 17 : « Ce que je vous commande, c’est de vous aimer 
les uns les autres. »

2. Il y a trois degrés de fructification :

a. Du fruit (Jean 15 : 2)

b. Plus de fruit (Jean 15 : 2)

c. Beaucoup de fruit (Jean 15 : 5, 8)

d. Remarquez que « beaucoup de fruit » est associé avec le 
fait de s’aimer les uns les autres.

3. Il y a trois conditions pour une vie fructueuse.

a. La purification (Jean 15 : 2-3)

b. Le fait de demeurer (Jean 15 : 4)

c. L’obéissance (Jean 15 : 10, 12)

4. Les Écritures et les commentaires sur le fait de demeurer en 
Christ sont les suivants :

a. Dr D. I. Scofield :
« Demeurer en Christ signifie, d’une part, ne pas avoir 
de péché connu non jugé et non confessé, aucun intérêt 
dans lequel Christ n’est pas amené, aucune vie qu’il ne 
peut pas partager. D’autre part, celui qui demeure lui 
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donne tous les fardeaux, et puise toute la sagesse, la vie 
et la force de lui. Ce n’est pas la conscience incessante 
de ces choses, et de lui, mais que rien n’est permis dans 
la vie qui peut nous séparer de lui. »

b. I Jean 1 : 6-7 :

i. Verset 6 : « Si nous disons que nous sommes en commu-
nion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, 
nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. »

ii. Verset 7 : « Mais si nous marchons dans la lumière, 
comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 
mutuellement en communion, et le sang de Jésus son 
Fils nous purifie de tout péché. »

iii. Commentaires sur ce passage : « La présence de Dieu 
apporte la conscience du péché dans la nature (v. 8) et 
des péchés dans la vie (v. 9). Le sang de Christ est la pro-
vision divine pour les deux. Marcher dans la lumière, 
c’est vivre en relation avec lui. Le péché interrompt, 
mais la confession rétablit la communion. »

c. Psaume 91 : 1 : « Celui qui demeure sous l’abri du Très-
Haut, repose à l’ombre du Tout-Puissant. »

i. Où demeure Dieu ? Il siège au milieu des louanges de 
son peuple.

ii. « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges 
d’Israël. » (Psaume 22 : 4).

d. Pour réaffirmer l’importance du fait de demeurer, réfé-
rez-vous à Jean 15 et voyez le nombre de fois que Christ a 
dit à ses disciples de demeurer en lui :

i. Jean 15 : 4 : « Demeurez en moi, et je demeurerai en 
vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter 
du fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne 
le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. »

ii. Jean 15 : 5 : « Je suis le cep, vous êtes les sarments. 
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
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beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien 
faire. »

iii. Jean 15 : 6 : « Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il 
est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche ; puis on 
le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. »

iv. Jean 15 : 7 : « Si vous demeurez en moi, et que mes 
paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 
voudrez, et cela vous sera accordé. »

v. Jean 15 : 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. »

e. Remarquez dans les cinq versets ci-dessus, les trois endroits 
où une femme doit demeurer :

i. En Christ ;

ii. Dans la Parole ;

iii. Dans l’amour de Dieu.

f. I Pierre 1 : 22-23 le résume de cette façon : « Ayant purifié 
vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour 
fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, 
de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non 
par une semence corruptible, mais par une semence incor-
ruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. »

g. Dans I Jean 2 : 3-11, l’apôtre Jean traite l’amour et le fait de 
demeurer en Christ. L’attention est sur les versets suivants :

i. Verset 4 : « Celui qui dit : Je l’ai connu, et qui ne garde 
pas ses commandements, est un menteur, et la vérité 
n’est point en lui. »

ii. Verset 5 : « Mais l’amour de Dieu est véritablement 
parfait en celui qui garde sa parole : par cela nous 
savons que nous sommes en lui. »
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iii. Verset 6 : « Celui qui dit qu’il demeure en lui doit mar-
cher aussi comme il a marché lui-même. »

h. Lisez aussi I Jean 3 : 23-24.

i. Verset 23 : « Et c’est ici son commandement : que nous 
croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous 
nous aimions les uns les autres, selon le commande-
ment qu’il nous a donné. »

ii. Verset 24 : « Celui qui garde ses commandements 
demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et nous connaissons 
qu’il demeure en nous par l’Esprit qu’il nous a donné. »

E. Le fruit de l’amour et le terrible sentiment de la haine ne se 
mélangent pas bien :

1. I Jean 4 : 20 : « Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse 
son frère, c’est un menteur ; car celui qui n’aime pas son frère 
qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? »

2. I Jean 4 : 7-8 : « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; 
car l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et 
connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car 
Dieu est amour. »

3. I Jean 5 : 2 : « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; 
car l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et 
connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car 
Dieu est amour. »

4. Voir les versets suivants dans Jacques 3 :

a. Verset 9 : « Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, 
et par elle nous maudissons les hommes faits à l’image de 
Dieu. »

b. Verset 10 : « De la même bouche sortent la bénédiction et 
la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu’il en soit ainsi. 

c. Verset 11 : « La source fait-elle jaillir par la même ouverture 
l’eau douce et l’eau amère ?
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d. Verset 13 : « Lequel d’entre vous est sage et intelligent ? 
Qu’il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la 
douceur de la sagesse. »

F. L’amour est démontré par la façon dont les gens se parlent les uns 
aux autres, ce qu’ils disent, ou comment ils traitent les autres.

1. Les paroles aimables sont comparées aux pommes : Proverbes 
25 : 11 dit : « Comme des pommes d’or sur des ciselures d’argent, 
ainsi est une parole dite à propos. »

2. Le vieux dicton est vrai : « Les actions parlent plus fort que 
les paroles. »

3. 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. À ceci tous connaîtront 
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres. »

4. I Jean 3 : 17 : « Si quelqu’un possède les biens du monde, et 
que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, 
comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? »

5. Ceci est répété dans I Pierre 3. Après avoir déclaré que les 
femmes doivent être soumises et les maris honorables et 
aimables dans I Pierre 3 : 8, Pierre dit comment le faire :

a. Soyez tous animés des mêmes pensées. (Les mêmes pensées 
en Christ : vivre pour lui et en lui. Il deviendra alors le 
médiateur dans le foyer en aidant le mari et la femme à 
apprendre à communiquer entre eux et à comprendre le 
but et le plan de la vie et du mariage).

b. Soyez tous animés… des mêmes sentiments. (Il s’agit 
d’être gentille, d’accepter l’autre personne pour ce qu’elle 
est et l’aimer pour cela. C’est regarder au-delà des diffé-
rences de pensée et des tendances naturelles, et essayer de 
se comprendre avec un esprit gentil.) 

c. Pleins d’amour fraternel. (Se respecter mutuellement. Paul 
encourage les couples à être aussi gentils les uns envers les 
autres qu’ils le sont envers leurs frères et sœurs en Dieu. 



27

Ne pas manquer de respect ou profiter les uns des autres, 
mais s’impressionner mutuellement.)

d. Pleins… de compassion. (La compassion est la conscience 
compatissante de la détresse d’autrui accompagnée du 
désir de la soulager).

e. Pleins… d’humilité. (Il s’agit d’être courtois. « Le mariage 
n’est pas uniquement choisir le bon compagnon, mais c’est 
aussi devenir la bonne compagne ». Ce n’est pas bien d’être 
courtoise en public, puis impolie et mauvaise chez vous. 
Le vrai christianisme est testé à la maison dans tous les 
domaines de la vie.) 

6. Pierre donne d’autres instructions dans les versets 9 et 
10. 

a. Ne pas rendre le mal pour le mal, mais bénir.

b. Retenir la langue contre le mal.

c. Haïr le mal et faire le bien.

7. « La vie avec toutes ses expériences nous donne la chance 
d’apprendre à aimer. La leçon est établie pour nous : ‘Comme 
je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.’ La 
seule chose à faire est de maîtriser cette leçon. Nous ne sommes 
pas dans ce monde pour nous enrichir, gagner du pouvoir, 
nous instruire dans les arts et les sciences, bâtir une grande 
entreprise, ou d’accomplir de grandes choses dans n’importe 
quel domaine. Nous ne sommes pas ici pour nous débrouiller 
dans notre travail quotidien, nos ateliers, ou dans les écoles, 
les foyers, ou les fermes. Nous ne sommes pas ici pour prêcher 
l’Évangile, pour réconforter les peines, visiter les malades et 
faire de bonnes actions. Toutes ces choses, ou l’une d’elles, 
peuvent faire partie de nos devoirs, et elles peuvent occuper 
nos mains ; mais entre toutes nos occupations, la véritable 
affaire de la vie, celle que nous devons toujours nous efforcer de 
faire, le travail qui doit continuer dans toute nos expériences, 
si nous saisissons le vrai sens de la vie, consiste à apprendre 
à aimer et à croître en aimant en disposition et en caractère.
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Nous pouvons apprendre le plus bel art de vivre — la 
musique, la peinture, la sculpture, la poésie, ou maîtriser les 
sciences les plus nobles, ou par les moyens de la lecture, des 
études, des voyages, nous pouvons converser avec des gens 
raffinés, nous pouvons atteindre la meilleure culture ; mais si 
dans tout cela nous n’apprenons pas l’amour, et ne devenons 
pas plus doux en esprit et en actes, nous avons raté le prix de 
la vie. Si parmi tous nos devoirs, soins, épreuves, joies, peines, 
nous ne croissons pas, jour après jour, en douceur, gentillesse, 
altruisme, prévenance, et dans tous les secteurs de la vie, nous 
n’apprenons pas la grande leçon établie par notre Maître dans 
cette école de la vie. »

— R. Miller
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Quiz — Leçon II

1. L’amour est comparé à quel fruit ?

2. Psaume 17 : 8 dit : « Garde-moi comme la                               
de l’          . »

3. Que dit Jean 15 : 17 aux chrétiens de faire ?
« Ce que je vous commande, c’est de vous             les uns 
les autres. »

4. Quels sont les trois degrés de fructification ?

a.  

b.  

c.  

5. Quelles sont les trois conditions de la vie fructueuse ?

a.  

b.  

c.  

6. Quelles sont les trois endroits où une femme doit demeurer ?

7. Quelles sont les deux choses qui ne se mélangent pas bien ?

8. I Pierre 1 : 22-23 nous dit comment il faut aimer. Nous devons nous 
aimer                                  les uns les autres .

9. L’amour est démontré par la façon dont les gens se                 
les uns aux autres, ce qu’ils disent et comment ils traites les autres.

10. Jean 13 : 34-35 :

a. « Je vous donne un commandement nouveau : 
               -vous les uns les autres ».
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b. « À ceci tous                            que vous êtes 
mes                         . »



31

Étude biblique Femmes de l’Esprit

La joie

Leçon III
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III. La joie 

A. La joie est comparée aux myrtilles.

1. Les antioxydants présents dans ces baies combattent le vieillis-
sement et peuvent réduire le risque d’infarctus et de certains 
cancers. Selon les grandes nouvelles de la santé, les myrtilles 
sont classés en premier pour leur activité antioxydante par 
rapport à 40 autres fruits et légumes. Les antioxydants (subs-
tances naturelles qui neutralisent les molécules d’oxygène 
instables dans le corps) peuvent aider à ralentir les signes du 
vieillissement, tels que la perte de mémoire à court terme, 
et à combattre les maladies cardiaques et les cancers. Ces 
baies peuvent aussi aider à prévenir les infections des voies 
urinaires. »2

2. Proverbes 17 : 22 dit : « Un cœur joyeux est un bon remède ». 
Un cœur joyeux agit comme un médicament, tout comme les 
myrtilles agissent comme un remède.

a. Les scientistes ont étudié les effets du rire sur les êtres 
humains et ont trouvé, entre autres choses, que le rire 
a un effet profond et instantané sur pratiquement tous 
les organes importants du corps humain. Le rire réduit 
les tensions qui sapent la santé et détend les tissus tout 
en faisant travailler les organes les plus vitaux. Il est dit 
que le rire, même forcé, a un effet bénéfique sur nous, 
mentalement et physiquement.

b. « La gaieté et le contentement sont de grands embellisseurs, 
et des conservateurs célèbres de la jeunesse. »

— Charles Dickens

c. Un hindou a posé cette question à un chrétien natif de 
l’Inde : « Quel médicament mettez-vous sur votre visage 
pour le faire briller à ce point ? » « Je n’y mets rien », a 
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répondu le chrétien. « Mais si ! Vous tous, les chrétiens, 
vous le faites. J’ai vu des visages rayonnants partout où j’ai 
rencontré des chrétiens ! » Alors, le chrétien a dit : « Je vais 
vous dire le ‘médicament’ qui fait briller nos visages — c’est 
la joie dans nos cœurs parce que Jésus demeure là. »

3. Tout comme les myrtilles aident à ralentir certains signes du 
vieillissement, un cœur joyeux vous aidera à ne pas vieillir dans 
votre esprit. La « joie du Seigneur » est notre force (Néhémie 
8 : 10).

4. Un cœur joyeux vous empêchera de devenir une femme avec 
un visage ratatiné comme un citron. Dieu ne vous a pas appelée 
à avoir des expressions faciales aigres. Il est venu pour vous 
apporter de la joie. Les signes de joie indiquent que Christ vit 
en vous.

a. « La religion qui donne l’air malade à un homme [femme] 
ne guérira pas le monde ! »

— Phillips Brooks

b. « Une petite fille a dit qu’elle croyait que le directeur Rainy 
allait au ciel chaque nuit parce qu’il était si heureux chaque 
jour. M. Rainy utilisait une bonne métaphore pour la joie 
du chrétien. « La joie » a-t-il dit, « est le drapeau qui flotte 
sur le château du cœur lorsque le Roi est présent. »

c. On a demandé à Joseph Haydn, un compositeur autrichien 
et grand musicien, pourquoi sa musique d’église était si 
joyeuse. Il a répondu : « Quand je pense à Dieu, mon cœur 
baigne dans une telle joie que les notes semblent danser et 
bondir de ma plume, et comme Dieu m’a donné un cœur 
joyeux, il me sera pardonné de le servir avec un esprit 
joyeux. »

d. Un cœur joyeux doit être cultivé. Si une femme n’a pas la 
joie, c’est parce qu’elle n’a pas mis Dieu en premier dans 
sa vie ou ne s’est pas consacrée entièrement à lui. Le Sei-
gneur exige et mérite la première place dans nos affections. 
« S’il n’est pas le Seigneur de tout, il n’est pas Seigneur du 
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tout. » Il veut être pour chaque femme ce qu’il était pour 
le psalmiste — notre joie et notre allégresse !

B. La joie est le fruit de l’Esprit :

1. Jean 15 : 11 : « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en 
vous, et que votre joie soit parfaite. » Il s’agit de sa joie. Nous 
ne pouvons pas la générer, l’acheter ou l’imiter.

2. La véritable joie ne se trouve que dans la présence du Seigneur. 
C’est pourquoi il est important de chercher à demeurer dans 
sa présence, d’être constamment consciente de Christ et de 
passer du temps avec lui dans la prière ou sa Parole. « Tu me 
feras connaître le sentier de la vie ; il y a d’abondantes joies 
devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » (Psaume 16 :11)

C. Le Saint-Esprit, qui est l’Esprit de Dieu, apporte la joie.

1. Romains 14 : 17 : « 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. »

2. Actes 13 : 52 : « Tandis que les disciples étaient remplis de joie 
et du Saint-Esprit. »

3. « L’âme est un empire où Dieu voudrait établir son royaume. 
Là où il réalise son grand programme, les choses les plus inté-
ressantes s’y produisent. Quiconque accueille la construction 
du royaume de Dieu en lui mènera une vie d’un intérêt infini 
et de grande importance. » Laissez Dieu bâtir son royaume en 
vous et laissez-le vous remplir de justice, de paix et de joie ! 

D. Non seulement son Esprit vous donne de la joie, mais il vous 
remplit de joie.

1. Actes 2 : 28 : « Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, tu 
me rempliras de joie par ta présence. »

2. Romains 15 : 13 : « Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de 
toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez 
en espérance, par la puissance du Saint-Esprit ! »
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3. C’est la volonté de Dieu que ses enfants soient remplis de joie. 
I Jean 1 : 4 : « Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie 
soit parfaite. »

E. Sa joie vous gardera victorieuse dans les épreuves.

1. Dieu n’aurait pas commandé les chrétiens de « … regardez 
comme un sujet de joie complète les diverses épreuves aux-
quelles vous pouvez être exposés » (Jacques 1 : 2) si c’était 
impossible de le faire. Il savait qu’ils étaient capables de le 
faire parce qu’il est la source de leur joie. 

2. I Pierre 4 : 12-13 : « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange 
d’être dans la fournaise de l’épreuve, comme s’il vous arrivait 
quelque chose d’extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, 
de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que 
vous soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa 
gloire apparaîtra. »

3. Les temps des épreuves sont censés être des temps de croissance 
pour le chrétien. I Pierre 1 : 6-8 le prouve :

a. Verset 6 : « C’est là ce qui fait votre joie, quoique mainte-
nant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu de 
temps par diverses épreuves ».

b. Verset 7 : « Afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse 
que l’or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), 
ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque 
Jésus-Christ apparaîtra. »

c. Verset 8 : « Vous l’aimez sans l’avoir vu, vous croyez en lui 
sans le voir encore, vous réjouissant d’une joie merveilleuse 
et glorieuse ».

d. Comment une épreuve peut-elle être plus précieuse que 
l’or ? Parce que l’épreuve sert à former le caractère du 
chrétien afin que la femme intérieure devienne plus comme 
Christ, et bien sûr, le résultat final est qu’elle ira au ciel. 

e. I Pierre 5 : 10 prouve que l’épreuve est pour le bien de la 
femme : « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en 
Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez 
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souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, 
vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. »

f. Il existe quatre choses qui résultent d’une épreuve. Chaque 
femme bénéficiera de l’épreuve si elle apprend à se réjouir 
dans sa tribulation au lieu de se plaindre. Voici ce que 
l’épreuve fera :

i. Perfectionner ;

ii. Affermir ;

iii. Fortifier ;

iv. Rendre inébranlable.

4. « La joie est comme un puits d’eau douce. Cela ne suffit pas de 
savoir qu’il y a de l’eau ou de forer le puits. Si le puits va être 
utile, il faut amener l’eau à la surface. Ceux qui connaissent 
Christ ont trouvé la source de joie, mais certains n’ont pas 
puisé l’eau du puits et par conséquent, leur joie reste enterrée. »

— Charles R. Hembree

a. Ésaïe 12 : 2-3 :

i. Verset 2 : « Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein 
de confiance, et je ne craindrai rien ; car l’Éternel, 
l’Éternel est ma force et le sujet de mes louanges ; c’est 
lui qui m’a sauvé. »

ii. Verset 3 : « Vous puiserez de l’eau avec joie aux sources 
du salut ».

b. Pierre parle des « fontaines sans eau » dans II Pierre 2 : 17. Il 
est important de garder le puits propre (tous les cailloux et 
débris hors du puits), afin que l’eau vive et pure de l’Esprit 
puisse désaltérer et rafraîchir votre âme.

5. Les fouilles archéologiques ont découvert des lettres écrites 
par les martyrs durant les trois premiers siècles après Christ. 
Un saint a écrit juste avant sa mort : « Dans un trou noir, j’ai 
trouvé la joie ; dans un endroit d’amertume et de mort, j’ai 
trouvé le repos. Pendant que les autres pleurent, j’ai trouvé le 
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rire ; où d’autres craignent, j’ai trouvé la force. Qui croirait que 
dans un état de détresse, j’ai eu un grand plaisir ? Que dans 
un coin de solitude, j’ai trouvé une compagnie glorieuse, et le 
repos parfait dans des liens les plus durs ? Toutes ces choses, 
Jésus me les a accordées. Il est avec moi, me réconforte et me 
remplit de joie. Il éloigne l’amertume de moi et me remplit de 
force et de consolation. »

6. Il existe une joie en Dieu qui transcende la difficulté, qui saute 
par-dessus des murs de circonstances, et qui demeure même 
dans la mort. Cette joie est le fruit de l’Esprit et ne peut se 
produire pas autrement.

F. Ces choses du Seigneur devraient nous donner une joie spéciale.

1. Sa volonté : Psaume 40 : 9 : « Je veux faire ta volonté, mon 
Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur. »

a. Pour connaître sa volonté, nous devons prier tous les jours 
au nom de Jésus, louer Dieu pour sa bonté, lui demander de 
subvenir à nos besoins, et le remercier de ses merveilleuses 
réponses. Jésus a dit à ses disciples de demander en son 
nom, et s’ils le faisaient, leur joie de la prière exaucée serait 
parfaite. Jean 16 : 24 : « Jusqu’à présent vous n’avez rien 
demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin 
que votre joie soit parfaite. »

b. Un gentilhomme se promenant sur une route de cam-
pagne a rencontré un homme à qui il a poliment souhaité 
« Bonjour ».

« Je n’ai jamais eu de mauvais jour », a répondu 
l’homme.

« C’est très singulier ; Je vous souhaite d’avoir toujours 
cette chance. »

« Je n’ai jamais eu de malchance », a-t-il dit.
« Incroyable ! Je souhaite que vous soyez toujours 

heureux. »
« Et je ne suis jamais malheureux », a répondu l’autre.
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« Je souhaite », a dit le gentilhomme, « que vous veuillez 
bien vous expliquer un peu. »

« Avec plaisir. Je n’ai jamais eu de mauvais jour, parce 
que chaque matin, je loue Dieu. Qu’il pleuve ou neige ; 
qu’il fasse beau ou orageux, je remercie quand même Dieu. 
Vous me souhaitez que j’aie toujours de la chance, mais je 
ne peux pas avoir de malchance, car rien n’arrive sans que 
ce soit selon la volonté de Dieu. Et sa volonté est toujours 
bonne, dans tout ce qu’il fait ou laisse arriver. Vous me 
souhaitez d’être toujours heureux, mais je ne peux pas 
être malheureux si je me soumets à la volonté de Dieu, 
tant que sa paix gouverne mon cœur. »

2. Sa Parole : Psaume 119 : 162 : « Je me réjouis de ta parole, 
comme celui qui trouve un grand butin ».

a. Le Seigneur peut être notre « joie et allégresse » seulement 
si nous allons à sa Parole chaque jour, pour la correction 
et l’instruction dont nous avons besoin. La Parole sera 
un réconfort et une inspiration pour l’esprit de la femme 
comme elle l’était pour le prophète Jérémie. « J’ai recueilli 
tes paroles, et je les ai dévorées ; tes paroles ont fait la joie 
et l’allégresse de mon cœur. » (Jérémie 15 : 16)

b. Psaume 104 : 34 : « Que mes paroles lui soient agréables ! 
Je veux me réjouir en l’Éternel. »

c. La méditation sur la Parole est une réussite garantie ! 
« Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; 
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce 
qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du succès dans 
tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. » (Josué 1 : 8) 
La puissance se trouve dans la Parole !

3. Sa demeure : Psaume 122 : 1 : « Je suis dans la joie quand on 
me dit : Allons à la maison de l’Éternel ! »

a. Un dimanche matin, un membre d’une église de Louisville 
dans le Kentucky marchait dans les rues de Saint Louis 
au Missouri, cherchant un lieu de culte. Les rues étaient 
plutôt désertes, mais voyant un policier, il est allé lui 
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demander : « Officier, je ne suis pas d’ici, et je veux aller à 
l’église pour prier. Savez-vous où il y en a une ? » L’officier 
a répondu « Oui », et il lui a donné l’adresse d’une église 
et les indications pour s’y rendre. L’homme l’a remercié 
et sur le point de partir, il s’est arrêté et s’est tourné vers le 
policier, disant : « En passant, il doit y avoir plusieurs églises 
dans votre ronde. Pourquoi m’avez-vous particulièrement 
suggéré celle-ci ? » Et le policier a répondu : « Je vais vous 
dire pourquoi ! Personnellement, je ne suis pas religieux ; 
je ne vais pas à l’église. Il y a en effet plusieurs églises dans 
ma ronde. Je vous envoie à celle-là parce j’ai observé depuis 
des années que les gens qui sortent de cette église ont l’air 
les plus heureux de Saint Louis ! »

— Paul Rees, D. D.

b. Dans sa demeure, il y a une atmosphère d’adoration ; par 
conséquent, elle est propice au culte et aide la femme 
à observer Psaume 32 : 11 : « Justes, réjouissez-vous en 
l’Éternel et soyez dans l’allégresse ! Poussez des cris de 
joie, vous tous qui êtes droits de cœur ! »

G. L’obéissance à la Parole du Seigneur apporte la joie. Si les Écri-
tures suivantes sont suivies chaque jour, la joie de la femme peut 
demeurer parfaite :

1. Philippiens 4 : 4 : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; 
je le répète, réjouissez-vous. »

2. I Thessaloniciens 5 : 16 : « Soyez toujours joyeux. »

3. I Thessaloniciens 5 : 18 : « Rendez grâces en toutes choses, car 
c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. »

4. Éphésiens 5 : 19 : « Entretenez-vous par des psaumes, par des 
hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant 
de tout votre cœur les louanges du Seigneur ».

a. « Vous ne pouvez pas mieux glorifier Dieu que par une 
vie calme et joyeuse. Faites savoir au monde que vous 
servez un bon Maître ! Si vous avez des ennuis, ne laissez 
personne voir que les ennuis touchent votre esprit. Non, 
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et surtout, ne laissez pas les ennuis troubler votre esprit ! 
Reposez-vous en Dieu, et continuez de le louer ! »

— Spurgeon

b. Obéir à l’Écriture est une question d’attitude ou de décision. 
Pendant un tremblement de terre, une dame âgée est restée 
calme et n’a pas crié. Quelqu’un lui a demandé après : 
« N’aviez-vous pas peur ? » « Non », a-t-elle répondu. « Je 
me réjouissais de savoir que j’ai un Dieu qui peut secouer 
le monde. »

c. « Décidez de demeurer heureux, et votre joie formera une 
armée invincible contre les difficultés. »

— Helen Keller

5. La joie est garantie si la femme fait ces choses :

a. Se réjouit toujours ;

b. Rend grâces en toute chose ;

c. A dans son cœur des chants de joie et des psaumes de 
louange ;

d. Rend toujours grâces ;

e. Prie tous les jours ;

f. Lit la Parole de Dieu tous les jours ;

g. Fait confiance en Dieu, sachant qu’il fait tout bien !
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Quiz — Leçon III

1. Proverbes 17 : 22 : « Un cœur                 est un 
bon                        ».

2. Néhémie 8 : 10 : « La            de l’Éternel sera 
votre                 ».

3. Jean 15 : 11 : « Je vous ai dit ces choses afin que ma            soit 
en vous, et que votre joie soit                          . »

4. Romains 14 : 17 : « Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger 
et le                    , mais la justice, la paix et la          , par le 
Saint-Esprit. »

5. I Jean 1 : 4 : « Et nous écrivons ces choses, afin que notre            
soit          . »

6. Jacques 1 : 2 : « Regardez comme un sujet de joie                       
les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés ».

7. I Pierre 4 : 12-13 charge la femme chrétienne de faire quoi quand 
elle est éprouvée ? 

8. Quelles sont les 4 conséquences d’une épreuve (I Pierre 5 : 10) ? Que 
feront-ils à la femme chrétienne ?
a.  
b.  
c.  
d.  

9. Ésaïe 12 : 3 : « Vous                         de l’eau avec            aux 
sources de salut ».

10. Quelles sont les 3 choses qui apportent une joie spéciale à la 
crétienne ?
a.  
b.  
c.  

11. La joie est garantie si la femme fait 7 choses. Nommez-en deux.
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

La paix

Leçon IV
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IV. La paix

A. La paix est comparée à une banane en raison de sa douceur.

1. Les bananes sont connues pour leur haute teneur en potas-
sium. Il est connu que le potassium est bon pour le cerveau. 
« Quoique récemment, un second avantage a été découvert. 
Il paraît maintenant que le potassium joue un rôle dans le 
contrôle de la tension artérielle. Selon une étude classique, les 
chercheurs ont fait une comparaison de la tension artérielle 
moyenne des habitants de deux différents villages japonais. 
La tension moyenne différait considérablement alors que les 
consommations de sodium étaient similaires dans les deux 
villages. D’abord déconcertés, les chercheurs ont trouvé que 
les villageois dont la tension était plus saine avaient aussi un 
niveau plus élevé de potassium. »3

Un autre avantage de la banane est sa teneur en fibres. Deux 
petites bananes contiennent autant de fibre qu’une tranche 
de pain de blé entier. Mais contrairement au pain, la banane 
contient une importante quantité de fibre soluble. Selon les 
études pionnières par Ancel Keys, Ph.D, et ses collègues de 
l’University of Minnesota, une alimentation riche en fruits, 
légumes, et légumineuses, aide à baisser le cholestérol sanguin, 
et leurs fibres solubles ont prouvé leur mérite.

Un autre avantage est que la banane ne contient presque pas 
de sodium. Elle est aussi une source modeste de vitamine C.

2. Le cerveau de la chrétienne a besoin de la paix avec tout le 
stress et les lourdes charges du quotidien qu’elle porte, il faut 
que la douceur de la paix de Christ sature son esprit. 

3. Souvent, quand le niveau du stress est élevé,  la tension artérielle 
monte aussi. Ceci exerce une pression sur le cœur et peut créer 
des complications de toutes sortes.



48

4. Sans la dose journalière de la paix de Dieu, la tension artérielle 
augmente, et les cerveaux embrumés diminuent l’éveil spirituel.

B. La paix est un fruit de l’Esprit.

1. Jean 14 : 27 : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je 
ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne 
se trouble point, et ne s’alarme point. » Remarquez les vérités 
suivantes dans cette Écriture :

a. Jésus s’assure que nous sachions que son merveilleux don 
de la paix n’est rien que nous puissions fabriquer ou obtenir 
d’une source terrestre.

b. Bien que Jésus soit retourné au ciel, il a promis de laisser 
sa paix à ses enfants. Cette paix est si puissante qu’elle est 
capable d’enlever toute crainte. C’est pourquoi Jésus leur a 
recommandé de ne pas avoir peur ou de s’inquiéter, parce 
qu’il s’occuperait de tout.

c. Seuls ceux qui ont accepté Christ dans leur vie peuvent 
recevoir cette paix réconfortante, apaisante, interne qui 
enlève l’inquiétude. « Étant donc justifiés par la foi, nous 
avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ » 
(Romains 5 : 1).

2. La paix avec Dieu (salut) doit arriver avant que nous puissions 
avoir le fruit, la paix de Dieu dans notre cœur.

a.  Éphésiens 2 : 13 : « Mais maintenant, en Jésus-Christ, 
vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par 
le sang de Christ. »

b. Éphésiens 2 : 14 : « Car il est notre paix… »

C. La paix est liée à la condition de l’esprit.

1. Ésaïe 26 : 3 déclare : « À celui qui est ferme dans ses sentiments, 
tu assures la paix, la paix, parce qu’il se confie en toi. »

a. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiennes n’ont 
pas la paix dans leur cœur est parce que leur esprit ne se 
confie pas en Dieu.
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b. Il est impossible de se confier en Dieu sans faire deux 
choses.

i. À moins qu’une femme ne lise ce que le Seigneur lui 
dit dans sa Parole, elle ne peut pas avoir sa paix. Lisez 
sa Parole tous les jours !

ii. Comment l’esprit d’une femme peut-il se confier en 
Dieu à moins qu’elle ne prie à la source de la paix, puis 
dépende du Saint-Esprit pour exécuter sa Parole ? Priez 
tous les jours !

2. Psaume 119 : 165 : « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui 
aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. »

a. Le seul moyen de maintenir la tension artérielle spirituelle 
basse est d’aimer la Parole de Dieu — la manger, la digérer, 
et en récolter les bénéfices.

b. La tranquillité d’esprit permettra d’éviter une attaque 
cérébrale, de maintenir un rythme cardiaque régulier, et 
de produire un système nerveux sain. N’oubliez pas que la 
paix est comparée à la banane, et la banane est connue pour 
son potassium. « Ce minéral (le potassium) est important 
pour un système nerveux sain et un rythme cardiaque 
régulier. Il aide à éviter une attaque cérébrale… »4

c. La paix de Dieu aidera à éviter l’hypertension et les attaques 
cérébrales. Tout aussi important que la digestion et l’as-
similation du potassium naturel dans le corps, il est plus 
important de digérer et d’assimiler le potassium spirituel 
dans l’esprit. Il faut manger vos bananes spirituelles : elles 
vous aideront à calmer votre système nerveux et à éviter 
une attaque spirituelle.

D. La paix dénote un esprit tranquille même durant la tempête ou 
lorsqu’on est tentée de se mettre en colère.

1. Souvent, quand une femme est offensée, elle se fâche et s’irrite. 
Quelqu’un dit une méchanceté ou un mensonge sur elle, sa 
famille ou son ministère, et c’est naturel qu’elle veuille se 
défendre ou riposter. Or, les disputes règlent rarement les 
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problèmes. Il faut plus de force pour ne pas se battre que pour 
se battre.

2. I Thessaloniciens 5 enseigne la correcte conduite entre 
chrétiens :

a. Verset 13 : « … Soyez en paix entre vous. »

b. Verset 15 : « Prenez garde que personne ne rende à autrui 
le mal pour le mal ; mais recherchez toujours le bien, soit 
entre vous, soit envers tous. »

c. Le résultat ? Verset 23 : « Que le Dieu de paix vous sanctifie 
lui-même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme 
et le corps, soit conservé irréprochable, lors de l’avènement 
de notre Seigneur Jésus-Christ ! »

3. C’est la volonté de Dieu que nous vivions en paix entre nous.

a. Éphésiens 4 : 3 : « Vous efforçant de conserver l’unité de 
l’Esprit par le lien de la paix. » C’est parfois un effort, mais 
c’est un commandement dans l’Écriture. Maintenez l’unité 
dans la paix de Dieu.

b. II Corinthiens 13 : 11 : « Au reste, frères, soyez dans la 
joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même 
sentiment, vivez en paix ; et le Dieu d’amour et de paix 
sera avec vous. »

4. C’est aussi la volonté de Dieu que nous soyons en paix même 
dans la tempête. Un évènement dans la vie des disciples est 
enregistré dans Marc 4 : 35-41. C’est une histoire qui dépeint 
la nature humaine durant une période de crise. Jésus et les 
disciples se rendaient à l’autre bord du lac quand la tempête est 
arrivée. Les vagues se jetaient dans la barque, la remplissant. 
Jésus s’était endormi, et les disciples paniquaient. Ils lui ont 
crié : « Maître, ne t’inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? 
S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer « Silence ! Tais-
toi ! Et le vent cessa et il y eut un grand calme. » (Marc 4 : 39) 
Puis, il leur dit : « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment 
n’avez-vous point de foi ? » (Marc 4 : 40)
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5. La question se pose alors : « Une femme peut-elle avoir la paix 
sans la foi ? » Pas vraiment, parce qu’il faut qu’elle apprenne 
à croire que Jésus est avec elle en tout temps ; ce n’est qu’à ce 
moment-là, qu’elle peut avoir la vraie paix. C’est-à-dire, bien 
sûr, à condition qu’elle soit remplie du Saint-Esprit, car la paix 
interne doit venir de Celui qui donne la paix. « Je vous ai dit 
ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. » (Jean 16 : 33)

a. II Thessaloniciens 3 : 16 : « Que le Seigneur de la paix vous 
donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière ! 
Que le Seigneur soit avec vous tous ! »

b. Christ a promis d’être toujours avec vous ! Il a dit « … Et 
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde. » (Matthieu 28 : 20)

6. Le Saint-Esprit est un Consolateur. Il vous réconfortera dans 
la tempête. « Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père 
enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous 
rappellera tout ce que je vous ai dit. » (Jean 14 : 26)

E. La paix arrive en menant un certain style de vie.

1. Romains 8 : 6 : « Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis 
que l’affection de l’Esprit, c’est la vie et la paix ». 

a. Un esprit qui désire les choses spirituelles récoltera la paix.

b. Jacques 3 : 18 : « Le fruit de la justice est semé dans la paix 
par ceux qui recherchent la paix. » Les versets qui précèdent 
celui-ci parlent de la sagesse d’en haut qui enseigne les 
gens comment se traiter les uns les autres et suivre la voie 
de Dieu.

c. Psaume 37 : 37 : « Observe celui qui est intègre, et regarde 
celui qui est droit ; car il y a une postérité pour l’homme de 
paix. » Intègre signifie posséder un cœur parfait selon Dieu.

2. Romains 14 : 19 : « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue 
à la paix et à l’édification mutuelle. »

a. Recherchez les choses qui contribuent à la paix. Recherchez. 
Que signifie rechercher ? Poursuivre quelque chose. Psaume 
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34 : 15 : « Éloigne-toi du mal, et fais le bien ; recherche et 
poursuis la paix. »

b. Matthieu 16 : 24 : « Alors Jésus dit à ses disciples : Si 
quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. »

c. Jean 10 : 27 : « Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, 
et elles me suivent. »

d. I Thessaloniciens 5 : 15 : « … Mais recherchez toujours le 
bien ».

e. Hébreux 12 : 14 : « Recherchez la paix avec tous, et la 
sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. »

f. III Jean 11 : « Bien-aimé, n’imite pas le mal, mais le bien. 
Celui qui pratique le bien est de Dieu ; celui qui fait le mal 
n’a point vu Dieu. »

3. Colossiens 3 : 15 : « Et que la paix de Christ, à laquelle vous 
avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos 
cœurs. Et soyez reconnaissants. »

a. Le roi de votre cœur doit être la paix. La paix vient d’en 
haut. Aucune chose terrestre ne peut remplacer le sou-
verain ; sinon, il n’y aura pas de paix. Seul Christ doit 
gouverner !

b. Voyez comment c’est possible. Colossiens 3 : 16 explique 
comment la paix peut gouverner : « Que la parole de Christ 
demeure en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et 
exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des 
psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, 
chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. »

c. La paix vient de la Parole de Dieu, et en chantant des 
hymnes et des cantiques spirituels. La paix vient en pensant 
à lui et en l’étudiant !

F. Étudiez les Écritures suivantes qui vont aider l’esprit à se concentrer 
sur la paix et à l’assimiler dans le flux sanguin spirituel.
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1. Philippiens 4 : 7 : « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » 
Christ gardera le cœur et l’esprit. Cela veut dire qu’il en prendra 
soin, mais avant que cela n’arrive, voir le verset précédent 
auquel il faut obéir. « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute 
chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et 
des supplications, avec des actions de grâces. » (Philippiens 
4 : 6) Autrement dit, ne vous inquiétez pas, mais présentez 
vos problèmes au Seigneur et louez-le parce qu’il vous a aidée, 
puis la paix pourra demeurer dans votre cœur.

2. Matthieu 5 : 9 : « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu ! »

3. Psaume 29 : 11 : « L’Éternel donne la force à son peuple ; l’Éternel 
bénit son peuple et le rend heureux. »

4. Psaume 85 : 9, 11 : « J’écouterai ce que dit Dieu, l’Éternel ; car 
il parle de paix à son peuple et à ses fidèles… La bonté et la 
fidélité se rencontrent, la justice et la paix s’embrassent ».

« L’union de la miséricorde de Dieu (ou son amour de 
l’alliance) et notre vérité (ou fidélité), de sa justice et notre 
paix du cœur, sur terre et au ciel, est certaine lorsque Dieu 
et les humains se rencontrent. À la suite de cette rencontre, 
Dieu répondra aux besoins des humains et les mettra sur les 
bons chemins. Pour nous aujourd’hui, le lieu de la rencontre 
ne peut être qu’au pied de la croix. »

— The Wycliffe Commentary

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

6. Proverbes 16 : 7 : « Quand l’Éternel approuve les voies d’un 
homme, il dispose favorablement à son égard même ses 
ennemis. »

7. Ésaïe 9 : 5 : « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, 
et la domination reposera sur son épaule ; on l’appellera Admi-
rable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la 
paix. » Jésus est notre Prince de la paix !
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Quiz — Leçon IV

1. La paix est comparée à une                   .

2. Jean 14 : 27 : « Je vous laisse la            . Je vous donne 
ma          ». 

3. Ésaïe 26 : 3 : « À celui qui est ferme dans ses                     , 
tu assures la paix, la paix, parce qu’il se                 en toi ».

4. Psaume 119 : 165 : « Il y a beaucoup de             pour ceux qui 
aiment ta          ».

5. Éphésiens 4 : 3 : « Vous efforçant de conserver l’unité de l’            
par le lien de la             ». 

6. II Corinthiens 13 : 11 : « Vivez en             ; et le Dieu d’amour et  
de          sera avec vous ».

7. Romains 8 : 6 : « Et l’affection de la chair, c’est la           , tan-
dis que l’affection de l’Esprit, c’est la vie et la            ».

8. Romains 14 : 19 : « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à 
la            ».

9. Hébreux 12 : 14 : « Recherchez la           avec tous, et  
la                                sans laquelle personne ne verra le 
Seigneur. »

10. Philippiens 4 : 7 : « Et la            de Dieu, qui                        
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos                       en 
Jésus-Christ . »

11. Psaume 29 : 11 : « L’Éternel bénit son peuple et le 
rend                        . »
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

La patience
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V. LA PATIENCE

A. La patience est comparée à un citron.

1. Le citron est riche en vitamine C et en potassium. La vitamine 
C combat les infections et nous avons déjà appris que le potas-
sium est nécessaire au cerveau. « Le potassium est un minéral 
électrolyte dans les fluides corporels. Le potassium équilibre le 
système acide-alcalin, transmet des signaux électriques entre 
les cellules et les nerfs, et améliore la performance musculaire. 
Il travaille avec le sodium pour régler le bilan hydrologique du 
corps, et protège le cœur contre l’hypertension et les attaques 
cérébrales (les gens qui prennent des médicaments pour l’hy-
pertension sont vulnérables à une carence en potassium). Le 
potassium aide l’oxygénation du cerveau pour avoir une pensée 
claire, et régule les réactions allergiques. »5

2. Voici un fruit difficile à assimiler avec la nature spirituelle 
parce qu’il est l’opposé de la forte volonté charnelle et de 
l’esprit impatient humain. C’est la raison pour laquelle le fruit 
de la patience est comparé au fruit naturel, le citron. Parfois, 
quelque chose un peu aigre a besoin d’un édulcorant. Il est 
difficile d’être doux sous la pression. Il faut ajouter du miel 
à une situation aigre. Il existe une vieille chanson que nous 
chantions souvent. La voici :

Miel doux dans la roche
Miel doux dans la roche
Ô, cela a un goût de miel dans la roche.
Ô, goûtez et voyez que le Seigneur est bon.
Ô, cela a un goût de miel dans la roche.

3. Jésus est notre édulcorant. Il est notre miel lorsque nous tra-
versons une période aigre. 

a. Sa Parole est douce :
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Psaume 119 : 103 : « Que tes paroles sont douces à mon 
palais, plus que le miel à ma bouche ! »

b. Nos paroles à propos de lui sont douces :
Psaume 104 : 33-34 : « Je chanterai l’Éternel tant que 

je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j’existerai. Que 
mes paroles lui soient agréables ! Je veux me réjouir en 
l’Éternel. »

4. Le citron est un nettoyant. L’un des meilleurs moyens de se 
débarrasser des toxines du corps est de presser le jus d’un 
demi-citron dans une tasse d’eau tiède et de le boire à jeun le 
matin. C’est aussi une bonne façon de jeûner. Pendant trois 
jours, buvez de l’eau citronnée avec du miel.

5. Tout comme un citron naturel nettoiera le corps des toxines 
et aidera à combattre les infections, le citron spirituel (la 
patience) gardera l’esprit purifié de l’impatience, de la colère, 
des querelles et de l’infection de la haine et de l’amertume. 

B. La patience est un fruit de l’Esprit. Elle est la nature de Dieu.

1. Exode 34 : 5-6 :

a. Verset 5 : « L’Éternel descendit dans une nuée, se tint là 
auprès de lui, et proclama le nom de l’Éternel. »

b. Verset 6 : « Et l’Éternel passa devant lui, et s’écria : L’Éternel, 
l’Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la 
colère, riche en bonté et en fidélité. »

2. Psaume 86 : 15 : « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséri-
cordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et 
en fidélité ».

3. II Pierre 3 : 9 : « Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplisse-
ment de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il 
use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, 
mais voulant que tous arrivent à la repentance. »
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C. Il nous est ordonné d’être patientes.

1. Éphésiens 4 : 1-2 :

a. Verset 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 »

b. Verset 2 : « En toute humilité et douceur, avec patience, 
vous supportant les uns les autres avec amour ».

2. Colossiens 3 : 12 : « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints 
et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de 
bonté, d’humilité, de douceur, de patience. »

D. La patience est un effort.

1. Éphésiens 4 : 2-3 : « En toute humilité et douceur, avec patience, 
vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant 
de conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. »

2. Paul dit comment maintenir l’unité de l’Esprit dans 
Colossiens 3.

a. Cherchez les choses d’en haut (verset 1).

b. Attachez-vous aux choses d’en haut (verset 2).

c. Car vous êtes morts (verset 3).

d. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l’animosité, à 
la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui 
pourraient sortir de votre bouche (verset 8).

e. Ne mentez pas les uns aux autres (verset 9). Notez comment 
l’honnêteté joue un rôle important pour devenir comme 
Christ.

i. II Corinthiens 8 : 21 : « Car nous recherchons ce qui 
est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi 
devant les hommes. »

ii. Romains 13 : 13-14 : « Marchons honnêtement, comme 
en plein jour, loin des orgies et de l’ivrognerie, de la 
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luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. 
Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez 
pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. »

iii. Une fois de plus, le voilà : revêtez-vous du Seigneur 
Jésus-Christ. Notez aussi, n’ayez pas soin de la chair. 
(Cela ne vous rappelle-t-il pas Colossiens 3 : Faire 
mourir les membres, renoncer, etc. ?)

f. Pourquoi ne devons-nous pas faire ces choses ? Parce que 
vous êtes dépouillées de la vieille femme et de ses œuvres ; 
et vous avez revêtu la femme nouvelle qui se renouvelle 
dans la connaissance, selon l’image de celui qui vous a 
créée. (Colossiens 3 : 9-10)

g. Par conséquent : « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, 
saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de com-
passion, de bonté, d’humilité, de douceur, et de patience. 
Supportez-vous 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. » 
(Colossiens 3 : 12-13)

E. Dieu donne la force d’avoir de la patience.

1. Colossiens 1 : 11 : « Fortifiés à tous égards par sa puissance 
glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persé-
vérants et patients. »

2. Les chrétiens ont le privilège d’échanger leur faiblesse naturelle 
pour la force surnaturelle de Christ. Ils peuvent être patients 
— selon quoi ? Selon la propre puissance glorieuse de Christ !

F. La patience est un attribut de l’amour véritable.

1. I Corinthiens 13 : 4 : « L’amour est patient, il est plein de bonté ; 
l’amour n’est point envieux ; l’amour ne se vante point, il ne 
s’enfle point d’orgueil ».

2. La patience, c’est la patiente endurance du mal sous un mau-
vais traitement, sans se mettre en colère ou attendre de se 
venger. Quand votre âme est provoquée au-delà de l’endurance 
humaine, vous pouvez compter sur l’endurance divine de 
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Christ pour vous aider à surmonter. Quand vous devez vivre 
avec quelqu’un ou travailler avec une personne qui vous irrite 
ou vous énerve, la tendance naturelle est d’être en colère contre 
elle et de leur exprimer cette colère.

3. L’amour (trouvé en Dieu) n’agit pas de cette manière. Son 
amour est gentil et supporte tout mauvais traitement sans se 
mettre en colère.

G. Remarquez que la patience ou les afflictions sont mentionnées 
avec la joie.

1. Colossiens 1 : 11 : « … toujours et avec joie persévérants et 
patients. »

2. II Corinthiens 7 : 4 : « J’ai une grande confiance en vous, j’ai 
tout sujet de me glorifier de vous ; je suis rempli de consolation, 
je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. »

3. C’est la volonté de Dieu que le chrétien ne se flétrisse pas et 
meure dans son propre apitoiement quand il subit des épreuves 
et des difficultés, mais il est plutôt porté par la joie de Christ à 
travers l’épreuve vers une nouvelle croissance et la victoire. Il 
ne s’agit pas d’une expérience qui ratatine, mais qui fait croître.

H. La patience est la persévérance et l’endurance.

1. Dans sa dernière lettre à Timothée, Paul recommande  : 
« Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. » 
(II Timothée 2 :3) Soyez prête à soufrrir !

2. Hébreux 3 : 14 : « Car nous sommes devenus participants de 
Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu’à la fin 
l’assurance que nous avions au commencement ». C’est la fin 
qui compte !

3. Habakuk 2 : 3 : « Car c’est une prophétie dont le temps est 
déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas ; 
si elle tarde, attends-la, car elle s’accomplira, elle s’accomplira 
certainement. » Attendez-la !

4. La traduction Living Prophecies de Habakuk 2 : 3 est l’équiva-
lent de ceci : « Mais ces choses que je prévois n’arriveront pas 
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tout de suite. Lentement, régulièrement, sûrement, le temps 
de l’accomplissement de la vision est proche. S’il paraît lent, 
ne désespérez pas, car ces choses se réaliseront certainement. 
Soyez simplement patients ! Elles ne seront pas en retard d’un 
seul jour ! »

5. Galates 6 : 9 : « Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous 
moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons 
pas. » Soyez patiente ! Ne vous relâchez pas !

6. La plupart d’entre nous sont toujours pressées. Comme le 
psalmiste, nous plaidons avec impatience : « Dépêche-toi, ô 
Dieu ! » N’oubliez pas que les rouages de nos vies sont adaptés 
aux rouages de Dieu. Les dents de l’engrenage des plans de 
Dieu sont plus fortes que les nôtres. Quand nous accélérons 
pendant que Dieu maintient sa vitesse, nous abîmons notre 
équipement. Nous nous usons, nous craquons nerveusement, 
mentalement et physiquement. »

— Walter B. Knight
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Quiz — Leçon V

1. La patience est comparée à un               .

2. Que signifie être patient ?

3. Psaume 119 : 103 : « Que tes                  sont douces à mon 
palais ».

4. Psaume 104 : 34 : « Que mes               lui 
soient                      ».

5. Exode 34 : 6 : « L’Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent 
à la                  , riche en                   et en fidélité ».

6. Éphésiens 4 : 2 : « En toute humilité et douceur, 
avec                          , vous supportant les uns les autres 
avec             ».

7. Colossiens 3 : 12 : « Revêtez-vous de sentiments de compassion, de 
bonté, d’humilité, de                        , et de                        ». 

8. I Corinthiens 13 : 4 : « L’                  est                           . »

9. Galates 6 : 9 : « Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moi-
sonnerons si nous ne nous                        pas ».

10. Paul dit comment maintenir l’unité de l’Esprit dans Colossiens 3. 
Citez les façons :

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

11. Romains 13 : 14 : « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et 
n’ayez pas soin de la            pour en satisfaire les convoitises. »
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

La bonté (la douceur)
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VI. La bonté (la douceur)

A. La bonté est comparée à une pêche et signifie la douceur.

1. Un esprit doux vous réchauffe le cœur. Nous avons grandi à 
côté de la maison de nos grands-parents et ils avaient un pêcher 
dans leur jardin. L’été, rien n’était plus plaisant que d’aller 
dans leur jardin et de cueillir une pêche mûre de l’arbre et de 
la manger. Elle était chaude, duveteuse, mûre et délicieuse. 
Pendant que le jus sucré dégoulinait sur nos mentons, son goût 
nous faisait du bien dans tout le corps. C’est ce qu’un esprit 
doux fait ressentir aux gens : se sentir bien partout !

2. Les pêches sont bonnes pour vous ; elles contiennent des 
vitamines A et C, et ont une faible teneur en graisses et en 
sodium. « À l’University of California, Kay-Tee Khaw et Eli-
zabeth Barrett-Connor, M.D., ont recueilli des informations 
sur la consommation du potassium d’environ 900 hommes et 
femmes. Ils ont ensuite suivi leur histoire médicale pendant 
12 ans. Ceux qui consommaient la plus petite quantité de 
potassium avaient entre 2 fois et demie et 4 fois plus de risques 
d’attaque cérébrale que ceux qui consommaient une plus 
grande quantité. »6

3. Tout comme le potassium est bon pour le corps, le « potassium 
spirituel » trouvé dans la douceur l’est aussi. La douceur vous 
protégera contre une « attaque » spirituelle. Elle vous aidera à 
atténuer les « crises de colère » ou les « excès de colère ».

B. La douceur vient d’en haut. Elle est une branche du Saint-Esprit.

1. Jacques 3 : 17 : « La sagesse d’en haut est premièrement pure, 
ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde 
et de bons fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie. » Une 
femme doit être douce et pleine de bons fruits !
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2. Comme tous les autres fruits de l’Esprit, celui-ci doit également 
pousser. Une femme ne peut pas simplement décider d’être 
douce. Il s’agit d’un travail de l’Esprit en elle et plus elle mûrit 
spirituellement, plus elle sera douce.

3. Être douce signifie avoir des manières raffinées, pas dures 
ou sévères, mais modérées et gentilles. Cela veut dire être 
prévenante, tempérée, pas violente ou brutale, pas bruyante 
ou gênante, mais de nature calmante.

4. Voyez aussi d’autres définitions du Webster’s Dictionary :

a. Bien née ;

b. Excellente ; de bonne souche ou qualité ;

c. Honorable de sang, de naissance, etc. ;

d. Du caractère convenable à une personne bien née ; courtois, 
comme un chevalier doux.

5. Jésus a dit : « Il faut que vous naissiez de nouveau. » La nature 
douce de Christ ne peut être partagée que si la personne est 
née d’eau et d’Esprit en Christ et est faite une nouvelle créa-
tion. « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. 
Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles. » (II Corinthiens 5 : 17)

C. La douceur est la tendre gentillesse:

1. « Nous devrions être gentils avant tout avec tous ceux que nous 
aimons le plus. Il existe un cercle intime d’affection auquel 
chaque cœur a un droit sans dérober les autres. Tandis qu’il 
nous faut être doux avec tous les hommes — jamais pas gentils 
envers quiconque — il y en a certains à qui nous devons être 
spécialement gentils. Beaucoup est dit sur l’importance de la 
religion au sein du foyer. Un foyer sans religion est effective-
ment morne et ingrat. Mais il nous faut nous assurer que la 
religion de notre foyer est véritable et réelle, qu’elle est de l’esprit 
et de la vie, et pas seulement dans la forme. Il faut qu’il y ait de 
l’amour — l’amour qui est exprimé par la pensée, la parole, la 
disposition, l’action. Il doit se refléter non seulement dans la 
patience, la tolérance, et la maîtrise de soi, et dans la douceur 
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sous la provocation, mais aussi dans toute la gentillesse, et 
dans les petites tendresses dans tous les rapports familiaux.

Aucune quantité d’enseignement religieux ne pourra rem-
placer le manque d’affection des parents à l’égard des enfants. 
Un gentilhomme a dit : ‘Ma mère était une bonne personne. 
Elle insistait que ses garçons aillent à l’église et à l’école du 
dimanche, et nous apprenait à prier. Mais je ne me souviens 
pas si elle m’a déjà embrassé.’

Peu importe la quantité de lecture de la Bible, de prière, 
de catéchisme et d’enseignement divin fait dans un foyer, 
s’il n’y a pas de gentillesse, il manque ce dont les petits ont 
le plus besoin dans leur vie au foyer. Il faut qu’un enfant ait 
de l’amour. Pour sa vie, l’amour est comme le soleil pour les 
plantes et les fleurs. Aucun jeune enfant ne peut s’épanouir 
pleinement dans un foyer sans gentillesse. L’absence est une 
souffrance irréparable dans la vie des enfants. »

— R. Miller, D. D.

2. « La gentillesse est l’amour qui sort en petite douceur. Nous 
devrions mener notre vie de telle sorte qu’elle soit une béné-
diction perpétuelle partout où nous allons. Tout ce qu’il nous 
faut pour un tel ministère est un cœur rempli d’amour pour 
Christ ; car, si nous aimons vraiment Christ, nous aimerons 
aussi notre prochain, et l’amour trouvera toujours les moyens 
d’aider. Un cœur rempli de gentillesse ne peut être avare de 
ses bénédictions. »

— J. R. Miller, D. D.

D. La douceur n’est pas démontrée uniquement par les actions d’une 
femme, mais aussi par sa façon de parler ou de toucher quelqu’un.

1. « PARLEZ AVEC DOUCEUR »
Parlez avec douceur ; il vaut mieux
Régir par l’amour que par la peur ;
Parlez avec douceur ; ne laissez pas les paroles dures gâcher
Le bien que nous pouvons faire ici.
Parlez avec douceur à l’enfant
Son amour est sûr de gagner ;
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Enseignez-le avec des gestes doux et légers ;
Il ne restera pas longtemps.
Parlez avec douceur aux jeunes, car ils
Auront assez pour supporter ;
Traverser cette vie le mieux qu’ils peuvent,
Elle est pleine de soins anxieux.
Parlez avec douceur aux personnes âgées
N’affligez pas le cœur fatigué,
Dont les sables de la vie sont presque épuisés :
Laissez-les partir en paix.
Parlez avec douceur à l’errant ; sachez
Qu’il a peiné en vain ;
Peut-être que la méchanceté l’a rendu ainsi ;
Ô, regagnez-le ;
Parlez avec douceur ; c’est une petite chose
Qui tombe dans le puits profond du cœur ;
La bonté, la joie, que cela peut apporter,
L’éternité le dira.

— David Bates

2. « Un jour, en traversant une prairie, je suis arrivé à un endroit 
si parfumé. Je n’ai cependant pas vu de fleurs et je me suis 
demandé d’où ce parfum provenait. J’ai finalement trouvé, tout 
à fait enfouies presque dans la terre et sous les hautes herbes, 
un tas de petites fleurs. Le parfum venait d’elles. 

J’entre dans des maisons. Il y a un riche parfum d’amour 
qui se répand partout. Cela peut être une maison de richesse 
et de luxe, ou juste simple et vide. Peu importe, ce n’est pas la 
maison, ni les meubles, ni les décorations qui remplissent l’air 
de douceur. Je regarde de plus près. C’est une femme douce, 
la mère ou la fille, silencieuse, qui ne poursuit pas ses propres 
intérêts, de laquelle se répand le parfum. Il y a un charme 
extraordinaire dans un esprit doux. La douce fille dans un foyer 
n’est peut-être pas belle, pas bien éduquée, une musicienne ou 
une artiste, ou ‘intelligente’ de quelque manière ; mais partout 
où elle va, elle laisse une bénédiction.

Sa douce patience n’est jamais perturbée par des paroles 
tranchantes dites d’elle. Les enfants l’aiment parce qu’elle ne 
se fatigue jamais d’eux. Elle les aide avec leurs leçons, écoute 
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leurs tracas et ennuis, répare leurs jouets cassés… Quand il 
y a une maladie dans la maison, elle est l’ange du réconfort. 
Son visage rayonne tout le temps d’amour. Sa voix contient 
de la musique quand elle tombe avec joie et tendresse dans 
les oreilles du souffrant. Ses mains sont extraordinairement 
douces et apaisantes quand elles touchent le front endolori, ou 
quand elles servent de nombreuses autres façons. » 

— J. R. Miller, D. D.

3. « Celui [celle] qui n’a pas appris à être doux, à pardonner, à 
aimer et à être content, a appris très peu, aussi grand que soit 
son savoir livresque et aussi profonde que soit sa connaissance 
de l’Écriture ; car c’est en cours de devenir doux, pur et heureux 
qu’on apprend les leçons profondes, réelles, durables de la vie. »

— James Allen

4. La douceur en action : Un homme se hâtait dans la rue une 
nuit, lorsqu’un autre homme, également pressé, s’est précipité 
hors de l’embrasure de la porte d’entrée. Le deux se sont heurté 
avec une grande force. Le deuxième homme était furieux, et 
a parlé méchamment, tandis que le premier homme, a ôté 
son chapeau et a dit doucement : « Mon cher monsieur, je ne 
sais pas lequel de nous doit être blâmé pour cette maladresse, 
mais je suis trop pressé pour enquêter. Si c’est ma faute, je vous 
demande pardon ; si c’est votre faute, ce n’est pas grave. » Puis, 
il l’a quitté en vitesse.

E. Servir les autres avec douceur.

1. « Tout service véritable commence par un contact personnel 
avec Jésus. On ne peut pas le connaître personnellement sans 
attraper la chaude contagion de son Esprit pour les autres. Et 
il y a un bon parfum, doux, chaud à propos du service qui 
grandit en étant avec lui. »

2. II Timothée 2 : 24 : « Or, il ne faut pas qu’un serviteur du 
Seigneur ait des querelles ; il doit, au contraire, être affable pour 
tous… »



74

3. Tite 3 : 1-2 : « Rappelle-leur… de ne médire de personne, 
d’être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les 
hommes. »

4. Un exemple de Paul dans I Thessaloniciens 2 : 7 : « Mais nous 
avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu’une 
nourrice prend un tendre soin de ses enfants ».

F. Un esprit de douceur vient de Dieu.

1. II Samuel 22 : 36 : « Tu me donnes le bouclier de ton salut, et 
je deviens grand par ta bonté. »

2. II Corinthiens 10 : 1 : « Moi Paul, je vous prie, par la douceur 
et la bonté de Christ »

3. Galates 5 : 22 : « Mais le fruit de l’Esprit, c’est… »



75

Quiz — Leçon VI

1. La douceur est comparée à une              .

2. Jacque 3 : 17 : « La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite 
pacifique,                     , conciliante,                      de miséri-
corde et de bons fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie ».

3. Donnez quelques définitions de la douceur :

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

4. II Timothée 2 : 24 : « Or, il ne faut pas qu’un serviteur du 
Seigneur ait des                    ; il doit, au contraire,                  
affable pour tous ».

5. Dans l’histoire des fleurs, il y a une déclaration sur une femme 
douce. Veuillez compléter :

« Sa douce patience n’est jamais perturbée par des                         tran-
chantes dites d’elle. »

6. La nature douce de Christ ne peut être partagée que si une per-
sonne est née d’eau et d’Esprit en           et est faite une nou-
velle                     . 

7. La gentillesse est l’amour qui sort en petite                  .

8. II Samuel 22 : 36 : « Je deviens grand par ta             ».

9. II Corinthiens 10 : 1 : « …Par la douceur et la            de Christ ».
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

La bienveillance  
(la bonté)

Leçon VII
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VII. La bienveillance (la bonté)

A. La bienveillance est comparée aux fraises, et signifie la bonté.

1. Les fraises contiennent des vitamines A et C, du potassium, et 
sont très bonnes pour votre santé. Elles sont sucrées, juteuses 
et délicieuses. Les fraises décorent plusieurs plats et donnent 
de la couleur et du goût qui améliorent les plats. Les fraises 
ne contiennent que 45 calories par tasse. Elles sont excellentes 
pour un régime. Tout comme les fraises aident à ne pas prendre 
du poids, les fraises spirituelles vous aideront à garder la ligne 
du fait qu’elles vous gardent en accord avec l’Esprit. Rien n’est 
plus vivifiant que d’être « bon » envers les autres. Cela empêche 
la léthargie de l’auto-absorption de vous démoraliser. 

2. La goutte est souvent dite la maladie du riche, et est l’une des 
plus anciennes conditions enregistrées dans l’histoire de la 
médecine. Ce désordre se produit lorsque le corps produit 
trop d’acide urique ou est incapable de l’éliminer. Cet excès 
d’acide urique se cristallise dans les articulations et dans 
d’autres tissus, agissant comme un abrasif et provoquant une 
enflure et une douleur intense, généralement dans la première 
articulation du gros orteil. Cela arrive habituellement après 
une surconsommation d’alcool ou d’aliments riches en purine 
(surtout d’origine animale). Deux choses sont bonnes pour la 
goutte et ce sont les fraises et le jus de cerises. Ces jus aident 
l’élimination de l’acide urique.

3. Les femmes sont souvent atteintes de la goutte spirituelle. Elles 
sont trop satisfaites des biens de ce monde et les soucis de la 
vie les font gonfler de douleur. Elles s’enivrent du matérialisme 
et se surchargent d’abondances. Jésus nous a mises en garde 
contre cela dans Luc 21 : 34 : « Prenez garde à vous-mêmes, 
de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par les excès du 
manger et du boire, et par les soucis de la vie ».  
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4. C’est le moment de mettre les fraises spirituelles dans l’assiette 
et dans le corps spirituel. Rien n’est comparable à la bonté de 
Dieu. Dans sa bonté, il y a le salut, la miséricorde, la gentillesse, 
l’amour et la tendresse.

5. « Les baies contiennent un phénol végétal naturel connu sous 
le nom d’acide ellagique. Les scientistes ont observé que les 
peuples indigènes qui se nourrissent beaucoup de baies et 
de noix n’ont pratiquement pas de cancer. Bien que les cher-
cheurs n’aient pas encore défini exactement le mécanisme 
de cette inhibition du cancer, ils soupçonnent que l’acide 
ellagique présent dans les baies et d’autres aliments naturels, 
fait concurrence avec les récepteurs de l’ADN qui sont aussi 
utilisés par les substances cancérigènes chimiques. (Cette étude 
a été publiée dans la revue Cancer Research [46:2262-65] du 
mois de mai 1986). »7

6. Les fraises spirituelles de la bonté de Dieu éloigneront les can-
cers du cœur spirituel. Le ressentiment cancéreux, l’amertume, 
la haine, l’envie et la fierté seront gardés à l’écart par la grande 
miséricorde et la bonté du Seigneur Jésus-Christ.

B. La bonté émane de l’Esprit de Dieu, la source ultime de toute la 
bonté. Son Esprit ne peut totalement prendre en charge nos vies 
que si nous lui donnons le contrôle. 

1. Psaume 86 : 5 : « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es 
plein d’amour pour tous ceux qui t’invoquent. »

2. Psaume 27 : 13 : « Oh ! si je n’étais pas sûr de voir la bonté de 
l’Éternel sur la terre des vivants ! » C’est la bonté de Dieu qui 
nous garde !

3. Psaume 31 : 19 : « Oh ! combien est grande ta bonté, que tu tiens 
en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux 
qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l’homme ! »

4. Psaume 107 : 9 : « Car il a satisfait l’âme altérée, il a comblé 
de biens l’âme affamée. »

5. Psaume 144 : 1-2 : « Béni soit l’Éternel, mon rocher… Mon 
bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, 
mon bouclier, celui qui est mon refuge ».
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6. Zacharie 9 : 17 : « Oh ! quelle prospérité pour eux ! quelle 
beauté ! »

C. La bonté est un fruit de l’Esprit.

1. Éphésiens 5 : 9 : « Car le fruit de la lumière consiste en toute 
sorte de bonté, de justice et de vérité. »

2. Galates 5 : 22 : « Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, 
la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, 
la maîtrise de soi ».

D. Seul Dieu est bon ; les hommes et les femmes ne sont pas bons. Il 
y a la guerre entre le bien et le mal à l’intérieur de chacun d’eux.

1. Romains 7 : 18 : « Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, 
c’est-à-dire dans ma chair : j’ai la volonté, mais non le pouvoir 
de faire le bien. » Je ne sais pas comment être bonne.

2. Romains 7 : 22-24 : « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon 
l’homme intérieur ; mais je vois dans mes membres une autre 
loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend 
captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable 
que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ? » Il y a une 
lutte à l’intérieur de moi. Qui me délivrera ?

3. Romains 8 : 1-2 : « Il n’y a donc maintenant aucune condam-
nation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de 
l’Esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du péché 
et de la mort. » L’esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchie.

4. Romains 8 : 3-4 : « Car — chose impossible à la loi, parce que 
la chair la rendait sans force — Dieu a condamné le péché 
dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils 
dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la 
justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non 
selon la chair, mais selon l’Esprit. » La clé de la victoire sur la 
chair, qui fait que la femme ne fait pas ce qui est bon, est de 
marcher selon l’Esprit.

E. La bonté de Dieu se trouve partout et dure éternellement. 

1. Psaume 33 : 5 : « … La bonté de l’Éternel remplit la terre. »
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2. Psaume 52 : 3 : « … La bonté de Dieu subsiste toujours. »

3. Psaume 65 : 12 : « Tu couronnes l’année de tes biens, et tes pas 
versent l’abondance. »

F. La demeure de Dieu et sa Parole sont bonnes et pleines de bonté.

1. Jérémie 29 : 10 : « Mais voici ce que dit l’Éternel… j’accomplirai 
à votre égard ma bonne parole… »

2. Romains 7 : 12 : « La loi donc est sainte, et le commandement 
est saint, juste et bon. » La loi est bonne.

3. Hébreux 6 : 5 : « Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les 
puissances du siècle à venir ».

4. I Timothée 1 : 8 : « Nous n’ignorons pas que la loi est bonne… »

5. Psaume 65 : 5 : « Heureux celui que tu choisis et que tu admets 
en ta présence, pour qu’il habite dans tes parvis ! Nous nous 
rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton 
temple. »

G. Accrochez-vous à ce qui est bon ; parlez de ce qui est bien.

1. Éphésiens 4 : 29 : « Qu’il ne sorte de votre bouche aucune 
parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne parole, 
qui serve à l’édification et communique une grâce à ceux qui 
l’entendent. » Parlez de ce qui est bien.

2. Romains 12 : 9 : « Que l’amour soit sans hypocrisie. Ayez le 
mal en horreur ; attachez-vous fortement au bien. »

3. Paul déclare plus loin les bonnes actions auxquelles nous 
devons nous accrocher dans Romains 12 : 9-14 :

a. Soyez pleins d’affection les uns pour les autres ;

b. Par honneur, usez de prévenances réciproques ; 

c. Ayez du zèle, et non de la paresse ; 

d. Soyez fervents d’esprit ;

e. Servez le Seigneur ;
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f. Réjouissez-vous en espérance ;

g. Soyez patients dans l’affliction ;

h. Persévérez dans la prière ;

i. Pourvoyez aux besoins des saints ;

j. Exercez l’hospitalité ;

k. Bénissez ceux qui vous persécutent ;

l. Bénissez et ne maudissez pas.

Ces choses sont considérées comme bonnes ! Accrochez-vous 
à elles.

H. Quelles autres bonnes choses devrions-nous faire ? Remarquez 
les expressions « il est beau, il est bon, il est favorable » dans les 
versets suivants : 

1. Psaume 52 : 11 : « Je te louerai toujours, parce que tu as agi ; 
et je veux espérer en ton nom, parce qu’il est favorable, en 
présence de tes fidèles. » Louez-le toujours.

2. Psaume 73 : 28 : « Pour moi, m’approcher de Dieu, c’est mon 
bien : je place mon refuge dans le Seigneur, l’Éternel, afin de 
raconter toutes tes œuvres. »

3. Psaume 92  :  2  : « Il est beau de louer l ’Éternel, 
Et de célébrer ton nom, ô Très-Haut ! » Louez-le et célébrez 
son nom. 

4. Psaume 119  :  71  : « Il m’est bon d’être humilié, 
afin que j’apprenne tes statuts. » C’est bon d’être humiliée afin 
d’apprendre la Parole.

5. Psaume 147 : 1 : « Louez l’Éternel ! Car il est beau de célébrer 
notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. » Louez 
et célébrez.

6. Pourquoi le louer ? Louez-le pour sa bonté. Psaume 107 : 8 dit : 
« Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles 
en faveur des fils de l’homme ! »
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I. Le Seigneur est grand et fait preuve de bonté à l’égard de son peuple.

1. Exode 18 : 9 : « Jéthro se réjouit de tout le bien que l’Éternel 
avait fait à Israël, et de ce qu’il l’avait délivré de la main des 
Égyptiens. »

2. Lorsque Moïse a demandé au Seigneur de lui montrer sa gloire, 
le Seigneur a répondu à sa demande. « L’Éternel répondit : 
Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai 
devant toi le nom de l’Éternel ; je fais grâce à qui je fais grâce, 
et miséricorde à qui je fais miséricorde. » (Exode 33 : 19)

3. Quand Moïse a reçu les deux tablettes de pierre du Seigneur, le 
Seigneur est descendu dans la nuée et s’est tenu devant Moïse. 
« Et l’Éternel passa devant lui, et s’écria : L’Éternel, l’Éternel, 
Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en 
bonté et en fidélité » (Exode 34 : 6).

4. I Rois 8 : 66 : « Le huitième jour, il renvoya le peuple. Et ils 
bénirent le roi, et s’en allèrent dans leurs tentes, joyeux et le 
cœur content pour tout le bien que l’Éternel avait fait à David, 
son serviteur, et à Israël, son peuple. »

5. La promesse est que la bonté suive le peuple dont le Berger 
est le Seigneur. Psaume 23 : 6 : « Oui, le bonheur et la grâce 
m’accompagneront tous les jours de ma vie… »

J. Les chrétiens sont ordonnés de faire le bien, d’être fructueux en 
bonnes œuvres et pleins de bonté. 

1. Psaume 34 : 15 : « Éloigne-toi du mal, et fais le bien ». Faites 
le bien.

2. Romains 15 : 14 : « Pour ce qui vous concerne, mes frères, 
je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes 
dispositions ». C’est une bonne chose d’être pleines de bonnes 
dispositions.

3. Colossiens 1 : 10 : « Pour marcher d’une manière digne du 
Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en 
toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance 
de Dieu ». Portez des fruits de bonnes œuvres.
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4. II Thessaloniciens 2 : 17 : « [Notre Seigneur Jésus-Christ et 
Dieu notre Père] consolent vos cœurs, et vous affermissent en 
toute bonne œuvre et en toute bonne parole ! » Soyez affermies 
dans toute bonne œuvre.

5. Paul parlait des veuves. I Timothée 5 : 10 : « Qu’elle soit appli-
quée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé 
l’hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, 
pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. » Elle est connue pour 
ses bonnes œuvres.

6. II Timothée 2 : 21 : « Si donc quelqu’un se conserve pur, en 
s’abstenant de ces choses, il sera un vase d’honneur, sanctifié, 
utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Préparées à 
faire quoi ? Toute bonne œuvre.

7. Tite 2 : 5 : « … aux jeunes femmes à être retenues, chastes, 
occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, 
afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. »

8. Tite 3  : 8  : « Cette parole est certaine, et je veux que tu 
affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s’ap-
pliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon 
et utile aux hommes. » Appliquez-vous à pratiquer de bonnes 
œuvres. 

9. Matthieu 5 : 16 : « Que votre lumière luise ainsi devant les 
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glo-
rifient votre Père qui est dans les cieux. » Les bonnes œuvres 
glorifient Dieu.

10. I Pierre 2 : 12 : « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, 
afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez 
des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient 
Dieu, au jour où il les visitera. »

11. I Timothée 2 : 10 : « Mais qu’elles se parent de bonnes œuvres, 
comme il convient à des femmes qui font profession de servir 
Dieu. » Les femmes vertueuses font de bonnes œuvres.

12. Aux riches, il ordonne : « Recommande-leur de faire du bien, 
d’être riches en bonnes œuvres, d’avoir de la libéralité, de la 
générosité » (I Timothée 6 : 18). Soyez riche en bonnes œuvres.
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13. Tite 2 : 14 : « Il s’est donné lui-même pour nous, afin de nous 
racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui 
appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » 
Soyez zélée pour les bonnes œuvres.

14. Hébreux 10 : 24 : « Veillons les uns sur les autres, pour nous 
exciter à l’amour et aux bonnes œuvres. » Incitez les unes les 
autres à aimer et aux bonnes œuvres.

15. Galates 6 : 10 : « Ainsi donc, pendant que nous en avons l’oc-
casion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les 
frères en la foi. »

K. Dieu enregistre toutes les actions de son peuple ; bonnes et mau-
vaises. Voyez les exemples suivants :

1. La Bible parle de la bonté du roi Josias. « Le reste des actions 
de Josias, et ses œuvres de piété, tel que les prescrit la loi de 
l’Éternel, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit 
dans le livre des rois d’Israël et de Juda. » (II Chroniques 
35 : 26-27)

2. Actes 9 : 36 : « Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme 
nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas : elle faisait beaucoup 
de bonnes œuvres et d’aumônes. »

L. La bonté est motivée par l’amour.

1. « Prends mes mains et laisse-les bouger sous l’impulsion de 
ton amour. »

—Frances R. Havergal

2. « L’amour règne sur son royaume sans épée. »
— George Herbert

3. « L’amour est une forte puissance, un grand bien et com-
plet. Seul l’amour allège tout fardeau, et adoucit les endroits 
rugueux… Rien n’est plus doux, plus fort, plus élevé, plus vaste, 
plus agréable, plus complet ou mieux au ciel ou sur la terre 
que l’amour, car l’amour naît de Dieu, et ne peut se reposer 
que sur Dieu, au-dessus de toutes créations.
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L’amour vole, court, et saute de joie ; il est libre et sans 
limites. L’amour donne tout pour tout, se reposant sur celui 
qui est au-dessus de toutes choses, de qui découle et procède 
tout bien. » Tout ce qui est bon provient de Dieu !

— Thomas à Kempis

M. La bonté se manifeste en faisant le bien. Une femme qui fait le 
bien le fait vraiment au Seigneur.

1. Proverbes 19 : 17 : « Celui qui a pitié du pauvre prête à l’Éternel, 
qui lui rendra selon son œuvre. » Tout ce que vous donnez à 
une personne dans le besoin, que ce soit l’amour, l’argent ou 
de la substance, Dieu sera Celui qui vous le rendra.

2. Dieu garde de bons dossiers !

3. Proverbes 21 : 13 : « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre 
criera lui-même et n’aura point de réponse. » Votre façon de 
traiter ceux dans le besoin sera la façon dont Dieu vous traitera. 

4. Proverbes 28 : 27 : « Celui qui donne au pauvre n’éprouve 
pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de 
malédictions. »

5. Il nous est commandé d’être bonnes avec l’ennemi s’il est 
dans le besoin. 

Proverbes 25 : 21-22 : « Si ton ennemi a faim, donne-lui du 
pain à manger ; s’il a soif, donne-lui de l’eau à boire. Car ce sont 
des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l’Éternel 
te récompensera. » C’est le Seigneur qui vous récompensera.

6. Faites tout le bien que vous pouvez,
Par tous les moyens que vous le pouvez,
De toutes les façons que vous le pouvez,
Partout où vous le pouvez.
Chaque fois que vous le pouvez,
À tous ceux que vous le pouvez,
Aussi longtemps que vous le pouvez.

— John Wesley

7. « Un gentil mot d’éloge, de compassion, d’encouragement ; 
cela ne coûtera pas grand-chose, et pourtant, combien de 
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fois l’orgueil, ou l’envie, ou l’indifférence vous empêche de 
le prononcer ? Le verre d’eau fraîche, les miches de pain, les 
deux sous, combien de fois êtes-vous trop misérables ou si 
égocentriques pour donner même ceux-là ! Et ne devons-
nous pas les donner parce que nous ne pouvons pas doter des 
hôpitaux ou bâtir des cathédrales, ou écrire des épopées ? Si 
nous sommes au moins un peu sincères et sérieux, soyons 
encouragés. Les petits cadeaux de notre pauvreté, les petits 
services de notre importance, les pains du petit garçon galiléen 
sur la plaine désertique… Ils seront récompensés à l’infini par 
lui qui donne aux damans leurs demeures dans les rochers, 
qui connaît toutes les chutes des moineaux, qui compte les 
cheveux sur nos têtes, qui façonnent les vastes continents 
grâce au travail de l’insecte corallien, et par ses grains de sable, 
arrête le déchaînement de la mer. »     — Frederic W. Farrar

8. « Les vies les plus douces sont celles de ceux attachés au devoir,
Dont les œuvres, grandes et petites,
Sont des brins très serrés d’un fil continu,
Où l’amour anoblit tout.
Le monde peut ne pas sonner de trompette ou de cloche,
Le livre de vie raconte la brillance. »

N. Les femmes ne doivent pas seulement faire de bonnes œuvres, 
mais elles doivent aussi penser aux bonnes choses et se réjouir 
de la bonté.

1. Philippiens 4 : 8 : « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout 
ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, 
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui 
est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées. »

2. II Chroniques 6 : 41 : « … que tes bien-aimés jouissent du 
bonheur ! »

3. Que signifie la bonté ? Elle signifie la qualité ou l’état d’être 
bon, l’excellence, la vertu, la bienveillance et la générosité. 
Être bonne c’est être gentille, gracieuse, aimable, honorable, 
sans tâche.
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Quiz — Leçon VII

1. Psaume 27 : 13 : « Oh ! si je n’étais pas sûr de voir la            de 
l’Éternel ».

2. Psaume 31 : 20 : « Oh ! combien est grande ta             ».

3. Psaume 107 : 9 : « Il a comblé de                  l’âme affamée ».

4. Psaume 23 : 6 : « Oui, le                et la              m’accom-
pagneront tous les jours de ma vie ».

5. Psaume 52 : 3 : « La             de Dieu subsiste toujours ».

6. Hébreux 6 : 5 : « Qui ont goûté la                   parole de Dieu ».

7. Romains 12 : 9-14 cite de bonnes actions auxquelles il faut s’accro-
cher. Nommez-en 4 :

a.  

b.  

c.  

d.  

8. Citez trois autres bonnes choses à faire :

a.  

b.  

c.  

9. Psaume 34 : 15 : « Éloigne-toi du mal et fais le             ».

10. Matthieu 5 : 16 : « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, 
afin qu’ils voient vos bonnes               et qu’ils glorifient 
votre             ».

11. II Chroniques 6 : 41 : « … que tes bien-aimés jouissent 
du                    ! »

12. Que signifie la bonté ?
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

La foi

Leçon VIII
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VIII. La foi

A. La foi est comparée aux raisins parce qu’elle contient plusieurs 
facettes.

1. « Le raisin est exceptionnellement riche en fer et le meilleur 
tonique naturel du monde. Il a une certaine relation vitale 
avec la base protéique du protoplasme de la cellule et de ce 
fait est considéré un réparateur rapide des déchets tissulaires. 
Le raisin est l’aliment le plus fortifiant. Il nourrit, soutient et 
satisfait pleinement… Consommé sans sel ni sucre, il soulage 
de nombreux maux d’estomac, d’intestins et du foie, grâce à 
sa grande teneur en sels et acides naturels. » (Extraits de The 
Grape Cure.)

2. « Les acides organiques du raisin sont fortement antiseptiques 
et leur effet sur les gencives est probablement plus important 
que n’importe quelle autre alimentation. Car cela signifie la 
préservation des dents desquels les humains dépendent. »8

3. Les femmes ont besoin des raisins spirituels pour fortifier 
leurs dents spirituelles afin de pouvoir manger la Parole du 
Seigneur. Sans la foi, il est impossible de manger et digérer 
correctement la Parole.

4. Dans le livre The Grape Cure par Johanna Brandt, il y a beau-
coup de discussions sur le fait que les raisins consommés sans 
autre aliment peuvent et ont prouvé qu’ils aident à guérir le 
cancer. Le jus de raisin est aussi très efficace pris seul, sans 
autre aliment. « Une tasse de jus de raisin contient : 28 mg de 
calcium, 30 mg de phosphore, 0,8 mg de fer, 5 mg de sodium, 
293 mg de potassium, et des petites quantités de vitamines A, 
B complexe, D et P. Une tasse de raisins secs contient : 90 mg 
de calcium, 146 mg de phosphore, 5,1 mg de fer, 39 mg de 
sodium, 1 106 mg de potassium, 30 UI de vitamine A et des 
traces de B complexe et C. »9 
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5. Les femmes ont besoin des raisins spirituels pour lutter contre 
le cancer, renforcer et réparer les tissus du corps spirituel. Il 
s’agit du fruit de l’Esprit appelé la foi.

6. Hébreux 11 : 6 : « Or, sans la foi, il est impossible de lui être 
agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie 
que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le 
cherchent. » La foi est impérative ! Il n’y a pas de croissance 
en Dieu sans la foi en Dieu.

B. Par la foi, nous comprenons les choses de Dieu.

1. Romains 8 : 7 : « Car l’affection de la chair est inimitié contre 
Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle 
ne le peut même pas. » L’inimitié est le dégoût ou la mauvaise 
volonté agissant comme un ennemi, être hostile. Aucun fruit 
de l’Esprit ne peut exister dans l’homme charnel.

2. Romains 8 : 8-9 : « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient 
plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais 
selon 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. » 
L’Esprit donne la compréhension par la foi.

3. I Corinthiens 2 : 5 : « Afin que votre foi soit fondée, non sur la 
sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Lorsque 
vous ne comprenez pas naturellement, laissez l’Esprit vous 
imprégner de foi en la puissance de Dieu.  

4. « PAR LA FOI »
Par la foi, nous comprenons
Les choses que nous ne pouvons pas comprendre
Le modèle caché prévu par Dieu,
Et pourquoi chaque fil est ainsi ;
Nous retraçons la vaste conception de la vie
Et perdons son fil doré,
Mais quand nos volontés s’entrelacent avec les siennes
Par la foi, nous comprenons.

Par la foi, nous comprenons
Ce qui est vague à nos yeux,
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Et l’amour est toujours doux, la main qui sait tout
Guide ceux qui lui font confiance.
Ce n’est pas à nous de connaître le chemin
Mais de nous incliner à sa commande ;
Et quand nos cœurs d’enfants obéissent,
Par la foi, nous comprenons.

— Margaret Clarkson

C. Le fruit de la foi fera en sorte que la femme se remette à Dieu 
durant les tempêtes.

1. « Ô, POUR UNE FOI »
Ô, pour une foi qui ne fléchira pas,
Malgré la pression de tous les ennemis,
Qui ne tremblera pas au bord du précipice
D’un ennemi terrestre !
Qui ne murmurera pas ou ne plaindra pas
Sous la verge du châtiment
Mais à l’heure du chagrin ou de la douleur
S’appuiera sur Dieu ;
Une foi qui brille davantage et plus clairement
Quand les tempêtes font rage dehors,
Qui en cas de danger, ne connaît pas la peur,
Et dans l’obscurité, ne doute pas.

— William Bathurst

2. « Que je ne perde pas ma confiance en mon prochain. Garde-
moi doux et sain de cœur, malgré l’ingratitude, la trahison 
et la méchanceté. Préserve-moi de faire de mauvaises petites 
remarques, ou de ne pas les apprécier. »

— Phillips Brooks

3. « LES FEUILLES D’AUTOMNE »
Un coup de vent, les feuilles d’automne
Sont emportées ici et là ;
Elles se posent enfin sur l’herbe,
Un moment, puis elles disparaissent.
Elles sont remuées, par-ci par-là
Elles s’envolent en travers du chemin ;
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Et de haut en bas elles tourbillonnent 
Obligées d’obéir au vent.

Maintenant, s’il vous plaît, les feuilles d’automne
Sont comme la plupart d’entre nous ;
Nous sommes secoués, par la peur et le doute,
Et les choses dont nous discutons rarement.
Cela ne doit pas être pour vous ou moi
Il y a un moyen plus sûr ;
Le Rocher solide supportera le choc,
Quelle que soit l’agitation.

Celui [celle] qui croit n’est pas comme les feuilles,
Qui dérivent au gré des vents ;
Sa foi est fixée en Dieu, non mélangée aux doutes envoyés 

par Satan.
Elle marche avec Dieu, foulant la terre,
Elle est conduite par la puissance divine ;
Quand la vie est achevée, au-delà du bleu,
Elle demeurera dans la terre sublime.

— Carl Williams

D. Le fruit de l’Esprit est une extension de l’Esprit et il est produit 
lorsque Christ demeure à l’intérieur.

1. Galates 2 : 20 : « J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est 
plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant 
dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé 
et qui s’est livré lui-même pour moi. » Christ qui vit en moi, 
voilà la clé.

2. II Timothée 1 : 13-14 : « Retiens dans la foi et dans l’amour 
qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu 
as reçues de moi. Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui 
habite en nous. »

3. L’Esprit allume la foi à travers la Parole de Dieu.

a. Romains 10 : 17 : « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et 
ce qu’on entend vient de la parole de Christ. »
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b. Je lis la Parole de Dieu ; elle allume une flamme 
Dans mon cœur ; sa Parole que je peux proclamer 
Mienne pour toujours, et toujours
Je trouve dans sa lueur un feu pour me réchauffer.
Je trouve ma force et du courage dans sa Parole,
Mon espérance s’enflamme et mon cœur s’éveille 
À une foi plus forte et grandissante.

— Auteur inconnu

c. Sa Parole est comme un feu qui allume la foi : Jérémie 
20 : 9 : « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, 
qui est renfermé dans mes os. »

E. Le travail surnaturel de l’Esprit créera une « croissance interne » 
et aidera la femme à être fidèle et ferme dans sa marche avec Dieu.

1. Une fille de famille non religieuse a commencé à assister à un 
cours de la Bible. Elle s’est convertie sincèrement. Ses parents 
se moquaient d’elle, et ont tout fait pour la dissuader de sa foi 
en Christ. « Ce n’est pas normal qu’une fille de ton âge soit 
religieuse », ont-ils dit. Toutefois, la fille était inébranlable. Elle 
a dit : « Le changement de cœur que j’ai eu n’est pas naturel. Il 
est surnaturel. Il est entièrement de Dieu. Seul Dieu pouvait 
faire ce qu’il a fait dans ma vie. Par sa grâce, je ne reprendrai 
jamais mon ancienne vie ! »

Le temps a passé. Son père, observant le changement qui 
s’est produit dans sa vie, a dit : « Je suppose que cela doit être 
vrai, Mary, parce que maintenant tu te lèves tous les jours à 
six heures du matin pour étudier la Bible. Avant, tu étais si 
paresseuse que nous devions te faire sortir du lit. »

2. Comment ces choses sont-elles possibles ? II Pierre 1 : 3-10 
explique ci-dessous comment une vie peut changer totalement 
à travers Jésus-Christ et ses attributs greffés ou obtenus par lui. 
Romains 11 : 16-17 montre comment nous sommes greffés : 
« Or, si les prémices sont saintes, la masse l’est aussi ; et si la 
racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-
unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un 
olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et rendu participant 
de la racine nourricière de l’olivier ».
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a. Verset 3 : « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui 
contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance 
de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa 
vertu ». Sa puissance divine nous a donné la vertu.

b. Verset 4 : « Celles-ci 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. » 
Nous sommes les participants de la nature divine.

c. Versets 5-7 : « À cause de cela même, faites tous vos efforts 
pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à 
la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la 
patience, à la patience la piété, à la piété l’amitié fraternelle, 
à l’amitié fraternelle l’amour. » Toujours la croissance.

d. Versets 8-9 : « 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 Jésus-Christ. Mais 
celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne 
voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses 
anciens péchés. » 

e. Verset 10 : « C’est pourquoi, frères, [sœurs] appliquez-vous 
d’autant plus à affermir votre vocation et votre élection ; 
car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. »

F. La foi, un fruit de l’Esprit, se manifestera dans l’œuvre pour le 
Seigneur : une œuvre de foi.

1. I Thessaloniciens 1 : 2-3 : « Nous rendons continuellement 
grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans 
nos prières, nous rappelant sans cesse l’œuvre de votre foi, 
le travail de votre amour, et la fermeté de votre espérance en 
notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. »

2. Hébreux 6 : 10 : « Car Dieu n’est pas injuste pour oublier votre 
travail et l’amour que vous avez montré pour son nom, ayant 
rendu et rendant encore des services aux saints. »



99

3. I Corinthiens 15 : 58 : « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 
fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre 
du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le 
Seigneur. » Travaillez de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur.

G. La foi, le fruit de l’Esprit, produira la fermeté en Christ.

1. Colossiens 2 : 5-7 :

a. Verset 5 : « Car, si je suis absent de corps, je suis avec vous 
en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi 
vous, et la fermeté de votre foi en Christ. »

b. Verset 6 : « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur 
Jésus-Christ, marchez en lui ».

c. Verset 7 : « Étant enracinés et fondés en lui, et affermis par 
la foi, d’après les instructions qui vous ont été données, et 
abondez en actions de grâces. »

i. La fermeté signifie être solidement établie ou fixée ; 
inébranlable, pas inconstante ou vacillante, constante, 
résolue ou inflexible.

ii. Enraciné veut dire ayant pris racine, implantée fer-
mement, tel que dans le cœur ; profondément ancrée.

iii. Fondée signifie être formée, façonnée, construite ou 
faite.

iv. Établi (stabilité), c’est l’état ou la qualité d’être stable 
ou ferme. C’est la force de supporter ou d’endurer sans 
changer de position. C’est la régularité, la fermeté, la 
constance et la détermination à atteindre un but.



100

2. L’Esprit de Christ produira cette fermeté du cœur. Son Esprit 
et ses façons s’enracineront et il bâtira, formera, façonnera et 
moulera une femme pour être son ouvrage. Christ lui donnera 
la force et l’objectif pour tenir ferme dans sa foi. C’est un travail 
de l’Esprit. Elle est incapable de devenir par elle-même une 
chrétienne forte. Elle peut seulement le devenir par Christ, 
en restant connectée avec lui, le cep. Elle est enracinée en lui ; 
par conséquent, elle croîtra comme lui avec sa « sève » ou son 
Esprit coulant en elle.

a. Éphésiens 3 : 16-17, 19 :

i. Verset 16 : « Afin qu’il vous donne, selon la richesse de 
sa gloire, d’être puissamment fortifiés par son Esprit 
dans l’homme intérieur ». Puissamment fortifiée par 
son Esprit dans l’homme intérieur !

ii. Verset 17 : « En sorte que Christ habite dans vos cœurs 
par la foi ; étant enracinés et fondés dans l’amour ». 
Enracinée et fondée.

iii. Verset 19 : « Et connaître l’amour de Christ, qui sur-
passe toute connaissance, en sorte que vous soyez 
remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. » Remplie 
jusqu’à toute la plénitude de Dieu !

b. Éphésiens 2 : 10 : « Car nous sommes son ouvrage, ayant 
été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu 
a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. »

i. « Parce qu’il nous a créés par notre union avec Jésus-
Christ pour faire de bonnes œuvres. »

— The New Testament : Charles B. Williams

ii. « Car il nous a créés par notre union avec Jésus-Christ 
pour la vie de bonté. »

— The New Testament : Edgar J. Goospeed

c. Philémon 5-6 :« Parce que je suis informé de la foi que tu 
as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. 
Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace 
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pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous 
toute espèce de bien. »

i. « … de l’amour et la foi que vous montrez non seule-
ment au Seigneur, mais aussi à tous ses fidèles, puissent 
donner lieu à des actions, comme vous réalisez plus 
complètement tout ce qui est bon et ressemble à Christ 
en nous. »

— The Twentieth Century New Testament

ii. « … s’empareront aussi de leurs vies, en voyant la 
richesse des bonnes choses en vous qui viennent de 
Christ… »

— Living Letters : Kenneth N. Taylor

3. La foi et la bonté vont de pair.

a. Jacques 2 : 17 : « Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas les 
œuvres, elle est morte en elle-même. »

b. Jacques 2 : 26 : « Comme le corps sans esprit est mort, de 
même la foi sans les œuvres est morte. »

c. II Thessaloniciens 1 : 3-4

i. Verset 3 : « Nous devons, frères, rendre continuellement 
grâces à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce 
que votre foi fait de grands progrès, et que l’amour de 
chacun de vous tous à l’égard des autres augmente de 
plus en plus. » Votre foi et votre charité augmentent.

ii. Verset 4 : « Aussi nous glorifions-nous de vous dans 
les Églises de Dieu, à cause de votre persévérance et 
de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des 
afflictions que vous avez à supporter. » La patience et 
la foi reflètent ici le fruit de l’Esprit.

H. Le fruit de la foi rend une femme fidèle au Dieu qui demeure en 
elle. La fidélité est une exigence !

1. I Corinthiens 4 : 1-2 : « Ainsi, qu’on nous regarde comme des 
serviteurs de Christ, et des dispensateurs des mystères de 



102

Dieu. Du reste, ce qu’on demande des dispensateurs, c’est que 
chacun soit trouvé fidèle. »

a. « Que les hommes nous prennent pour des serviteurs de 
Christ. »

— The Twentieth Century New Testament

b. Être fiables est une exigence pour tous ceux qui sont chargés 
de s’occuper des choses précieuses.

2. Jésus comparait le royaume des cieux à un homme voyageant 
vers un pays lointain et qui avait des serviteurs. Avant de partir, 
il a confié cinq talents à un serviteur, deux à un autre et un 
seul à un autre. De retour de son voyage, il leur a demandé 
s’ils avaient bien géré leurs talents. Aux deux qui avaient bien 
agi et réalisé un profit, le maître leur a dit : « C’est bien, bon et 
fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai 
beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. » (Matthieu 25 : 23). 
Le serviteur était fidèle aux bonnes choses : faire le travail du 
Maître.

3. « Le mot foi dérive d’un terme grec qui signifie fidélité et loyauté 
— pas la foi exercée par l’esprit de l’homme. Comment un 
chrétien peut-il être si fidèle et loyal au point de pouvoir porter 
ce fruit en abondance ? Par le travail du fidèle Saint-Esprit qui 
demeure dans les cœurs de tous ceux qui croient véritablement 
en Christ. I Corinthiens 6 : 19-20 dit : ‘Ne savez-vous pas que 
votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que 
vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point 
à vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. 
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 
appartiennent à Dieu.’ »

— Bernice T. Cory

4. La foi est la base du salut, mais la foi qui est le fruit de l’Esprit 
produit une fidélité qui est enracinée en Christ. Romains 
10 : 8-10 : « Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans 
ta bouche et dans ton cœur. Or, c’est la parole de la foi, que 
nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, 
et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, 
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tu seras sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à 
la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient 
au salut, selon ce que dit l’Écriture. »

5. « La foi véritable produit la fidélité. Ce principe est si certain 
que Christ sera capable de juger notre foi par la quantité de 
fidélité qu’il a produit. »

— Joseph F. Green

6. « Je suis sûr que ces gens qui sont fidèles dans ce qui est le 
moindre doivent porter des couronnes très rayonnantes. Ce 
sont eux qui nous surplombent quand ils sont appelés à faire 
les petites tâches — sans jamais murmurer. Ils sont méticuleux 
dans les chemins sillonnés de la corvée. Ils sont ceux qui 
réussissent quand ils grimpent la « Colline de la difficulté ». 
Ils sont ceux qui remportent les victoires au milieu des banales 
irritations. Ils sont aussi réguliers quand ils portent les vête-
ments de travail pour leurs corvées quotidiennes que lorsqu’ils 
portent du pourpre royal et du satin fin en la présence du 
Roi. Ils réalisent le travail le plus obscur comme s’il devait 
être exhibé devant une assemblée qui rendrait son jugement. 
Grands sont ceux qui sont fidèles aux petites choses.

Les petits hameaux jouent leurs drames dans des petits 
évènements. Jésus a vécu une grande partie de ses trente années 
parmi des incidents insignifiants du petit village de Nazareth. 
Il œuvrait fidèlement comme charpentier dans le petit atelier 
de son père. Il travaillait au milieu de la routine, des petits 
soucis, et du commérage dérisoire du village. Mais, il était 
cependant fidèle aux petites choses — même aux plus petites ! 
Il a porté sa couronne avec dignité et honneur. Elle était pour 
toujours sur son front ! »

— M. Taylor
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I. Il est fidèle !

1. II Thessaloniciens 3 : 3 : « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira 
et vous préservera du malin. »

2. I Jean 1 : 9 : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et 
juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute 
iniquité. »

3. Hébreux 10 : 23 : « Retenons fermement la profession de notre 
espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. »
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Quiz — Leçon VIII

1. La foi est comparée aux                  .

2. Hébreux 11 : 6 : « Or, sans la          , il est impossible de lui 
être                  ; car il faut que celui qui s’approche de 
Dieu croie que Dieu                       ».

3. Par la         , nous comprenons les choses de Dieu.

4. I Corinthiens 2 : 5 : « Afin que votre          soit fondée, non sur la 
sagesse des                , mais sur la                     de Dieu ». 

5. Galates 2 : 20 : « J’ai été                          avec Christ ; et si je vis, 
ce n’est plus moi qui vis, c’est                   qui vit en moi ».

6. Romains 11 : 16 : « Or, si les                   sont saintes, la masse 
l’est aussi ; et si la               est sainte, les branches le sont 
aussi. »

7. I Pierre 1 : 4 : « Celles-ci nous assurent de sa part les plus grandes 
et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez 
participants de la                divine ».

8. Selon II Pierre 1 : 5-7, quelles 6 choses devrions-nous joindre à 
notre foi ?

9. Colossiens 2 : 7 : « Étant enracinés et                  en lui, et affer-
mis par la           . » 

10. Hébreux 10 : 23 : « Retenons fermement la profession de 
notre         , car celui qui a fait la promesse est               . »
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La douceur (l’humilité)
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IX. La douceur (l’humilité)

A. La douceur est comparée aux melons, et signifie l’humilité. 

1. Les melons sont connus pour leurs propriétés anticancéreuses 
et des nutriments qui aident à régler la tension artérielle.

« Des études faites par Regina G. Ziegler, Ph. D, et ses 
associés du National Cancer Institute ont établi un lien entre 
une importante consommation des fruits riches en vitamines 
et la protection du cancer de l’œsophage. Les meilleurs fruits 
sont bien sûr ceux qui contiennent les vitamines A et C. Vous 
pouvez compter sur les melons pour avoir la vitamine C et sur 
le cantaloup pour les deux en un seul paquet… Et ce n’est que 
le début. Les melons sont bons aussi pour le potassium — la 
moitié d’un cantaloup contient incroyablement 825 mg. Ce 
potassium, ainsi qu’une teneur basse en sel et en matières 
grasses, est une parfaite collation pour les personnes avec des 
problèmes de tension artérielle. »10

2. Un esprit humble maintiendra une personne spirituellement 
saine et exempte d’esprits cancéreux qui sont hautains et 
exigeants. Le fruit d’humilité n’est pas seulement bon pour 
l’esprit d’une personne, mais aussi pour son caractère et sa 
santé.

3. Être humble signifie être doux de tempérament, pas facilement 
provoquée ou irritée. C’est aussi être patiente sous les blessures, 
pas vaine ou rancunière, mais patiente, résignée, soumise à 
la volonté supérieure de Dieu. L’humilité fait preuve aussi de 
gentillesse.

B. L’humilité

1. Nombres 12 : 3 : « Et l’Éternel l’entendit. Or, Moïse était un 
homme fort patient, plus qu’aucun homme sur la face de la 
terre. »
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2. Psaume 22 : 27 : « Les malheureux mangeront et se rassasieront, 
ceux qui cherchent l’Éternel le célébreront. Que votre cœur 
vive à toujours ! »

3. Psaume 37 : 11 : « Les misérables possèdent le pays, et ils 
jouissent abondamment de la paix. »

4. Psaume 149 : 4 : « Car l’Éternel prend plaisir à son peuple, il 
glorifie les malheureux en les sauvant. »

5. Matthieu 5 : 5 : « Heureux les débonnaires, car ils hériteront 
la terre ! » 

6. Matthieu 11 : 29 : « Prenez mon joug sur vous et recevez mes 
instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous 
trouverez le repos pour vos âmes. »

7. Éphésiens 4 : 2 : « En toute humilité et douceur, avec patience, 
vous supportant les uns les autres avec amour ».

8. Jacques 3 : 13-15 : « Lequel d’entre vous est sage et intelligent ? 
Qu’il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la dou-
ceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle 
amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez 
pas contre la vérité. Cette sagesse n’est point celle qui vient d’en 
haut ; mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. »

L’esprit d’envie et de discorde est le contraire de l’humilité 
et ces derniers sont diaboliques.

a. « J’essaierai de trouver le contentement dans les voies que 
       je dois prendre ;
Je cesserai d’envier celui qui avance.
Je ne serai pas influencé par l’envie quand la force de mon 

rival est visible ;
Je ne nierai pas son mérite, mais je m’efforcerai de prouver 

le mien. »
— Auteur inconnu

b. « L’envie est l’un des pires défauts d’affaiblissement et 
d’avilissement de tous les caractères. Il empoisonne la vie 
entière. Il enlève la joie de toute expérience. Il fait de chaque 
personne qui nous dépasse un ennemi. Nous sommes 
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destinés à trouve une grande partie de notre plaisir dans 
la joie et les réussites des autres, et l’envie transforme toute 
la possibilité de ce plaisir en malheur. »

— Amos Wells

C. L’humilité signifie l’absence des querelles. 

1. Proverbes 17 : 1-2 : « Mieux vaut un morceau de pain sec, avec 
la paix, qu’une maison pleine de viandes, avec des querelles. »

2. I Pierre 3 : 4 : « Mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, 
la pureté incorruptible d’un esprit doux et paisible, qui est d’un 
grand prix devant Dieu. » Qu’apprécie Dieu grandement ? Un 
esprit doux et paisible. Quel que soit ce qu’il apprécie, nous 
ferions mieux de chercher à l’acquérir. Si c’est important pour 
Dieu, c’est donc très important !

3. L’humilité et la tranquillité d’esprit vont ensemble. L’humilité 
ne divague pas ou ne se déchaîne pas. Elle n’est pas bruyante, 
litigieuse ou contrariée. 

4. Proverbes 17 : 14 : « Commencer une querelle, c’est ouvrir une 
digue ; avant que la dispute s’anime, retire-toi. »

5. La dispute est un effort violent ou une lutte pour obtenir, résis-
ter, ou rivaliser pour quelque chose ; des paroles querelleuses, 
une altercation ou une controverse. C’est la véhémence de 
l’effort, un point maintenu dans une dispute. Elle représente 
les querelles, la mésentente et la variance. 

6. Proverbes 18 : 6 : « Les lèvres de l’insensé se mêlent aux que-
relles, et sa bouche provoque les coups. »

7. Proverbes 20 : 3 : « C’est une gloire pour l’homme de s’abstenir 
des querelles, mais tout insensé se livre à l’emportement. »

8. Proverbes 21 : 19 : « Mieux vaut habiter dans une terre déserte, 
qu’avec une femme querelleuse et irritable. »

9. Proverbes 25 : 24 : « Mieux vaut habiter à l’angle d’un toit, que 
de partager la demeure d’une femme querelleuse. »
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10. Proverbes 27 : 15 : « Une gouttière continue dans un jour de 
pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. »

11. Proverbes 28 : 25 : « L’orgueilleux excite les querelles, mais celui 
qui se confie en l’Éternel est rassasié. » Trop se fier à soi-même 
au lieu de se fier au Seigneur est une forme d’orgueil.

12. Proverbes 13 : 10 : « C’est seulement par orgueil qu’on excite 
des querelles ».

D. Un esprit soumis est un signe qu’une femme fait croître le fruit 
d’humilité en elle. 

1. « La soumission inconditionnelle au Seigneur nous mène à 
l’unité complète avec Christ pour demeurer en lui, et lui en 
nous, et nous fait marcher avec humilité avec lui parmi nos 
semblables. Elle nous place dans la douce communion avec lui 
et la sienne. Dans l’attente de son retour glorieux, nous avons le 
privilège de vivre de sa vie, en étant nourris, alimentés, fortifiés 
et constamment remplis de son Esprit et de sa présence. Notre 
rôle consiste simplement à nous donner à lui, reconnaissant 
complètement notre insignifiance, et demeurer toujours en lui. »

— Auteur inconnu

2. Romains 6 : 13 : « Ne livrez pas vos membres au péché, comme 
des instruments d’iniquité ; mais donnez-vous vous-mêmes à 
Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez 
à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. » 
Soumettez-vous à Dieu.

3. Se soumettre signifie céder à quelqu’un. Il est ordonné que les 
femmes mariées se soumettent à leur mari.

a. Éphésiens 5 : 22 : « Femmes, que chacune soit soumise à 
son mari, comme au Seigneur ».

b. Colossiens 3 : 18 : « Femmes, que chacune soit soumise à 
son mari, comme il convient dans le Seigneur. »

c. I Pierre 3 : 1, 5 : « Femmes, que chacune soit de même sou-
mise à son mari, afin que, si quelques-uns n’obéissent point 
à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de 
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leur femme. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes 
qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari ».

4. Il est ordonné que nous obéissions et que nous nous soumet-
tions à l’autorité pastorale. Hébreux 13 : 17 : « Obéissez à vos 
conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent 
sur vos âmes dont ils devront rendre compte ; qu’il en soit 
ainsi, afin qu’ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce 
qui ne vous serait d’aucun avantage. »

5. Il est ordonné que nous nous soumettions à Dieu. Jacques 
4 : 7 : « Soumettez-vous donc à Dieu ».

6. Il est ordonné que nous nous soumettions à ceux en autorité. 
I Pierre 2 : 13-14 : « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à 
toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme 
souverain, soit aux gouverneurs… »

7. Les plus jeunes doivent se soumettre aux plus âgés. I Pierre 
5 : 5 dit : « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux 
anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels… »

E. Les femmes doivent se soumettre avec humilité.

1. I Pierre 5 : 5 : « … soyez soumis… revêtez-vous d’humilité ; car 
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. »

2. I Pierre 5 : 6 : « Humiliez-vous donc sous la puissante main de 
Dieu, afin qu’il vous élève au temps convenable ».

3. « L’humilité est la tranquillité parfaite du cœur. C’est ne pas 
avoir de souci. Il signifie ne jamais se fâcher ou se vexer, s’irriter, 
ou être amère ou déçue ; ne s’attendre à rien, ne jamais se poser 
de questions sur ce qui m’arrive, de ne pas sentir quoique ce 
soit contre moi. C’est être en paix quand je suis blâmée ou 
méprisée. C’est avoir un foyer béni dans le Seigneur où je peux 
entrer et fermer la porte, et m’agenouiller en secret devant 
mon Père, et être en paix, comme dans une mer profonde de 
sérénité quand tout autour et dessus n’est qu’ennuis. »

— Auteur inconnu
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4. Proverbes 22 : 4 : « Le fruit de l’humilité, de la crainte de 
l’Éternel, c’est la richesse, la gloire et la vie. »

5. Proverbes 16 : 19 : « Mieux vaut être humble avec les humbles 
que de partager le butin avec les orgueilleux. »

6. Ésaïe 57 : 15 : « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure 
est éternelle et dont le nom est saint : j’habite dans les lieux 
élevés et dans la sainteté ; mais je suis avec l’homme contrit et 
humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer 
les cœurs contrits. »

7. Luc 14 : 11 : « Car quiconque s’élève sera abaissé, et quiconque 
s’abaisse sera élevé. »

8. Colossiens 3 : 12 : « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints 
et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de 
bonté, d’humilité, de douceur, de patience. »

9. Michée 6 : 8 : « On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et 
ce que l’Éternel demande de toi, c’est que tu pratiques la justice, 
que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement 
avec ton Dieu. »

F. Le contraire de l’humilité est l’orgueil.

1. Dieu hait un regard hautain (Proverbes 6 : 16-17).

2. Proverbes 21 : 4 : « Des regards hautains et un cœur qui s’enfle… 
ce n’est que péché. »

3. Proverbes 16 : 18 : « L’arrogance précède la ruine, et l’orgueil 
précède la chute. »

4. Proverbes 29 : 23 : « L’orgueil d’un homme l’abaisse, mais celui 
qui est humble d’esprit obtient la gloire. »

5. Proverbes 16 : 5 : « Tout cœur hautain est en abomination à 
l’Éternel ; certes, il ne restera pas impuni. »

6. Si l’orgueil est une abomination pour Dieu, que signifie alors 
l’orgueil ? C’est posséder ou montrer une trop grande estime 
de soi, surestimer sa propre excellence ; par conséquent être 
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arrogante, hautaine et seigneuriale. C’est être méprisante, 
vaine, regarder de haut ou être présomptueuse.

7. Rendez la gloire à Dieu.
« Allez demander à l’homme qui taille la pierre pour bâtir ; 

demandez-lui où cette pierre va aller, à quel endroit du temple, 
et comment il va s’y prendre pour la placer, et ce qu’il va faire ? 
Il vous montre le plan de l’architecte. Ce n’est qu’une pierre 
parmi tant d’autres. Donc, quand on demande où et comment 
votre petit accomplissement va aller dans le plan de Dieu, 
montrez-leur votre Maître qui garde les plans, et continuez 
à rendre fidèlement votre petit service comme si vous devez 
construire le temple en entier. »

— Phillips Brooks

8. Jacques 4 : 6 : « Il accorde, au contraire, une grâce plus excel-
lente, c’est pourquoi l’Écriture dit : Dieu résiste aux orgueilleux, 
mais il fait grâce aux humbles. »

9. « SEUL CHRIST »
Le monde, je croyais qu’il m’appartenait
Les biens, l’or et les gens, la terre et la mer
Là où je marchais sous le ciel de Dieu
En ce temps-là, ma parole était « MOI ».
 
Les ans ont passé ; mon chemin s’est rapproché
Le fragment d’une chère vision
Et mes vieilles paroles ne suffisaient plus,
Et ce que je disais était : « Moi et Christ ».
 
Mais, ô, plus je le regardais,
Plus sa gloire brillait, la mienne diminuait,
Je devenais si petit, il dominait de si haut,
Tout ce que j’osais dire était « Christ et moi ».
 
Plus d’années, la vision a tenu sa place
Et me regardait droit dans les yeux :
Je parle maintenant sur un ton plus humble,
Et ce que je dis est « Seul Christ. »

— Auteur inconnu
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Quiz — Leçon IX

1. La docilité est comparée aux              .

2. Éphésiens 4 : 2 : « En toute                    et                            , 
avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour ».

3. I Pierre 3 : 4 : « Mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la 
pureté incorruptible d’un esprit           et                , qui est 
d’un grand prix devant Dieu. »

4. Proverbes 21 : 19 : « Mieux vaut habiter dans une terre déserte, 
qu’avec une femme querelleuse et                        . »

5. Quelle est la chose que Dieu apprécie grandement ?

6. Un esprit               est un signe qu’une femme fait croître le fruit 
d’                         en elle.

7. Éphésiens 5 : 22 : « Femmes, que chacune soit                à son 
mari. »

8. Colossiens 3 : 12 : « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et 
bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de                                , 
de bonté, d’                                  , de douceur, de patience. »

9. Expliquez le sens d’être orgueilleux.

10. Jacques 4 : 6 : « Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente, 
c’est pourquoi l’Écriture dit : Dieu                   aux orgueilleux ».

11. Proverbes 16 : 18 : « L’                       précède la ruine, et l’or-
gueil précède la chute. »

12. Proverbes 16 : 5 : « Tout cœur                   est en abomination 
à l’Éternel ».
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

La maîtrise de soi

Leçon X
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X. La maîtrise de soi

A. La maîtrise de soi est comparée aux tomates.

1. Les tomates font partie des fruits (pas trop sucrées, mais bonnes 
pour vous). Voici une histoire surprenante pour vous. « Graham 
A. Colditz, MD et ses associés à Harvard Medical School ont 
interviewé plus de mille personnes sur leurs régimes alimen-
taires, et ont suivi leur santé pendant cinq ans. Êtes-vous prête 
d’entendre ce qu’ils ont découvert ? Le risque de mourir du 
cancer était plus bas parmi ceux qui mangeaient des tomates 
ou des fraises toutes les semaines. Le profil nutritionnel des 
tomates — riches en vitamines A et C, et contenant aussi 
des fibres — correspond bien aux recommandations de la 
prévention du cancer publiées par le National Cancer Insti-
tute et d’autres groupes en se basant sur notre connaissance 
actuelle concernant l’influence des régimes alimentaires sur 
la maladie… Comme certains de nos favoris du jardin, les 
tomates sont pauvres en graisses et en sodium, et riches en 
potassium. »11

2. Une tasse de jus de tomates contient ces nutriments impor-
tants : 8 mg de calcium, 29 mg de phosphore, 0,59 mg de fer, 
10 mg de sodium, 254 mg de potassium, 1 394 UI de vita-
mines A, 2 mcg de biotine, 11,5 mcg d’acide folique, 21,6 mg 
de vitamine C et 14 mg de magnésium. 

3. « En se basant sur les premières déclarations de Bennett [‘que 
la tomate magique a rétabli l’intégrité du foie à son état de 
santé initial’], les recherches du Dr Tohuoka [‘que la tomate 
est cliniquement efficace pour améliorer les troubles du foie’], 
et mes propres observations pendant plus de deux décennies 
ainsi que des centaines de cas du foie que j’ai examinés, rien ne 
marche mieux que l’ordinaire jus de tomates pour améliorer 
rapidement l’état et la santé du foie ! C’est, littéralement, un 
appel de clairon pour réveiller le foie de toute sorte de léthargie 
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dans laquelle il se trouve. Pour les maladies épuisantes telles 
que l’hypoglycémie, le syndrome de fatigue chronique, la 
mycose, et la mononucléose, le jus de tomate ou le jus V-8 
pauvre en sodium est ce qu’il faut pour se sentir mieux en 
quelques minutes. »12

4. Le foie affecte chaque organe du corps. Lorsqu’il y a des toxines 
dans le foie, le reste du corps subit les conséquences. Il est temps 
de nettoyer le foie spirituel et lui donner une dose de maîtrise 
de soi. Une carie de maîtrise de soi affecte la femme entière, 
ainsi que les autres fruits de l’Esprit. Il est temps de manger nos 
tomates spirituelles et de nettoyer notre foie spirituel toxique, 
et d’aider à lutter contre les esprits cancéreux qui rendent la 
femme spirituelle malade.

B. La maîtrise de soi

1. La maîtrise de soi signifie la modération habituelle dans l’as-
souvissement des appétits et des passions, et une modération 
dans la consommation de nourriture et de boissons. C’est 
une modération des actions, des pensées et des sentiments ; 
se retenir ou se contrôler ; le calme.

2. La maîtrise de soi est parfois appelée la tempérance. L’acte de 
tempérer signifie la combinaison appropriée pour donner une 
consistance désirée. L’esprit d’une femme doit être placé sous 
l’autorité de la Parole de Dieu et sous le contrôle de son Esprit. 
La combinaison appropriée de l’esprit d’une femme fusionnée 
avec l’Esprit de Dieu récoltera la victoire.

3. L’une des définitions de tempérer signifie gouverner, gérer et 
diriger. Nous sommes sous l’autorité de Christ pour gouverner 
et gérer notre vie et notre esprit selon la norme directrice de 
la Parole de Dieu ! Nous ne sommes plus en charge ! Christ vit 
en nous, s’assoit sur le trône de notre cœur, et il nous guidera 
et nous dirigera. Le seul problème est que nous devons être 
sensibles à sa voix, marcher selon l’Esprit, rechercher les choses 
de l’Esprit, et dépendre de lui pour mener et diriger en toutes 
choses. 

4. Christ veut que le fruit de la maîtrise de soi croisse en nous — 
celle qui provient de lui. Il veut nous donner le contrôle de nos 
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actions, pensées et émotions. La maîtrise de soi qu’il désire que 
les femmes possèdent vient de l’Esprit. Elle est générée par lui.

5. II Pierre 1 : 3, 6 : « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui 
contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de 
celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu… 
à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la 
patience, à la patience la piété ». L’apôtre Pierre leur demande 
d’ajouter et d’abonder dans certaines choses, et qu’ils puissent 
y participer par la puissance divine de Dieu.

6. I Corinthiens 9 : 24-27 :

a. Verset 24 : « 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. »

b. Verset 25 : « Tous ceux qui combattent s’imposent toute 
espèce d’abstinences, et ils le font pour obtenir une cou-
ronne corruptible ; mais nous, faisons-le pour une couronne 
incorruptible. »

c. Verset 26 : « Moi donc, je cours, non pas comme à l’aven-
ture ; je frappe, non pas comme battant l’air. »

d. Verset 27 : « Mais je traite durement mon corps et je le tiens 
assujetti, de peur d’être moi-même désapprouvé après avoir 
prêché aux autres ». Scofield le traduit ainsi : « Je bats mon 
corps, et le tiens captif ». Donc, c’est Christ qui travaille en 
vous, mais vous devez quand même assujettir votre volonté. 
Il vous donnera le pouvoir, mais ce dernier ne peut être 
réalisé que si vous demeurez attachée au cep par la prière 
et la Parole, aussi en méditant Christ et la Parole. 

e. Le grand apôtre Paul qui a reçu les révélations de Dieu a 
été influent dans l’écriture et la diffusion de l’évangile de 
Jésus-Christ, a admis qu’aussi spirituel qu’il fût, il devait 
quand même contrôler son corps et se modérer en toutes 
choses.

f. Ceci était accompli par son désir de connaître Christ et de 
se conformer à lui, et non pas à sa propre volonté. Philip-
piens 3 : 10 dit : « Ainsi je connaîtrai Christ, et la puissance 
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de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, 
en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir ». 
Conforme à la croix signifie s’adapter, et s’enrouler autour 
de la croix et de ses principes. C’est-à-dire être façonnée par 
Christ, ne pas rester rigide ou têtue à votre propre façon.

C. L’abnégation

1. « Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises 
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, 
la justice et la piété » (Tite 2 : 12).

2. Luc 9 : 23 : « Puis il dit à tous : Si quelqu’un veut venir après 
moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de 
sa croix, et qu’il me suive. »

3. Qu’obtient-on de cette renonciation ? Luc 9 : 24 dit : « Car celui 
qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à 
cause de moi la sauvera. » Nous obtenons la VIE !

4. « Chercher les sources du mal est un meilleur investissement 
du temps que de gémir à l’embouchure boueuse de la rivière, 
et il vaut mieux empêcher l’ensemencement des graines du 
péché que de faire face aux récoltes de la honte. Combien il 
est préférable de protéger les vies avec des espérances et des 
nouvelles opportunités, des nouveaux intérêts et de nouvelles 
perspectives, de les fortifier à l’avance contre les dangers, que 
de tenter de restaurer et de réformer les vies qui ont souffert 
sans remède !

Et qui osera refuser, malgré sa force et sa stabilité, de 
construire des bataillons sur les bords dangereux de sa vie de 
peur qu’un frère ne tombe là où il était en sécurité ? Est-ce qu’un 
plaisir d’une ‘liberté inconnue’, l’orgueil de l’auto-indulgence, 
peut justifier la catastrophe morale que notre confiance en soi 
peut provoquer, ou que notre exemple peut encourager ? Il vaut 
mieux une barrière d’abnégation aimante que le sang d’un autre 
à travers notre propre affirmation sans cœur. Que la fraternité 
de Jésus-Christ se souvienne du frère faible, et interprète la 
liberté chrétienne à la lumière de l’amour chrétien. »

— Maltbie Davenport Babcock
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D. L’autocontrôle

1. Proverbes 25  : 28 dit  : « Comme une ville forcée et sans 
murailles, ainsi est l’homme qui n’est pas maître de lui-même. »

2. « La plus grande force et richesse est la maîtrise de soi. »
— Pythagore

3. « L’autocontrôle qui nous permet de nous abstenir des plaisirs 
du moment ou d’endurer la peine actuelle, afin d’obtenir un 
plus grand plaisir ou d’éviter une plus grande peine plus 
tard… L’autocontrôle n’est pas en soi une grande vertu, mais 
il semble que c’est d’elle que toutes les autres vertus tirent la 
plupart de leur éclat. »

— Adam Smith

4. « Si vous arrivez à acquérir une complète maîtrise de soi, vous 
maîtriserez facilement tout le reste. Triompher sur soi est la 
victoire parfaite. »

— Thomas à Kempis

5. « Il n’y a jamais eu, et il n’y aura jamais rien de noble et d’ex-
cellent à vie dans le caractère qui est étranger à l’exercice de 
l’abnégation résolue. »

— Scott

6. Proverbes 16 : 32 : « Celui qui est lent à la colère vaut mieux 
qu’un héros, et celui qui est maître de lui-même, que celui qui 
prend des villes. »

7. Vaincre la bataille de la langue :

a. Proverbes 21 : 23 : « Celui qui veille sur sa bouche et sur 
sa langue, préserve son âme des angoisses.

b. Proverbes 29 : 20 : « Si tu vois un homme irréfléchi dans 
ses paroles, il y a plus à espérer d’un insensé que de lui. »

E. L’abstinence

1. Thessaloniciens 4 : 3 : « Ce que Dieu veut, c’est votre sanctifi-
cation ; c’est que vous vous absteniez de la débauche ».
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2. I Corinthiens 6 : 18 : « Fuyez la débauche. Quelque autre péché 
qu’un homme commette, ce péché est hors du corps ; mais celui 
qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps. » Ne 
faites pas que vous en abstenir, mais aussi fuyez la débauche 
aussi vite que possible.

3. I Thessaloniciens 5 : 22-23 : « Abstenez-vous de toute espèce 
de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout 
entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit 
conservé irréprochable, lors de l’avènement de notre Seigneur 
Jésus-Christ ! »

4. I Pierre 2 : 11 : « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étran-
gers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises 
charnelles qui font la guerre à l’âme. »

F. Éviter la paresse

1. Proverbes 18 : 9 : « Celui qui se relâche dans son travail est 
frère de celui qui détruit. »

2. Proverbes 19 : 15 : « La paresse fait tomber dans l’assoupisse-
ment, et l’âme nonchalante éprouve la faim. »

3. Proverbes 20 : 4 : « À cause du froid, le paresseux ne laboure 
pas ; à la moisson, il voudrait récolter, mais il n’y a rien. »

4. Secouez le corps, faites-le travailler ! Il n’y a pas de place pour 
la paresse dans le royaume de Dieu ou ailleurs dans la vie. Un 
esprit paresseux aboutira à la pauvreté dans tous les domaines. 
Soyez diligente.

a. Proverbes 10 : 4 : « Celui qui agit d’une main lâche s’ap-
pauvrit, mais la main des diligents enrichit. »

b. Proverbes 12 : 24 : « La main des diligents dominera, mais 
la main lâche sera tributaire. »

c. Proverbes 22 : 29 : « Si tu vois un homme habile dans son 
ouvrage, il se tient auprès des rois ; il ne se tient pas auprès 
des gens obscurs. »
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G. Maîtriser la colère

1. Proverbes 19 : 11 : « L’homme qui a de la sagesse est lent à la 
colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. »

2. Proverbes 29 : 22 : « Un homme colérique excite des querelles, 
et un furieux commet beaucoup de péchés. »

3. « Il est heureux celui dont les circonstances conviennent à son 
tempérament ; mais il plus excellent celui qui peut adapter son 
tempérament à toutes les circonstances. » 

— Hume

4. Éphésiens 4 : 26 : « Si vous vous mettez en colère, ne péchez 
point ; que le soleil ne se couche pas sur votre colère ». Sou-
mettez votre corps et votre langue au gouvernement de Christ, 
et domptez vite votre colère. L’Esprit de Christ est bien plus 
puissant que votre colère ! 

5. Ecclésiastes 7 : 9 : « Ne te hâte pas en ton esprit de t’irriter, car 
l’irritation repose dans le sein des insensés. » Seules les femmes 
insensées laissent la colère durer et demeurer dans leur cœur. 
Une femme sage priera jusqu’à ce que la colère s’apaise. 

H. Vaincre la tentation

1. « Se débarrasser de la tentation »
« La tentation disparaît à la vue du Rédempteur mourant. 

Puis, la luxure innée rugit contre nous et nous la surmontons 
par le sang de l’Agneau, car ‘le sang de Jésus son Fils nous 
purifie de tout péché’. Parfois, une corruption rampante ou 
une forte habitude nous attaque, et nous vainquons par la 
puissance de l’Esprit sanctificateur de Dieu qui est avec nous 
et sera en nous à jamais. Sinon, c’est le monde qui tente, et nos 
pieds ont presque trébuché ; mais nous surmontons le monde 
par la victoire de la foi.

Si Satan soulève contre nous la convoitise de la chair et 
des yeux, et l’orgueil de la vie tout en même temps, nous 
sommes quand même délivrés, car le Seigneur est un mur 
de feu autour de nous. La vie intérieure résiste avec bravoure 
à tous les péchés, et l’aide de Dieu est accordée aux croyants 
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pour les préserver du mal dans le besoin urgent ; alors même 
qu’il a aidé ses martyrs et confesseurs à prononcer la correcte 
parole lorsqu’ils étaient pris au dépourvu à l’appel de confronter 
leurs adversaires. Ne te soucie donc pas, ô toi qui as confiance 
dans le Seigneur Jésus, de la férocité de ton ennemi en ce jour ! 
Comme le jeune David qui a tué le lion et l’ours et a frappé les 
Philistins, toi aussi tu iras de victoire en victoire. »

— Spurgeon

2. I Corinthiens 10 : 13 : « Aucune tentation ne vous est survenue 
qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra 
pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la 
tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous 
puissiez la supporter. »

3. L’Esprit n’est pas anémique. Il y a un grand pouvoir dans 
l’Esprit. Utilisez-le et laissez-le grandir en vous. La maîtrise 
de soi est un fruit de l’Esprit. Laissez-la travailler en vous.

4. Jacques 1 : 12 : « Heureux l’homme qui supporte patiemment 
la tentation ; car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne 
de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment. » Voici la 
clé : vous devez être plus amoureuse de Jésus que des choses 
qui vous tentent. 

I. Surmonter

1. Romains 12 : 21 : « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais 
surmonte le mal par le bien. »

2. Jean 16 : 33 : « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la 
paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais 
prenez courage, j’ai vaincu le monde. »  Puisque Jésus a vaincu, 
nous pouvons vaincre ! Il est notre victoire. 

3. I Jean 5 : 4 : « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du 
monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. »

4. Surmonter la tentation par la bonne pensée :

a. Dieu désire que nous pensions sans cesse à lui et à sa façon. 
Psaume 1 : 2 dit : « Mais qui trouve son plaisir dans la loi 
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de l’Éternel, et qui la médite jour et nuit ! » Voilà le secret 
de la vie chrétienne victorieuse. Si Dieu est au centre de 
nos pensées, il sera donc le dirigeant de nos émotions et le 
pilote de notre vie. Si nous apprenons à l’accepter comme 
centre de nos pensées, notre vie sera sainte, juste et nous 
mènerons une vie maîtrisée par l’Esprit.

b. Josué 1 : 8 dit : « Que ce livre de la loi ne s’éloigne point 
de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement 
selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du 
succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. »

c. Philippiens 2 : 5 : « Ayez en vous les sentiments qui étaient 
en Jésus-Christ. »

d. Romains 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. 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. » Il faut que le 
corps soit un sacrifice vivant et saint à Dieu, vivant selon 
ses voies. Cela ne s’accomplit qu’à travers l’intelligence 
renouvelée en lui. 

J. La croissance

1. Éphésiens 4 : 15 : « Mais en professant la vérité dans l’amour, 
nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. »

2. Éphésiens 4 : 14 dit que nous ne devons plus être des enfants, 
emportés dans tous les sens, avec des hauts et des bas dans 
notre marche, mais nous devons croître !

3. I Pierre 2 : 1-2 : « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, 
la dissimulation, l’envie, et toute médisance, désirez, comme 
des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par 
lui vous croissiez pour le salut ».

4. II Pierre 3 : 18 : « Mais croissez dans la grâce et dans la connais-
sance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. »
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5. Croissez ou édifiez-vous par la prière. Jude 19-21 montre que 
ceux qui sont sensuels ne possèdent pas l’Esprit, mais que ceux 
qui prient peuvent s’édifier en l’Esprit Saint et se maintenir 
en Dieu.

a. Verset 19 : « Ce sont ceux qui provoquent des divisions, 
hommes sensuels, n’ayant pas l’Esprit. »

b. Verset 20 : « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-
mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit ».

c. Verset 21 : « Maintenez-vous dans l’amour de Dieu, en 
attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ 
pour la vie éternelle. »
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Quiz — Leçon X

1. À quoi la maîtrise de soi est-elle comparée ?

2. Que signifie la tempérance ?

3. I Corinthiens 9 : 27 : « Mais je traite                mon corps et je le 
tiens                  ».

4. Tite 2 : 12 : « Elle nous enseigne à                   à l’impiété et 
aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la 
sagesse, la justice et la            ».

5. Proverbes 25 : 28 : « Comme une ville forcée et sans                , 
ainsi est l’homme qui n’est pas              de lui-même. » 

6. Proverbes 16 : 32 : « Celui qui est lent à la                   vaut mieux 
qu’un héros, et celui qui est             de lui-même, que celui 
qui prend des villes. »

7. Proverbes 12 : 24 : « La main des                         dominera, 
mais la main             sera tributaire ».

8. I Thessaloniciens 4 : 3 : « Ce que Dieu veut, c’est votre sanc-
tification ; c’est que vous vous                           de 
la                     ».

9. I Thessaloniciens 5 : 22 : «                     -vous de toute espèce 
de         . »

10. I Pierre 2 : 11 : « … je vous exhorte... à vous                      des 
convoitises charnelles qui font la             à l’âme ».



132



133

CONCLUSION

A. Notez que tous les fruits viennent de Dieu comme l’Écriture 
l’indique :

1. L’amour
Jean 15 : 9 : « Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi 

aimés. Demeurez dans mon amour. »

2. La joie
Jean 15 : 11 : « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie 

soit en vous, et que votre joie soit parfaite. »

3. La paix
Jean 14 : 27 : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 

Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur 
ne se trouble point, et ne s’alarme point. »

4. La patience
Colossiens 1 : 11 : « Fortifiés à tous égards par sa puissance 

glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persé-
vérants et patients. »

5. La bonté (la douceur)
Psaume 18 : 35 : « Et je deviens grand par ta bonté. »

6. La bienveillance (la bonté)
II Thessaloniciens 1 : 11 : « C’est pourquoi aussi nous prions 

continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge 
dignes de la vocation, et qu’il accomplisse par sa puissance tous 
les desseins bienveillants de sa bonté et l’œuvre de votre foi »

7. La foi
Hébreux 12 : 2 : « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite 

la foi ».
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8. La douceur (l’humilité)
Matthieu 11 : 29 : « Prenez mon joug sur vous et recevez 

mes instructions, car je suis doux et humble de cœur »

9. La maîtrise de soi
II Corinthiens 5 : 21 : Le Seigneur Jésus « n’a point connu 

le péché ». « Bien qu’aucune Écriture ne déclare spécifiquement 
que Jésus avait la maîtrise de soi, nous savons que notre Sauveur 
n’a pas pu être autrement. Il était parfaitement maîtrisé par 
Dieu et par conséquent il était maître de lui-même, ou tempéré. 
Est-ce qu’il nous donne aussi, nous qui lui faisons confiance, 
ce don ? Oui, il est dit dans le chapitre 1 de II Pierre que sa 
puissance divine nous a donné toutes les choses dont nous 
avons besoin afin que nous menions notre vie chrétienne 
de manière pieuse. Il nous a donné ‘les plus grandes et les 
plus précieuses promesses’ pour que nous partagions sa propre 
nature. Puis, il nous exhorte à ajouter à notre foi en lui tout 
le fruit qui ennoblit le caractère. Et un fruit important est la 
tempérance ou la maîtrise de soi. »

B. La traduction moderne de Weymouth de II Pierre 1 : 3-8 est la 
suivante :

1. « Son pouvoir divin nous a donné toutes les choses nécessaires 
à la vie et à la piété, par notre connaissance de lui qui nous 
a interpellés par ses propres perfections glorieuses. C’est au 
moyen de ces choses qu’il nous a accordé ses promesses pré-
cieuses et merveilleuses, afin que par elles vous puissiez tous 
devenir des participants à la propre nature de Dieu, ayant 
échappé complètement à la corruption qui existe dans le monde 
par des envies terrestres. Mais pour cette même raison — 
ajoutant, de votre côté, toute la sincérité — ainsi que vote foi, 
se manifestent aussi un caractère noble… la connaissance… 
la MAÎTRISE DE SOI… le pouvoir d’endurance… la piété… 
l’amitié fraternelle… l’amour. Si ces choses existent en vous, 
et grandissent sans cesse, elles vous empêchent d’être oisifs 
ou stériles pour progresser vers une connaissance totale de 
notre Seigneur Jésus-Christ. »
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2. En étudiant diligemment la Parole de Dieu, en parlant régu-
lièrement au Seigneur dans la prière, et en cherchant à chaque 
instant l’aide du Saint-Esprit pour faire vivre en nous toutes 
ses précieuses promesses, nous manifesterons de plus en plus 
tout le fruit de l’Esprit.
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