
 

Jour 33 : Fruits, dons, choix Argent et protection …  

FRUIT DE L’ESPRIT OU OEUVRES DE LA CHAIR 

L’influence du Saint-Esprit, c’est la vie de Christ dans le corps, l’âme, l’esprit. Nous ne voyons pas le 
Christ, néanmoins Son Esprit saint est toujours et partout près de nous et en nous. Il œuvre dans et à travers 
chaque personne qui accepte Christ. Celui qui « connaît » l’Esprit en lui, porte le fruit de l’Esprit.  

Ga 5.22ss : « 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. (…). Ceux qui appartiennent à [Jésus-]Christ ont crucifié leur nature 

propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, 

laissons-nous aussi conduire par l'Esprit.».  

Ep 5.9 : « Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, 

de justice et de vérité »  

.  

 

 

Selon Ga 5:16-21, par l’Esprit la puissance du péché en nous est vaincue : « Je 

dis plutôt : marchez par l’Esprit, et vous n’accomplirez jamais ce que la chair désire. 

Car la chair a des désirs contraires à l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à la chair ; ils 

sont opposés l’un à l’autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais 

si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes pas sous la loi (la loi du péché ; voir Ro 7:23 et 8:1). Or les œuvres 

de la chair sont manifestes : inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilités, disputes, passions 

jalouses, fureurs, ambitions personnelles, divisions, dissensions, envie, beuveries, orgies et autres choses semblables. 

Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui pratiquent de telles choses n’hériteront pas le royaume de Dieu. » 

►Quels sont les fruits que ma vie manifeste ? Voyez-vous une évolution positive ? …………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

LES DONS DE L’ESPRIT 

1 Co 12:28 et Ep 4:11 mentionnent quelques dons produits par le Saint-Esprit : apôtres, prophètes, 

évangélistes, pasteurs, maîtres ; ensuite il y a des miracles, des dons de guérison, des aptitudes à secourir, à 

gouverner, à parler diverses langues. Ils participent à ’former les saints pour l’œuvre du ministère’. Ils authentifient 

les apôtres dans leur fonction unique “Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à 

toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles” (2 Corinthiens 12:12). 

Dans des situations spécifiques, le Saint-Esprit a également accordé d’autres dons 

: « Je l’ai rempli de mon Esprit pour le rendre très habile et intelligent. Il connaît 

toutes sortes de techniques : il sait faire de belles choses ... » (Ex 31:2-6 ; PDV). Voir 

aussi 1 Chr 28:12.19. 

      Quand nous devenons disciples du Christ, nous nous soumettons à lui avec tout 

ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Ainsi, nous mettons à sa disposition tous nos dons et capacités, les innés 

comme ceux que nous avons acquis. Il peut y ajouter des dons spirituels ou bien purifier nos capacités naturelles.  

►Comment pouvons-nous bien recevoir et faire bon usage des dons spirituels ? …………………………….. 

 Prière possible :  Seigneur, sois justement ‘le Seigneur’ des différents domaines évoqués aujourd’hui ! 

Amen   
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 MES DECISIONS ET L’ECOUTE DE DIEU  

Quel que soit le mode décisionnel des églises, l’objectif n’est pas que le peuple choisisse, mais que chacun 

essaie d’écouter la voix de Dieu. En fait, même si des responsables sont établis pour concrétiser la décision finale, 

nous sommes tous responsables d’écouter Dieu. Certainement, nous prions tous avant de participer à un comité 

d’Eglise. Nous sommes souvent invités à prier silencieusement avant un vote, afin que Dieu nous guide dans notre 

choix. Quand Néhémie dit : « Mon Dieu me mit au cœur de ... » (Né 7:5), il est possible que c’est précisément 

pendant qu’il priait qu’un dessein sanctifié se formait dans son esprit.»  
 

 

Si on omet de se soumettre entièrement au Seigneur, comment s’attendre à une réponse (Ps 66:18 ; Ps 

25:12) ? Parfois, même si une décision paraît humainement sage et logique, Dieu sait ce qui est mieux. L’écouter 

est vital. La différence est grande selon que les responsables (quel que soit la responsabilité) sont choisis dans l’écoute 

de Dieu ou simplement selon des critères humains. Et encore plus, si ces responsables apprennent à écouter Dieu, 

ou au contraire dirigent en comptant sur leurs propres compétences. Les conséquences peuvent être considérables.  
 

 

     Même si Dieu nous fait avancer parfois dans le flou, pour apprendre la confiance 

et la dépendance, Il est possible de connaître les voies de Dieu pour nous (Ps 32:8).. 

Dieu est certainement davantage désireux de nous montrer le chemin que nous le 

pensons. Faire silence et écouter la voix de Dieu peut bouleverser toute notre vie. 
 

     « Le 23/10/2014, l’œuvre missionnaire ‘CLIA’ était placée devant une décision à 

prendre : agrandir ou non notre centre ?  Il nous a paru essentiel de connaître la volonté 

de Dieu. Au lieu de continuer à discuter, nous avons fini par prendre dix jours de prière 

pour que Dieu nous prépare à entendre sa voix lors d’une réunion de prière spéciale. Ce jour-là, après un moment de 

prière commune, chacun a demandé à Dieu, dans une prière silencieuse, si nous devrions construire ou pas. Ensuite, 

chacun a noté le résultat sur un papier. Le résultat a été pour nous un signe merveilleux que Dieu nous guidait. Je suis 

convaincu que nous serons amenés de plus en plus à adopter cette façon de procéder, celle qui consiste à demander 

directement le conseil de Dieu ». G Rempel 
 

Chacun peut essayer d’entendre Dieu parler à son propre cœur. Si nous connaissons bien la Bible, il sera plus 

facile de ne pas se tromper. Nous reconnaîtrons la voix du bon berger (à lire : Jn 10.4-5 !) Ayant fait taire toutes les autres 

voix, et restant en la présence de Dieu, le silence de notre âme nous permettra d’entendre plus distinctement Sa voix, s’Il 

veut nous parler.  « Arrêtez, dit-il, et sachez que c’est moi qui suis Dieu » Ps 46.11 

►Avons-nous appris, individuellement ou en église, à percevoir la voix de Dieu avant de décider ou d’agir ? 

►Comment faire ? ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

►Qu’est-ce que ça change ? ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

►Quels sont les « dangers » ? …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

L’ARGENT 

Pour ce qui est de gagner et gérer l’argent, quelles pourraient être les 

différences entre des chrétiens vivant selon l’Esprit et les autres ?  Est-ce que nous 

nous percevons comme propriétaires de nos biens ou comme gérants de Dieu ? 

L’amour de l’argent et de l’apparat a fait de ce monde un repaire de voleurs. Selon 

1 Ti 2. 10, « l'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux ».  

►En quoi ma gestion de l’argent montre que je suis un intendant rempli du Saint-Esprit ? ………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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LA PROTECTION DIVINE POUR NOTRE VIE 

                « Le messager du Seigneur dresse son camp autour de ceux qui le craignent, et 

il les délivre. » (Ps 34:8).  « Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de 

Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut »?  (Hé 1.14)  

        Pour les enfants, c’est valable car Jésus l’a dit dans Mt 18:10 : « Gardez-

vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les 

cieux voient constamment le visage de mon Père qui est dans les cieux. »   

         Est-ce valable pour ceux qui n’ont pas entièrement donné leur vie à 

Jésus-Christ ? La réponse est : pourquoi ne pas confier toute votre vie à Dieu ?  

David savait qu’il n’avait pas besoin d’avoir peur : « Le Seigneur est ma lumière 

et mon salut : de qui aurais-je peur ? » (Ps 27:1BFC : ‘Je n’ai rien à craindre de 

personne’. )  

 

CONCLUSION 

Les dernières méditations ont abordé plusieurs domaines de la vie chrétienne. Vous pouvez continuer à 

considérer d’autres domaines (relations, loisirs, sexualité, traits de caractère…). Mais pour tout, une chose est 

valable : Si nous passons en revue les différences entre une vie avec et par l’Esprit et une vie sans l’Esprit, nous 

ne trouvons aucun domaine dans lequel il n’y ait pas des avantages certains à se laisser conduire et remplir 

par l’Esprit. A l’inverse, il n’y a aucun domaine dans une vie vécue sans le Saint-Esprit, qui ne comporte des 

inconvénients importants.  

►Ceci n’est-il pas un grand encouragement pour chacun de nous à nous consacrer chaque jour de nouveau à Dieu 

et à lui demander de nous remplir du Saint-Esprit ? ………………………………………………………………………. 

►A quoi votre cœur aspire-t-il en ce moment même ? ……………………………………………………………….. 

Il y a quelques années, un Boeing 707 est parti de l’aéroport de Tokyo en direction de Londres. Au décollage, tout s’est 

bien passé. Le ciel était dégagé. Bientôt, les passagers ont pu voir le Fudjiyama, la célèbre montagne japonaise. 

Spontanément, le pilote a eu l’idée de le contourner et de donner au passagers le privilège de cette vue imprenable. 

Il a quitté le trajet programmé, adoptant maintenant un vol à vue, ce qui veut dire qu’il sortait de la sécurité des contrôles 

terrestres. Il voyait la montagne juste en-dessous. L’altimètre indiquait 4000 m. Ce qu’il ne voyait pas, c’était le vent descendant 

et les rafales qui faisaient rage autour du Fudjiyama. Le Boeing 707 n’était pas capable d’y faire face. Il s’est cassé en l’air avant 

de s’écraser et de précipiter tout le monde dans la mort 

Le chrétien charnel avance en « vol à vue ». C’est lui-même qui conduit. Il échoue malgré ses bonnes intentions. Le 

chrétien spirituel se laisse guider par le Saint-Esprit et il vit dans une relation d’amour et de confiance avec son Seigneur qui 

l’emmènera en toute sécurité au port. 

 

 Prière possible :  Notre père céleste, je te rends grâce de ce que la présence de Jésus dans mon cœur par le 

Saint-Esprit fait une si grande différence, positive pour moi et mon ministère. Ouvre-moi les yeux encore 

davantage sur l’action du Saint-Esprit. Donne-moi, par lui, cette vie en abondance que Jésus nous a promise. 

S’il te plaît, aide-moi dans le chapitre suivant, à discerner la clé de la solution à ce problème et à mettre en 

pratique ce que j’aurai compris. Sois remercié de tout mon cœur ! Amen. 

 

 

 

 


