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Résumé du culte du 10 février 2019 
 

Thème: Le fruit de l'esprit (1) l'amour, la patience. 
Lecture : Gal 5:22 

 
▪ Un aspect spécifique du ministère du Saint-Esprit : agir en nous pour nous transformer, nous 
métamorphoser, nous amener à la ressemblance de Jésus. 
 - appelés à vivre une vie dans laquelle sa nature, son fruit se manifeste. 
 - en Jean 15, Jésus montre clairement qu’il est possible de porter beaucoup de fruit : le secret, c'est 
que le sarment (moi) reste, demeure attaché au Cep (Jésus) et la sève (l’Esprit) qui coule du Cep, passe 
dans le sarment, et le fruit sort du sarment. 
 - et ce fruit que l’Esprit veut faire jaillir de moic'est l’Amour. 
 - Galates 5:22 : "Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, 
la fidélité, la douceur, la tempérance." 
 - le fruit est le résultat visible, la manifestation visible d’une vie invisible, secrète, cachée. 
 - Jean 13:35 : l'amour prouve, atteste, rend la présence de Dieu évidente. 
 - il est fait pour les autres, ils mangent mes fruits. 
 - tu ne manges pas tes propres fruits, mais tu es épanoui, fort, vigoureux, joyeux, paisible puisque 
la vie coule en toi. Plus la vie coule en toi, plus tu es épanoui. 
 
▪ L'amour, c'est la révélation du caractère de Dieu. 
 - l'amour humain est un sentiment; il est variable, versatile, instable, déséquilibré, mou, permissif. 
C'est un sentiment instable, qui va et vient au gré des humeurs, des circonstances, des mérites, des 
actions de l’autre … on peut cesser d’aimer aussi vite que l’on a "aimé". 
 - L'amour divin est éternel, immense, immérité, inconditionnel, invariable, illimité, passionnel, 
sacrificiel, il transcende les mérites, les actions, ce que l’autre est ou n’est pas encore, a fait ou n'a pas fait. 
 - il est saint et juste, équilibré : l'amour du pécheur, la haine du péché. 
 - il n’est pas la grâce présidentielle, car Jésus a payé notre dette! 
 - il n’est pas permissif, il ne veut pas me laisser comme je suis. 
 - Il n’abandonne jamais, il est persévérant, il transcende le temps, la distance. 
 - c’est cet amour-là que l’Esprit veut transporter, véhiculer, faire jaillir de nous! 
 - Romains 5:5 : "L’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit" 
Répandu a le sens de déversé jusqu’à déborder. Déborder pour Dieu et pour les autres. 
C’est un torrent intarissable. Des fleuves d’amour qui vont jaillir de mon sein. 
 - Lire Matthieu 22:36-40 
 - 1Jean 4:7-8 : "Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour". 
Le manque d’amour pour les autres révèle mon manque de connaissance de Dieu. 
 
▪ L’amour est patient (1Corinthiens 13:4) 
 - la patience est la preuve de l’amour ; le patient supporte longtemps. 
 - l’Ecriture nous montre largement à quel point du Dieu est patient. 
 - la patience n’est pas passive, résignée, amère ou exaspérée, mais joyeuse. 
 - elle est motivée, elle a un but, elle sait que le meilleur est à venir. 
 - la patience est une porte ouverte vers la repentance, le retour, le salut, le miracle … 
 - si Dieu n’avait pas été patient, personne ne serait là aujourd’hui. 
 - si Jésus n’avait pas été patient avec ses disciples, ils ne seraient jamais entrés dans leur appel, ils 
ne seraient jamais devenus les apôtres qu’ils sont devenus. 
 - quand la porte de la patience se ferme, c’est une œuvre qui est stoppée. 
 - la patience est active : elle manifeste toutes sortes de bonté pour favoriser le meilleur qui est à 
venir. Un tel niveau est mission impossible pour notre nature humaine. 
 - totalement dépassé par ces dimensions vertigineuses qui donnent le tournis. 
 - ce fruit ne s’acquiert ni par technique, ni par méthode, ni par effort … mais par la communion avec 
l’Esprit. C’est son fruit à Lui, ça Lui appartient, c'est son exclusivité; on ne le trouve nulle part ailleurs. Il le 
répand dans nos cœurs par sa communion. 


