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DÉVOUEMENT
Ces livres sont écrits à dessein et dédié à la profane, qui désire pénétrer dans un
ministère d'enseignement. Ils sont donc tout simplement écrit avec les paragraphes divisés afin que l'
enseignement de ces livres peut être rendu facile pour l'enseignant de lire.
Notre devise est dit dans 2 Timothée 2:2, «Et ce que tu a entendu parler de moi,
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres».
Les questions à la fin de chaque leçon peut être utilisé par l'enseignant de donner des tests pour les
étudiants. Nous recommandons la rédaction des réponses afin que la matière peut être implantés dans
l'esprit des élèves. Tout autre type d'interrogatoire ne permet pas d'atteindre ce but.
Puisse le Seigneur bénir, par conséquent, les vérités présentées dans ces études.
Dr Albert Grimes
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Livre 19: Le Fruit de L'esprit

Leçon 1: Les Œuvres de la Chair et le Croyant Charnel
Galates 5:19,21; 1 Corinthiens 3:1-4
Par le Dr Albert Grimes
Lorsque nous parlons de la chair, nous voulons dire la nature adamique déchue, la nature nous sommes
nés avec. L'unregenerated l'homme vit dans un monde entièrement dominé par cette nature adamique déchue.
Dans la Parole de Dieu, elle est décrite comme la chair. Grâce à l'éducation morale, et d'autres éducation, une
différence a été faite dans les normes de certaines personnes. Mais si raffinée, ou moralement dégénéré, ou quoi
que ce soit nous sommes en classe, en dehors du Christ, nous sommes dans la chair, dominé par la nature
adamique, certains à un degré plus ou moins.
ENSUITE, LA CHAIR EST UNE NATURE, LA NATURE ADAMIQUE
Étant une nature, elle est responsable de l'ensemble de nos faiblesses et fragilités, péchés, maladies. Paul
parle des infirmités de la chair. Romains 6:19, «je parle à la manière des hommes, en raison de l'infirmité de
votre chair…» Romains 7:18, «car je sais qu'en moi (c'est, dans ma chair,) habite pas bonne chose…» C'est la
source même du péché. Romains 8:3, «…et pour le péché, a condamné le péché dans la chair.» Cette chair peut
également dominer, ou mettre en captivité l'esprit comme il est dit dans Romains 8:5, «car ceux qui sont selon
la chair ne l'esprit les choses de la chair…» L'âme de l'homme, c'est qu'une partie de l'homme dans lequel
l'intellect demeure. Quand le mental est contrôlé par la chair, il suggère qu'il est l'âme de l'homme qui est
contrôlé.
Il convient de comprendre qu'il est possible de marcher selon les préceptes de la chair. 2 Corinthiens
10:2, «comme si nous marchons selon la chair.» La chair a aussi ses propres désirs comme l'a dit dans Galates
5:16, «Ce que je dis donc: Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.» La chair a
ses propres désirs. Ephésiens 2:3, «ésirs de la chair.»
La Parole de Dieu décrit également les œuvres de la chair, ou des actes de la chair. Galates 5:19, «Les
œuvres de la chair…» Puis il souligne également le fait que ces désirs de la chair, ou des exigences de la chair,
la chair cherche à satisfaire. Colossiens 2:23, «à la satisfaction de la chair.»
LE CROYANT A TOUJOURS CETTE
NATURE CHARNELLE MÊME APRÈS LA RÉGÉNÉRATION
Même après que nous avons été régénérés, ou né de nouveau, nous avons toujours cette nature
adamique, tombé en nous. Et il sera en guerre avec la nouvelle nature spirituelle que nous recevons à la
régénération. Galates 5:17, «car la chair a des désirs contraires à l'esprit…» Et il est évident que ceux de, ou
dominée par la chair, ne peuvent plaire à Dieu, comme il est dit dans Romains 8:8, «alors qu'ils sont dans la
chair ne sauraient plaire à Dieu». Et si notre esprit est dominé par la chair, ils ne seront pas soumis à, mais être
en inimitié avec Dieu, comme il est dit dans Romains 8:7, «car l'esprit charnel est inimitié contre Dieu, parce
qu'il n'est pas soumis à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas.»
LE MONDE ENTIER EST ORIENTÉ VERS
L'ACCOMPLISSEMENT DE LA CONVOITISE DE LA CHAIR
De comprendre le système mondial dans cette lumière est de comprendre pleinement son but dans cet
âge. 1 Jean 2:16, «pour tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux et
l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde.» Nous en tant qu'enfants de Dieu sont d'avoir aucune
confiance dans la chair. Nous devons l'ignorer à tout moment. Philippiens 3:3, «car nous sommes la
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circoncision, qui adorent Dieu dans l'esprit, et réjouissez-vous dans le Christ Jésus, et n'ont pas confiance en la
chair.»
Les Œuvres, ou des actes de la chair: Lorsque nous parlons de la «les œuvres», nous entendons ce que la
chair est capable de faire dans l'homme unregenerated, et aussi dans le croyant charnel. Galates 5:19-21,
«Maintenant, les œuvres de la chair sont manifestes, qui sont ces…» C'est en parlant de l'extérieur, l'extérieur
montrant ou l'expression de la nature adamique. Afin d'étudier les œuvres de la chair, nous les diviserons en ce
que nous appelons la nature morale, la nature religieuse, la nature sociale et la nature sans loi.
La nature morale de la Chair: la chair est capable de commettre ces choses parlé. «L'adultère», les
rapports sexuels entre un homme marié et une femme, pas sa femme, ou entre une femme mariée et un homme
qui n'était pas son mari. «Impureté», cette souillure de parlé est d'abord un état mental de l'impureté, et à cause
de cette condition mentale, la personne est dominée en ce sens ; crasseux, s'emmêler, moralement impurs,
obscène, sale, ou pas propre, même en apparence. «Dissolution», une expression vocale de la luxure ou de
l'obscénité, avec une tendance à inciter à désirs lubriques.
La nature religieuse de la chair: Il y a une tendance dans la chair à l'adoration, mais la chair renie Dieu,
et est en conflit avec Dieu. Il est en guerre avec l'esprit. Galates 5:17, «car la chair a des désirs contraires à
l'esprit…» Romains 8:7, «car l'esprit charnel est emnity contre Dieu…» mais a un culte de son propre, et ainsi
de la chair est capable de: «Idolâtrie», qui est le culte de l'image. La chair fait ses propres dieux, et l'idolâtrie est
une dévotion excessive envers une personne, ou une chose, autre que Dieu. «La Sorcellerie» , c'est contact avec
les mauvais esprits, les médicaments, et les sorts, malédictions, traitement des maladies, charmes, un culte de la
terreur. Ainsi la chair dans sa nature religieuse serait dominé par Satan. «Hérésies», une croyance religieuse
opposée à la doctrine de l'Eglise orthodoxe, en particulier une telle croyance spécifiquement dénoncé par
l'Église et considérée comme susceptible de causer le schisme.
La nature de la chair sans loi: «La haine», un mauvais caractère; d'avoir une aversion pour toute
personne, ou une mauvaise volonté contre un; à vouloir éviter; un roulement de malice, ou même de l'inconfort
à la présence de quelqu'un. «Désaccord», les querelles, les disputes; débat; troubles civils; querelles.
«Émulation», découle de la jalousie; ambitieux; rivaux; le désir ou l'ambition de dépasser qui que ce soit. «La
colère», la passion; férocité; indignation; toute action menée dans colère intense; donner une punition;
vengeance. «Contestation», luttant les uns avec les autres, la contention, la concurrence, se quereller entre eux,
avoir des conflits les uns avec les autres. «Séditions», le remuant de mécontentement, la résistance ou la
rébellion contre le gouvernement au pouvoir, à l'église ou l'État. «Envies», un sentiment de mécontentement et
de mauvaise volonté à cause des avantages ou des possessions d'autrui; une aversion rancunière d'un autre qui a
quelque chose souhaitable; un désir d'un avantage ou d'une possession appartenant à un autre. «Meurtres», un
meurtre prémédité d'un être humain par un autre; tout meurtre fait tout en commettant un autre crime.
La nature sociale de la chair: «l'ivrognerie», l'état ou de l'habitude d'être ivre, intoxiqué. «Beuveries»,
une un carambolage ou une lâche; bruyant. Tous ces travaux, ou les actes, sont inhérents à la nature adamique
déchue. C'est sort de l'homme. C'est ce que l'homme lui-même est capable de faire, et c'est cette nature dans
l'homme que Satan travaille à mettre de l'avant le péché.
C'EST À TRAVERS L'HOMME'S PROPRES CONVOITISES QU'IL EST TENTÉ
Ces convoitises, ou désirs hors de contrôle qui nous causent au péché, viennent de cette nature déchue
dans l'homme. Et c'est parce que d'entre eux nous sont tentés, comme il est dit dans Jacques 1:13, «Que
personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente
lui-même personne. 14 Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 15 Puis la
convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit la mort.»
C'EST CETTE NATURE QUI A ÉTÉ MIS À MORT
PAR LA CROIX DU CHRIST
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Après nous sont régénérés, cette nature Adamique a été mis à mort. Dans la mort de Christ, la nature
déchue, la nature du péché, a aussi été crucifié avec Christ. Non seulement le péché était traitée comme la
transgression de la loi de Dieu, mais le péché en tant que nature a également été traitée. Romains 6:6, «sachant
que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons
plus esclaves du péché.» En raison du fait que l'ancienne nature est crucifié, et que nous voulons faire de cette
crucifixion réelle dans notre vie, nous l'acceptons comme un fait biblique, et se tenir sur elle par la foi, et n'ayez
pas soin de la chair. Romains 13:14, «Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et n'ayez pas soin de la chair
pour en satisfaire les convoitises.» Les mots «n'ayez pas soin de la chair» signifie donner à toute préméditation,
de soins, d'alimentation. N'envisagez pas de faire des choses, ne pas aller des endroits, voir les choses, que cela
ferait de la place pour ses travaux. Si nous pouvions le faire, toutes nos frustrations, complexes, problèmes en
nous-mêmes ne seraient plus.
NOUS DEVONS METTRE LE PÉCHEUR À MORT
Nous n'avons pas seulement de confesser nos péchés, mais il faudra mettre le pécheur, la vieille nature, à
la mort, la cause de tous nos péchés. Les chrétiens font une grande partie de l'Écriture dans 1 Jean 1:8-10, «Si
nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous…»
Péché parle de la vieille nature adamique. Nous avons la vieille nature en nous comme enfants de Dieu, mais
nous sommes de ne prévoir aucune disposition pour cela. Nous sommes pour le mettre à mort. Il y avait des
Cananéens, dans le pays de Canaan quand Israël est entré en elle, mais les commandes ont été pour les détruire
tous. Mais parce qu'Israël n'a pas obéir à Dieu, et leur a permis de vivre, ils sont allés en captivité. Aussi
longtemps qu'Abraham avait Lot avec lui, Dieu n'a pas le bénir, mais c'était après qu'il s'est séparé du Lot que
Dieu lui a donné la promesse. Pour qu'il continue à dire dans la même écritures, 1 Jean 1:9, «Si nous confessons
nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité», ce qui signifie
qu'il va purger, ou pour nous purifier. Il n'y a pas de pensée dans le verset que nous avons d'être demander
pardon pour les mêmes choses encore et encore. Le bon genre de la confession apporte à l'opération le pouvoir,
l'esprit de vie en Christ Jésus. Romains 8:2, «En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la
loi du péché et de la mort.» Cette loi de l'esprit, c'est qu'Esprit Saint lui-même mettre à mort, ou faire de bons
notre crucifixion. Romains 8:13, «mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.»
UN CHRÉTIEN CHARNEL
Comme nous l'avons dit, nous avons tous la vieille nature, mais si nous avons mis à l'écart, ou mis à
mort par le pouvoir de l'esprit ses actes, nous pouvons marcher dans l'esprit et soyez des saints féconds de Dieu.
Mais si nous avons les œuvres de la chair se manifester dans notre vie, et ne font rien pour s'en débarrasser,
nous allons devenir charnelle. Charnel est un état dans lequel un chrétien peut obtenir. C'est une expérience, un
état, de même que Paul décrit, 1 Corinthiens 3:1, «Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels
que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. 2 Je vous ai donné
du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter; et vous ne le pouvez pas même à
présent, parce que vous êtes encore charnels. 3 En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes,
n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? 4 Quand l'un dit: Moi, je suis de Paul! et un
autre: Moi, d'Apollos! n'êtes-vous pas des hommes?» On peut bien comprendre que l'état charnel est gâte notre
marche chrétienne et apporte la division dans l'église.
LA CARNALITÉ GÂTE LE FONCTIONNEMENT DE LES DONS SPIRITUELS
Il convient de comprendre qu'il n'y a rien de mal avec la manifestation, mais avec le navire dans lequel
la manifestation vient. 1 Corinthiens 13:1, «Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai
pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 2 Et quand j'aurais le don de prophétie,
la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des
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montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. 3 Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture
des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien.»
Pour avoir la connaissance, et comprendre tous les mystères, et avoir tout le pouvoir, l'énoncé peut encore
devenir comme laiton. Encore, je ne suis rien, et dans le domaine du sacrifice, il serait profitable de ne me. Il
doit être entendu que le navire est ici en discussion. L'amour contrôle les motifs, la connaissance, le pouvoir et
les énoncés. La charité les gâte.
LA CARNALITÉ POURRAIT ME RETOURNER DANS LE MONDE
Si nous continuons à céder à la convoitise de la chair, tôt ou tard, nous retrouvons dans le monde, où
tout le système est conçu pour satisfaire les désirs de la chair. 1 Jean 2:16, «pour tout ce qui est dans le monde,
la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde.» Et
comme Demas nous nous trouverions de retourner sur le monde. 2 Timothée 4:10, «Démas m'a abandonné,
ayant aimé ce monde actuel.»
LA CARNALITÉ POUVAIT PROVOQUER DIEU DE NOUS METTRE D'UN CÔTÉ COMME
INUTILISABLE
C'est l'une chose que même Paul lui-même craint. 1 Corinthiens 9:27, «Mais je traite durement mon
corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres.» En raison de la vie
dans la chair, je deviens non approuvé, rejeté, sans valeur, qui n'a pas pu être utilisé.
LA CARNALITÉ POUVAIT NOUS CAUSER D'ÊTRE
REMIS À SATAN
Les saints qui persistent à vivre dans la luxure peuvent se retrouver livrés à Satan pour la destruction de
leur chair, afin que leurs esprits puissent être sauvés. Cela a à voir avec l'église comme un corps qui retourne un
membre à Satan qui persiste dans la luxure. Une fois qu'il est mis hors de l'Eglise, Satan va détruire sa chair. Un
démon et esprit seront autorisés à le contrôler, afin de le détruire. 1 Corinthiens 5:5, «d'un tel homme soit livré à
Satan pour la destruction de la chair, que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus.» Mais il faut comprendre
que dans ce type de jugement, la repentance rétablit la personne à la communion fraternelle, comme souligné
dans ce cas. 2 Corinthiens 2:6, «Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand
nombre, 7 en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une
tristesse excessive.»
LA CARNALITÉ POURRAIT NOUS CAUSER DE
COMMETTRE LE PÉCHÉ JUSQU'À LA MORT
Une fois que ce péché a été commis, les prières des saints sont d'aucune utilité. La personne qui a
commis cet acte sera coupée par Dieu lui-même. Nous avons Ancien Testament et Nouveau Testament des
illustrations de cette vérité. Le péché est dit dans 1 Jean 5:16, «Si quelqu'un voit son frère commettre un péché
qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il l'a donnera à ceux qui commettent un
péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort; ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de
prier. 17 Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort.» La mort dont il est parlé
dans ces écritures est une mort physique, une coupure par Dieu lui-même. Cette coupure est révélé en écritures
de l'Ancien Testament. 1 Rois 22:20, «Et l'Éternel dit: Qui séduira Achab, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad
et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. 21 Et un esprit vint se présenter devant
l'Éternel, et dit: Moi, je le séduirai...» 1 Chroniques 10:13, «Saül mourut, parce qu'il se rendit coupable
d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui
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évoquent les morts. 14 Il ne consulta point l'Éternel; alors l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David,
fils d'Isaï.»
Il est tout à fait évident d'après cette étude, que la chair est un ennemi mortel, et son décès doit devenir
plus qu'un énoncé scripturaire, une vérité judiciaire. Cette vérité doit être rendue vitale dans une expérience
chrétienne, si nous devons accomplir le plan de Dieu dans nos vies.
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Livre 19: Le Fruit de L'esprit
Livre 19
Questions: Lecon 1
1. Lorsque nous parlons de la chair, qu'entendons-nous?
2. Pour ce qui est cette chair responsable?
3. Le croyant a-t-il encore cette nature charnelle après la régénération, et quels sont les résultats?
4. Expliquez comment nous devons considérer la chair.
5. Quels sont les trois mots décrivent la nature morale de la chair?
6. Expliquer la nature religieuse de la chair.
7. Qu'est-ce que la nature sans loi de la chair consiste en?
8. Comment pouvez-vous décrire la nature sociale de la chair?
9. Expliquer comment l'homme est tenté.
10. Expliquer ce qu'une partie de nous a été crucifié sur la croix.
11. Décrire un chrétien charnel et les résultats.
12. Expliquer 1 Corinthiens 13:1-3.
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Livre 19: Le Fruit de L'esprit

Leçon 2: L'Identification du Croyant avec le Christ
Romains 6:1-13
Par le Dr Albert Grimes
Notre identification avec le Christ, c'est être vu dans trois domaines. Comment le Christ s'est identifié
avec nous, la race humaine; comment il est devenu identifié pour nous en tant qu'individus; et comment nous
avons été identifiés avec lui.
COMMENT LE CHRIST EST DEVENU IDENTIFIÉ AVEC LA RACE HUMAINE
Avant que nous pourrions devenir identifiés avec Christ, Christ avait d'abord d'identifier lui-même avec
nous. C'est la raison pour laquelle le Christ est incarnée, pourquoi il est venu dans la chair, afin de devenir lié à
nous comme un être humain. Dans cette relation avec la race humaine, il a été capable de devenir leur
Rédempteur. Cette vérité est souligné dans Hébreux 2:14, «parce que les enfants puis ont part de chair et de
sang, il a également lui-même a pris part également de la même; que par la mort, il anéantît celui qui a la
puissance de la mort, c'est à dire le diable.» Puis ce fut la première étape de l'identification avec le Christ.
DANS SA MORT, IL EST PERSONNELLEMENT DEVENU
IDENTIFIÉ AVEC NOUS
Identifié avec nous par son incarnation, le Christ devient alors liée à la race humaine, mais dans sa mort
il a personnellement est devenu identifié avec moi que mon Rédempteur. Il prend ma place. Il rachète moi
personnellement comme indiqué dans l'écriture. 1 Corinthiens 6:19, «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? 20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre
esprit, qui appartiennent à Dieu.» Dans cette identification qu'il a pris sur lui nos péchés, nos maladies, Ésaïe
53:5, «mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment de notre paix a été sur lui, et
c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.» Mais le fait que le Christ est lié à la race humaine en
raison de son incarnation, le fait qu'il devient mon rédempteur par sa mort, doit seulement devenir réel pour moi
comme je l'accepter comme telle.
NOTRE ACCEPTATION DE LUI EN TANT QUE REDEEMER
S'ASSURE DE CETTE IDENTIFICATION
Quand nous acceptons Christ comme sauveur cette identification devient réel. Dans ma vie il devient
une expérience. Nous devenons un avec le Christ. Cette identification apporte le croyant en bénédiction
spirituelle immédiate. Tout ce que la Rédemption a accompli peut devenir la possession du croyant grâce à cette
identification. Ces bénédictions sont soulignés dans Éphésiens 1:3, «toutes les bénédictions spirituelles…dans le
Christ.» Ephésiens 1:4, «choisi en lui»; Ephésiens 1:7, «en qui nous avons la rédemption»; Ephésiens 1:10,
«toutes choses en Christ»; Ephésiens 1:11, «en qui nous avons obtenu un héritage»; Ephésiens 1:13, «...en lui
vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis.» Cette identification est souligné par
l'expression, «en Christ». 2 Corinthiens 5:17, «si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature: les choses
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.» Donc, être identifié avec Christ, cet être
en Christ, devient une expérience dans nos vies. Cette identification apporte deux choses dans l'expérience du
croyant. Premièrement, il apporte la vie éternelle, et tout ce qu'elle signifie. Deuxièmement, il sème la mort, la
mort de la nature adamique et tout ce qu'il représente. Et avant que nous pouvons entrer dans cette vie, nous
devons d'abord mourir la mort.
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CETTE IDENTIFICATION APPORTE LA MORT AU CROYANT
La mort du Christ devient ma mort. Quand on parle de l'expression «la mort», c'est mort en ce qui
concerne la nature adamique, le vieil homme, la chair. Ainsi quand Christ est mort, je suis mort avec lui. C'est
ce qu'il faut comprendre par le terme «en lui». Les écritures utilisées ici sont utilisés dans un sens de l'eau de
baptême, comme un type, mais nous devons être amenés à comprendre ces versets dans un autre sens, qu'il y a
un baptême, qui est une expérience spirituelle d'être baptisés dans sa mort, d'être ensevelis avec lui, d'être planté
avec lui par la conformité à sa mort. Romains 6:3, «Ne savez-vous pas, que nous tous qui avons été baptisés en
Jésus Christ, baptisés dans sa mort?» Romains 6:4, «nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans
la mort.» Romains 6:5, «car si nous avons été plantés ensemble dans la ressemblance de sa mort.» Romains 6:8,
«Maintenant, si nous sommes morts avec Christ.» Il est bien évident que mon identification ou d'unité avec le
Christ apporte à propos de ma mort et l'ensevelissement avec le Christ. Cela tient au fait que la vieille nature a
été enterré, fait disparaître.
JE, COMME ÉTANT IDENTIFIÉ AU CHRIST, A ÉTÉ CRUCIFIÉ
AVEC LUI, ET LE PÉCHÉ COMME LA NATURE ÉTAIT AUSSI,
AUTANT QUE JE SUIS INTÉRESSÉ, MIS LOIN
Nous devons comprendre que non seulement ces vérités sont les faits juridiques, mais cela peut devenir
une expérience dans la vie du croyant. Romains 6:6, «sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin
que le corps du péché fût détruit…» Le but de cette crucifixion est mis en évidence dans la partie suivante du
verset, «…pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.» Le fait que nous sommes libérés du péché à cause
de cette identification est de plus mis en évidence dans Galates 5:24, «et ceux qui sont à Christ ont crucifié la
chair avec les affections et les convoitises.» Non seulement l'ancienne nature a été crucifié à cause de cette
identification, mais tout le monde a été crucifié pour moi également. Galates 6:14, «Pour ce qui me concerne,
loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ, par qui le
monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde!» Je suis mort au monde, et tout ce qu'elle a à
offrir.
CETTE IDENTIFICATION AVEC SA MORT
M'IDENTIFIE ÉGALEMENT AVEC SA RÉSURRECTION
Si je suis mort avec lui, a été enterré avec lui, je suis également ressuscités à une vie nouvelle avec lui.
Quand Christ est mort, il a porté, il a pris sur lui, il a pris en lui-même, tout le péché et la maladie de la race
humaine, et dans cette mort tout ce qui représentait la vieille nature est mort aussi. Ainsi je suis mort avec lui.
Après que le Christ est ressuscité des morts, tout ce qu'il était dans la mort avait disparu, fait disparaître. Il s'est
levé, un Christ glorifié. Et pour le croyant, comme en cours d'identification avec le Christ, a exactement la
même expérience. L'ancienne vie Adamique a été enterré, et j'ai l'expérience d'une résurrection à la vie,
Romains 6:5, «car si nous avons été plantés ensemble dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par
la conformité à sa résurrection.»
CETTE IDENTIFICATION À L'ÉGARD DE SA RÉSURRECTION
APPORTE LA LIBERTÉ DU PÉCHÉ
L'appropriation de cette résurrection à la vie apporte la liberté du péché, comme une expérience réelle,
Romains 6:11, «de même que vous aussi, vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, mais vivants à
Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur.» Romains 6:14, «Car le péché ne dominera pas sur vous.» Romains 6:18,
«étant affranchis du péché, vous avez été les serviteurs de la justice.» Romains 6:22, «mais maintenant, étant
affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle.»
Comment puis-je en tant que croyant faire ces vérités devenir vrai dans ma propre vie?
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LA VÉRITÉ JUDICIAIRE ET LA VÉRITÉ ESSENTIELLE
Lorsque l'on pense du mot «juridique», on pense à quelque chose en fonction, ou autorisée par la loi.
Maintenant, nous pouvons comprendre beaucoup de vérité judiciaire, et je peux être volé, battu, et toutes sortes
de choses qui pourraient m'arriver, et pourtant, ma connaissance de la vérité juridique en ce qui concerne les lois
ne sera pas m'aider. Il y a beaucoup de chrétiens dans cette condition. Légalement, ils savent qu'ils sont morts.
Maintenant si je prends ces mêmes lois juridiques et je commence à les appliquer de la manière appropriée, je
trouve qu'ils deviennent essentiels, et je peux avoir la protection et la liberté. La raison pour laquelle la
connaissance qui n'est que la connaissance juridique devient vitale, ou la vie se manifeste, ou de puissance, c'est
parce que j'agis sur elle. Je me suis approprié à mon propre cas. Maintenant, certains chrétiens ont essayé de
rendre les vérités concernant leur mort et résurrection vitale, mais ont échoué, et il reste encore le conflit avec
l'ancienne self vie. Galates 5:17, «Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de
contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.»
LE CONFLIT AVEC L'ANCIENNE NATURE
La raison de ce conflit est le fait que nous essayons dans notre propre force. Nous ne pouvons pas rendre
la vérité juridique vitale. Parlant en ce qui concerne les lois sur la terre, nous devons aller aux autorités
compétentes, et puis ces vérités juridiques deviennent vitales. L'enfant de Dieu ne peut pas faire des vérités
juridiques devenue vitale dans sa propre force, mais il doit s'approcher de Dieu, il doit s'approprier ce que le
Christ a fait, puis céder à la puissance de l'esprit pour l'amener à passer. La stérilité d'essayer de surmonter la
vie de soi est mise en évidence dans Romains 7:18-25, «car je sais qu'en moi (c'est, dans ma chair) habite:
aucune bonne chose pour à la volonté est présente avec moi; (le désir de faire la bonne chose) mais aussi dans
l'exécution de ce qui est bon je trouve pas. 19 Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne
veux pas. 20 Or, si je ne que je ne voudrais pas, c'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. 21 Je
trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. 22 Car je prends plaisir à la
loi de Dieu selon l'homme intérieur: 23 mais je vois une autre loi dans mes membres, qui lutte contre la loi de
mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. 24 misérable que je suis!
Qui me délivrera du corps de cette mort? 25 Je remercie Dieu par Jésus Christ notre Seigneur. Alors avec
l'esprit (seulement dans un sens intellectuel) j'ai moi-même (la partie intérieure de l'homme, et non pas sa nature
pécheresse, l'homme de l'âme) servent la loi de Dieu, mais avec la chair la loi du péché.»
Une étude de Romans 7:14-25 montre que vingt-sept fois, nous trouvons le mot «je». Il souligne
également l'échec de l'essai dans notre propre force pour garder la loi de Dieu, et de surmonter l'ancienne self
vie.
LE CONFLIT N'EST PAS LA NÔTRE, MAIS L'ESPRIT SAINT
L'Esprit Saint est le seul qui peut nous donner la victoire dans ce conflit avec la chair. Romains 8:2, «En
effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.» C'est la puissance de
l'Esprit Saint, dans la nature divine qui nous rend libres de la vieille nature. D'Avoir le péché dans nos vies,
quand nous avons la Personne en nous qui a ressuscité Christ d'entre les morts, est une contradiction, une
preuve que nous ne sommes pas cédés à l'Esprit. Romains 8:11, «Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus
d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est également accélérer vos corps
mortels par son Esprit qui habite en vous.» Romains 8:13, «car si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais
si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.» Lorsque nous cessons d'essayer dans notre
propre force et permettre à l'Esprit à surmonter, nous avons la victoire. Nous devons comprendre notre position
en Christ.
QUELLE EST MA POSITION, COMME EN COURS D'IDENTIFICATION AVEC
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LE CHRIST? Qu'EST-CE QUE LA PAROLE DE DIEU DIRE AU SUJET DE
L'IDENTIFICATION DU CROYANT AVEC LE CHRIST?
Notre position en ce qui concerne notre identité doit être compris. C'est connaissance révélée au croyant,
la vérité juridique. La connaissance, ou la vérité juridique, est la base de la foi. Quand je sais ce que Dieu a dit à
un certain moment, je puis peut agir dans la foi sur elle. Donc, en ce qui concerne mon identification avec le
Christ, qu'est-ce qui est révélé dans la Parole? Romains 6:3, «Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés
en Jésus Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés?» Romains 6:6, «sachant que notre vieil homme a
été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.»
Romains 6:9, «sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir sur lui. 10 Car
il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes; il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il
vit.»
À trois reprises, nous avons le mot «savoir». C'est la connaissance qui apporte la foi et nous permet
d'agir sur la parole. Nous avons connaissance de la vérité. C'est un fait divin.
NOUS APPLIQUONS OU comptons CETTE VÉRITÉ À NOUS-MÊMES
Le mot «compter» signifie «s'appliquer». Nous avons découvert notre position par le Christ en ce qui
concerne le péché, et nous estimons ou l'appliquer à nous-mêmes comme il est dit dans Romains 6:11, «Ainsi
vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus Christ.» Après avoir
appliqué cette vérité à nous-mêmes, laissez-nous céder à la puissance de l'Esprit pour faire la promesse.
NOUS PRENONS UNE POSITION DE FOI
ET NOUS NE LA DÉPLACONS PAS
Après avoir pris une position de foi, je refuse de donner mes membres au péché. 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.» Nous ne devons pas céder, mais rester dans ce que nous savons être vrai.
NOUS DEVONS MARCHER DANS L'ESPRIT
Marcher dans l'esprit, est d'abord céder à l'esprit, comme une puissance dans ma vie. Puis je vais devenir
soumis à la Parole de Dieu qui est inspiré par l'esprit. Alors je dois m'abandonner aux directives de l'Esprit.
Romains 8:1, «Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, qui
marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit.» Galates 5:16, «Ce que je dis donc : Marchez selon l'esprit, et
vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.»
UN DÉVOUEMENT ABSOLU À DIEU
C'est pas possible de marcher dans l'esprit si nous ne sommes pas totalement dévoués à Dieu, et séparée
du monde. Romains 12:1, «Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez
pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.»
Ainsi, à travers le calcul positif de la parole de Dieu, et une marche dans l'Esprit, nous pouvons mettre
sur la nouvelle nature. Éphésiens 4:22, «eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les
convoitises trompeuses, 23 à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, 24 Et que vous revêtir l'homme
nouveau, qui après Dieu a été créé dans la justice et la vraie sainteté.» Colossiens 3:5, «Faites donc mourir les
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membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une
idolâtrie.» Toutes ces choses doivent être mis à mort.
L'UNION AVEC LE CHRIST
Que par notre identification avec le Christ, nous pouvons vaincre l'auto-vie, donc avec notre union avec
le Christ, nous pouvons produire le fruit de l'esprit. Nous parlons de cette vie intérieure reçues via la
régénération par l'Esprit Saint. À partir de cela, nous participons à la vie de Dieu. Cette nature semblable au
Christ ou la vie en nous apparaît comme l'ancien la vie de soi est mise à mort.
Le Christ est la vigne, comme il est dit dans Jean 15:1, «Je suis la vraie vigne, et mon Père est le
vigneron.» Lorsque nous sommes à greffer dans la vigne nous sommes faits participants de la vie dans la vigne,
et en raison de ce que la vie nous produire des fruits. Un exemple de cette greffe est donné dans la Parole de
Dieu dans Romains 11:16,17, «…17 Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui était
un olivier sauvage, tu as été enté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier.» Nous
devenons participants de la vie de l'arbre, et c'est à cause de cette vie que fruit est produit. Jean 15:4,5,
«demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure
attaché au cep, pas plus pouvez-vous, si vous ne demeurez en moi. 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.»
L'AUTO DOIT ÊTRE PURGÉ
Avant que la vie du Christ puisse se manifester à travers le croyant pour produire du fruit, le soi doit être
purgé. John
15:2, «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.» Ce mot «émonde» signifie «nettoyer», à «prune», de
couper toutes les parties inutiles, afin d'augmenter les fruits. L'auto doit mourir, afin que le Christ puisse vivre.
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.»
Ainsi, le but de la mort de la vieille nature est entièrement souligné, que la nature divine peut manifester
dans nos vies. Et quand c'est autorisé à venir à travers le croyant, fruit est produit.
IL Y A DEUX SORTES DE FRUITS PRODUITS
Il y a ce qui est décrit dans la Parole de Dieu comme le fruit de l'esprit. Galates 5:22, «Mais 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; 23
la loi n'est pas contre ces choses.» Ce fruit est produit par l'esprit, à travers la nature divine que nous recevons à
la nouvelle naissance. 2 Pierre 1:4, «où sont donnés à nous les plus grandes et les plus précieuses promesses :
que par ces vous deveniez participants de la nature divine.» Lorsque l'auto-vie du croyant est mis à mort, à
partir de la nouvelle nature la ressemblance de Dieu vient, qui est décrite en 1 Corinthiens 13:4, «La charité est
patiente, elle est pleine de bonté; la charité n'est point envieuse; la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point
d'orgueil, 5 elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne
soupçonne point le mal, 6 elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité; 7 elle excuse
tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.»
Ces Écritures nous décrivent le fruit de l'Esprit, et nous devons produire ce fruit avant que nous
puissions produire l'autre fruit, qui est le fruit de nos travaux, ou fruit pour la vie éternelle.
NOUS NE POURRONS JAMAIS PRODUIRE BEAUCOUP DE FRUIT DU
TRAVAIL JUSQU'À CE QUE NOUS AVONS COMMENCÉ À PRODUIRE LE FRUIT
DE L'ESPRIT
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Ce fait est mis en évidence par l'Apôtre Pierre. 2 Pierre 1:5-11, «à cause de cela même, faites tous vos
efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, 6 à la science la tempérance, à la tempérance la
patience, à la patience la piété, 7 à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. 8 Car si ces choses
sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de
notre Seigneur Jésus Christ…»
La seule façon dont nous pouvons avoir connaissance du Christ est de devenir comme lui. La nécessité
d'avoir le fruit de l'esprit est mis en évidence dans les prochains versets.
2 Pierre 1:9, «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.» Si le fruit de l'esprit n'est pas prochaine, aucun changement n'a lieu.
Il est tout à fait possible qu'il va même oublier qu'il a même eu l'expérience du salut.
2 Pierre 1:10, «C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre
élection; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais.» La seule vraie preuve de notre avoir Christ est de le
produire dans nos vies. 2 Pierre 1:11, «C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre
Seigneur et Sauveur Jésus Christ vous sera pleinement accordée.»
LE FRUIT DE NOTRE MINISTÈRE
Ce fruit est différent du fruit de l'Esprit. Ce fruit est le résultat de notre ministère, et il est parlé dans Jean
15:5, «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.» Le fruit de l'Esprit et le fruit pour la vie éternelle viennent à la
fois du Christ qui demeure en nous. 2 Corinthiens 6:16, «…comme Dieu a dit: J'habiterai en eux, et de marcher
en eux…»
Le fruit de l'Esprit vient du fait que Dieu habite en nous. Le fruit de notre travail provient du fait que
Dieu marche en nous et nous sommes destinés à produire les deux sortes de fruits. Jean 15:16, «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.»
Nous avons tous recevoir des récompenses, ou les salaires, selon ce que nous produisons. Jean 4:36, «Et
celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui
qui moissonne se réjouissent ensemble.» La mort à l'ancienne nature permet à l'esprit pour produire les deux
types de fruits. Jean 12:24, «En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt,
il reste seul; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.» Hors de la mort vient la vie, et hors de la vie vient des
fruits, beaucoup de fruits.
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Livre 19: Le Fruit de L'esprit
Livre 19
Questions: Lecon 2
1. Quels sont les trois domaines de notre identité?
2. Expliquer comment le Christ est devenu identifié avec la race humaine.
3. Comment puis-je faire du Christ mon rédempteur et qu'inclut-il?
4. Quelles sont les deux choses que cette identification apporte dans l'expérience du croyant?
5. Quelle partie de moi est mort avec Christ et comment le baptême d'eau est un type de cela?
6. Explique comment cette crucifixion devient une expérience et ce qui suit.
7. Que signifie la vérité juridique et comment devient-elle vitale?
8. Quelle est la manière sûre de la victoire?
9. Qu'est-ce que ce savoir produire et que faisons-nous avec elle?
10. Comment pouvons-nous marcher dans l'esprit?
11. Que mettons sur nous, et comment le faisons-nous?
12. Que signifie «purger» et quels sont les résultats?
13. Quel genre de fruit doit nous sortir en premier?
14. Expliquer ce que le fruit de notre ministère est.
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Livre 19: Le Fruit de L'esprit

Leçon 3: Le Fruit de l'Esprit
Par le Dr Albert Grimes
Le fruit de l'esprit est décrit dans la Parole de Dieu dans Galates 5:22, «Mais le fruit de l'Esprit, c'est
l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la temperance 23 la loi n'est
pas contre ces choses.» Tous ces procéder à partir de la nature divine reçue à la régénération. Elles portent
également sur les trois états du croyant. L'amour, la joie, et la paix se rapportent à l'état intérieur du croyant. la
patience, la bonté, la bénignité se rapportent à notre expression vers l'homme. La fidélité, la douceur, la
temperance se rapportent à notre expression vers Dieu.
LA DIFFÉRENCE ENTRE LES
FRUITS ET LES DONS DE L'ESPRIT
Les dons de l'Esprit sont donnés sans mérite, comme il est dit dans 1 Corinthiens 12:11, «Un seul et
même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.» Ces dons spirituels
peuvent devenir operative immédiatement après leur réception. Ce fait est prouvé dans Actes 19:6, «…et
parlaient en langues et prophétisaient.» Cela s'est passé immédiatement après que Paul leur eut imposé les
mains.
Il y a certaines choses que je dois apprendre en ce qui concerne l'opération des dons spirituels. Mais il
n'est pas nécessaire pour moi d'être testés, tentés, châtié, avant que je puisse les utiliser. En fait, c'est souligné
dans l'écriture que je n'ai pas d'avoir le fruit de l'Esprit, avant de les utiliser. Le livre de 1 Corinthiens cette
enseigne, et le problème dans les églises pentecôtistes est juste cela dans la plupart des cas - l'opération de dons
sans le fruit de l'Esprit. C'est la raison pour laquelle 1 Corinthiens Chapitre 13, «amour d'équilibrer les dons
spirituels».
Ces manifestations de l'Esprit Saint venir de l'Esprit, reçu au baptême du Saint-Esprit. Mais le fruit est
produit par la méthode de croissance spirituelle, et vient de la nature divine reçue à la nouvelle naissance. Il ne
peut être produit avant que le soi, ou la vieille nature, ne soit mis à mort. Donc, dans ce sens, c'est une
croissance progressive - la vieille nature cède la place à la nouvelle nature.
Certains croyants maintenant mettre de côté toute pensée de dons spirituels, et ne cherchent qu'à
produire le fruit de l'esprit dans leur expérience chrétienne. Si nous, en tant que fils de Dieu, ne pas marcher
dans la lumière que nous avons tous, nous ne pourrons jamais produire le fruit de l'esprit. Les dons de l'Esprit ne
sont pas facultatives. Ils sont un commandement de Dieu. Paul fait clairement dans 1 Corinthiens 14:37, «Si
quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du
Seigneur.» Non seulement c'est l'instruction concernant les dons, mais également la réception d'entre eux, un
commandement de Dieu.
La procédure scripturale en ce qui concerne la croissance spirituelle dans nos vies est signalé dans 1
Corinthiens 14:1, «Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.»
Il faut à la fois des fruits et des cadeaux pour la croissance spirituelle.
LE FRUIT DE L'ESPRIT DÉCRIT
Ce fruit n'est pas un attribut humain, mais dans un sens surnaturel. Il pousse dans la vie du croyant, et
devient une partie de lui en tant que chrétien, au même titre que les dons spirituels fonctionnent par lui. Mais
c'est tout l'Esprit. Maintenant l'ordre de ce fruit nous est donnée dans Galates 5:22-23. Maintenant pour décrire
cette partie du fruit de l'esprit, nous ferions bien de tourner à 1 Corinthiens 13, où l'amour est décrit dans
l'action. Maintenant cet amour décrit par Paul, a tout ce qui est décrit dans Galates 5:22-23 comme le fruit de
l'esprit. Donc l'amour lui-même va générer tous les autres effets décrits. Laissez-nous étudier la liste de 1
Corinthiens 13 en premier. La charité est l'amour en action, 1 Corinthiens 13:4-8, «La charité souffre long». Si
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nous avons cet amour en action, nous aurons la patience, la force, avec un tempérament durable, souffrir des
blessures avec patience, et être patient pendant longtemps.
«Et est gentil». Cette gentillesse est quelque chose que nous aurons encore, après nous avoir souffert
longtemps. Nous ne serons pas amer, ou se durcissent. «N'est point envieuse», ne pas avoir un sentiment contre
quiconque en ce qui concerne d'être jaloux, ou affectées à la jalousie. «Ne se vante point». Il ne se vantent pas,
ou faire en sorte que les chrétiens deviennent des vantards de ce qu'ils ont fait. «Ne s'enfle point d'orgueil». À
être gonflé, fier, soufflant ce qu'il est. «Ne fait rien de malhonnête», inconvenante. Ne pas participer à
l'indécence, qui signifie parler et d'action. «Ne cherche point son intérêt». Chercher son propre de l'homme, en
ce qui concerne quoi que ce soit, l'auto justification. «Ne s'irrite point». Pour devenir exaspéré, remué. «Ne
soupçonne point le mal». De faire l'inventaire, estimation ou compter, ou suppose que le mal, comme dans Jean
9:2, «qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle?»
«Ne se réjouit point de l'injustice». Réjouissez-vous dans le malheur des autres. Ne prend pas plaisir à la
punition des méchants. «Se réjouit de la vérité». Nous nous réjouissons quand d'autres viennent à la vérité, ou
d'avoir la vérité, ou avec la vérité, n'importe où nous trouver, ou à la victoire de la vérité, peu importe à quel
endroit il va de suite. «Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout». Il porte en vertu de
n'importe quoi et tout ce qui vient, est toujours prêt à croire que le meilleur de chaque personne. Ses espoirs
sont inespérés dans toutes les circonstances, et il endure tout sans affaiblir.
«La charité ne périt jamais», ou ne passera pas, pour ce fruit de l'esprit est produit à partir de la nature
divine en nous, que nous allons prendre avec nous dans l'éternité dans notre état glorifié.
Comme nous l'aller sur la liste dans Galates 5:22-23, nous avons –«Joie»- parle de gaieté, être
calmement heureux ou bien, d'être extrêmement joyeux. «La paix» - il suggère une tranquillité, parce que nous
avons été fixé à l'un de nouveau avec Dieu. C'est une paix qui apporte la prospérité dans les choses de Dieu, la
paix dans l'adversité. Et comme nous l'avons souligné, ces trois - Amour - joie - Paix - sont l'état du chrétien luimême, son état intérieur. «Patience» - avec de longues enduring temper, abstention. «Gentillesse» - courtois,
gracieux, attentionné envers les autres, bien maniéré, ayant ou montrant de la gentillesse, indulgents, polis
envers ceux qui sont au-dessous de nous, montrant du respect pour les autres, réfléchis. «Bonté» - un caractère
vertueux, virilité, l'honnêteté, la fiabilité, la vaillance, fort, défendre la vérité. C'est l'état du chrétien en ce qui
concerne d'autres, sa relation aux autres.
«Foi» - une constance dans les professions, fidèles à la foi, une foi inébranlable en Dieu, en Sa Parole, et
dans tout ce qu'il fait. «Douceur» - l'humilité, montrant une conscience de ses défauts, ou des lacunes, de traiter
les autres en conséquence. Certaines personnes se conduire selon leur position dans la vie, d'autres selon la
grâce de Dieu, se souvenant de la fosse d'où ils ont été creusés. Cela fait une différence. «Tempérance» d'exercer un contrôle de soi dans l'appétit, modération dans le comportement, d'expression, la modération dans
le manger et le boire, la modération en se livrant à l'appétit. Ces trois portaient sur l'état du chrétien en ce qui
concerne sa relation avec Dieu.
Toutes ces choses dont nous avons discuté ne naîtront pas du jour au lendemain, mais si nous regardons
dans la Parole de Dieu, et contemplez l'image et acceptez le processus de moulage des éléments extérieurs, nous
serons changés. 2 Corinthiens 3:18, «Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur,
l'Esprit.»
Puis fruits provient de la nature divine dans le croyant.
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Livre 19: Le Fruit de L'esprit
Livre 19
Questions: Lecon 3
1. D'où vient le fruit de l'Esprit?
2. Quelle est la différence entre les fruits et les dons de l'esprit?
3. Comment les fruits sont-ils produits?
4. Les dons de l'Esprit sont-ils facultatifs? Donner une raison pour votre réponse.
5. Qu'est-ce que la charité?
6. Quand devons-nous être gentils?
7. Expliquer ce qu'on entend par la douceur.
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Livre 19: Le Fruit de L'esprit

Leçon 4: Comment le Fruit de l'Esprit Est Produit dans Nos Vies
2 Pierre 1:4-11
Par le Dr Albert Grimes
La production du fruit de l'esprit dans notre vie n'est pas le travail d'un jour, ni d'une année. C'est le
travail de toute une vie. Mais nous devrions être en mesure de voir les progrès. Nous devrions voir des fruits.
Nous devrions être en mesure de voir où il y a eu un changement dans notre vie.
FRUITS SUR LES ARBRES
L'arbre fruitier doit croître de trois à cinq ans avant que beaucoup de fruits ne soient produits. L'arbre est
plus concerné par le problème de la croissance que par la production de fruits. Mais il y a quelques fruits,
quelques fruits dans les premières années. Mais plus est produit que la croissance continue.
L'arbre produit des fruits à cause de sa vie intérieure. Cette vie intérieure dans l'arbre, c'est comme la
nature divine dans le croyant. Mais les fruits ne peuvent être produits sans les éléments extérieurs de
l'ensoleillement, le vent, la pluie, la culture du sol, le gel, la tempête. Des fruits dans la vie chrétienne est
produit de la même manière. Il provient de la vie intérieure de la nature divine, mais est vraiment produit dans
nos vies parce que d'autres éléments de l'extérieur. Comme les éléments sont à l'arbre fruitier, de sorte que ces
éléments sont à l'enfant de Dieu.
LA PERSONNE QUI A PLANTÉ SES PROPRES ARBRES FRUITIERS
ET A ÉTÉ AUTORISÉ À CHOISIR SA PROPRE MÉTÉO
L'histoire est racontée d'un homme à qui Dieu a donné le pouvoir de choisir sa propre météo pour les
arbres qu'il avait planté. Il a choisi beaucoup de soleil, et la pluie, mais pas de vent, ni le gel, ni tempête. Quand
le moment est venu pour les fruits sur les arbres, il n'était pas bon de manger des fruits. Nous, en tant qu'enfants
de Dieu, avons en nous la nature divine, mais nous avons aussi en nous la nature adamique déchue. Et grâce à
l'appropriation de la Parole de Dieu, par l'essai et le procès, la tentation et le châtiment, la vieille nature est
d'être mis à mort. Et puis, hors du sol de la mort, vient le la nature du Christ.
Est-ce que dur pour mourir? Pour certains d'entre nous c'est que difficile de mourir. Cela dépend
entièrement de nous. Certains d'entre nous Lutte contre les éléments qui entrent dans nos vies, et d'essayer de
produire des fruits. Certains d'entre nous cèdent et se rendent à ces mêmes éléments et produire des fruits. Nous
devons devenir comme le Christ à cet égard. Hébreux 5:8, «a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les
choses qu'il a souffertes, 9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui
obéissent l'auteur d'un salut éternel…»
FAÇONS DE PRODUIRE DES FRUITS
Par les moyens bibliques de la crucifixion, cela peut être accompli par une connaissance de la Parole de
Dieu, comme révélé dans Romains 6:3, «Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ,
c'est en sa mort que nous avons été baptisés?...6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que
le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché...9 sachant que Christ ressuscité
des morts ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir sur lui…16 Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à
quelqu'un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui
conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice?»
Cette connaissance de la Parole de Dieu va produire la foi. Si notre foi est réelle, elle produira des
œuvres ou de réelle appropriation de ce mot. Le mot puis deviendra un fait positif, que nous pouvons compter
sur nous-mêmes, comme dans Romains 6:11, «Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et
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comme vivants pour Dieu en Jésus Christ.» C'est un compte de nous-mêmes comme morts et de nous
abandonner à l'Esprit qui fait ce réel dans nos vies. Romains 8:13, «mais si par l'Esprit vous faites mourir les
actions du corps, vous vivrez.»
LA RÉVÉLATION OU LES RÉACTIONS
DE LA NATURE ADAMIQUE
Quand la chair est opposée, elle démontre toujours, et ce sont ces choses qui sont révélées que nous
mettons à mort. Dieu a différentes méthodes par lesquelles il apporte des choses dans nos vies, et si cédé et livré
à, produira le fruit de l'Esprit, à travers des tests. Nous sommes évalués, non pas parce qu'il y a des méfaits dans
notre vie, mais nous sont testés afin d'affiner, de nous purifier, de nous modeler dans l'image du Christ. Le mot
«essai» a ce sens. C'est un examen ou un procès pour prouver la valeur ou déterminer la nature de quelque
chose; un événement ou un ensemble des circonstances qui prouvent ou essayent les qualités d'une personne,
comme un retard était un test de sa patience. Grâce à ces testings nous apprendre à savoir à quel point de
l'ancienne nature est encore en vie.
LES ESSAIS DE JOB
Job 1:8, «L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la
terre; c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal.» Ce que Dieu estimation de Job,
mais Dieu lui testé néanmoins.
LES ACCUSATIONS DE SATAN
Job 1:10, «Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'oeuvre de ses mains,
et ses troupeaux couvrent le pays. 11 Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il
te maudit en face.» Tout ce que nous avons à faire est de lire tout ce qui s'est passé après cela, et nous trouvons
que dans le test, Job a tenu bon. Verset 22, «En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu.»
Mais encore une fois, Satan entre dans la présence de Dieu au sujet de travail. Job 2:3, «L'Éternel dit à Satan:
As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre; c'est un homme intègre et droit,
craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans
motif.»
Après cela, nous savons tous ce qu'a eu lieu. Même sa femme est allé contre lui. Job 2:9, «Sa femme lui
dit: Tu demeures ferme dans ton intégrité! Maudis Dieu, et meurs! 10 Mais Job lui répondit: Tu parles comme
une femme insensée. Quoi! nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal! En tout cela
Job ne pécha point par ses lèvres.» Il comprend que Dieu était à l'essai, et avec cette connaissance a-t-il dit, Job
23:10, «mais il connaît la voie que je prends: lorsqu'il l'a essayé moi, je vais sortir comme de l'or.» Quand Dieu
a étudié, examiné, prouvé moi, comme les raffineurs de l'or, quand ils peuvent voir leur image dans le métal,
alors il est purifié. Voilà l'objectif des tests.
QU'EST-CE QUE LES ESSAIS RÉVÈLENT?
Parfois, la chair montre contre ce genre d'essais, et nous sommes faits pour se rendre compte que la
vieille nature adamique n'est pas tous mis à mort. Mais ce qui est révélé dans ces ESSAIS peuvent être remises
à l'Esprit de Dieu pour la mort. Que faire si j'ai briser sous le contrôle, et de blâmer Dieu, la chair montre? La
repentance, puis mortifiant de la chair, par la puissance de l'esprit. L’essai révèle ce que nous sommes, ou ce
que nous ne sommes pas.
«Les essais de notre foi». Combien avons-nous la foi en Dieu ? Combien sommes-nous prêts à faire pour
Dieu? Combien sommes-nous prêts à abandonner pour Dieu? Parfois Dieu permet de tester notre foi comme il
l'a fait Abraham. Genèse 22:1, «Et il arriva, après ces choses, que Dieu n'a tenter Abraham…» Ce n'était pas
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une tentation de péché, mais un essai de la foi. Genèse 22:2, «Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu
aimes, Isaac; va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai.» La
foi d'Abraham n'a pas hésité. Il a eu confiance en Dieu, et remises à l'essai. Hébreux 11:17, «C'est par la foi
qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les
promesses, 18 et à qui il avait été dit: En Isaac sera nommée pour toi une postérité. 19 Il pensait que Dieu est
puissant, même pour ressusciter les morts; aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection.» La foi est une
partie du fruit de l'esprit. Les essais aident ensuite à produire le Fruit de l'Esprit.
«À travers la tentation». Parfois Dieu permet à l'ennemi pour nous tenter, à cause des choses dans nos
vies, des choses que nous ne sommes pas conscients. Il veut nous faire connaître afin que nous puissions nous
débarrasser d'eux.
«Dans l'expérience de Pierre». Satan a été autorisé à tenter Peter. C'était une tentation au mal. Luc 22:31,
«Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment (à retirer la paille).
32 Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti (à mettre sur la voie),
affermis tes frères.» Maintenant, dans cette tentation Peter échoué et péché. Matthieu 26:74, «Alors il se mit à
faire des imprécations et à jurer, en disant: Je ne connais pas cet homme. Et le coq chanta immédiatement.»
Verset 75, «Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui a dit: Avant que le coq chante, tu me renieras trois
fois. Et il sortit et pleura amèrement.» Peter n'avait pas connaissance de l'ampleur de la nature adamique
contrôlait encore lui. C'est prouvé par ses propres paroles de Jésus. Luc 22:33, «Seigneur, lui dit Pierre, je suis
prêt à aller avec toi et en prison et à la mort.» Mais lorsque le test est venu, il a échoué à l'Éternel. Mais Pierre
s'est repenti, et jamais plus il ne l'échec de cette manière. Donc, parfois, ces tentations, révéler les choses
cachées, qui, lorsqu'il a révélé, peut être repenti de, et mis hors de nos vies, afin que nous puissions porter le
fruit de l'esprit.
Le but puis de ces tentations est apporté dans la Parole de Dieu. Jacques 1:1, «Jacques, serviteur de Dieu
et du Seigneur Jésus Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut! 2 Mes frères, regardez comme
un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que l'épreuve de
votre foi produit la patience. 4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous
soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.» Le mot «patience» signifie la constance. «Mais il faut que la
patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.»
C'est la production de fruits, «comme le Christ à sa ressemblance», comme Peter fait ressortir dans 1 Pierre 1:6,
«C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps
par divers épreuves, 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...» Ces
tentations dans ce verset est venu sous la forme de persécution de la part des autorités, de souffrances possibles
jusqu'à la mort. Même ces tentations étaient pour la même raison fondamentale - la production de fruits.
Par «châtiment». Ce n'est peut-être la plus grave façon de produire des fruits. Hébreux 12:9, «D'ailleurs,
puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons nous pas à bien
plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? 10 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. 11 Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit plus
tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice.» C'est après qu'il produit plus tard pour ceux
qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Ainsi le châtiment, si reçu, produit des fruits.
Grâce à toutes ces méthodes que Dieu utilise, le caractère chrétien est moulé, ou, le fruit de l'Esprit est
produit. Laissez-ainsi comprendre la méthode de Dieu de produire des fruits, et laissez-nous être soumis et
remises afin que l'image de Christ peut être produit dans notre vie.
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Livre 19: Le Fruit de L'esprit
Livre 19
Questions: Lecon 4
«COMMENT LE FRUIT DE L'ESPRIT, C'EST PRODUIT DANS NOTRE VIE»
1. Combien de temps faut-il pour produire des fruits dans notre vie?
2. Pourquoi un arbre produit-il des fruits? Explique.
3. Qu'est-ce que la vraie foi produire et que faisons-nous avec elle?
4. Pourquoi sommes-nous à l'essai et quelle est la valeur ajoutée de l'informatique?
5. Quelle était l'estimation de Dieu de Job?
6. Expliquer ce que les tests révèlent et produit.
7. Pourquoi Dieu permet à Satan de nous tenter?
8. Après que Peter a manqué à son essai, que voulait-il faire?
9. Que devrions-nous faire en ce qui concerne les méthodes de Dieu?
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Livre 19: Le Fruit de L'esprit

Leçon 5: Fruit à la Vie Éternelle
Jean 15:1, 8, 16
Par le Dr Albert Grimes
La Parole de Dieu nous enseigne qu'il y a deux sortes de fruits qui doivent être produits dans la vie du
croyant. Ces deux différents types de fruits sont connus comme «le fruit de l'Esprit», et «le fruit de notre
travail», ou «des fruits pour la vie éternelle».
«Le fruit de l'esprit». Galates 5:22, «Mais 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; 23 la loi n'est pas contre ces choses.» Il est produit par
la nature divine, comme l'ancienne self life est mis à mort.
«Le fruit de notre travail». Ce fruit est produit lorsque nous travaillons pour le Seigneur, et il est produit
dans des proportions différentes, comme il est dit dans Matthieu 13:23, «Celui qui a reçu la semence dans la
bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre
soixante, un autre trente.»
Ce fruit est produit par la semence et de la récolte. Il y a des ministères dans le corps de Christ que
semer la graine. Ils sèment de bien des manières, comme Dieu a ordonné qu'ils devraient. Puis il y a des
ministères qui récoltent, et il est à remarquer que les deux sont récompensés pour leur travail. Ils produisent tous
deux des fruits pour leur travail. Ils produisent tous deux des fruits. L'homme qui plante la graine et la personne
qui aide cette graine à grandir, et la personne qui rassemble les fruits, tous reçoivent des salaires pour leur
travail. Parfois, en raison de la joie de la cueillette des fruits, on oublie la personne qui a planté la graine, et la
personne qui l'a aidé à grandir, mais Dieu n'oublie pas. Jean 4:36, «Et celui qui moissonne reçoit un salaire, et
amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble.»
La même pensée est apporté en ce qui concerne les différents ministères dans 1 Corinthiens 3:6, «J'ai
planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, 7 en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque
chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 8 Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun
recevra sa propre récompense selon son propre travail.»
Ce fruit est également parlé dans Romains 1:13, «Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai
souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelque fruit parmi vous, comme parmi les autres
nations; mais j'en ai été empêché jusqu'ici.» Les premiers semis de la parole va produire ce genre de fruit est
parlé dans Colossiens 1:5, «à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la
vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. 6 Il est au milieu de vous, et dans le monde
entier; il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez
entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité...»
Ce fruit est le résultat de notre mariage, ou union, avec le Christ. Cette déclaration concernant notre
mariage devrait être qualifié. Nous parlons dans un sens spirituel, en ce qui concerne notre identification avec le
Christ comme il est dit dans Romains 7:4, «De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de
Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des
morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu», qui est la présentation d'enfants spirituels ou des fruits pour
la vie éternelle.
Qui porte ce fruit? La Parole de Dieu est très claire sur ce point. Et c'est présenté dans la parabole du
semeur. Quand la Parole de Dieu est prêchée, quatre différents types de personnes écoutent la Parole de Dieu.
Trois d'entre eux, comme ils écoutent la parole, la Parole de Dieu n'est pas acceptée, au point qu'il est capable
de croître en eux et produire des fruits. Un seul type de personne accepte la Parole de Dieu, et lui permet aussi
de grandir en lui jusqu'à ce qu'il commence lui-même à produire des fruits. Ces personnes sont décrites dans la
parabole comme:
«L'écouteur négligent», les semences sur le bord de la route, Matthieu 13:19, «Lorsqu'un homme écoute
la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son coeur: cet
homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin.» Ceci décrit la personne qui n'est pas intéressé à la
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Parole de Dieu, qui est l'écouteur insouciant. Le diable enlève la parole avant qu'il affecte sa condition
spirituelle. A cause de ce que fait Satan, aucun fruit n'est produit.
«L'écouteur qui n'a pas compter le coût», la semence dans le sol pierreux, Matthieu 13:20, «Celui qui a
reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie; 21 mais
il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une
persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute.» Il n'était pas prêt à souffrir à cause de
l'évangile. En raison de cette condition, pas de fruit a été produit.
«L'écouteur qui a laissé d'autres choses étouffer le mot», la semence parmi les épines et les mauvaises
herbes, Matthieu 13:22, «Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en
qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse.» En raison
de cette condition, aucun fruit n'est produit.
«L'écouteur qui compte le coût et permet à la parole une place dans sa vie», c'est reçu la semence dans la
bonne terre, Matthieu 13:23, «Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et
la comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente.» Cette personne
comprend parfaitement ce que l'acceptation de l'Évangile signifie - tribulation ou la persécution. Il n'autorise pas
n'importe quoi à venir entre lui et la Parole de Dieu ou sa volonté. Ainsi, il produit des fruits pour la vie
éternelle, fruit de son travail pour le Seigneur. Il est à remarquer que seul un quart de la semence porte du fruit.
En d'autres termes, pas tous ceux qui entendent le mot tel qu'il est semé le croient et l'acceptent, et deviennent
des chrétiens fruitiers.
De quoi dépend notre production de ce genre de fruit? Tout d'abord, il est déjà entendu que la graine doit
tomber sur la bonne terre. Le coût de suivre le Christ doit être compté. Rien ne doit être autorisé à venir entre
vous et la volonté de Dieu pour votre vie. Nous devons demeurer en Christ, pour la seule façon dont nous
pouvons portent du fruit est à cause de notre union avec Christ. Jean 15:4, «demeurez en moi, et moi en vous.
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, pas plus pouvez-vous, si
vous ne demeurez en moi.» Verset 5, «Je suis la vigne, vous êtes les sarments: Celui qui demeure en moi et moi
en lui, la même porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.» C'est l'Esprit qui travaillera en
nous, quand nous lui donner sa place dans notre vie. Sans cette communion étroite, on ne peut produire des
fruits.
Il purge tout sarment qui porte du fruit. Alors que nous commençons à porter du fruit, Christ
commencera à prendre hors de nos vies toutes les choses qui ne sont pas agréable pour lui. Cette purge de parlé
a un double but.
Premièrement, le Christ veut que nous soyons semblables au Christ. Cela vient par le fruit de l'esprit.
Cette purge va produire ce fruit de l'esprit.
Deuxièmement, nous devons devenir comme le Christ afin de produire du «fruit pour la vie éternelle».
Les chrétiens charnels ne produisent pas de fruits. Ainsi, cette purge sert ses deux objectifs dans notre vie. Jean
15:2, «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.» Le Christ ne veut pas que quoi que ce soit d'entraver nos
fruitiers.
Ce qui arrive à ceux qui ne produisent aucun fruit? C'est encore discuter du fruit de notre travail, ou fruit
pour la vie éternelle. Et ceux qui ne font aucun effort pour produire du fruit, que dit la Parole de Dieu à leur
égard? Jean 15:2, «Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche...» Les mots
«retranche» signifie de se retirer, ou prennent leur retraite, un naufrage hors de vue, au départ. La pensée est, au
lieu de purger comme il le fait l'autre branche qui produit des fruits, Il se retire de la branche inutile. Verset 6,
«Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche...», ce qui signifie sécher
complètement comme une plante. Il est donc à noter que le fructification est une chose nécessaire dans notre vie
chrétienne, car sans elle nous nous assécherons comme une plante, et nous disparaîtrons.
En apportant du fruit à la vie éternelle, l'un sème et l'autre récolte. La loi du monde naturel, c'est que les
choses ou les semences doivent être semées, avant tout peut être récolté. Et c'est la même chose dans le
spirituel. Jean 4:36, «Celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que
celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. 37 Car en ceci ce qu'on dit est vrai: Autre est
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celui qui sème, et autre celui qui moissonne. 38 Je vous ai envoyés moissonner ce que vous n'avez pas travaillé;
d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail.» La même pensée est mis en évidence dans 1
Corinthiens 3:6, «J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, 7 en sorte que ce n'est pas celui qui
plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 8 Celui qui plante et celui qui arrose
sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail.»
Nous sommes susceptibles de donner plus de crédit à la personne qui moissonne qu'à la personne qui
sème la graine. Mais la chose à faire, c'est biblique suggéré dans Jean 4:36, «afin que celui qui sème et celui qui
moissonne se réjouissent ensemble.»
Si nous contribuons, ou aider de quelque façon que vers la production de fruits, il est mis à notre
compte. Il y a un enseignement qui se passe ces jours-ci, et cela suggère qu'il y a certains ministères, en
particulier le long des lignes de Guérison, et si nous les soutenons dans leur travail, que Dieu nous donnera une
part de leurs récompenses. Ce n'est pas tout à fait vrai. Nous devons, afin de recevoir une récompense, d'abord
travailler au ministère que Dieu nous a donné. Nous avons des talents. Nous devons les utiliser. Pour soutenir
les autres sans utiliser ce que Dieu nous a donné, nous ne pourrons jamais produire ce que Dieu veut que nous
produisons. Si nous allons soutenir dans un sens, faites-le après ou pendant que nous utilisons notre propre
ministère. Être sûr que ce que nous soutenons est de Dieu. Si vous êtes membre d'une église locale, et vous vous
sentez que Dieu vous a placés dans cette église, et que vous sont nourris spirituellement, et de plus en plus dans
le Seigneur à cause de cela, et il y a une prise pour votre ministère, votre première obligation de donner alors,
est de cette église. Il y a une récompense pour ce genre de don. Philippiens 4:15, «Vous le savez vous-mêmes,
Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église
n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait; 16 vous fûtes les seuls à le faire, car vous
m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. 17 Ce n'est pas que je
recherche les dons; mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte.»
Les faux enseignants apostats sont connus par le type de fruit qu'ils produisent. Ce fruit dont on parle est
le type de converti que produit leur type d'enseignement, et aussi le type de fruit qu'ils produisent eux-mêmes.
Jude 12, «Ce sont des écueils dans vos agapes (parlant de l'amour fête), faisant impudemment bonne chère, se
repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres d'automne sans fruits,
deux fois morts, déracinés,» (le même mot que «gâcher»). Le fruit qu'elles produisent ne résiste pas comme du
vrai fruit. «Sans fruits, deux fois morts, arrachés par les racines». Matthieu 7:15-20, «Gardez-vous des faux
prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 16 Vous les
reconnaîtrez à leurs fruits…»
La même pensée est apporté ici aussi. Convertit des fruits, ou que leur ministère produit. Matthieu 7:16,
«…Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? 17 Tout bon arbre porte de bons
fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un
mauvais arbre porter de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20
C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.» Le plus grand test de notre ministère est le genre de fruit
que nous produisons, parce que nous sommes connus par le genre de fruit que nous produisons.
Nous devons produire des fruits afin de vivre spirituellement. Nous devons comprendre que certains
sement, d'autres récoltent, mais nous devons faire ce qui est exigé de nous, car si nous ne le faisons pas, nous
allons dépérir et sécher. Nous devons mettre le Christ en premier. Jean 15:5, «Je suis la vigne, vous êtes les
sarments: Celui qui demeure en moi et moi en lui, la même porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne
pouvez rien faire.» Verset 2, «Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche.»
Nous sommes ordonnés à portent du fruit. Nous sommes choisis de Dieu, dans le but de produire du
fruit, pas seulement du fruit de l'Esprit, mais du fruit pour la vie éternelle, comme indiqué dans Jean 15:16, «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.» Cette production de fruits a également beaucoup à voir avec notre prière d'être répondu. Si nous
produire du fruit qui demeure, nous serons en mesure de demander au Père pour les choses et il nous donnera ce
que nous a demandé de lui, Jean 15:7.
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Fruitiers a beaucoup à voir avec notre joie dans le Seigneur. Jean 15:11, «je vous ai dit ces choses, afin
que ma joie peuvent rester en vous, et que votre joie soit complète.» La fructification prouvera notre amour pour
un un autre. Jean 15:12, «Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous
ai aimés.» Ainsi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à connaître notre place dans le Corps du
Christ, et apprendre à administrer des dons spirituels à un seul, un autre, produisez le fruit de l'Esprit, et
produisez aussi des fruits pour la vie éternelle. Si nous sommes de ceux qui sont à semer la graine, laissez-nous
semer tout ce que nous pouvons, et par tous les moyens. Si nous sommes de ceux qui récoltent, laissez-nous
tirer tout ce que nous pouvons, et par quelque moyen que nous pouvons, que nous avons tous se réjouissent
ensemble.
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Livre 19: Le Fruit de L'esprit
Livre 19
Questions: Lecon 5
1. Comment est le fruit du travail produit?
2. Expliquez brièvement les quatre types d'auditeurs représentés dans le semeur et la semence.
3. Quel pourcentage nous apporte des fruits?
4. Expliquez en quoi dépend notre production de fruits.
5. Quel est le double objectif de la purge?
6. Ce qui arrive à ceux qui ne produisent pas de fruits?
7. Dans la production de fruits, l'un sème, l'autre récolte. Qui est payé? Donnez des Ecritures.
8. Ce qui devrait être notre première préoccupation?
9. Quand pouvons-nous aider les autres et ce qui doit nous être sûrs de?
10. Comment jugeons-nous l'enseignement apostat?
11. Pour quelle raison sommes-nous choisi de Dieu?
12. Quand nous portons du fruit, que produit-il?
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