
Ga 5,19-21  -  Col 3,5-9  -  Ep 4,25-31  -  Ga 5,22-23  -  Rm 6,22  -  Col 3,12ss  -  Ep 5,9

1. La “chair”, dans la Bible, c’est l’homme laissé à lui-même, qui ne pense qu’à lui, et qui n’a pas donné sa vie
à Jésus. Quand on vient à Jésus, on lui donne sa vie, donc la “chair” ne devrait plus avoir de place, car on
“ne s’appartient plus”, 1 Co 6,20. Est-ce que j’ai bien renoncé à la “chair” quand je me suis converti, est-ce
que j’ai “dépouillé le vieil homme” comme dit Paul ? Est-ce que les fruits de la chair sont vraiment partis ?
Vérifier en relisant la liste de Ga 5,22ss. Mais cette liste n’est pas exhaustive, voir Col 3,5-9.

2. Est-ce que certains fruits mauvais n’ont pas “repoussé” ? Pourquoi ? Ce sont comme des mauvaises herbes :
on ne peut pas les laisser pousser, sinon elles vont tout envahir. Il faut les déraciner et les rejeter, car là où
il y a les fruits de la chair, il n’y a pas d’Esprit Saint, Ga 5,17 ; Rm 8,5-8.

3. Quand on écoute vraiment le Saint-Esprit, il n’y a pas de fruits de la chair, Ga 5,16, car je ne peux
supporter ces mauvaises herbes dans ma vie, Ga 5,24. Comment puis-je écouter davantage le Saint-Esprit ?

4. En face des fruits de la chair, il y a les fruits de l’Esprit, Ga 5,22-23. Ce sont des manifestations du
Saint-Esprit présent en nous. Reprendre chacun de ces fruits, et se demander : est-ce que je vis bien tel ou
tel point ?

5. Ces fruits sont les fruits du Saint-Esprit, qui habite en nous si le Christ est là, Rm 8,10. L’important n’est donc
pas de chercher à avoir tel ou tel fruit, mais de laisser le Christ prendre toute la place en nous. Lire Rm
8,1-13. Il faut lui répondre “oui” chaque fois qu’il nous demande quelque chose, il faut l’écouter dans sa
Parole, Col 3,16-17, l’écouter dans la prière et au fond de nos cœurs, laisser la vie du Christ couler en nous,
Col 3,12-15.

6. Jean nous donne une autre image pour signifier cette union indispensable au Christ. Pour porter du fruit,
les sarments doivent rester attachés au cep, Jn 15,1-8. Si nous restons attachés à Jésus, c’est sûr, nous
porterons du fruit. Mais Jésus veut que nous portions toujours plus de fruits ; alors, comment fait-il ? Jn 15,2.
Dieu est un bon vigneron ; il sait comment faire. Alors, il nous émonde et nous purifie toujours plus, pour
amener les fruits à leur pleine maturité, Ph 1,11. Si nous voulons porter beaucoup de fruit, il faut accepter
de mourir ! Jn 12,24. Dans la confiance absolue en Dieu qui est assez puissant pour transformer nos morts
en résurrection.

À travers tout cela, nous porterons beaucoup de fruit, nous deviendrons de plus en plus les disciples de Jésus,
et le Père en sera glorifié.
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