
 
GALATES 5:22-23 
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, 
la bénignité, la fidélité, (5:22) la douceur, la tempérance; (5:23) la loi n'est 
pas contre ces choses. 

L’apôtre Paul décrit ce qui est requis pour ceux qui appartiennent à Christ 
- les fruits de l’Esprit. 

Pour avoir des fruits qui mûrissent, cela débute avec la semence qui est 
plantée.  La semence est la Parole de Dieu, la Bible - qui doit être plantée 
dans nos cœurs.  On ne peut pas s’attendre à une « moisson » si nous 
n’avons pas planté les semences.  Nous devons continuellement lire, étu-
dier, mémoriser et confesser la Parole. 

La 8e clé pour vivre une vie efficace, est de planter la semence de la Pa-
role de Dieu continuellement dans nos vies. 

Nous voulons dire : « j’ai déjà lu cela auparavant, j’ai déjà étudié ces ver-
sets, j’ai déjà écouté cela… ». Ce serait comme si nous disions - « J’ai déjà 
mangé des pommes, j’en ai plus besoin… »  Ce serait ridicule, c’est cer-
tain que nous devons continuer d’en manger !  Ce n’est pas simplement 
parce que les pommes sont bonnes, mais car elles sont bénéfiques pour 
notre santé ! 

COLOSSIENS 1:6 
(6) … il porte des fruits, et il va grandissant… 

Nous serions tous d'accord pour dire que nous voulons cultiver des fruits 
dans nos vies, mais comment s'y prendre ? Le processus comprend 4 
étapes : Plantez des graines, arrosez le sol, éliminez les mauvaises herbes 
et attendez patiemment. 

La même parole qui plante les semences dans le sol, les arrose aussi.  
(Éphésiens 5:26).  Peu importe à quel point vous avez bien planté cette 
graine, puis vous l'avez arrosée, nous savons que les mauvaises herbes 
vont germer, et nous devons nous en débarrasser.  (Luc 8:14)  
Jésus a décrit les mauvaises herbes (épines) qui empêchent le fruit de 
pousser: les soucis de ce monde, des richesses et les plaisirs.  Donner la 
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priorité à Dieu et être un pratiquant de Sa Parole garantit que nous élimi-
nons les mauvaises herbes. 

La quatrième étape pour développer des fruits dans notre vie nécessite 
de la patience et du temps. 

Jacques 5:7 
Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le la-
boureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, 
jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l’arrière-saison. 

Dieu dit, soyez patients !  Nous allons voir le fruit ! 
Soyez encouragés, patients car avons de l’espérance ! 



COLOSSIENS 1:9 
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été infor-
més, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous 
soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intel-
ligence spirituelle. 

L’apôtre Paul nous dit ici, d’avoir un plan d’action pour nos vies.  Comme 
le militaire a des plans de guerre, comme les sports ont un plan de match, 
nous devons avoir une « plan d’action ». 

La 9e clé pour vivre une vie efficace est d’avoir UN PLAN D’ACTION pour 
nos vies. 

Avons-nous un plan d’action pour nos vies ?  Ou est-ce qu’on se réveille le 
matin en vivant une vie spontanée sans plans ?  C’est une belle façon de 
se relaxer, mais une mauvaise façon de vivre !  Notre armée ne pourrait 
jamais fonctionner de façon spontanée, et nos sports professionnels non 
plus. 

Dans Colossiens 1:9, l’apôtre Paul nous décrit un plan d’action pour vivre 
une vie efficace.  Ce plan d’action est simplifié en un mot : CROISSANCE. 

Voici comment vous grandissez : soyez rempli de la connaissance de sa 
volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle.  Nous devons avoir un 
plan de croissance car cela ne se produira pas par accident !   

Nous avons besoin d’un plan d’action pour chaque domaine de notre 
vie.  Pour notre famille, notre mariage, nos enfants, notre carrière, etc., et 
plus que tout, pour notre relation avec Dieu. 

La croissance n’est pas basée sur les circonstances ou notre environne-
ment. La croissance est un CHOIX. 

Nous pouvons croître dans n’importe quel environnement car la crois-
sance est un choix.  L'une des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas 
l'idée de croissance est que cela les met mal à l’aise - c’est à dire PAS 
CONFORTABLES !   

Dieu nous dirait, « Si vous voulez grandir, vous allez devoir sortir de votre 
zone de confort. Vous allez devoir faire des choses que vous n'aviez ja-
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mais faites auparavant, pensez à des choses auxquelles vous n'aviez ja-
mais pensé auparavant, vivre des choses que vous n'aviez jamais vécues 
auparavant. » 

Nous allons devoir changer.  Soyons prêts à croître aujourd’hui ! 



COLOSSIENS 1:9 
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été infor-
més, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous 
soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intel-
ligence spirituelle. 

La 10e clé pour VIVRE UN VIE EFFICACE est d’être TRANSFORMÉ. 

La croissance, c’est la transformation, pas seulement accumuler de l’in-
formation, mais être changé. 

La croissance dans nos vies englobe 3 choses : être remplis de la connais-
sance de la volonté de Dieu, grandir en sagesse et en intelligence spiri-
tuelle. 

Nous voulons grandir en 3 parties, corps, âme et esprit. 

1 Thessaloniciens 5:23 
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre 
être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avè-
nement de notre Seigneur Jésus-Christ! 

J’aime y penser de cette façon.  Nous sommes un esprit, nous avons une 
âme et nous habitons dans un corps. 

Nous reconnaissons que nous sommes faits en 3 parties, alors nous pou-
vons reconnaître lorsque c’est notre chair qui nous parle, ou notre cœur. 
- Notre Cœur va toujours nous indiquer à suivre La Parole de Dieu. 
- Notre chair va toujours nous indiqué à suivre notre chair ! (Nos     
 sentiments, nos émotions, nos circonstances, situations…) 

Voilà une bonne façon de savoir si c’est réellement Dieu qui nous dirige 
ou si c’est notre chair. 
- Lorsque c’est Dieu – ce sera CONTRAIRE à notre chair.  Contraire à   
 nos émotions, aux circonstances, aux situations. 

On doit renouveler notre intelligence pour penser/raisonner en ligne avec 
la Parole de Dieu dans TOUTES les situations. 
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Il y a des gens qui pensent, « je dois raisonner comme la Parole de Dieu 
juste quand cela concerne la prospérité, la guérison, réussir dans la vie… » 

Mais renouveler notre intelligence à la Parole de Dieu c’est dans TOUTES 
les situations de la vie.  Penser comme Lui ! 

Exemples : La façon donc on se comporte, que l’on traite les gens, notre 
famille, époux/épouse, la façon qu’on élève nos enfants, la façon qu’on 
manipule notre argent, comment être un bon travaillant, avoir de l’intégri-
té, ce qui est bon/droit, etc... 

Nous devons PENSER, PARLER, AGIR en ligne avec la Parole de Dieu. 
Être transformer selon Romains 12 :2 
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la vo-
lonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

Voici les dirigeants que Dieu recherche. 
- Des gens qui sont continuellement changés de gloire en gloire. 

Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avançons pour obtenir, pour 
courir notre course et pour vivre une vie efficace ! 



COLOSSIENS 1:10 
Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement 
agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par 
la connaissance de Dieu. 

Nous ne sommes pas satisfaits de simplement suivre le « le moule » mais 
nous voulons vivre une vie percutante.  Donc, nous exécutons notre plan 
de match. Nous avons été disciplinés pour étudier, prier et notre vie de-
vient fructueuse. 

Mais encore ici l’apôtre Paul nous indique « croissant par la connaissance 
de Dieu. » 

La 11e clé pour vivre une vie efficace, est de réaliser que nous n’avons 
jamais terminé de croître dans la connaissance de Dieu !  

Concernant l’école de croissance, nous ne serons jamais diplômés !  Nous 
serons toujours à l’étude ! 

DANIEL 1:4, 17 & 20 
(4) de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de 
sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais 
du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. 
(17) Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelli-
gence dans toutes les lettres, et de la sagesse; et Daniel expliquait toutes 
les visions et tous les songes. 
(20) Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, 
et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous 
les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. 

Pourquoi ces jeunes hommes étaient captifs à Babylon ?  Ils excellaient 
au-delà des autres en connaissance - personne ne pouvait se comparer 
à eux. 

Ces mêmes paroles qui ont été dites à propos de ces hommes devraient 
être dites à propos de chaque enfant de Dieu !  Nous avons l’esprit de 
Dieu qui nous enseigne, qui nous donne la connaissance ! 
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Pour grandir en sagesse et connaissance, on doit s’entourer de gens 
sages.  Nous écoutons, nous demeurons à l’étude en lecture et à l’étude 
de la Parole. 

Il y a des gens qui vont dire : « Mais je ne suis pas capable de me souvenir 
de tout ce que je lis… »  Notre travail n’est pas de se souvenir de toute l’in-
formation, mais d’être responsable pour cela, de la mettre « en magasin 
».   

La bible nous dit dans Jean 14:26 
Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 

Nous sommes responsables d’être à l’étude continuelle, et le Saint-Esprit 
nous rappellera des choses que nous avons étudiées. 

2 Timothée 2:15 
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un 
ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la véri-
té. 
Traduction Darby nous dit : Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu… 

Paul nous met au défi de devenir des apprentis spirituels, d'exceller dans 
l'apprentissage. Pensez-y, puisque nous avons le Saint-Esprit en nous, nous 
pouvons devenir de grands étudiants ! 



COLOSSIENS 1:11 
Étant fortifiés en toute force, selon la puissance de sa gloire, pour toute 
patience et constance, avec joie. 

La 12e clé pour une vie efficace est d’avoir la FORCE de Dieu pour vivre 
chaque jour !!  Surtout si nous désirons faire une différence autour de nous! 

Comment allons-nous avoir la force de continuer à faire ce que Dieu nous 
a appelé à faire, jour après jour? Comment allons-nous éviter le burn-out?  
Dieu nous promet de rester en puissance - sa force. 

Dans Colossiens 1:11, l’apôtre Paul nous explique que Dieu nous donne 
une force émotionnelle et spirituelle en 3 façons : la patience, la 
constance et la joie.  Ces 3 choses nous stabiliserons pendant les temps 
difficiles. 

Le livre de Jacques débute avec un exemple de patience au chapitre 1, 
verset 2-3 : 
(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. 

Quand vous pouvez voir la situation dans son ensemble de la même ma-
nière que Jésus l'a fait, alors les petites choses ne vous dérangeront pas. 
Vous commencez à voir du point de vue de Dieu, Son point de vue ! 

NÉHÉMIE 8:10 - « … car la joie de l'Éternel sera votre force. » 

La perspective de Dieu, une perspective Céleste, me donne de la force. 
J'ai de la joie quand je vois ce qu'Il voit. 

Laissons-Le nous fortifier émotionnellement, mentalement et spirituelle-
ment.  Avec Sa force, nous aurons de la résistance.  Nous pourrons conti-
nuer à avancer, non seulement pour un jour, un mois ou un an, mais pour 
toute notre vie ! 
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COLOSSIENS 1:12 
Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héri-
tage des saints dans la lumière. 

Quelle bonne nouvelle!  Nous sommes qualifiés pour recevoir un héritage. 
Tout le monde veut participer à l’héritage.  Cela signifie que nous avons 
des ressources à notre disposition, alors découvrons quelles sont ces res-
sources afin que nous puissions en profiter. 

La 13e clé pour vivre une vie efficace, est de reconnaître les ressources 
qui ont été mises à notre disposition ! 

Pour avoir droit à un héritage, quelqu’un doit mourir. 
GALATES 3:13 
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédic-
tion pour nous-car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois. 

Ce verset nous explique que Jésus est mort pour que nous puissions 
prendre part à l’héritage.  Il est le seul qui a créé l’héritage, est mort pour 
que nous puissions en bénéficier, ensuite est ressuscité pour s’assurer qu’il 
serait exécuté. 
Parfois il y a des conditions à l’héritage.  Ce n’est pas juste n’importe qui 
qui peut en prendre part.  Voici les deux conditions : 
- Tu dois venir à travers de Jésus (Jean 14:6) 
- Tu dois être né de nouveau (Jean 3:3) 

Il y a des gens qui croient que nous allons hériter de toutes les mer-
veilleuses promesses de Dieu lorsque nous mourrons.  Mais pensons à la 
façon qu’un testament d’héritage fonctionne.  Est-ce que l’héritage est 
valide lorsque nous mourons, ou lorsque la personne qui a laissé son héri-
tage meurt ?   
- Nous prenons par MAINTENANT à l’héritage !  Nous ne sommes pas   
 obligés d’attendre la vie éternelle pour y accéder ! 

Dieu nous a donné toutes les ressources des Cieux dont nous pouvons 
avoir besoin, elles sont à notre disposition pour vivre une vie efficace !   
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COLOSSIENS 1:13-14 
(13) Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu ma-
lédiction pour nous-car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au 
bois, 
(14) afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accom-
plissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui 
avait été promis. 

Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres!  N'es-tu pas content de ne 
plus être qui tu étais?  Il nous a transportés dans le royaume de Son Fils 
bien aimé.  Il nous a placés sur la bonne voie, nous devons donc demeu-
rer dans cette voie ! 

La 14e clé pour vivre une vie efficace est de demeurer dans la voie où 
Dieu t’a placé !!  Ne pas changer de voie !! 

Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres et placés dans Son 
royaume, celui de Son Fils bien-aimé.  Nous avons changé de voie lorsque 
nous avons été sauvés.  (Romains 10:9)  Nous devons donc demeurer 
dans la voie où Dieu nous a placé ! 

Une des premières choses que nous apprenons lorsque nous conduisons 
un véhicule est que nous devons demeurer dans la bonne travée !  Notre 
vie pourrait être en danger si nous changeons de voie lorsque nous 
conduisons.  Si nous voulons être efficaces dans notre vie, nous ne pou-
vons pas continuellement changer de voie. 

JACQUES 1:6-8 
(6) Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est 
semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et 
d'autre.  
(7) Qu’un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du 
Seigneur:  
(8) c’est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. 

Nous désirons demeurer stable, constant dans NOTRE voie. 

Décidons aujourd’hui d'aller de l’avant, et ne plus retourner en arrière une 
fois pour toute !!  Nous désirons vivre une vie efficace, cela ne vient qu’en 
marchant vers l’avant !
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