
Cela fait un moment depuis le dernier épisode dans ma série sur le fruit de l’Esprit – ce 

que l’Esprit Saint produit dans la vie des chrétiens – et j’allais attendre que nous 

soyons encore réunis physiquement ensemble pour le faire. Puis je me suis rendu 

compte que le dernier aspect que nous n’avons pas encore vu est peut-être pertinent 

pour nous pendant ce temps de confinement que nous vivons. Et je suis sûre que nous 

avons tous eu l’occasion de progresser avec celui-ci pendant ces semaines passées – il 

s’agit donc de la maîtrise de soi. 

 

Lire Galates 5:13-18, 22-23 (Nouvelle Français Courant) 

 
13Mais vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas 

de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains. Au contraire, 

laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. 14Car 

toute la Loi se résume dans cette seule parole : « Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. » 15Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant et en 

vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde : vous finirez par vous détruire les 

uns les autres. 16Voici donc ce que j'ai à vous dire : laissez l'Esprit saint conduire votre 

vie et vous n'obéirez plus aux mauvais penchants. 17Car l'être humain que nous 

sommes a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à 

ceux de l'être humain : ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous 

ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. 18Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous 

n'êtes plus soumis à la Loi…. 
22…ce que l'Esprit saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la 

bienveillance, la bonté, la fidélité, 23la douceur et la maîtrise de soi. La Loi n'est certes 

pas contre de telles choses !  

 

Ayant déjà réfléchi sur l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, 

la fidélité ou la foi et la douceur, aujourd’hui nous arrivons à la qualité qui n’est peut-

être pas la plus facile de la liste – la maîtrise de soi, ou selon certaines traductions de la 

Bible, la tempérance. 

 

Dans le livre des Proverbes dans l’AT. Pr 25:28, il y a une proverbe qui dit : « Une 

ville forcée, et sans murailles, tel est l’homme qui n’est point maître de lui-même. » 

Si on ne se maîtrise pas, si on ne se domine pas – par définition ce sont les autres, ou 

autre chose, qui nous maîtrisent, qui nous contrôlent… 

 

Je ne sais pas ce qui vous vient à l’esprit quand vous entendez cette expression 

« maîtrise de soi » ; on pourrait dire c’est la capacité de se contrôler. Et les premières 

idées auxquelles on pense sont peut-être en rapport avec le fait de se maîtriser pour 

éviter de faire quelque chose de négatif, se retenir donc. Dans les années 60, une 

expérience a été menée avec des enfants âgés d’environ 4 ans.1 On les a mis dans une 

pièce seuls avec un chamallow dans une assiette devant eux. Chaque enfant avait le 

choix de manger le chamallow tout de suite, ou d’attendre ; si le chamallow était 

toujours là au retour de l’adulte une quinzaine de minutes plus tard, on lui a promis 

 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_du_marshmallow 



qu’il allait recevoir deux chamallows. Si vous cherchez sur internet2, vous trouverez 

des vidéos d’expériences similaires, et vous verrez à quel point il est difficile pour les 

enfants de se maîtriser et ne pas manger le premier chamallow.  

Tout comme les autres qualités que nous avons vues, la maîtrise de soi n’est pas 

quelque chose d’inné chez l’être humain. On ne naît pas maître de soi-même. Comme 

les autres qualités, cela peut s’apprendre, surtout quand on voit les avantages que cela 

peut nous procurer… par exemple plus de chamallows dans l’expérience avec les 

enfants : un plus grand bénéfice plus tard. 

Dans la notion de « maîtrise de soi » il y a bien l’idée de se retenir, mais la maîtrise de 

soi ne se définit pas uniquement de façon négative, en termes de ce qu’on ne fait pas. 

Le mot grec qui est traduit par « maîtrise de soi » dans nos Bibles (εγκρατεια) a aussi 

des connotations positives. On ne peut pas toujours traduire parfaitement toutes les 

connotations, tous le sens d’un mot dans une langue dans une autre langue, et parfois 

un aspect du sens peut être perdu dans la traduction. En effet, la racine de ce mot en 

grec veut dire « ayant une puissance ; fort ; maîtriser ; posséder – il ne s’agit pas 

seulement de ce qu’on ne fait pas, mais aussi de ce qu’on devient capable de faire.        

 

Paul utilise également le même mot dans sa première lettre aux Corinthiens dans le 

contexte d’une autre illustration intéressante, celle de la discipline des athlètes qui 

doivent maîtriser leur corps : ils se maîtrisent afin de gagner la course ! 

 

Lire 1 Cor 9:24-27 : 24Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent 

tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. 
25Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour 

gagner une couronne qui se fane vite ; mais nous, nous le faisons pour gagner une 

couronne qui ne se fanera jamais. 26C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but ; 

c'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. 27Je traite 

durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même 

disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres. 

 

La première chose qui je retiens dans cette illustration, c’est que pour se maîtriser, il 

faut un but positif. Dans le cas des athlètes qui courent, ils courent parce qu’ils ont 

envie de recevoir le prix ; d’être le premier à la ligne d’arrivée. Ceux qui courent, le 

font parce qu’ils ont la motivation et la discipline qui leur fait espérer le succès. Mais 

la motivation à elle seule ne suffit pas : si on n’a pas la maîtrise de soi – si on ne 

s’entraine pas – on ne gagnera pas.  L’inverse est vrai aussi – on peut avoir beaucoup 

de maîtrise de soi, mais sans motivation, on n’aura pas l’énergie pour surmonter les 

obstacles…. 

 

Quand on a un objectif qui est très important pour nous, on fait ce qu’il faut pour y 

arriver. Comme vous le savez, je ne suis pas une grande sportive… mais pendant ce 

temps de confinement, je me suis fixé un objectif dès le début – de faire 30 minutes de 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ - 



vélo d’appartement par jour… cela est devenu pour moi une discipline, à la même 

heure tous les jours…  

 

Et la deuxième chose à remarquer dans ce passage dans 1 Corinthiens 9, c’est 

justement que la maîtrise de soi implique la discipline. La discipline n’est pas la même 

chose que la punition : au v 25, Paul dit : « les athlètes à l’entraînement s’imposent une 

discipline sévère ». Les anciennes traductions de la Bible disent qu’ils s’imposent  

« toute espèce d’abstinences » : c’est cette expression qui utilise le même mot que 

celui traduit par « maîtrise de soi » dans Galates 5. C’est-à-dire que l’athlète va peut-

être se priver de certaines choses dont il pourrait avoir envie (nourriture, sorties…), 

mais c’est afin d’avoir la meilleure forme physique possible. Et il va s’entrainer, même 

si cela fait mal aux muscles, pour améliorer ses performances. L’apôtre Paul est en 

train de dire que le chrétien va « se priver » de certaines choses, résister à certaines 

réactions, pas simplement pour s’en priver, mais surtout afin d’être en forme 

spirituelle. Dans la vie chrétienne, on parle des « disciplines spirituelles » - comme lire 

la Bible, prier, ou même jeuner : des actions qui peuvent nous entraîner, nous faire 

avancer dans notre relation avec Dieu. 

 

La troisième chose à souligner dans ce passage, c’est que pour avoir la maîtrise de soi, 

il faut être concentré sur le but (v 25b-26). Paul dit qu’il ne court pas à l’aventure – il 

ne court pas n’importe comment – il reste sur son trajectoire, il garde un pas régulier – 

ou pour prendre un autre exemple, celui de la boxe, il donne des coups de poing, il ne 

frappe pas au hasard – cela ne servirait à rien… 

 

Dans notre vie chrétienne comme dans la vie en général, il est plus facile à dire 

« non » à quelque chose dans la mesure où nous comprenons qu’il ne nous aidera pas à 

atteindre le but que nous nous sommes fixés…. 

 

Enfin pour que la maîtrise de soi soit manifestée dans nos vies, il est important de 

laisser la place au Saint-Esprit. Un sportif de haut niveau a besoin d’un entraîneur, et 

nous aussi : et pour nous, le Saint Esprit joue ce rôle d’entraîneur.  

 

Je trouve que ce n’est peut-être pas une coïncidence que cette liste de fruit de l’Esprit 

se termine par cette qualité de la maîtrise de soi, car elle est sûrement nécessaire pour 

que les autres qualités soit présentes et manifestées. L’amour – pour aimer de façon 

désintéressé, il faut être prêt à donner de soi-même, donc se maîtriser. Dans ce temps 

de confinement c’est par amour pour les autres qu’on ne les voit pas, qu’on ne les 

embrasse pas… Il faut aussi la maîtrise de soi pour que la joie, la paix se manifeste 

ainsi que la patience, qui veut dire littéralement se retenir de la colère. Pour cultiver la 

bonté et la bienveillance, on a besoin de se retenir de faire du mal et décider de faire 

du bien. De même, c’est la maîtrise de soi qui nous permettra aussi de favoriser la 

croissance de la foi (ou la fidélité) et de la douceur. Cela montre aussi que le fruit de 

l’Esprit est un ensemble dans lequel les différents aspects collaborent pour le bien de 

tous.  

 
Tu es le maître de tout mon être - 13 


