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Ephésiens 5.16Ephésiens 5.16--21 PVV 21 PVV 
"Comportez"Comportez--vous en gens avisés qui vous en gens avisés qui 

se rendent compte en quels temps se rendent compte en quels temps 

critiques nous vivons, et savent tirer critiques nous vivons, et savent tirer 

le meilleur parti de la période présente. le meilleur parti de la période présente. 

Devenez maîtres de votre temps, profitez Devenez maîtres de votre temps, profitez 

de toutes les occasions favorables, malgré de toutes les occasions favorables, malgré 

les difficultés de l’heure, oui précisément: les difficultés de l’heure, oui précisément: 

parce que nous vivons en un temps parce que nous vivons en un temps 

où domine le mal. où domine le mal. 
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C’est pourquoi ne soyez pas C’est pourquoi ne soyez pas 

déraisonnables et imprudents, déraisonnables et imprudents, 

ne vivez pas en dilettantes mais, ne vivez pas en dilettantes mais, 

à travers tout ce qui vous arrive, à travers tout ce qui vous arrive, 

en toutes circonstances, cherchez en toutes circonstances, cherchez 

à comprendre ce que le Seigneur veut à comprendre ce que le Seigneur veut 

vous dire, puis tenezvous dire, puis tenez--vous fermementvous fermement

à ce qu’il vous demande. C’est la voie qui à ce qu’il vous demande. C’est la voie qui 

mène à une vie de plénitude. mène à une vie de plénitude. 

Ne cherchez pas l’ivresse que produit Ne cherchez pas l’ivresse que produit 

le vinle vin--cela mène à une vie déréglée, cela mène à une vie déréglée, 

au libertinage et à la perditionau libertinage et à la perdition--mais buvez                  mais buvez                  

à longs traits à la coupe de l’Esprit, à longs traits à la coupe de l’Esprit, 

laissezlaissez--vous constamment à nouveau remplir vous constamment à nouveau remplir 

par le Saintpar le Saint--Esprit et cherchezEsprit et cherchez

en lui votre plénitude. Comment ? en lui votre plénitude. Comment ? 

Que votre joie déborde dans vos entretiens Que votre joie déborde dans vos entretiens 

fraternels, qu’elle s’exprime fraternels, qu’elle s’exprime 

par le chant de psaumes, d’hymnes par le chant de psaumes, d’hymnes 

et de cantiques inspirés.et de cantiques inspirés.
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De tout votre être, chantez et jouez pour De tout votre être, chantez et jouez pour 

Dieu et que, du secret de votre cœur, Dieu et que, du secret de votre cœur, 

une musique s’élève sans cesse vers lui. une musique s’élève sans cesse vers lui. 

Où que ce soit, à tout moment et pour Où que ce soit, à tout moment et pour 

toutes choses, apportez à Dieu le Père toutes choses, apportez à Dieu le Père 

l’hommage de votre reconnaissance                     l’hommage de votre reconnaissance                     

au nom de notre Seigneur Jésusau nom de notre Seigneur Jésus--Christ. Christ. 

Par respect pour le Christ, prenez chacun Par respect pour le Christ, prenez chacun 

votre place dans l’ordre établi, votre place dans l’ordre établi, 

vous soumettant les uns aux autres."vous soumettant les uns aux autres."

IntroductionIntroduction
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Charles SpurgeonCharles Spurgeon
"Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons "Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons 

rien faire. Nous sommes comme  rien faire. Nous sommes comme  

des voiliers quand il n'y a pas de vent, des voiliers quand il n'y a pas de vent, 

ou comme des carrosses sans chevaux, ou comme des carrosses sans chevaux, 

nous sommes aussi secs que des branches nous sommes aussi secs que des branches 

sans sève, aussi inutiles sans sève, aussi inutiles 

que des charbons sans feu." que des charbons sans feu." 

Romains 8.9 PVV Romains 8.9 PVV 
"si quelqu’un n’a pas l’Esprit du Christ "si quelqu’un n’a pas l’Esprit du Christ 

en lui, il ne fait pas partie des siens, en lui, il ne fait pas partie des siens, 

ce n’est pas un vrai chrétien."ce n’est pas un vrai chrétien."
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1. L'Esprit Saint à l'action.1. L'Esprit Saint à l'action.

Tite 3.4Tite 3.4--5 5 
"Mais quand Dieu notre Sauveur a révélé                  "Mais quand Dieu notre Sauveur a révélé                  

sa bonté et son amour pour les hommes,sa bonté et son amour pour les hommes,

il nous a sauvés. S’il l’a fait, ce n’est pas parce il nous a sauvés. S’il l’a fait, ce n’est pas parce 

que nous avons accompli des actes conformes que nous avons accompli des actes conformes 

à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés                 à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés                 

parce qu’il a eu pitié de nous, en nous faisant parce qu’il a eu pitié de nous, en nous faisant 

passer par le bain purificateur de la nouvelle passer par le bain purificateur de la nouvelle 

naissance, c’estnaissance, c’est--àà--dire en nous renouvelant dire en nous renouvelant 

par le Saintpar le Saint--Esprit."Esprit."
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Le SaintLe Saint--Esprit est alors Esprit est alors 
pleinement investi pleinement investi 

dans notre vie.dans notre vie.

Jean 16.14 Jean 16.14 
"Il me glorifiera, parce qu’il "Il me glorifiera, parce qu’il 

prendra de ce qui est à moi, prendra de ce qui est à moi, 

et vous l’annoncera."et vous l’annoncera."
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Cette expérience de la nouvelle Cette expérience de la nouvelle 
naissance, tous les vrais croyants l'ont naissance, tous les vrais croyants l'ont 

faite, mais combien d’entre nous faite, mais combien d’entre nous 
demeurent encore dans une vie sans demeurent encore dans une vie sans 

puissance et sans victoire ? puissance et sans victoire ? 

Combien se refroidissent dans Combien se refroidissent dans 
leur amour pour le Seigneur                     leur amour pour le Seigneur                     

et luttent encore quotidiennement et luttent encore quotidiennement 
avec des passions avilissantes, avec des passions avilissantes, 

des manifestations incontrôlées des manifestations incontrôlées 
de leur caractère, des émotions de leur caractère, des émotions 

harcelantes, des sentiments harcelantes, des sentiments 
qui devraient être réprouvés qui devraient être réprouvés 

et non plus convoités ?et non plus convoités ?
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1 Corinthiens 3.11 Corinthiens 3.1--2 PVV2 PVV
"Cependant, frères, il ne m’a pas été possible de vous "Cependant, frères, il ne m’a pas été possible de vous 

communiquer ces vérités spirituelles, car je n’ai pas pu communiquer ces vérités spirituelles, car je n’ai pas pu 

m’adresser à vous comme à des hommes m’adresser à vous comme à des hommes remplis                       remplis                       
de l’Espritde l’Esprit. J’ai dû vous traiter en . J’ai dû vous traiter en êtres dominés par                  êtres dominés par                  

les réalités terrestres les réalités terrestres et vous parler sur et vous parler sur un plan purement un plan purement 
humain humain parce que, dans vos relations avec le Christ,                    parce que, dans vos relations avec le Christ,                    

vous en étiez encore au stade de nourrissonsvous en étiez encore au stade de nourrissons.                           .                           

C’est pourquoi je vous ai donné du “lait” et non C’est pourquoi je vous ai donné du “lait” et non 

de la nourriture solide ; car vous n’auriez pas pu l’assimiler de la nourriture solide ; car vous n’auriez pas pu l’assimiler 

alors. Que disalors. Que dis--je ? Aujourd’hui même, vous êtes encore je ? Aujourd’hui même, vous êtes encore 

incapables de la supporter. Pourquoi ? incapables de la supporter. Pourquoi ? Parce que vous vivez Parce que vous vivez 
toujours sur un plan essentiellement terrestre, obéissant toujours sur un plan essentiellement terrestre, obéissant 

aux impulsions de votre être naturelaux impulsions de votre être naturel."."

VivezVivez--vous toujours sur un plan vous toujours sur un plan 
essentiellement terrestre, obéissant essentiellement terrestre, obéissant 

aux impulsions de votre être naturel ?aux impulsions de votre être naturel ?
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2. Recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. 2. Recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. 

John STOTT John STOTT 
"La plénitude de l'Esprit"La plénitude de l'Esprit--Saint n'est pas Saint n'est pas 

un privilège réservé à quelquesun privilège réservé à quelques--uns, uns, 

mais bien un devoir incombant à tous. mais bien un devoir incombant à tous. 

Comme l'obligation de sobriété et Comme l'obligation de sobriété et 

de maîtrise de soi, l'ordre de rechercher de maîtrise de soi, l'ordre de rechercher 

la plénitude de l'Espritla plénitude de l'Esprit--Saint s'adresse Saint s'adresse 

à tout le peuple de Dieu sans exception."à tout le peuple de Dieu sans exception."
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ComprenezComprenez--vous qu'une vous qu'une 
des conditions essentielles des conditions essentielles 
de la plénitude de l'Esprit de la plénitude de l'Esprit 

est un abandon confiant et est un abandon confiant et 
sans réserve du croyant ?sans réserve du croyant ?

La plénitude doit donc La plénitude doit donc 
être toujours maintenue être toujours maintenue 

et constamment et constamment 
entretenue.entretenue.
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Éphésiens 1.13Éphésiens 1.13--14 14 
"En lui vous aussi, après avoir entendu "En lui vous aussi, après avoir entendu 

la parole de la vérité, l’Evangile de votre la parole de la vérité, l’Evangile de votre 

salut, en lui vous avez cru et vous avez été salut, en lui vous avez cru et vous avez été 

scellés du Saintscellés du Saint--Esprit qui avait été promis, Esprit qui avait été promis, 

lequel est un gage de notre héritage, lequel est un gage de notre héritage, 

pour la rédemption de ceux que Dieu pour la rédemption de ceux que Dieu 

s’est acquis, à la louange de sa gloire."s’est acquis, à la louange de sa gloire."

Alors, pourquoi avoir besoin d’être Alors, pourquoi avoir besoin d’être remplis                remplis                
de l’Esprit ?de l’Esprit ?

Le SaintLe Saint--Esprit n'estEsprit n'est--il pas en mesure de nous il pas en mesure de nous 
remplir une fois pour toutes ?remplir une fois pour toutes ?

L'expérience de la nouvelle naissance                           L'expérience de la nouvelle naissance                           
ne vientne vient--elle pas combler tous les besoins de elle pas combler tous les besoins de 
nos vies et solutionner tous nos problèmes ?nos vies et solutionner tous nos problèmes ?
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Luc 24.49 Luc 24.49 
"Et voici, j’enverrai sur vous ce que                       "Et voici, j’enverrai sur vous ce que                       

mon Père a promis ; mais vous,                              mon Père a promis ; mais vous,                              

restez dans la ville jusqu’à ce                                    restez dans la ville jusqu’à ce                                    

que vous soyez revêtus que vous soyez revêtus 

de la puissance d’en haut."de la puissance d’en haut."

L'objectif divin dans le don de l'Esprit L'objectif divin dans le don de l'Esprit 
Saint est de faire de nous des témoins Saint est de faire de nous des témoins 
du Christ et des adorateurs du Père. du Christ et des adorateurs du Père. 
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Roy Roy HessionHession
"La plénitude de l'Esprit n'est pas "La plénitude de l'Esprit n'est pas 

la récompense de notre fidélité, la récompense de notre fidélité, 

mais le don de Dieu pour notre défaite. mais le don de Dieu pour notre défaite. 

Il n'a pas été donné aux disciples                         Il n'a pas été donné aux disciples                         

en Actes 28 comme l'aboutissement en Actes 28 comme l'aboutissement 

et la récompense de leurs services et la récompense de leurs services 

merveilleux, mais en Actes 2, quand merveilleux, mais en Actes 2, quand 

ils venaient de faire preuve de lâcheté, ils venaient de faire preuve de lâcheté, 

réunis derrière des portes closes."réunis derrière des portes closes."

ComprenezComprenez--vous pourquoi vous pourquoi 
nous avons besoin d’être nous avons besoin d’être 
continuellement remplis continuellement remplis 

du Saintdu Saint--Esprit ? Esprit ? 
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3. Constamment remplis.3. Constamment remplis.

ÊtesÊtes--vous actuellement vous actuellement 
remplis de l'Esprit, remplis de l'Esprit, 
êtesêtes--vous saturés vous saturés 

de l'Esprit ?de l'Esprit ?
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Jean 4.14 Jean 4.14 
"mais celui qui boira de l’eau"mais celui qui boira de l’eau

que je lui donnerai n’aura jamais que je lui donnerai n’aura jamais 

soif, et l’eau que je lui donnerai soif, et l’eau que je lui donnerai 

deviendra en lui une source d’eau deviendra en lui une source d’eau 

qui jaillira jusque dans qui jaillira jusque dans 

la vie éternelle."la vie éternelle."

Ephésiens 3.19 Ephésiens 3.19 
"en sorte que vous soyez remplis "en sorte que vous soyez remplis 

jusqu'à toute la plénitude jusqu'à toute la plénitude 
de Dieu."de Dieu."
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Nous devons sans cesse être Nous devons sans cesse être 
remplis de l’Esprit, remplis de l’Esprit, 

dans un renouvellement dans un renouvellement 
quotidien. quotidien. 

A ce stade nous pourrions nous A ce stade nous pourrions nous 
questionner sur comment questionner sur comment 

parvenir à faire le plein quotidien parvenir à faire le plein quotidien 
de l'Esprit ? de l'Esprit ? 

Quelle serait la méthode ou Quelle serait la méthode ou 
quels quels seraient les points                      seraient les points                      

de ravitaillements ?de ravitaillements ?
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Ephésiens 5.19Ephésiens 5.19--2121
"entretenez"entretenez--vous par des psaumes, vous par des psaumes, 

par des hymnes, et par des cantiques par des hymnes, et par des cantiques 

spirituels, chantant et célébrant de tout spirituels, chantant et célébrant de tout 

votre cœur les louanges du Seigneurvotre cœur les louanges du Seigneur ; ; 

rendez continuellement grâces                                rendez continuellement grâces                                

pour toutes choses à Dieu le Père,                              pour toutes choses à Dieu le Père,                              

au nom de notre Seigneur Jésusau nom de notre Seigneur Jésus--Christ,           Christ,           

vous soumettant les uns aux autres                      vous soumettant les uns aux autres                      

dans la crainte de Christ."dans la crainte de Christ."

Comment alors un croyant peutComment alors un croyant peut--il il 
être rempli de l’Esprit ? être rempli de l’Esprit ? 
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1.1. Confesser et ôter tous les péchés connus dans Confesser et ôter tous les péchés connus dans 
notre vie (1Jean 1.5notre vie (1Jean 1.5--9). 9). 

2.2. Nous abandonner entièrement à son autorité Nous abandonner entièrement à son autorité 
(obéir à Dieu et à sa Parole) (Romains 12.1 (obéir à Dieu et à sa Parole) (Romains 12.1 --2). 2). 
Cela implique l’abandon de notre volonté,                   Cela implique l’abandon de notre volonté,                   
notre raison, notre corps, notre temps, nos dons                        notre raison, notre corps, notre temps, nos dons                        
et nos richesses. Toutes les parties de notre vie et nos richesses. Toutes les parties de notre vie 
doivent être dominées par l’Esprit. doivent être dominées par l’Esprit. 

3.3. Que la Parole de Christ demeure en nous dans Que la Parole de Christ demeure en nous dans 
toute sa richesse (Colossiens 3.16). Implique                toute sa richesse (Colossiens 3.16). Implique                
la lecture et l’étude de la Parole,  la lecture et l’étude de la Parole,  
ainsi ainsi que d’y obéir. que d’y obéir. 

4.4. FinalementFinalement, il nous faut nous vider de nous, il nous faut nous vider de nous--
mêmes (Galates 2.20). Pour qu’une coupe puisse mêmes (Galates 2.20). Pour qu’une coupe puisse 
être remplie, elle doit d’abord être vidée. Si nous être remplie, elle doit d’abord être vidée. Si nous 
voulons être remplis de l'Esprit, il nous faut voulons être remplis de l'Esprit, il nous faut 
d’abord nous vider de nousd’abord nous vider de nous--mêmes. mêmes. 
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ConclusionConclusion

Jean7.37Jean7.37--3939
"Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, "Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, 

et qu’il boive. Celui qui croit en moi, et qu’il boive. Celui qui croit en moi, 

des fleuves d’eau vive couleront de son sein, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, 

comme dit l’Ecriture. Il dit cela de l’Esprit comme dit l’Ecriture. Il dit cela de l’Esprit 

que devaient recevoir ceux qui croiraient que devaient recevoir ceux qui croiraient 

en luien lui ; car l’Esprit n’était pas encore, ; car l’Esprit n’était pas encore, 

parce que Jésus n’avait pas parce que Jésus n’avait pas 

encore été glorifié."encore été glorifié."
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1. Si quelqu’un soif. 1. Si quelqu’un soif. 
Si nous avons soif de pardon, de plénitude, Si nous avons soif de pardon, de plénitude, 
de victoire, de puissance, prenons courage : de victoire, de puissance, prenons courage : 
nous serons pleinement désaltérés.nous serons pleinement désaltérés.

2. Qu’il vienne à moi.2. Qu’il vienne à moi.
Un homme, quel qu’il soit, ne pourra jamais Un homme, quel qu’il soit, ne pourra jamais 
nous satisfaire ni nous sauver. C’est à Jésus nous satisfaire ni nous sauver. C’est à Jésus 
qu’il nous faut aller à tout prix, et à lui seul. qu’il nous faut aller à tout prix, et à lui seul. 
Il est la source d’eau vive. Il est la source d’eau vive. 
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3. Et qu’il boive ! 3. Et qu’il boive ! 
Pour être désaltéré, il ne suffit pas de Pour être désaltéré, il ne suffit pas de 
demander à boire et de regarder la boisson demander à boire et de regarder la boisson 
apportée. Il faut absolument la boire, apportée. Il faut absolument la boire, 
c'estc'est--àà--dire la prendre, se l’approprier. dire la prendre, se l’approprier. 

Pour un peuple assoiffé, Pour un peuple assoiffé, 
pour des adorateurs se tenant dans pour des adorateurs se tenant dans 

la vérité, les résultats de la plénitude la vérité, les résultats de la plénitude 
de l'Esprit Saint seront de l'Esprit Saint seront 
à la hauteur de Dieu !à la hauteur de Dieu !
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Quels seront les résultatsQuels seront les résultats
de la plénitude de l’Esprit ?de la plénitude de l’Esprit ?

La croissance de l’Eglise :                             La croissance de l’Eglise :                             
Actes 2.47Actes 2.47

L’assurance dans le témoignage : L’assurance dans le témoignage : 
Actes 4.31Actes 4.31

La puissance surnaturelle :                           La puissance surnaturelle :                           
Actes 6.8Actes 6.8

La sagesse devant les adversaires :     La sagesse devant les adversaires :     
Actes 6.10Actes 6.10
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Charles Spurgeon Charles Spurgeon 
"Le Saint"Le Saint--Esprit, dont nous recevons Esprit, dont nous recevons 

l’onction pour tout service saint, nous l’onction pour tout service saint, nous 

est indispensable si nous voulons est indispensable si nous voulons 

servir le Seigneur de manière servir le Seigneur de manière 

acceptable. Sans son aide, nos acceptable. Sans son aide, nos 

services religieux ne sont qu’un vain services religieux ne sont qu’un vain 

sacrifice et notre expérience sacrifice et notre expérience 

intérieure qu’une chose morte." intérieure qu’une chose morte." 

Ton cœur estTon cœur est--il entièrement il entièrement 
ouvert à la Plénitude de Dieu ? ouvert à la Plénitude de Dieu ? 
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