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L’Esprit-Saint et vous? 

Questions pratiques 

 

Leçon 6 

« Imaginez, être rempli de l’Esprit-Saint?» 

 

 

Introduction 

C’est dans la même lettre, à quelques versets de distance que l’apôtre Paul nous donne 

ces deux directives : n’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu (Éph. 4.30)  et soyez remplis 

de l’Esprit (Éph. 5.18).  

Et, nous pouvons aussi remarquer que depuis le verset 14 du chapitre 4, l’apôtre revient 

à quelques reprises sur cette distinction majeure entre la vie du païen qui marche selon 

la vanité de ses pensées et la vie de celui qui a connu Christ, qui a été scellé par le Saint-

Esprit de Dieu. 

Questions à se poser 

Que signifie être rempli de l’Esprit? Paul nous donne une directive d’être remplis de 

l’Esprit, comment s’y prend-on? Y a-t-il une méthode ou des étapes à suivre pour être 

rempli de l’Esprit? S’agit-il de la même réalité que Luc nous rapporte à plusieurs reprises 

dans le livre des Actes? Y a-t-il des signes particuliers qui nous informent ou nous 

confirment que nous sommes remplis de l’Esprit? 

 

Interprétation à travers l’histoire 

Jean Calvin compare le comportement de la personne qui est remplie de vin, qui se 

livrera à toutes sortes de comportements inacceptables et toute sorte de péchés et la 

personne qui est remplie de l’Esprit qui est rempli de foi, de la crainte de Dieu et de joie. 

Pour Calvin, être rempli de l’Esprit, c’est essentiellement être rempli des fruits de l’Esprit 

et des dons de l’Esprit. 

Un contemporain, John Stott dans son livre « Baptism and Fulness : the wok of the Holy 

Spirit today », fait déjà la distinction entre le baptême de l’Esprit qu’il associe avec la 

conversion d’un individu et la plénitude de l’Esprit qui est à rechercher constamment. Il 
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reconnaît qu’Éphésiens 5.18 est le seul passage où la directive nous est donnée d’être 

remplis de l’Esprit. 

Selon John Stott, la plénitude était une expérience tout à fait commune dans l’église du 

NT. Et, selon sa compréhension du passage la plénitude de l’Esprit conduit à porter les  

marques de la plénitude : S’entretenir mutuellement par des paroles d’édification, 

chanter des louanges, rendre grâce et se soumettre les uns aux autres. 

John Stott fait observer que le commandement est donné au pluriel et voit ici un indice 

qu’il s’agit d’une expérience c communautaire plutôt qu’individuelle. Enfin selon lui la 

plénitude demande une recherche constante. 

Nous trouvons aussi parfois des approches un peu plus simplistes qui cherchent à nous 

donner une formule pour expérimenter la plénitude de l’Esprit. Par exemple, on peut 

comparer cette expérience à la respiration. Nous expirons en confessant nos fautes et 

inspirons en nous remplissant de l’Esprit par la prière et l’obéissance. 

 

Regardons les Écritures 

Actes 2:1–4 (LSG) 

« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 
 2Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit toute 

la maison où ils étaient assis. 3Des langues, semblables à des langues de feu, leur 
apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d’eux. 
 4Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues, selon 

que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. » 

Jésus ayant annoncé aux apôtres qu’il recevraient sous peu l’Esprit de Dieu, nous voyons 
probablement ici cette expérience du baptême de l’Esprit, mais tout à la fois une 
plénitude de l’Esprit. 

Une question que nous pouvons bien sûr nous poser est de savoir si cette expérience de 
la plénitude de l’Esprit est la même que don’t Paul parle en Éphésiens 5 et si la plénitude 
implique nécessairement ces manifestations telles que le fait de parler en d’autres 
langues. 

Nous pouvons observer que la plénitude de l’Esprit dans les Actes et dans l’Évangile de 
Luc est souvent accompagnée ou accompagne une action. 

Actes 13:50–52 (LSG) 
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« Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la 
ville; ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de 
leur territoire. 51Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds, et 
allèrent à Icone, 52tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. » 

 

Actes 4:31 (LSG) 

« Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous 
remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. »  

Il est intéressant et probablement important de remarquer que nous ne voyons pas de 
geste volontaire de la part des chrétiens qui produirait systématiquement la plénitude 
de l’Esprit dans les passages précédents. 

Ainis, il semble juste de dire qu’il y a une distinction entre la plénitude que Dieu a 
donnée à différents moments, et selon sa souveraineté et la directive qui est donnée 
d’être remplit de l’Esprit. 

Avant de lire le passage qui suit, il est important de savoir que ces 4 versets ne forment 
qu’une seule et même phrase dans la langue originale. 

Éphésiens 5:18–21 (LSG) 

« 18Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de 
l’Esprit; 

19entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques 
spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur; 

20rendez 
continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ, 21vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. »  
 

Nous pouvons observer qu’il s’agit encore une fois d’une directive qui se vit 

essentiellement dans l’assemblée. Être rempli a un impact direct sur la vie de l’Église, 

impliquant soumission et édification mutuelle. Tout ceci contribue à l’unité recherchée 

par Paul dans la lettre aux Éphésiens. 

Alors, ce passage nous parle-t-il d’avantage de notre expérience individuelle ou d’Église, 

parle-t-on d’anthropologie ou d’Ecclésiologie? 

Et, bien sûr la question qui nous importe tous, comment fait-on pour être remplis de 

l’Esprit? 

Tozer parle de la poursuite de toute notre vie. K Neil Foster nous donne 6 conditions 

pour être rempli de l’Esprit. 
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Voici ce que nous comprenons du passage. Nous sommes appelés à nous appliquer à 

nous soumettre mutuellement les uns aux autres, à nous entretenir ensemble par des 

cantiques et à rendre grâce continuellement, et le simple fait d’agir ainsi manifestera 

que nous sommes remplis de l’Esprit. 

Ainsi, ce n’est pas demandant à Dieu de nous remplir de son Esprit que nous le serons 

autant qu’en chantant des louanges, en renonçant à être remplis de vins, et cultivant 

une attitude de soumission mutuelle que nous manifesterons que nous sommes remplis 

de l’Esprit de Dieu. 

 

 


