Leçon

La plénitude de l’Esprit

16
Une vie dans la plénitude de l’Esprit : tel devrait être l’objectif de tout croyant. L’onction du
Saint-Esprit est une autre étape ou progression qui doit faire partie de l’expérience des chrétiens.
Pour goûter à une vie dans la plénitude de l’Esprit, il est nécessaire de s’abandonner complètement
au Seigneur et de Lui être consacré.
Jésus a promis à Ses disciples que, lorsqu’Il serait retourné auprès de Son Père, Il leur enverrait
un autre Consolateur, le Saint-Esprit.
Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de vérité qui
provient du Père, il rendra témoignage de moi (Jean 15.26).
La venue du Saint-Esprit a eu lieu le jour de la Pentecôte. Actes 2 retrace cet événement.
Depuis, chaque croyant a la possibilité de vivre une vie de plénitude dans l’Esprit.
Dans cette leçon, vous apprendrez la signification de l’expression vivre dans la plénitude
du Saint-Esprit. Nous parlerons aussi de la récompense qui accompagne le fait d’être rempli
de l’Esprit.

Dans cette leçon, vous étudierez…
Etre rempli de l’Esprit
Etre soutenu par l’Esprit
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Décrire ce qu’est une vie dans la plénitude de l’Esprit.

•

Examiner votre propre vie, sachant ce que vous devriez y trouver, afin de voir si elle est
réellement vécue dans la plénitude de l’Esprit
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ETRE REMPLI DE L’ESPRIT
Objectif 1. Reconnaître certains des traits caractéristiques d’une vie remplie de l’Esprit.

Ephésiens 5.18 nous dit d’être « remplis de l’Esprit ». Cela se produit lorsqu’on a fait
l’expérience de la nouvelle naissance et que l’on est baptisé du Saint-Esprit. Jésus a utilisé ces
mots, être baptisé du Saint-Esprit, pour désigner une merveilleuse expérience à laquelle Ses
disciples allaient goûter. Dans Actes 1.5, Il dit : « Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de
jours, vous serez baptisés d’Esprit Saint ».
En tant que croyants, nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit exactement comme l’ont été
les premiers disciples qui attendaient dans la foi, remerciant et louant Dieu. Ils se sont soumis aux
instructions que Jésus leur avait données en disant : « Et voici : j’enverrai sur vous ce que mon Père
a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en
haut » (Luc 24.49).
Voici comment nous pourrons savoir que nous avons été remplis de la puissance de Dieu :
celle-ci descendra sur nous comme elle l’a fait le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit s’exprimera
alors au travers de nous dans des langues que nous n’aurons jamais apprises. « Ils furent tous
remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de
s’exprimer » (Actes 2.4).
Il est important que la vie de plénitude se manifeste ensuite par des traits ou « fruits », ainsi
que nous les appelons parfois. « Mais le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi » (Galates 5.22).
Si nous pensons être remplis de l’Esprit alors que ces qualités sont absentes de notre vie, il faut
que nous nous approchions du Seigneur et que nous Lui demandions où nous sommes en faute. En
ne portant pas de tels fruits, il se peut que nous soyons un obstacle à l’Ïuvre de l’Esprit en nous et
au travers de nous.
N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la
rédemption (Ephésiens 4.30).
Nous pouvons demeurer dans cette plénitude de l’Esprit en marchant dans la soumission à la
volonté de Dieu.
Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Mais soyez remplis de l’Esprit : entretenezvous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels ; chantez et célébrez le Seigneur
de tout votre cÏur ; rendez toujours grâces pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur
Jésus-Christ (Ephésiens 5.18-20).
Ces versets de l’Ecriture nous aident à comprendre ce que l’on veut dire en parlant de vivre
dans l’Esprit. Lorsque nous permettons à l’Esprit de Dieu de diriger notre vie, nous grandissons
et nous nous développons jusqu’à devenir des chrétiens mûrs (Galates 5.16). Le Saint-Esprit nous
maintient vivants et actifs. Nous nous sentons forts, prêts à accomplir notre tâche pour Lui. Cette
idée apparaît dans 2 Corinthiens 4.16 où il nous est dit : « C’est pourquoi nous ne perdons pas
courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle
de jour en jour ».
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1 Entourez les lettres correspondant à ce qui termine correctement le début de phrase suivant.
Lorsqu’il reçoit le baptême du Saint-Esprit, le croyant
a) parle dans une langue qu’il ne connaît pas.
b) porte les « fruits » dont il est question dans Galates 5.
c) croît spirituellement.
d) permet à l’Esprit de diriger sa vie.
2 Lisez à nouveau Ephésiens 5.17-21. Citez au moins trois activités auxquelles un chrétien rempli
de l’Esprit doit prendre part d’après ces versets.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3 D’après Galates 5.16, quelle est la clé de la vie selon l’Esprit ?
.......................................................................................................................................................
ETRE SOUTENU PAR L’ESPRIT
Objectif 2. Reconnaître la façon dont le Saint-Esprit soutient le croyant, puis établir un rapport entre la
conduite du chrétien et les fruits de l’Esprit.

Le Saint-Esprit a été envoyé afin de nous aider. L’un de ses titres est également celui de
Consolateur. Lorsqu’une personne est là pour nous consoler, la vie devient plus facile. Nous
sommes soutenus lorsque la tension se fait sentir. C’est d’ailleurs ce que nous voulons dire en
parlant du Saint-Esprit qui nous soutient.
Le Saint-Esprit est donc là pour nous soutenir en quelque sorte, pour nous aider dans chacun
des aspects de notre croissance chrétienne. Il nous assiste aussi dans notre vie de prière. « De
même aussi l’Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient
de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables »
(Romains 8.26).
L’Esprit de Dieu nous guide. Romains 8.14 nous le dit : « Tous ceux qui sont conduits par
l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu ».
Le Saint-Esprit est aussi l’Esprit de vérité, le maître par excellence qui nous guide dans toute
la vérité. « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c’est lui qui vous
enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit » (Jean 14.26). « Quand il
sera venu, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité » (Jean 16.13).
Parmi les résultats d’une vie contrôlée par l’Esprit, nous avons les dons qui nous sont apportés
par l’Esprit de Dieu. Ces dons peuvent devenir des instruments destinés à faciliter notre tâche au
service de Dieu et à nous rendre plus efficaces que nous ne l’aurions jamais été. L’un des premiers
dons est celui de la puissance en vue du service chrétien.
Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre
(Actes 1.8).
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Le Saint-Esprit met à notre disposition les dons qui sont prévus tout spécialement pour le
service de Dieu. « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit » (1 Corinthiens 12.4). Les dons de
l’Esprit sont énumérés dans 1 Corinthiens 12.8-11 ; ils comprennent la parole de sagesse, la parole
de connaissance, la foi, le don des guérisons, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits,
le don des langues et celui d’interprétation des langues. Il y a aussi d’autres dons et capacités que
Dieu, par l’intermédiaire de son Esprit, veut nous accorder.
Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée : si c’est la
prophétie, (que ce soit) en accord avec la foi ; si c’est le diaconat, que ce soit dans (un esprit) de
service ; que celui qui enseigne (s’attache) à l’enseignement ; celui qui exhorte, à l’exhortation ;
que celui qui donne (le fasse) avec simplicité ; celui qui préside, avec empressement ; celui qui
exerce la miséricorde, avec joie (Romains 12.6-8).
Le Saint-Esprit a également en réserve bénédiction et gloire pour les enfants de Dieu.
L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si
nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ,
si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être aussi glorifiés avec lui » (Romains 8.16-17).
L’onction du Saint-Esprit est aussi puissante aujourd’hui qu’elle l’était autrefois. Dieu baptise
aujourd’hui de nombreux croyants. Prions afin qu’Il puisse continuer à le faire. Priez pour votre
église ; demandez à Dieu de remplir de Son Esprit votre pasteur, vos diacres et tous les membres de
l’église, et d’utiliser chacun d’entre eux.
C’est l’Esprit qui nous soutiendra lorsque nous ferons face à des problèmes, à des famines, à des
calamités, à la persécution, à la pauvreté ou même à la mort, « mais dans toutes ces choses, nous
sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ! » (Romains 8.37).

4 Lorsque nous disons que le Saint-Esprit nous soutient, cela signifie qu’Il
.......................................................................................................................................................
5 Les cinq titres attribués au Saint-Esprit dans cette leçon nous indiquent la façon dont Il nous
soutient. Citez-les dans l’espace ci-dessous.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6 Parmi les situations suivantes, veuillez indiquer celles où vous utilisez parfois les dons du
Saint-Esprit.
a) Vous offrez l’hospitalité à une famille dans le besoin.
b) Vous acceptez d’enseigner une classe d’école du dimanche.
c) Vous gardez avec joie un ou deux enfants dont la mère est malade.
d) Vous allez prêcher dans les prisons le jour où les visites sont autorisées.
e) Vous rendez témoignage à l’un de vos collègues de travail.
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1 Vous devriez avoir entouré chacune de ces lettres car les fins de phrases sont toutes correctes.
4 nous encourage et nous aide quand nous devons faire face à des problèmes.
2 Vous pouvez mentionner les activités suivantes : s’entretenir les uns les autres par des psaumes,
des cantiques, des hymnes ; célébrer le Seigneur de tout votre cÏur, remercier Dieu le Père pour
tout, soumettez-vous les uns aux autres, respectez Christ.
5 Aide, Consolateur, Esprit de Vérité, Celui qui nous enseigne, Guide.
3 Laisser le Saint-Esprit diriger nos vies.
6 Vous devriez avoir entouré chacune de ces lettres car, dans toutes ces occasions, vous utiliserez
les dons que l’Esprit met à votre disposition.

FELICITATIONS !
Vous êtes maintenant prêt à répondre aux questions de la deuxième partie du
Cahier de l’étudiant concernant les leçons 9 à 16. Révisez ces leçons, puis suivez les
instructions qui vous sont données dans le Cahier de l’étudiant. En envoyant votre
instructeur, n’oubliez pas de lui demander de vous conseiller un autre cours.
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FINALEMENT
Ce qui distingue ce livre d’un autre, c’est qu’il a été écrit par des gens qui s’intéressent à vous.
Il s’agit de gens heureux qui ont trouvé des réponses satisfaisantes à la plupart des questions et
problèmes qui tourmentent chaque être humain ou presque. Ces gens heureux sont persuadés que
la volonté de Dieu est qu’ils communiquent à d’autres les réponses qu’ils ont trouvées. Ils pensent
que vous devez être bien informé afin d’obtenir des réponses à vos questions et à vos problèmes, et
de trouver le style de vie qui vous convient le mieux.
Leur but, en préparant ce livre, a été de vous informer. Ce livre est basé sur ces vérités
fondamentales :
1. Vous avez besoin d’un Sauveur. Lisez Romains 3.23 ; Ezéchiel 18.20.
2. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Lisez 1 Timothée 2.5 ; Jean 14.6.
3. Dieu veut que le monde soit sauvé. Lisez Jean 3.16-17.
4. Dieu a envoyé Jésus qui a donné Sa vie pour sauver tous ceux qui croient en Lui. Lisez Galates
4.4-5 ; 1 Pierre 3.18.
5. La Bible nous montre la voie du salut et nous enseigne à croître dans la vie chrétienne. Lisez
Jean 15.5 ; Jean 10.10 ; 2 Pierre 3.18.
6. Vous êtes responsable de votre décision concernant votre vie éternelle. Lisez Luc 13.1-5,
Matthieu 10.32-33 ; Jean 3.35-36.
Ce livre vous dit comment décider de votre sort et il vous fournit l’occasion d’exprimer votre
décision. Ce livre est différent des autres car il vous permet d’entrer en contact avec les gens qui
l’ont préparé. Si vous voulez poser des questions ou exposer vos besoins et vos sentiments, vous
pouvez leur écrire.
A la fin du livre, vous devriez trouvez une fiche appelée Fiche de décision et de requête. Lorsque
vous aurez pris votre décision, remplissez la fiche et envoyez-la à l’adresse indiquée. Ainsi, nous
serons en mesure de vous aider davantage. Vous pouvez utiliser la fiche pour poser des questions
ou pour faire des requêtes de prière ou d’informations.
S’il n’y a pas de fiche dans votre livre, écrivez à votre instructeur d’ICI, et vous recevrez une
réponse personnalisée.

Maintenant que vous avez terminé la deuxième partie de ce cours, vous êtes prêt à répondre aux
questions proposées dans la deuxième section de votre Cahier de l’Etudiant. Révisez les leçons
précédentes, puis suivez les instructions données dans le Cahier de l’Etudiant pour remplir la feuille
de réponses correspondante. Lorsque vous renverrez les feuilles de réponses à votre instructeur,
n’oubliez pas de lui demander de vous conseiller un autre cours.
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