
SOYEZ REMPLIS DE L’ESPRIT



QUE PROMET JÉSUS À CEUX QUI CROIENT EN LUI?

◼ Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria: «Si quelqu'un a soif, 
qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive 
couleront de lui, comme l’a dit l’Écriture.» Il dit cela à propos de l'Esprit que 
devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit [saint] n'avait pas 
encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire 
(Jean 7.37-39).

◼ Celui qui croit en lui recevra le Saint-Esprit.

◼ Le Saint Esprit sera comme des fleuves d'eau vive qui couleront du croyant.

◼ La phrase « eau vive » éveille quelles images ou quelles pensées en vous?



QUI EST LE SAINT-ESPRIT? 

◼ Il est la troisième personne de la trinité, un autre défenseur, qui habite en nous. 
Jean 14.16b,17a Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il 
reste éternellement avec vous: l'Esprit de la vérité …



QUE FAIT-IL? (en partie)

◼ Il enseigne. Jean 14.26  l'Esprit saint que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes choses. 

◼ Il rend témoignage de Jésus.  John 15.26 l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il 
rendra témoignage de moi.

◼ Il convainc du péché. John 16.8 Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce 
qui concerne le péché,

◼ Il guide. John 16.13 Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous 
conduira dans toute la vérité.



TOUS LES CROYANTS ONT REÇU LE SAINT ESPRIT, MAIS ILS NE SONT 
PAS TOUS REMPLIS DE L’ESPRIT  (1 COR 2.14-3.3).

◼ Mais l'homme (l’humain) naturel 
n'accepte pas ce qui vient de 
l'Esprit de Dieu, car c'est une 
folie pour lui; il est même 
incapable de le comprendre, 
parce que c'est spirituellement 
qu'on en juge.

◼ Qu’est-ce qui caractérise la 
personne naturelle?
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naturelle
S - Le « soi » dirige 

sa vie.
† - Jésus est en 

dehors de la vie.

- Les intérêts sont 
dirigés par soi, 
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TOUS LES CROYANTS ONT REÇU LE SAINT ESPRIT, MAIS ILS NE SONT 
PAS TOUS REMPLIS DE L’ESPRIT  (1 COR 2.14-3.3).

◼ L'homme (l’humain) dirigé par 
l'Esprit, au contraire, juge de 
tout et n'est lui-même jugé par 
personne. En effet, qui a connu 
la pensée du Seigneur et 
pourrait l'instruire? Or nous, 
nous avons la pensée de Christ.

◼ Que veut dire « juge de tout »?
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TOUS LES CROYANTS ONT REÇU LE SAINT ESPRIT, MAIS ILS NE SONT 
PAS TOUS REMPLIS DE L’ESPRIT (1 COR 2.14-3.3).

◼ Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous 
parler comme à des personnes dirigées par 
l’Esprit, mais comme à des personnes dirigées 
par leur nature propre, comme à de petits 
enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de 
la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la 
supporter. D’ailleurs, même maintenant vous ne 
le pouvez pas parce que vous êtes encore 
animés par votre nature. En effet, puisqu’il y a 
parmi vous de la jalousie, des disputes [et des 
divisions], n'êtes-vous pas dirigés par votre 
nature propre et ne vous conduisez-vous pas 
d'une manière tout humaine?

◼ Comment savoir s’ils sont croyants ou non?
◼ Qu’est-ce qui caractérise la personne charnelle?
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QUELLES SONT D’AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
DE LA PERSONNE SPIRITUELLE?

Jean 10:10b Je suis venu afin que les brebis aient la vie et 
qu'elles l'aient en abondance.

Jean 15:5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup 
de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.

Galates 5:22 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, 
la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la 
douceur, la maîtrise de soi.

Actes 1:8a Mais vous recevrez une puissance lorsque le 
Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins 
...
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QUELLES SONT D’AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
DE LA PERSONNE CHARNELLE 

2 Pierre 1.5-9 Pour cette raison même, faites tous vos 
efforts afin d’ajouter à votre foi la qualité morale, à la 
qualité morale la connaissance, à la connaissance la 
maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la 
persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à 
l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont 
en vous et se développent, elles ne vous laissent pas 
inactifs ni stériles pour la connaissance de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas 
ces qualités, il est aveuglé par sa myopie: il oublie qu’il a 
été purifié de ses anciens péchés.
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QUELLES SONT D’AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
DE LA PERSONNE CHARNELLE 

Romains 7.14-15 Nous savons, en effet, que la loi est 
spirituelle; mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu 
au péché. Je ne comprends pas ce que je fais: je ne fais 
pas ce que je veux et je fais ce que je déteste.

Galates 2.20b-21 … ce que je vis maintenant dans mon 
corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et 
qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la 
grâce de Dieu; en effet, si la justice s'obtient par la loi, 
alors Christ est mort pour rien.
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QUI DIRIGE VOTRE VIE?
VOULEZ-VOUS QUE JÉSUS DIRIGE VOTRE VIE ENTIÈRE?

la personne charnelle
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NOUS SOMMES REMPLIS DE L’ESPRIT PAR LA FOI. 
NOUS POUVONS ÊTRE REMPLIS DU SAINT-ESPRIT DÈS MAINTENANT SI :

◼ Nous désirons qu’il dirige notre vie (Jean7.37-39) : Si quelqu'un a soif …
Désirez-vous que Jésus vous remplisse de son Esprit et dirige votre vie?

◼ Nous manifestons ce désir en nous détournant du péché pour revenir de tout 
cœur à lui en confessant nos péchés (1 Jean 1.8-9) : Si nous disons que nous 
n’avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en 
nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner et pour nous purifier de tout mal.

Avez-vous confessé tous les péchés dont vous êtes conscients?
◼ Nous manifestons ce désir en soumettant toutes les facettes de notre vie à sa 

direction (Romains 12.1) : Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les 
compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, 
agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable.
Avez-vous présenté votre vie entière à Jésus? 



PAR LA FOI, APPROPRIEZ-VOUS LA PLÉNITUDE DU SAINT-ESPRIT. FIEZ-
VOUS :

◼ AU COMMANDEMENT DE DIEU – Éphésiens 5.17b-18 : … comprenez quelle est la 
volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin: cela mène à la débauche. Soyez 
au contraire remplis de l'Esprit.

◼ À LA PROMESSE DE DIEU – 1 Jean 5.14,15 : Nous avons auprès de lui cette 
assurance: si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous 
écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous 
savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé..
◼ Comment cette promesse peut-elle nous assurer du fait que Dieu nous 

remplira de l’Esprit si nous le lui demandons? 



PRIÈRE

◼ Père céleste, j’ai besoin de toi. Je reconnais que j’ai dirigé ma propre vie 
dernièrement et que j’ai ainsi péché contre toi. Je te remercie de m’avoir 
pardonné mes péchés grâce à la mort de Jésus-Christ pour moi sur la croix.  
J’invite Jésus à régner sur ma vie entière. Dans ta parole tu me commandes d’être 
rempli du Saint-Esprit et tu promets de m’exaucer si je demande quoi que ce soit 
qui est selon ta volonté. Veuille donc, Seigneur, me remplir de ton Saint-Esprit. 
Pour t’exprimer ma foi, je te remercie à présent de m’avoir rempli du Saint-Esprit 
et d’avoir pris la direction de ma vie. 

◼ Cette prière correspond-elle au désir de votre cœur ?



COMMENT SAVOIR SI NOUS SOMMES REMPLIS DU SAINT-ESPRIT ?

◼ Ne dépendons ni des circonstances (incluant les dons miraculeux de l’Esprit) ni 
des sentiments. Les promesses de Dieu, et non nos sentiments, nos 
circonstances ou nos expériences, sont le fondement de notre foi. La personne 
qui suit Jésus vit par la foi (la confiance) en Dieu et en sa fidélité. Comme le dit 
2 Corinthiens 5.7, … nous marchons par la foi et non par la vue.

◼ Le train roule qu’il y ait des passages ou un wagon de queue ou non. Mais il ne 
peut rouler sans engin ou source d’alimentation.

les faits la foi les 
circonstances

les 
sentiments



LA RESPIRATION SPIRITUELLE

◼ Si – à travers un acte de désobéissance précis – un péché – vous reprenez la 
direction de votre vie, respirez spirituellement.

◼ Expirez spirituellement – confessez votre péché – accordez-vous avec Dieu 
au sujet de votre péché en le remerciant pour le pardon parfait qu’il vous accorde 
grâce à la mort de Jésus pour vous. La confession implique la repentance, c’est-à-
dire un retour de plein cœur vers Dieu.

◼ Inspirez- spirituellement – remettez la conduite de votre vie entière à Jésus-
Christ et recevez de nouveau par la foi la plénitude du Saint-Esprit. Croyez que 
pour tenir sa promesse (1 Jean 5.14-15) et pour vous permettre d’obéir à son 
commandement (Éphésiens 5.18) Dieu conduit désormais votre vie et vous 
communique sa puissance par son Esprit qui vit en vous, vous rendant ainsi 
capables de lui obéir d’un instant à l’autre.
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