
Comment être remplis du Saint-Esprit



18Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la débauche. 
Mais soyez remplis de l’Esprit.

Éphésiens 5.18



ÊTRE REMPLIS 
DE L’ESPRIT,

C’EST QUOI ?



ESPRIT: CONSCIENT DE DIEU

– Conscience
– Ambition
– Communion

ÂME: CONSCIENT DE MOI

– Volonté
– Sentiment
– Intelligence

CORPS: CONSCIENT DU MONDE

- Vue             - Odorat               - L’ouïe
- Toucher       - goût









4 observations:



1- Un verbe à l’impératif



2- Un verbe passif



3- Un verbe au pluriel



L’homme spirituel versus l’homme charnel



4- Un verbe au présent



Comment être remplis du Saint-Esprit?



3 choses à ne pas faire:



1- S’opposer au Saint-Esprit



51 (Hommes) au cou raide, incirconcis de cœur et 
d’oreilles! vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, 
vous comme vos pères.

Actes 7.51



2- Attrister le Saint-Esprit



30N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel 
vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.

Éphésiens 4.30



31Que toute amertume, animosité, colère, clameur, 
calomnie, ainsi que toute méchanceté soient ôtées du 
milieu de vous. 

Éphésiens 4.31



32 Soyez bons les uns envers les autres, 
compatissants, faites-vous grâce réciproquement, 
comme Dieu vous a fait grâce en Christ.

Éphésiens 4.32



3- Éteindre le Saint-Esprit



19N’éteignez pas l’Esprit; 20ne méprisez pas les
prophéties ; 21mais examinez toutes choses, retenez
ce qui est bon ;

1 Thessaloniciens 5.19-21



3 choses à faire:



1- La foi



Galates 3. 2

2Voici seulement ce que je veux apprendre de vous: 
Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l’Esprit, 
ou en écoutant avec foi?



2- L’obéissance



32Nous sommes témoins de ces choses, de même que 
le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui 
obéissent.

Actes 5.32



3 Lorsque l’homme sortit vers l’est, il avait dans la main 
un cordeau et il mesura mille coudées ; il me fit 
traverser l’eau, et j’avais de l’eau jusqu’aux chevilles.

Ézéchiel 47.3



4a Il mesura encore mille coudées et me fit traverser 
l’eau, et j’avais de l’eau jusqu’aux genoux.

Ézéchiel 47.4a



4b Il mesura encore mille coudées et me fit traverser, et 
j’avais de l’eau jusqu’aux reins.

Ézéchiel 47.4b



5 Il mesura encore mille coudées; c’était un torrent que 
je ne pouvais traverser, car l’eau était si profonde qu’il 
fallait y nager; c’était un torrent qu’on ne pouvait 
traverser.

Ézéchiel 47.5



3- Demander



11Quel père parmi vous, si son fils lui demande du 
pain, lui donnera une pierre? ou (s’il lui demande) du 
poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d’un 
poisson? 

Luc 11.11



12 Ou s’il demande un œuf, lui donnera-t-il un 
scorpion?

Luc 11.12



13Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte 
raison le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux 
qui le lui demandent.

Luc 11.13



12 Ou s’il demande un œuf, lui donnera-t-il un 
scorpion?

Luc 11.12


