21 (3) PLENITUDE DE L’ESPRIT
PRINCIPE :C’est mon devoir d’être rempli du Saint Esprit, c’est un ordre !
En qualité d’être moral, j ‘ai le pouvoir d’obéir à Dieu, et je suis tenu de lui obéir. Si je ne le
fais pas, c’est que je n’y suis pas disposé. Les influences de l’Esprit sont toutes du ressort de
la grâce, non que ce soit un acte de justice de la part de Dieu de nous donner son Esprit, mais
parce qu’il a promis son Esprit à ceux qui le lui demandent. (Luc 11 : 13).
Quand Dieu nous commande de faire une chose, c’est la preuve la plus puissante que nous
pouvons la faire. Pour Dieu, commander équivaut à un serment fait par lui que nous sommes
capables de faire ce qu’il ordonne, il a le droit de commander parce que nous avons le pouvoir
d’obéir. La vie chrétienne normale est une vie remplie de l’Esprit, ce n’est pas une option.
Ephésiens 5 : 18
POURQUOI NE SUIS JE PAS REMPLI DU SAINT ESPRIT
A cause du péché que je tolère dans ma vie et parce que j’ai :
-Attristé le Saint Esprit ( Eph 4 : 30-31 )
-Résisté au Saint Esprit ( Actes 7 : 51 ; Prov 29 : 1 )
-Eteint le Saint Esprit ( 1 Thess 5 : 19-20 )
Exemples :
-La possibilité de mener une vie hypocrite
-Avoir des dispositions ou se laisser aller à la légèreté
-Etre orgueilleux
-S’affectionner aux choses de ce monde
-Ne pas confesser entièrement et ne pas abandonner le péché
-Négliger un devoir que Dieu nous a révélé
-Résister à la conviction de péché, même par habitude
-Les chrétiens ne veulent pas être remplis du Saint Esprit car il y a des choses qu’ils ne
veulent pas abandonner
-Ils ne prient pas pour être remplis de l’Esprit
CONSEQUENCES DU FAIT DE NE PAS ETRE REMPLI DE L’ESPRIT
Le chrétien qui n’est pas rempli du Saint Esprit est aussi coupable que le pécheur qui ne s’est
pas repenti, même davantage à cause de la révélation qu’il a reçue.
Tu douteras souvent, et avec raison, de ta qualité de chrétien
Si tu meurs sans être rempli de l’Esprit, tu iras en enfer car sans être rempli de l’Esprit, tu n’es
pas préparé pour le ciel
Tu ne connaîtras pas ta bible
Tu ne croiras pas à la prière
Tu seras un obstacle dans l’œuvre de Dieu
Tu tenteras Dieu en attristant son Esprit
Tu seras une honte pour le christianisme, pour l’église et pour Dieu
Si nous n’avons pas l’Esprit de Dieu en nous, nous déshonorerons Dieu, nous serons un sujet
de honte pour l’église, et nous serons perdus.

L'essentiel, c'est la qualité de ma relation avec Dieu

CONSEQUENCES DE LA PLENITUDE DE L’ESPRIT
-On t’appellera excentrique, déséquilibré, la cause est que effectivement tu différeras de tous
les autres.
-Il faut t’attendre à de grandes angoisses au sujet de l’état de l’église et du monde.
-Tu seras affligé de l’état spirituel de ceux qui ont charge d’âmes.
-Si tu es rempli de l’esprit, il faut t’ attendre à de l’opposition de la part des membres de
l’église et du monde, et aussi à des conflits fréquents et acharnés avec satan, des tentations,
des pensées, etc…
-Des luttes avec toi-même
MAIS :
Tu auras la paix avec Dieu, la paix de la conscience, tu seras utile !
Ton cœur débordera de louange et tu voudras rendre témoignage au Seigneur
Tu voudras remercier Dieu pour toutes choses
Tu ne seras pas angoissé, vexé, irrité, lorsqu’on parlera contre toi
Tu t’emploieras avec sagesse à la conversion des pécheurs
Tu seras calme dans l’affliction
Tu seras résigné en face de la mort, Tu te sentiras toujours prêt à mourir
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COMENT ETRE REMPLI DU SAINT ESPRIT AUJOURD’HUI
En grec « soyez en train d’être rempli » J’ai besoin d’être rempli de l’Esprit tous les jours
(continuellement) et ce besoin va de pair avec la purification continuelle de mes péchés.
Ce n’est pas la consécration ni la piété qui qualifient le chrétien pour recevoir la plénitude du
Saint Esprit. Elle n’est pas réservée aux « super saints », mais aux pécheurs qui ont appris à se
repentir. La grâce, par nature, garantit la promesse à ceux qui admettent leurs échecs.
 Se consacrer a Dieu
 Abandonner tout péché connu
 Ne chercher que la volonté de Dieu
 Mourir à soi-même
 Admettre que l’on est pas rempli de l'Esprit aujourd'hui
 Prier Dieu par la foi Luc 11 : 13 . (La foi ne consiste pas à demander à Dieu ce
que je n’ai pas, mais à utiliser ce que Dieu dit m’appartenir)
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