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Leçon 45 

1. PRIÈRE 

 

Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la 

formation des disciples. 

 

2. CULTE (20 minutes) 

VIVRE À LA GLOIRE DE DIEU 

 

Thème. Le culte en tant que vie à la gloire de Dieu. 

Dans cette leçon, nous apprendrons à rendre un culte à Dieu en vivant pour sa gloire. 

 

1. Le style de vie chrétien. 

 

Lire Psaume 15.1-5. 

Discussion. Qu'est-ce qui caractérise le style de vie chrétien? 

Notes.  

a. Son comportement. Le chrétien marche ou se conduit de manière irréprochable. Il ne fait que ce qui 

est bien. 

b. Son discours. Il dit la vérité qu'il a dans le cœur. Son intégrité est indiscutable. 

c. Ses relations avec le voisinage. Il ne fait pas de tort à ses voisins. Il ne calomnie pas et ne médit pas. 

d. Ses relations avec les méchants. Il méprise la personne vile en rejetant ce qu'elle fait; il ne la félicite 

pas et ne l'honore pas pour ses œuvres mauvaises. Mais il ne doit pas la haïr (Luc 6.27-28). 

e. Ses relations avec les croyants. Il honore la personne qui craint Dieu et ne fait rien de vil. 

f. Ses promesses. Il reste fidèle à ses promesses, sauf s'il a fait une promesse irréfléchie qu'il doit 

immédiatement corriger (Proverbes 6.1-5). 

g. Ses relations avec les nécessiteux. Il vole au secours du pauvre sans exiger un intérêt. 

h. Sa justice. Il ne donne pas de dessous de table et n'en accepte pas (Ésaïe 16.19). 

 

À quel style de vie voulez-vous consacrer votre vie? Quel style de vie adoptez-vous actuellement pour 

vivre à la gloire de Dieu? 

 

2. Les promesses de Dieu. 

 

a. Les chrétiens qui adoptent le style de vie du Psaume 15 demeureront dans la présence de Dieu 

(Psaume 15.1). 

b. Ils ne seront ébranlés ni par qui que ce soit ni par les circonstances de la vie (Psaume 15.5). 

 

Adorons. À tour de rôle, adorons Dieu pour cette caractéristique qui exige un changement de style de 

vie capable de le glorifier. Faisons-le en une ou deux phrases. 

 

3. PARTAGE (20 minutes) 

JOB 

 

À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes de cultes personnels) brièvement ce que vous a appris l'un 

de vos cultes personnels centrés sur l'un des passages bibliques proposés (Job 1, 2, 12, 14). 

Écoutez celui qui parle, prenez-le au sérieux et acceptez-le. Ne contestez pas ce qu'il dit. 

 

4. ENSEIGNEMENT (70 minutes) 

LE SAINT-ESPRIT. LE BAPTÊME ET LA PLÉNITUDE DU SAINT-ESPRIT  

 

Dans la manuel 2, leçon 21, nous avons étudié la nature du Saint-Esprit, son œuvre dans l'être humain 

et dans l'Église. 
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Dans le manuel 4, leçon 45, nous étudierons certaines fonctions du Saint-Esprit: le baptême de l'Esprit, 

la plénitude de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. 

Mans le manuel 7, leçon 35, nous étudierons les dons spirituels du Saint-Esprit. 

 

A. LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT 

 

1. L'expression «baptême du Saint-Esprit». 

 

a. L'expression dans la Bible.  

L'expression baptême du Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit n'apparaît que sept fois dans le Nouveau 

Testament (Matthieu 3.10-12; Marc 1.8; Luc 3.16; Jean 1.33; Actes 1.5; 11.14-18 et 1 Corinthiens 

12.12-13). Les sept passages se réfèrent à la nouvelle naissance, c'est-à-dire au commencement de la 

vie chrétienne d'une personne. Dans Matthieu 3.10-12, le baptême du Saint-Esprit est clairement 

associé au rassemblement des croyants dans le royaume de Dieu, tandis que le baptême de feu est 

associé au jugement final des incroyants. 

 

b. La prédiction et l'accomplissement. 

Le baptême du Saint-Esprit était déjà prédit dans l'Ancien Testament (Ézéchiel 36.25-27; Joël 3.1-5). 

 

L'accomplissement du baptême de l'Esprit est décrit  

- dans Actes 2.1-4, pour les disciples de Christ 

- dans Actes 2.37-41 pour les premiers croyants juifs 

- dans Actes 8.12-17 (Actes 1.8b) pour les premiers croyants samaritains 

- dans Actes 10.34-48 (Actes 1.8c; 11.14-18; 15.7-11) pour les premiers croyants païens. 

 

Après la fondation de l'Église parmi les Juifs, demi-Juifs (Samaritains) et non-Juifs (païens), 

quiconque entend l'Évangile et croit en Jésus-Christ «reçoit le Saint-Esprit» (Actes 2.38-39), c'est-à-

dire qu'il est «baptisé du Saint-Esprit» (1 Corinthiens 12.12-13), ou «scellé du Saint-Esprit» 

(Éphésiens 1.13-14) ou encore «né de nouveau et régénéré par le Saint-Esprit» (Tite 3.5-7)! 

 

2. La signification du baptême du Saint-Esprit. 

 

La Bible se sert de différentes expressions pour décrire l'effusion du Saint-Esprit le jour de la 

Pentecôte. 

- Le Saint-Esprit a été répandu sur les gens qui ont commencé à croire (Actes 2.17, 33; 10.45; Tite 

3.6). 

- Le Saint-Esprit est descendu sur les gens qui ont commencé à croire (Actes 10.44; 11.15). 

- Le Saint-Esprit a été donné aux gens qui ont commencé à croire (Actes 11.17; 15.8). 

- Ceux qui ont commencé à croire ont reçu le Saint-Esprit (Actes 10.47). 

- Cette œuvre a été appelée le baptême d'Esprit-Saint (Actes 11.16). 

- Elle a également été appelée le sceau du Saint-Esprit (Éphésiens 1.13; 2 Corinthiens 1.21-22). 

Ces différentes expressions signifient la même chose. 

 

a. Le baptême de l'Esprit signifie la réception du Saint-Esprit qui accorde à une personne la nouvelle 

naissance et le salut. 

Lorsque les premiers païens ont entendu l'Évangile et ont cru en Jésus-Christ (vers l'an 34 de notre 

ère), le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur les premiers disciples juifs du début (vers l'an 

30). Dieu leur a fait don du Saint-Esprit et qualifie cette œuvre de baptême du Saint-Esprit (Actes 

11.15-17). La première Pentecôte s'est produite en 30 pour les Juifs, en 33 pour les demi-Juifs 

(Samaritains) et en 34 pour les non-Juifs (païens). Il s'ensuit que les non-Juifs (païens) qui ont cru en 

Jésus-Christ ont été sauvés de la même manière que les Juifs qui avaient cru (Actes 2.18, 21; 11.14; 

15.11; Romains 10.12-13; cf. Éphésiens 1.13). Lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, Dieu leur a 

accordé la repentance afin qu'ils aient la vie (Actes 11.18) et il a purifié leurs cœurs (Actes 15.9). Ces 

expressions bibliques correspondent à la nouvelle naissance et au salut. 
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Bien avant ces événements, Jésus avait enseigné que ceux qui croient en lui sont régénérés par le 

Saint-Esprit (Jean 1.12-13; 3.3-8), ont la vie éternelle (Jean 3.16) et sont entrés dans le royaume de 

Dieu (Jean 3.3-8). Et longtemps après ces mêmes faits, Paul a enseigné que, par le bain de la 

régénération, le Saint-Esprit sauve ceux qui placent leur confiance en Dieu. Ils sont justifiés par la 

grâce de Dieu et sont devenus héritiers de la vie éternelle (Tite 3.3-8). 

 

b. Le baptême de l'Esprit signifie la réception du Saint-Esprit par lequel une personne commence à 

appartenir à Christ et à son Église (corps). Jean-Baptiste a annoncé que Jésus baptiserait les gens du 

Saint-Esprit et qu'ainsi il amassera son blé dans le grenier (Matthieu 3.11-12). 26 ans après la 

Pentecôte, Paul a écrit aux Juifs et aux païens qui formaient l'église de Corinthe que le Saint-Esprit 

n'avait pas baptisé seulement un groupe d'élus, mais que «nous avons tous été baptisés dans un seul 

esprit pour former un seul corps», le corps de Christ. Le «tous» inclut tous les apôtres et tous les 

croyants du monde (1 Corinthiens 12.12-13). Par conséquent, lorsque des gens commencent à croire 

en Jésus-Christ, ils sont baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps, celui de Christ 

(Éphésiens 1.22-23). Ils deviennent membres du corps spirituel de Christ, c'est-à-dire membres de 

l'Église chrétienne universelle. À partir de cet instant, le croyant n'est plus un individu seul, mais un 

membre appartenant à la nouvelle communauté. 

 

c. Le baptême de l'Esprit signifie la réception du Saint-Esprit qui vient vivre et agir dans le croyant. 

Lors du baptême du Saint-Esprit, celui-ci vient habiter dans le corps du croyant (Jean 7.37-39; 

1 Corinthiens 6.19-20) et au sein de l'Église, le Corps de Christ (Jean 14.16-17; Éphésiens 2.19-22). 

Le Saint-Esprit est aussi présent dans le chrétien que Christ. Celui qui a reçu l'Esprit est chrétien. En 

conséquence, celui qui n'a pas reçu l'Esprit n'est pas chrétien (Romains 8.9-10; 1 Corinthiens 12.3). Le 

Saint-Esprit applique au croyant l'œuvre accomplie par Christ. Au fil du temps, il apparaît que le 

Saint-Esprit a communiqué des dons spirituels aux chrétiens qui doivent les mettre au service des 

autres chrétiens (1 Pierre 4.10-11) pour édifier l'Église ou le corps de Christ (1 Corinthiens 12.7; 

14.12), équiper les chrétiens en vue de différents services (Éphésiens 4.11-13) et glorifier Dieu 

(1 Pierre 4.11)! 

 

Résumé. Le «baptême du Saint-Esprit» se produit au moment où les gens croient en Jésus-Christ pour 

la première fois; il s'ensuit la nouvelle naissance et le salut, l'appartenance à Christ et à l'Église 

chrétienne, l'habitation de Dieu en eux par son Esprit, leur sanctification et leur équipement par des 

dons spirituels en vue du service. 

 

3. La séquence des événements lors du baptême du Saint-Esprit. 

 

a. La raison pour laquelle les 120 premiers disciples de Jésus n'ont pas été immédiatement baptisés de 

l'Esprit. 

Lire Actes 2.1-4, 33; Jean 7.37-39; (Jean 12.23-24; Jean 16.7; Luc 24.39; Actes 1.5). 

Découverte et discussion. Pourquoi les 120 premiers disciples de Jésus ont-ils reçu le baptême de 

l'Esprit quelque temps seulement après avoir cru? 

Notes. Actes 2.1-4 décrit un événement historique unique et ne fournit pas un enseignement chrétien 

universel. 

Les 120 premiers disciples (Actes 1.15) de Jésus étaient déjà croyants lorsqu'ils ont reçu le baptême du 

Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Ils n'ont pas été baptisés de l'Esprit au moment où ils ont cru, parce 

qu'ils croyaient en Jésus alors qu'il était encore avec eux sur la terre. Il fallait qu'ils attendent que 

Jésus soit glorifié (dans le ciel) avant que le Saint-Esprit puisse venir faire sa demeure en eux. Ils 

devaient attendre que Jésus soit crucifié, ressuscité, remonté au ciel et accède au trône céleste avant de 

recevoir le baptême du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ. 

 

Dans Jean 7.37-39 et 16.7, Jésus fait référence à la Pentecôte à venir. L'effusion du Saint-Esprit sur les 

120 premiers disciples, ainsi que l'habitation de l'Esprit en eux sont donc intervenues après la mort, la 

résurrection, l'ascension et le couronnement de Jésus-Christ. Cet événement était une partie unique de 

l'histoire divine du salut et correspondait donc à une situation historique unique! Il ne faut donc pas 

s'appuyer aujourd'hui sur Actes 2.1-4 pour indiquer quand les gens sont baptisés du Saint-Esprit. 
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Comme Jésus-Christ a déjà été glorifié, ceux qui croient en Jésus-Christ aujourd'hui sont 

immédiatement baptisés du Saint-Esprit et n'ont pas besoin d'attendre comme les 120 premiers 

disciples. Après la Pentecôte, les croyants reçoivent immédiatement le baptême du Saint-Esprit, lequel 

vient immédiatement établir sa demeure en eux. Romains 8.9-10 enseigne clairement que celui qui n'a 

pas le Saint-Esprit (l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ) n'appartient pas à Jésus-Christ; il n'est donc 

pas chrétien! Voilà pourquoi il est impossible de séparer l'expérience qui consiste à croire en Jésus-

Christ ou à recevoir Jésus-Christ (Jean 1.12) de l'expérience qui consiste à recevoir le Saint-Esprit 

(Jean 1.13; Éphésiens 1.13-14)! Les chrétiens croient en un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Ce Dieu unique ne se reçoit en pièces détachées! 

 

b. La raison pour laquelle les croyants samaritains n'ont pas reçu immédiatement le baptême de 

l'Esprit. 

Lire Actes 8.12-17; Matthieu 16.18-19; (Matthieu 18.18; Éphésiens 2.19-20) 

Découverte et discussion. Pourquoi les croyants samaritains ont-ils reçu le baptême de l'Esprit quelque 

temps seulement après avoir cru? 

Notes. Actes 8.12-17 décrit un événement historique unique et ne fournit pas un enseignement chrétien 

universel. 

Les Samaritains n'étaient ni de purs Juifs ni de purs païens. Ils formaient une race mélangée et se 

déclaraient ennemis des Juifs. Ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu sous l'Ancien Testament. À 

cause de l'hostilité traditionnelle entre les Juifs et les Samaritains, il était difficile de croire que les 

Samaritains puissent être sauvés et faire partie du peuple de Dieu. Cette même hostilité existait entre 

Juifs et païens (cf. Actes 10 et 11). Les Samaritains ont entendu l'Évangile et se sont convertis par le 

ministère de Philippe, qui était un évangéliste et non l'un des douze apôtres de Jésus-Christ. Les 

premiers chrétiens samaritains ont donc dû attendre  avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit que 

les apôtres de Jésus-Christ leur déverrouillent la porte du royaume de Dieu! 

 

C'est Jésus lui-même qui avait donné à ses douze apôtres cette autorité d'ouvrir la porte du royaume de 

Dieu pour permettre aux gens d'y entrer. Jésus-Christ bâtit son Église non sur des croyants ordinaires 

mais sur le fondement de ses propres apôtres (Matthieu 16.18; 18.18; Éphésiens 2.20; cf. Jean 21.21-

23; Apocalypse 21.14). 

Seul Dieu fait entrer les gens dans son royaume (Colossiens 1.13-14). Les douze apôtres de Jésus-

Christ sont devenus les instruments de Dieu pour admettre dans son royaume non seulement les Juifs 

qui croyaient en Jésus-Christ (Actes 2.37-41), mais également les premiers païens à croire en Jésus-

Christ (les païens étaient des non-Juifs) (Actes 10.34-48). Les douze apôtres de Jésus et leur autorité 

pour poser les fondations de l'Église chrétienne historique constituaient une partie unique du plan divin 

du salut et correspondaient donc à une situation historique unique! Il ne faut donc pas s'appuyer 

aujourd'hui sur Actes 8.12-17 pour indiquer quand les gens sont baptisés du Saint-Esprit. 

 

c. Aujourd'hui ceux qui croient sont immédiatement baptisés de l'Esprit. 

Lire Éphésiens 1.13-14. 

Découverte et discussion. Qu'enseigne la Bible au sujet du moment où les gens reçoivent le baptême 

du Saint-Esprit? 

Notes. Une fois que le livre des Actes a décrit les début historique de l'Église chrétienne parmi les 

Juifs (Actes 2), les Samaritains (Actes 8) et les païens (Actes 10) (comparer avec Actes 1.8), la Bible 

enseigne la doctrine selon laquelle le baptême du Saint-Esprit s'opère dès qu'une personne entend 

l'Évangile et croit. Ceux qui croient véritablement en Jésus-Christ sont immédiatement baptisés du 

Saint-Esprit, sans intervention de qui que ce soi, responsable chrétien ou non (Actes 2.38-39)! 

 

4. Les signes accompagnant le baptême du Saint-Esprit. 

 

a. Ce que la Bible rapporte ou décrit des signes accompagnant le baptême de l'Esprit. 

Découverte et discussion. Qu'est-ce que la Bible rapporte ou décrit des signes qui ont accompagné le 

baptême de l'Esprit? 
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La Bible rapporte les signes uniques du vent, du feu et du parler en langues connues. 

Lire Actes 2.1-11; Actes 10.46. 

Notes. La Bible raconte, en tant que partie de l'histoire divine du salut, que lorsque les premiers 

disciples de Jésus ont été baptisés de l'Esprit, ils ont entendu un bruit semblable à celui d'un vent 

impétueux qui est venu du ciel et a rempli toute la maison. Ils ont vu ce qui ressemblait à des langues 

de feu séparées les unes des autres et qui se sont posées sur chacun des disciples. Ils ont été remplis de 

l'Esprit et ont commencé à parler des langues connues pour raconter les merveilles de Dieu. 

Les signes du vent et du feu ont certainement été uniques et liés au jour de la première Pentecôte, car 

ils ne se sont plus reproduits. Le parler en d'autres langues connues dans le monde peut se reproduire 

aujourd'hui, mais la Bible n'enseigne pas qu'il se manifestera ou qu'il devra se manifester! Le parler en 

langues connues (langues des hommes) était certainement différent du parler en langues (langues des 

anges) qui se pratiquait dans l'église de Corinthe (1 Corinthiens 13.1). 

 

La Bible rapporte le signe courant d'une communauté chrétienne classique venue à l'existence. 

Lire Actes 2.37-47. 

Notes. La Bible raconte, en tant que partie de l'histoire divine du salut, que lorsque les premiers 

disciples de Jésus ont été baptisés de l'Esprit en ce même jour de Pentecôte, ils se sont attachés à 

l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Bref, ils 

ont formé une assemblée qui fonctionne normalement! 

L'hypothèse que ces 3 000 Juifs ont également parlé en langues ne repose sur rien car la Bible n'en dit 

rien et Luc n'aurait certainement pas négligé de rapporter un phénomène aussi important. Le signe 

normal et le plus répandu du baptême de l'Esprit dans la Bible était la création d'une assemblée en état 

de fonctionner normalement (cf. Actes 2.47; 4.4; 5.14; 6.7; 8.12; 11.21; 13.48; 14.21-23, etc.)! 

 

b. Ce que la Bible enseigne au sujet des signes accompagnant le baptême de l'Esprit. 

Découvertes et discussion. Qu'est-ce que la Bible enseigne  au sujet des signes qui ont accompagné le 

baptême de l'Esprit? 

Notes.  

La Bible enseigne que dans toute histoire personnelle de salut du chrétien, la manifestation visible du 

Saint-Esprit dans sa vie après le baptême de l'Esprit devrait s'accompagner de trois signes clairs: 

- il devrait appartenir au corps de Christ, c'est-à-dire à une assemblée qui fonctionne normalement! 

Lire. 1 Corinthiens 12.12-27. 

- il devrait mettre à mort les œuvres de sa nature pécheresse et porter le fruit de l'Esprit, surtout 

l'amour! 

Lire. Galates 5.22-23. 

- il devrait servir Christ en exerçant les dons spirituels que le Saint-Esprit lui a donnés! 

Les  parties doctrinales de la Bible n'enseignent pas à quel moment ces dons spirituels se manifesteront 

dans la vie du chrétien. Cela dépend de son développement spirituel vers la maturité et de sa 

consécration au service de l'église chrétienne. 

Lire. 1 Corinthiens 12.3-7, 11, 30-31; 13.1. 

 

B. LA PLÉNITUDE DU SAINT-ESPRIT 

 

Si le Saint-Esprit n'était qu'une puissance qu'une personne pourrait posséder dans une certaine mesure, 

l'attitude dominante des chrétiens vis-à-vis du Saint-Esprit serait: «Comment puis-je posséder 

davantage de Saint-Esprit (davantage de ce pouvoir)?» Mais comme le Saint-Esprit est une personne 

qui peut posséder le chrétien et l'influencer dans une certaine mesure, l'attitude dominante du chrétien 

à l'égard du Saint-Esprit doit être: «Comment le Saint-Esprit peut-il posséder davantage de moi?» 

«Comment peut-il influencer davantage ma vie?» Un être humain ne peut jamais posséder Dieu 

(Jésus-Christ ou le Saint-Esprit), mais Dieu (Jésus-Christ, le Saint-Esprit) peut me posséder davantage, 

il le veut et il le fera si je le lui permets. 

 

Ma relation avec Dieu le Saint-Esprit n'est jamais une question de puissance ou de signes miraculeux, 

mais la manifestation de la seigneurie de Jésus-Christ sur ma vie et de ma soumission complète à cette 

seigneurie par son Saint-Esprit qui habite en moi! Ma grande question est: «Comment, par son Saint-
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Esprit qui demeure en moi, Jésus-Christ peut-il davantage influencer et orienter ma vie?» Être rempli 

de l'Esprit signifie que Dieu (Jésus-Christ, le Saint-Esprit) me possède, me gouverne et me dirige par 

la Bible, rend ma vie et mon ministère féconds et influents, et m'amène à me soumettre ou à 

m'abandonner complètement à lui. Un chrétien rempli de l'Esprit est une personne véritablement 

livrée à Dieu! Il se donne, se soumet et s'abandonne complètement à Dieu! Une personne 

authentiquement abandonnée à Dieu est remplie de l'Esprit! 

 

1. La promesse de la plénitude du Saint-Esprit.  

 

Jésus a promis à tous ceux qui croient en lui que le Saint-Esprit serait comme un fleuve d'eau vive qui 

coule d'eux (Jean 7.37-39). Il a en particulier annoncé à ses disciples (ses apôtres) qu'ils recevraient 

une puissance pour être ses témoins parmi les Juifs, les Samaritains et les païens jusqu'aux extrémités 

de la terre (Actes 1.8)! Le Saint-Esprit confère le pouvoir du ciel pour vivre et servir sur la terre! 

 

2. La réalisation de la promesse concernant la plénitude du Saint-Esprit. 

 

La Bible raconte ou décrit que des résultats différents et variés ont accompagné l'expérience de la 

plénitude de l'Esprit faite par les chrétiens. 

Remarquez que la Bible contient les descriptions historiques de ce qui est arrivé à différentes 

personnes qui ont été remplies de l'Esprit, pendant le déroulement de l'histoire divine du salut. Ces 

descriptions historiques ne sont pas des commandements ni des enseignements de ce qui doit ou 

devrait se produire dans les assemblées d'aujourd'hui. 

 

La Bible rapporte ou décrit de nombreux résultats différents qui ont accompagné l'expérience de la 

plénitude de l'Esprit: 

- Luc 1.41-43. Élisabeth reçoit la connaissance spéciale que l'enfant de Marie est le Messie. 

- Luc 1.67-79. Zacharie prophétise l'avenir de Jean-Baptiste et de Jésus. 

- Luc 4.1-2. Jésus triomphe des tentations du diable. 

- Actes 2.4. Les 120 premiers disciples de Jésus ont été remplis du Saint-Esprit lorsqu'ils ont reçu le 

baptême de l'Esprit; ils ont alors annoncé en d'autres langues connues les merveilles de Dieu. 

- Actes 4.8. Pierre a reçu l'inspiration immédiate pour parler (Marc 3.11). 

- Actes 4.31. Les disciples ont reçu l'assurance, la hardiesse et les mots pour communiquer le message 

de Dieu. 

- Actes 6.3, 8-10. Les premiers diacres ont été remplis du fruit de l'Esprit et ils ont dit la Parole de 

Dieu avec une sagesse irrésistible. 

- Étienne possédait le don spirituel de faire des miracles. 

- Actes 7.55. Étienne a eu le privilège de voir la gloire de Dieu et le Christ ressuscité. 

- Actes 9.17-22. Paul acquérait de plus en plus de puissance pour annoncer l'Évangile et contrer ses 

adversaires en prouvant par la Bible que Jésus était le messie promis (le Christ). 

- Actes 11.24. Barnabas a conduit un grand nombre de gens au Seigneur. 

- Actes 13.9-11. Paul a reçu le pouvoir de prononcer le jugement de Dieu sur un sorcier et faux 

prophète. 

- Actes 13.49-52. Les nouveaux chrétiens étaient capables de se réjouir au milieu des persécutions. 

 

3. L'enseignement concernant la plénitude du Saint-Esprit. 

 

Lire Éphésiens 5.15-21. 

Découverte et discussion. Qu'enseigne la Bible au sujet des résultats lorsque les gens sont remplis du 

Saint-Esprit? 

Notes. La Bible enseigne clairement quels devraient être les résultats de la plénitude de l'Esprit chez 

un chrétien. Trois faits importants sont à noter dans ce passage: le verbe principal, les verbes 

dépendants et la conjonction. 

 

a. Le verbe principal est un commandement dont la validité est permanente. 

Le verbe principal se trouve au verset 18: «être rempli de l'Esprit». 
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Ce verbe est à l'impératif et indique que l'action recommandée est un ordre. La Bible enseigne  que le 

chrétien a reçu l'ordre d'être rempli de l'Esprit, et pas simplement de le devenir avec le temps! La 

plénitude de l'Esprit n'est pas facultative, elle est obligatoire. Le chrétien doit obéir! 

 

Ce verbe est au présent continu en grec et indique que l'action se poursuit dans le temps et qu'elle doit 

s'accomplir sans interruption. La Bible enseigne que le chrétien a reçu l'ordre d'être constamment 

rempli de l'Esprit. 

 

Ce verbe est au mode passif qui indique que c'est Dieu et non le chrétien qui est le sujet du verbe. La 

plénitude de l'Esprit est une œuvre que seul Dieu peut accomplir. Aucun être humain, pasteur ou autre, 

ne peut l'accomplir. Le Dieu souverain doit l'opérer et il a promis de le faire. 

 

Ainsi, la Bible enseigne que la plénitude de l'Esprit est la condition normale du chrétien! 

 

b. Les autres verbes sont au participe présent et dépendent du verbe principal. 

Les cinq verbes suivants des versets 19 à 21 sont des participes présents qui dépendent du verbe 

principal et expriment une action simultanée à celle du verbe principal et ont, eux aussi, la force d'un 

commandement permanent. Ce sont: «vous entretenant», «chantant», «célébrant», «rendant grâces» et 

«vous soumettant». La Bible enseigne que le chrétien rempli de l'Esprit se caractérise par ce qui suit. 

 

Le chrétien rempli de l'Esprit ne participe pas à des réunions ou des soirées marquées par l'ivresse, les 

disputes et les perversions morales (Éphésiens 5.3-13; 1 Pierre 4.3-4). Au contraire, il s'associe à 

d'autres chrétiens pour s'entretenir, chanter, célébrer (litt. «jubiler» ou se réjouir en chantant avec 

l'accompagnement d'instruments de musique). Ces réunions ont pour but de glorifier Dieu et de 

s'édifier les uns les autres. C'est l'un des exemples du fruit de l'Esprit appelé la maîtrise de soi (Galates 

5.23; 1 Corinthiens 7.9; 9.24-27). 

 

Le chrétien rempli de l'Esprit n'adopte pas une attitude négative, critique ou de jugement à l'égard des 

gens ou des circonstances. Il ne se caractérise pas par les plaintes et les querelles (Philippiens 2.14), ni 

par le mécontentement ou l'ingratitude. Au contraire, il est heureux de son sort (Philippiens 4.11; 

1 Timothée 6.6) et rend grâces à Dieu en toutes circonstances (1 Thessaloniciens 5.18). C'est un 

exemple du fruit de l'Esprit appelé la joie (Galates 5.22). 

 

Le chrétien rempli de l'Esprit n'est pas fier, individualiste ou indépendant. Il ne refuse pas de coopérer, 

il ne provoque pas de divisions, il n'est pas égoïste ni égocentrique. Au contraire, il se soumet. Il 

accepte d'être le dernier et de servir lorsque personne d'autre ne peut ou ne veut le faire  (Jean 13.1-

17). Il cherche l'intérêt des autres (Philippiens 2.4). Il fait passer les autres avant lui-même (Romains 

12.10). Il est amical, courtois, gentil, humble et respectueux. C'est un exemple du fruit de l'Esprit 

appelé la bonté Galates 5.23). 

 

La Bible enseigne qu'une vie remplie de l'Esprit rend la vie chrétienne attrayante. 

 

c. La conjonction entre les versets 17 et 18 qui lie les versets 15-17 à la vie remplie de l'Esprit. 

La conjonction et (dans le texte original grec du Nouveau Testament) relie le verset 17 au verset 18. 

Le chrétien rempli de l'Esprit se caractérise donc par tout ce qui est écrit dans les versets 15 à 17. 

 

Le chrétien rempli de l'Esprit veille à sa manière de vivre et de se conduire. Il refuse d'être têtu et 

indépendant de Dieu (cf. Juges 21.25). Au contraire dans tous les aspects de sa vie, il montre qu'il a 

abandonné l'ancien style de vie mondain et qu'il a adopté un style de vie saint et juste dans lequel il 

fait des progrès. 

 

Le chrétien rempli de l'Esprit mène une vie remplie de sagesse pratique. Il utilise les meilleurs moyens 

pour atteindre les objectifs les plus nobles. Il applique sa connaissance de la Bible à sa vie quotidienne 

de manière à glorifier Dieu (Éphésiens 5.15). 
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Le chrétien rempli de l'Esprit fait le meilleur usage de son temps et des occasions que Dieu lui donne 

(Éphésiens 5.16). 

 

Le chrétien rempli de l'Esprit cherche continuellement et activement à connaître la volonté de Dieu 

telle que la Bible la révèle (Éphésiens 5.17), et à l'accomplir. Il cherche continuellement ce qui plaît à 

Dieu (Éphésiens 5.10). 

 

4. La pratique concernant la plénitude du Saint-Esprit. 

 

Enseigner. Pour recevoir initialement le Saint-Esprit, la personne doit entendre l'Évangile et croire en 

Jésus-Christ (Éphésiens 1.13). 

Question. Que doit faire le chrétien s'il ne fait pas l'expérience de la plénitude de l'Esprit, c'est-à-dire 

s'il ne mène pas une vie marquée par l'abandon à la seigneurie de Christ? 

 

a. Rétablir une vie remplie de l'Esprit. 

Lire. 1 Jean 1.9; Éphésiens 4.25-32; 5.8-11; Jacques 4.5-10. 

Découverte et discussion. Que devez-vous faire pour retrouver une vie remplie de l'Esprit? Que 

devez-vous faire pour laisser le Saint-Esprit exercer son contrôle sur vous et vous influencer? 

Notes. Le péché sous toutes ses formes attriste le Saint-Esprit et interrompt la relation entre vous et 

Dieu (Ésaïe 59.1-2). Pourtant, lorsque vous péchez, le Saint-Esprit ne vous abandonne pas, parce que 

vous possédez déjà l'état de justification complète et parce que Jésus-Christ a promis que le Saint-

Esprit sera éternellement avec vous (Jean 14.16-17). 

 

Cependant, pour rétablir la relation perturbée entre vous et Dieu et connaître à nouveau l'expérience de 

l'œuvre permanente de l'Esprit en vous, voici ce que vous devez faire: 

- confessez tous vos péchés dont vous êtes conscient et croyez au pardon de Dieu (1 Jean 1.9); 

- renoncez à toutes les pratiques coupables (Proverbes 28.13) et aux mauvaises relations dans votre vie 

(1 Corinthiens 15.33). Débarrassez-vous de toute forme de péché (Éphésiens 5.3-14); 

- demandez pardon aux gens à qui vous avez fait du tort (Matthieu 5.23-24; Jacques 5.16). Dans toute 

la mesure du possible, faites réparation des torts causés, mettez les choses en règle et efforcez-vous de 

vivre en paix avec tout le monde (Romains 12.17). C'est ce qu'on appelle la conversion journalière. 

Elle est aussi une expression de l'amour (Luc 6.27-28); 

- abandonnez-vous ou soumettez-vous à Dieu, obéissez à sa Parole et mettez-la en pratique dans votre 

vie de tous les jours (Jacques 4.5-10). C'est aussi une expression d'amour authentique (Jean 14.21, 23). 

 

b. Demandez une vie remplie de l'Esprit. 

Lire. Philippiens 4.6-7; Matthieu 7.7-11; Luc 11.9-13. 

Découverte et discussion. Que pouvez-vous demander à Jésus de faire pour vous? 

Notes. Tout chrétien peut demander à Dieu la réalité de la vie remplie de l'Esprit et des aspects 

spécifiques de cette vie. 

- Demandez que l'Esprit vous contrôle. Priez pour que Jésus-Christ exerce à nouveau sa seigneurie ou 

son contrôle sur votre vie tout entière au moyen de son Esprit qui demeure en vous (Galates 5.18). 

- Demandez le fruit de l'Esprit. Priez pour que Jésus-Christ entreprenne une nouvelle œuvre intérieure 

dans votre vie en changeant vos pensées, vos attitudes, vos habitudes et votre caractère au moyen du 

fruit du Saint-Esprit qui habite en vous (Galates 5.22-23). 

- Demandez les dons spirituels de l'Esprit. Priez pour que Jésus-Christ vous équipe en vue d'un service 

particulier au moyen d'un don spirituel de son Esprit en vous pour améliorer votre tâche  (Éphésiens 

4.7, 11-12). Mais rappelez-vous que la distribution des dons spirituels reste toujours la souveraine 

prérogative de Dieu (1 Corinthiens 12.11)! 

 

c. Cultivez une vie replie de l'Esprit. 

Découverte et discussion. Comment conserver une vie remplie de l'Esprit? 

Notes. La vie remplie de l'Esprit se maintient par la formation continue de la vie de disciple. 

Le Saint-Esprit est indispensable dans tous les domaines de la formation et de la vie du disciple: 
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- L'Esprit et Christ au centre de votre vie. Lire Jean 16.14. L'Esprit révèle et glorifie Christ. Il met 

toujours Jésus au centre de votre vie et de la vie de l'église. 

- L'Esprit et la Parole. Lire Éphésiens 6.17. La Parole de Dieu est l'épée qu'utilise l'Esprit. Il vous 

rappelle les paroles de la Bible, vous les explique et les applique à votre vie. 

- L'Esprit et la prière. Lire Romains 8.26-27; Éphésiens 6.18. L'Esprit vous aide à prier et à prier 

correctement. 

- L'Esprit et la communion fraternelle. Lire Romains 5.5. L'Esprit donne la paix et l'amour nécessaires 

à la communion fraternelle. 

- L'Esprit et le fruit. Lire Luc 12.11-12; 1 Corinthiens 12.11. L'Esprit donne les paroles pour le 

témoignage et les dons pour le service. 

- L'Esprit et l'obéissance. Lire Actes 1.8; 5.32; 1 Pierre 1.2. L'Esprit donne la force de faire ce que 

Dieu demande. 

 

Résumé. La plénitude du Saint-Esprit décrit la vie chrétienne normale comme une vie continuellement 

ou toujours à nouveau placée sous le contrôle du Saint-Esprit, c'est-à-dire une vie continuellement ou 

toujours à nouveau soumise ou abandonnée à la seigneurie de Jésus-Christ. Elle décrit parfois le 

renouvellement d'une personne lorsque le Saint-Esprit change ses pensées, ses attitudes, ses habitudes 

ou son caractère par le moyen du fruit de l'Esprit. À d'autres moments, elle décrit l'équipement en vue 

d'un service lorsque le Saint-Esprit accorde un don spirituel approprié pour accomplir une tâche fixée 

par Dieu. 

 

C. LE FRUIT DU SAINT-ESPRIT 

 

Lire. Romains 8.9-16; Galates 5.13-25. 

Découverte et discussion. Comment la présence de la nature pécheresse ou la présence du Saint-Esprit 

se manifestent-elles en vous? 

Notes.  

 

a. La manifestation de la nature pécheresse. 

La présence de la nature pécheresse se manifeste par des péchés physiques comme l'immoralité 

sexuelle, les abus sexuels, par des péchés spirituels comme l'idolâtrie et l'occultisme, par des péchés 

sociaux comme l'ambition égoïste et les querelles. 

 

b. La manifestation du Saint-Esprit. 

La présence du Saint-Esprit se manifeste par son fruit, par ses vertus spirituelles fondamentales 

comme l'amour, la joie et la paix; par des vertus qui s'expriment dans les relations sociales, comme la 

patience, la bonté et la douceur; et par la fidélité à Dieu, la bienveillance envers les hommes et la 

maîtrise de soi. 

 

Si vous êtes chrétien, vous appartenez à Jésus-Christ et son Esprit demeure dans votre corps. Vous êtes 

alors tenu de ne plus vivre sous la tyrannie de la nature pécheresse en vous, mais de vivre sous le 

contrôle du Saint-Esprit qui a établi sa demeure en vous. Le Saint-Esprit s'oppose aux œuvres de la 

nature pécheresse et vous aidera à les faire mourir. Le Saint-Esprit commencera à produire en vous 

l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de 

soi. Il vous conduira sur le chemin que Dieu trace pour vous. Le Saint-Esprit devient ainsi la puissance 

et l'influence dominantes dans votre vie; de plus en plus vous vous soumettrez à lui et vous coopérerez 

avec lui. 

 

Voir l'étude biblique sur le fruit de l'Esprit dans la prochaine leçon (manuel 4, leçon 46). 

 

5. PRIÈRE (8 minutes) 

PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 
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Priez brièvement à tour de rôle dans le groupe pour dire à Dieu ce que vous avez appris aujourd'hui. 

Ou scindez le groupe entier en sous-groupes de deux ou trois et priez successivement pour dire à Dieu 

ce que vous avez appris aujourd'hui. 

 

6. PRÉPARATION À FAIRE À LA MAISON (2 minutes) 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 

 

(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les 

laissant le noter dans leur cahier.) 

1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples. 

Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement concernant «le baptême et la plénitude du Saint-Esprit» 

en compagnie d'une autre personne ou d'un groupe de gens. Fixez-vous comme objectif de mener une 

vie remplie du Saint-Esprit tous les jours de votre vie. Examinez quelles mauvaises actions du corps 

vous pourriez faire mourir ou comment croître dans l'amour. 

2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de Job 38, 39, 

40, 41 et 42 chaque jour. Utilisez la méthode des questions. Prenez des notes. 

3. Étude biblique. Préparez votre prochaine étude biblique à la maison. Galates 5.13-26. Thème: Le 

fruit de l'Esprit dans le monde. Utilisez la méthode des cinq étapes d'une étude biblique. Prenez des 

notes.  

4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment 

Dieu va agir (Psaume 5.3). 

5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au 

culte, à l'enseignement et ce devoir.. 


