
Ne vous enivrez pas de 
vin, c’est de la débauche. 
Soyez, au contraire, 
remplis de l’Esprit

Eph 5.18

Ne vous enivrez pas de vin : cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais laissez-vous 
constamment remplir par l’Esprit



• Un retour au sens premier de ce texte

• Une double exhortation avec mise en forte opposition

• « Ne vous enivrez pas de vin »
– Un contexte particulier

– Un cadre bien plus général : tous concernés ?...

– Un abord sans honte de la part de l’Ecriture
• Noé

• Lot

• Nabal

• Les prophètes

• Les proverbes

– Un positionnement tempéré



• Quelques données bien établies

– Un fléau national
• 4 M de buveurs excessifs, 1 adulte sur 10

• 35000 décès par an, 3èm cause de mortalité, -12 ans 
d’espérance de vie

• 40% des accidents de la route, 25% des agressions sexuelles

• L’alcoolisation massive des jeunes et viols

• Dégâts conjugaux, familiaux, sociaux 

– Des normes indicatives
• 3 unités d’alcool/j/homme, 2 unités d’alcool/j/femme

• Qu’est-ce qu’une unité d’alcool

– Une authentique maladie et des soins possibles



• « Au contraire, soyez remplis du Saint Esprit »

– Ne pas se méprendre

– Aucune similitude

– Aucune compatibilité

– Une solution : la recherche de la plénitude du Saint 
Esprit

• Conviction et rejet du secret et de la honte

• Recherche d’aide médicale et spirituelle



En conclusion :

C’est pour la liberté que Christ nous a 
affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous 
laissez pas mettre de nouveau sous le joug de 
la servitude

Galates 5.1

Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la 
liberté. Nous tous dont le visage découvert 
reflète la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, de gloire en 
gloire, par l’Esprit du Seigneur

2 Co 3.17-18


