
Soyez remplis de l’Esprit !

Eph 5
17  C’est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais

comprenez ce que le Seigneur attend de vous. 18  Ne vous
enivrez pas de vin cela vous conduirait à une vie de désordre

mais laissez–vous constamment remplir par l’Esprit : …



Gal 5 : 19-21
Or les œuvres de la chair sont manifestes : 

inconduite sexuelle, impureté, débauche, 
20  idolâtrie, sorcellerie, hostilités, disputes, passions jalouses, 

fureurs, ambitions personnelles, divisions, dissensions, 
21  envie, beuveries, orgies et autres choses semblables. 

Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui pratiquent 
de telles choses n’hériteront pas le royaume de Dieu. 



Gal 5 : 22- 24

22  Quant au fruit de l’Esprit, c’est : 

amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, 
23  douceur, maîtrise de soi ; 

aucune loi n’est contre de telles choses. 
24  Mais ceux qui appartiennent à Jésus–Christ ont crucifié la 

chair avec ses passions et ses désirs.



1 cor 12 : 13

En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même 
Esprit pour former un seul corps,…



Eph 5 : 19 

ainsi vous vous encouragerez mutuellement par le chant de 
psaumes, d’hymnes et de cantiques inspirés par l’Esprit, 

vous louerez le Seigneur de tout votre coeur par vos chants et 
vos psaumes ; 

20  à tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le 
Père au nom de notre Seigneur Jésus–Christ,…



Comment être rempli de l’Esprit ?

Le Ier principe nous dit : Eph 4 :30

« N’attristez pas le St Esprit ! » 

« N’attristez pas le Saint–Esprit de Dieu car, par cet Esprit, 
Dieu vous a marqués de son sceau comme sa propriété pour le 

jour de la délivrance finale. »



1 Jean 1 : 9
« si nous confessons nos péchés, I

l (Dieu) est fidèle et juste 
pour nous les pardonner et 

nous purifier de toute iniquité »



Le  IIeme principe : 
« N’éteignez pas l’Esprit ! » 1 Thes. 5 :19  

1 Thes. 5

19  N’empêchez pas l’Esprit de vous éclairer 
(Ne faites pas obstacle à l’action du Saint–Esprit/ n’éteignez 

pas l’Esprit) 



Rom 1

« 18  Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les 
hommes qui ne l’honorent pas et ne respectent pas sa volonté. 

Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. »
Par trois fois dans le reste du passage il est écrit que  à cause de 

cela « Dieu les a livré » à leur péché. 
19« C’est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de 

leur coeur qui les portent à des pratiques dégradantes »
« 28  Ils n’ont pas jugé bon de connaître Dieu, c’est pourquoi 
Dieu les a abandonnés à leur pensée faussée, si bien qu’ils 

font ce qu’on ne doit pas. »



Le  IIIeme commandement : 
« Marchez par l’Esprit ! »

Gal. 5 : 13
« …marchez par l’Esprit, et vous n’accomplirez jamais ce que 

la chair désire. »
« 18  Mais si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes pas 

sous la loi. »
« 24  Mais ceux qui appartiennent à Jésus–Christ ont crucifié 

la chair avec ses passions et ses désirs. »
« 25  Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi par 

l’Esprit. »


