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La plénitude de la Pentecôte 
Sermon #: 2674 / 25 mai 1986 

 
Texte biblique : Éphésiens 5.15-20 
 

Introduction/Arrière-plan 
 
Le verbe grec traduit au v. 18 par « soyez remplis de l’Esprit » est à l’impératif, ce qui signifie qu’il s’agit d’un 
commandement et non d’une suggestion. Il est à la forme passive, ce qui signifie que vous devez le lui permettre et 
que c’est Lui qui le fait en vous. Il est au temps présent, ce qui signifie en grec biblique un présent continu. Le 
concept d’être rempli de l’Esprit tel que décrit ici est donc un appel à vous laisser être continuellement et 
durablement rempli du Saint-Esprit. 
 
Notre expérience initiale de la plénitude de l’Esprit ne se substitue jamais à la nécessité d’être dans sa plénitude dans 
le moment présent. Bien des millions de croyants ont vécu une expérience valide et authentique dans le Saint-Esprit 
mais ne vivent pas pour autant dans la plénitude de l’Esprit. Ce texte nous parle a) du besoin, b) de la nécessité et c) 
de la façon de continuer à être rempli de l’Esprit. Le « comment » est simple, pratique et libre de tout bagage 
religieux : par le chant (v. 19). Cela semble presque trop facile à dire, mais tout comme le salut, si la plénitude dans 
l’Esprit n’est pas notre accomplissement, elle n’en nécessite pas moins notre promptitude à répondre. 
 

Points clés 
 

1. En quoi consiste la vie remplie de l’Esprit? 
 

a. Marcher avec bon sens et sagesse (v. 15). Nous devons être conscients de ce qui se passe autour de nous. La 
plénitude spirituelle n’est pas une euphorie qui transcende la réalité ni qui donne place à des actes insensés 
pour lesquels nous voudrions blâmer Dieu. 
 

b. Saisir chaque occasion de servir le plan de Dieu pour vous (v.16). Si les jours sont « mauvais », ce n’est pas 
juste par rapport au péché, mais plus littéralement, comme le soulignent certaines traductions, « ces jours sont 
remplis de nombreux soucis ». Vous pouvez être tellement submergé par vos propres problèmes que vous 
passez à côté d’opportunités que Jésus voudrait que vous saisissiez dans votre situation. La plénitude du 
Saint-Esprit en nous nous permet d’apporter la vie de Jésus dans toute situation où elle a besoin d’être. Et 
souvenez-vous qu’il est pleinement suffisant et qu’il est en nous! (1 Jean 4.4) 

 
c. La sagesse est la volonté du Seigneur (v. 17). La volonté de Dieu n’est pas difficile à percevoir; elle 

s’accomplit dans la vie de toute personne qui continue simplement d’être remplie de l’Esprit. La volonté de 
Dieu s’accomplit par votre vie moment après moment alors que vous marchez avec Jésus dans la plénitude de 
l’Esprit.  

 
d. Ne gaspillez pas ce que Dieu vous a donné (v. 18). Le mot traduit ici par « débauche » est de la même famille 

que le terme utilisé pour le fils prodigue – un gaspillage. La Bible dit de ne pas trouver votre plaisir à la façon 
de ce monde car vous gaspilleriez ce que le Père vous a donné. La plénitude dans l’Esprit est le moyen par 
lequel Dieu veut vous garder énergisé, accompli et en croissance. Les voies du monde dissipent ce que nous 
donne la vie. 

 
2. La plénitude de l’Esprit est une expérience durable – Nous pouvons considérer la base biblique sur 

laquelle nous voyons que la plénitude de l’Esprit ne réside pas seulement dans une expérience unique : 
 



a. Actes 19.2-6 — Paul dit en substance : « Continuez de vivre cette expérience; maintenez-vous remplis de 
l’Esprit ». 
 
b. Galates 3.3 — La puissance de Dieu vous permet de démarrer, et demeurer rempli de l’Esprit vous maintient dans 
cette grâce de guérison, délivrance, pardon envers les autres, générosité, etc. Tout ce qui commence par l’Esprit est 
maintenu par l’Esprit.   
 
c. Actes 4.8, 31 — Pierre, qui fut baptisé à la Pentecôte, a connu une fraîche onction de la puissance du Saint-Esprit. 
Paul écrivit aux Éphésiens – et la Bible nous parle aujourd’hui encore – de conserver cette plénitude renouvelée du 
Saint-Esprit dans nos vies.  
 
d. Actes 9.17 — Paul, qui s’est converti sur la route de Damas, a été non seulement guéri de sa cécité, mais aussi 
rempli du Saint-Esprit. Suite à cette expérience initiale, il a vécu plusieurs plénitudes.   
 
e. Actes 13.9 — « Rempli de l’Esprit », Paul a triomphé des œuvres déroutantes d’Élymas, le sorcier; de ce fait, 
l’évangile a connu une avancée à travers cette situation. 
 
L’évidence claire de la Parole est qu’il nous est essentiel de « continuer d’être remplis de l’Esprit », non seulement 
parce que c’est le modèle laissé par l’Église primitive, mais aussi parce que ce sont là des principes clés pour nos 
vies. 
 

3. Comment? Chantez! – Comment peut-on demeurer remplis de l’Esprit? En nous entretenant « par des 
psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges 
du Seigneur… » (v. 19) Il y a ici deux choses à noter : la place consacrée au chant (dans la louange collective 
avec les autres, et dans la louange personnelle quand nous sommes seuls); et les sortes de chants (psaumes, 
hymnes et cantiques spirituels). 

 
Les chants nous disent quelque chose (Colossiens 3.16). C’est ainsi que la Parole de Dieu vient agir dans nos 
vies. Ce qui rend la Parole vivante dans la vie des gens, ce n’est pas un talent oratoire brillant, mais le Saint-
Esprit se saisissant de la parole qu’il a insufflée dans les pages sacrées et allumant par elle un feu dans la vie 
des gens qui la reçoivent. La vérité vit en nous par la vie et le souffle qui viennent du Saint-Esprit. La vérité 
ne vit pas chez ceux qui ne permettent pas au Saint-Esprit de demeurer en eux dans sa plénitude.  

 
4. Quelles sortes de chants? 
 

a. Les psaumes sont des textes bibliques mis en musique. 
 
b. Les hymnes sont des déclarations au sujet de Dieu mises en musique. 
 
c. Les cantiques spirituels peuvent être l’une de deux choses : des chants nés dans le cœur par un sens 
particulier de la présence du Saint-Esprit et qui viennent à la personne dans une langue connue; 2) des chants 
qui sont chantés dans le langage de l’Esprit. Les mots de l’apôtre Paul : « Je chanterai par l’Esprit » n’ont 
aucun sens si chanter selon l’Esprit ne signifie pas chanter en langues, car il dit ensuite : « Je chanterai aussi 
avec l’intelligence » (1 Corinthiens 14.15). Vous pouvez « chanter et célébrer de tout votre cœur les louanges 
du Seigneur » en chantant dans votre langage spirituel sur une mélodie connue ou une que vous pouvez créer.  

 
Conclusion 

 
Il y a quelque chose de pratique, de beau et d’on ne peut plus clair dans les Écritures au sujet de la présence et de la 
disponibilité immédiate du Saint-Esprit pour vous venir en aide dans la louange avec l’intelligence ou avec l’Esprit. 
Je réalise que, chaque fois que l’on aborde la question de parler ou chanter en langues, certains supposent que cela va 
provoquer des polémiques. Ce n’est pas notre intention. Cela fait simplement partie de notre vie en Jésus - ce n’est 
certes pas tout. Cela ne fait de personne un meilleur chrétien sous prétexte qu’il chante ou parle en langues. J’ai vu 



des gens parler en langues mais ne pas vivre dans la plénitude de la Pentecôte et se comporter avec un manque de 
sagesse. Nous parlons plutôt ici de ce que l’on peut vivre si l’on ne se contente pas d’avoir vécu l’expérience de la 
Pentecôte mais que l’on vit dans sa plénitude. 
 
© Jack Hayford Ministries www.JackHayford.org 
 


