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S182 – Ephésiens 5:18 
 
INTRODUCTION 
1. Champ de blé - L'autre jour, j'ai fait une longue promenade avec Jésus. Je priais Mt. 9:37-38 «La 

moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. 38 Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des 
ouvriers dans sa moisson.» En marchant, je suis passé devant ce champ de blé (voir l’image 
affichée). Mon cœur était rempli d'espérance, et j'ai demandé à Dieu de faire de notre église un 
lieu de récolte comme ce champ de blé. Je me suis arrêté et j'ai pris du temps de regarder le blé 
et de réfléchir à cette merveille. Un grain de blé peut produire une tige de blé qui compte 
environ 50 grains. Si on les plante, ils peuvent produire 50 tiges de blé qui, à leur tour, peuvent 
produire encore 2,500 tiges de blé. Si cela continue, on arrive à une magnifique moisson comme 
celle que nous voyons sur cette image. Mais nous devons nous rappeler que tout commence 
avec un seul grain. Jésus dit en Jn. 12 : 24 « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé 
tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. » Tout 
commence par une personne qui se donne entièrement à Dieu.  
 

2. C'est l'histoire du livre des Actes des Apôtres. Tout commence avec Jésus, qui donne sa vie pour 
notre salut. Sa vie est reproduite dans les 12 apôtres. Puis le jour de la Pentecôte, grâce aux 12, 
la vie de Jésus est reproduite dans 3 000 personnes (Ac. 2 :41). En lisant le reste de l’histoire, 
nous voyons cette multiplication se poursuivre. Aujourd'hui, il y a un grand champ de blé qui 
s'étend à travers le monde et tout a commencé par une seule graine. En étudiant le livre des 
Actes des Apôtres, nous voyons que c’est le Saint Esprit qui est le facteur clé dans cette 
expansion. C'est lorsque les hommes et les femmes sont remplis du Saint-Esprit que cette 
multiplication se produit. 

 

3. Une personne remplie du Saint-Esprit peut être ce grain de blé qui produit une grande moisson 
pour Dieu. Ce matin, nous allons considérer Eph. 5:18 où Paul dit «Ne vous enivrez pas de vin: 
cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit » Avant de continuer prions et 
demandons à Dieu de nous aider à comprendre et à vivre dans la vérité de ce passage. Prenons 
un instant de silence pour prier. 

 

DEVELOPPEMENT 
Deux thèmes majeurs en Éphésiens 
1. En Eph. 5:18, Paul présente l'une des vérités les plus importantes de la vie chrétienne. C'est la 

clé pour marcher dans l'amour, la lumière et la sagesse dont Paul parle plus tôt dans le chapitre 
5. Je reprends le v. 18, Paul écrit " Ne vous enivrez pas de vin: cela mène à la débauche. Soyez au 
contraire remplis de l'Esprit ". Cette injonction nous met en relation avec deux thèmes majeurs 
de cette épître.   
 

2. Premièrement, nous rencontrons une fois de plus le mot clé de cette série de messages - 

 (verbe - remplir) et  (nom - plénitude) Nous avons déjà vu en Eph. 1:22-23 

que Dieu appelle son église à remplir () la terre de la plénitude () de Jésus 
Christ. Cela sera possible seulement si nous sommes remplis de la plénitude de son Esprit. 

 

a. La Bible nous enseigne (Phil. 2:5-11) que lorsque Jésus est venu sur terre, il a 
temporairement mis de côté ses pouvoirs divins (omnipotence, omniprésence et 
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omniscience). Il est devenu un homme et tout ce qu'il faisait sur la terre dépendait de 
l’action du Saint-Esprit. C'est l'enseignement clair de l'Évangile de Luc.  
 

b. En tant que tel, Jésus est le modèle de ce qui est possible pour nous. Sa vie sur terre a 
été une démonstration de ce que signifie marcher dans la plénitude de l'Esprit. C'est 
pourquoi Jésus dit en Jn. 14 :12 "En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi 
fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers 
mon Père. " Dans ce discours trouvé en Jn. 14-16, Jésus prépare ses disciples pour la vie 
après son départ. Il insiste sur le rôle du Saint Esprit. Je dis tout cela pour souligner à 
nouveau la vérité que nous ne pouvons pas remplir la terre de la plénitude de Jésus-
Christ que si nous sommes remplis de la plénitude de l’Esprit. C'était vrai pour Jésus et 
c'est vrai pour nous. 

 
3. Deuxièmement, au v. 18, Paul développe le thème du Temple de Dieu. Dans une prédication 

précédente nous avons déjà vu ce que Paul enseigne au ch. 2:21-22 « 19 Ainsi donc, vous n'êtes 
plus des étrangers ni des résidents temporaires; vous êtes au contraire concitoyens des saints, 
membres de la famille de Dieu. 20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et 
prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 21 C’est en lui que tout l'édifice, bien 
coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 22 C’est en lui que vous aussi, vous 
êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en Esprit. »   

 
a. L'église est le temple de Dieu et, en tant que tel, la demeure de son Esprit. En outre, la 

Bible enseigne que notre corps individuel est aussi le temple du Saint-Esprit. Paul dit dans 
1 Cor. 3 : 16 "Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu 
habite en vous ?" Nous sommes le temple de Dieu en tant qu'église et en tant 
qu'individus et alors, par conséquent l'habitation de l’Esprit Saint. 
  

b. C’est dommage que nous n’ayons pas le temps ce matin pour développer au fond le 
concept du Tabernacle/Temple trouvé aux Écritures. Néanmoins, permettez-moi de 
souligner quelques aspects importants à prendre en compte. D’abord, le désir de Dieu, 
depuis la création du monde, est d'être présent avec son peuple. Dans le jardin d'Eden, 
Dieu est présent avec Adam et Eve. Ils ont un contact direct avec Dieu. Mais le péché 
brise cette communion intime avec Dieu.   Dés siècles plus tard, Dieu établie une alliance 
avec son peuple où il ordonne la construction du Tabernacle. C’est une habitation 
portable de Dieu au milieu de son peuple. Encore, des siècles plus tard, le tabernacle est 
remplacé par le Temple, qui était une habitation permanente et fixe de Dieu au milieu 
de son peuple. Puis, après l’exile, sous la nouvelle alliance, le Temple a été remplacé par 
Jésus qui est devenu la nouvelle demeure de Dieu au milieu de nous. Nous lisons en Jn. 

1 :14 «Et la Parole (Jesus) s'est faite homme, elle a habité ( = demeurer comme 
dans un tabernacle) parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa 
gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » C’est-à-dire, que Jésus est 
devenu le tabernacle de Dieu. Maintenant, Jésus nous envoie pour être son incarnation 
sur la terre. Nous sommes le nouveau temple de Dieu et il veut nous remplir de son 
Esprit. 

 
La plénitude de l'Esprit est une question de contrôle 
1. Qu'est-ce que cela signifie d'être rempli de l'Esprit ? C'est avant tout une question de soumission 

et de contrôle. Qui a le contrôle de ma vie ?  Regardons de plus près le v. 18 pour voir ce que 
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nous pouvons apprendre. Paul établit une comparaison/contraste entre l'ivresse du vin et le fait 
d'être rempli de l'Esprit.  
 

2. Il commence par dire "Ne vous enivrez pas de vin : cela mène à la débauche" Je crois que Paul 
utilise l'illustration du vin parce qu'elle est facile à comprendre. Que se passe-t-il lorsque nous 
sommes "ivres" ou "remplis" de trop de vin ? Qui a le contrôle de notre corps ?  C’est le vin. Et 
lorsque le vin a le contrôle de notre corps, quels sont les effets (ou les fruits) ? Nous aurons des 
difficultés à voir, à parler et à marcher. Il y a une perte de coordination et de jugement. Souvent 
il y a des vomissements. Ceux sont des effets quand on a bu trop de vin.  La question sur laquelle 
Paul met l'accent est celle du contrôle. Qui ou quoi a le contrôle de ma vie ? Paul aurait pu utiliser 
d'autres exemples, comme "Ne soyez pas remplis de colère, de crainte, de convoitise, 
d'inquiétude, d'amertume ou d'autre chose." La leçon est ceci : Ne pas laisser rien contrôler nos 
vies, sauf Dieu lui-même.  

 
La première étape est de se vider 
1. La première étape pour être rempli de l'Esprit est de nous vider de tout ce qui empêche Dieu 

d'avoir le plein contrôle sur notre être. Pensez à un verre rempli de liquide. Vous ne pouvez pas 
remplir un verre s'il est déjà rempli. Il faut d'abord le vider. Il en va de même dans notre vie 
spirituelle. 
 

2. Voici trois mesures à prendre pour nous vider de ce qui nous contrôle autre que Dieu. 
a. Reconnaître - Nous devons être brutalement honnêtes avec nous-mêmes. Y a-t-il 

quelque chose qui contrôle ma vie en dehors de Dieu ? Une autre façon de le dire est de 
me demander qui ou quoi est le Seigneur de ma vie ? Est-ce Jésus ou d’autre chose ? 
Dans ce verset, Paul parle des substances addictives comme l'alcool. Aux vv. 3-7, il parle 
de l’immoralité sexuelle et de la cupidité. Tout à l’heure, j'ai mentionné la colère, la peur, 
l'inquiétude et l'amertume. Nous pourrions ajouter beaucoup d'autres choses à cette 
liste, comme la paresse, le besoin d'approbation ou la soif de réussite. C'est tout ce qui 
contrôle notre vie autre que Dieu lui-même. Si nous voulons vraiment connaître la 
plénitude de l'Esprit, nous devons être honnêtes et amener ce qui nous contrôle au pied 
de la croix de Jésus. 
 

b. Lâcher prise - Quand j’arrive à la croix, je dois lâcher prise à Dieu la chose qui me 
contrôle. Je prie : "Père, je ne veux que toi. Je te remets ce domaine qui m'empêche de 
connaître la plénitude de ton Esprit dans ma vie. Toi seul peux satisfaire mon âme. Toi 
seul es ma joie et ma paix. Toi seul es mon trésor". C'est ce que signifie mourir à soi-
même, ce dont parle Jésus dans Mt. 16:24 ou Jn. 12:24 ou ce dont parle Paul dans Gal. 
2:20. 

 

c. Se repentir - Une fois que nous avons remis à Dieu la chose qui nous contrôle, nous nous 
repentons. C'est-à-dire que nous laissons le fardeau au pied de la croix et nous 
commençons à marcher dans une nouvelle direction. C'est le sens de la repentance.  Ces 
trois étapes d'action - reconnaître, lâcher prise et se repentir - représentent un processus 
continu dans la vie de l'Esprit. 

 

La deuxième étape est d'être rempli 
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1. Donc, la première étape consiste à se vider de tout ce qui nous contrôle en dehors de Dieu. La 
deuxième étape consiste à être rempli du Saint-Esprit et à lui permettre de nous contrôler. Pour 
comprendre ce que cela signifie, il est utile de noter la grammaire du v. 18. 
 

2. Tout d’abord, notez que le verbe « remplir » est au présent, ce qui implique que la plénitude 
dont parle Paul est une condition continue. C’est une condition permanente qui devrait 
caractériser la vie de tous les croyants. Michael Green, un théologien du N.T. le dit ainsi : « Être 
rempli de l’Esprit signifie permettre à Jésus d’avoir le contrôle le plus complet de notre vie dont 
nous sommes conscients. Dans la mesure où nous le faisons, nous trouverons toujours de 
nouveaux domaines d’égocentrisme à abandonner lorsque le Seigneur Jésus, qui est l’Esprit, nous 
possède de plus en plus pleinement. Tous les chrétiens sont appelés à une telle soumission. Et il 
ne s'agit pas d'une transaction définitive. Le sens de la langue grecque d'origine est "continuez à 
être remplis de l'Esprit".   

 

3. Il est important de noter que Paul ne parle pas ici du baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit 
a lieu le jour où nous sommes nés de nouveau (voir Ac. 2 :38-39, 1 Cor. 12 :13, Eph. 1 :13-14). 
C'est l'entrée initiale dans la vie du Royaume de Dieu où nous sommes « plongés » dans la vie 
de l’Esprit. 
 

4. Certaines d'entre vous ont lu le livre de Rob Reimer sur la vie dans l'Esprit. J'aime ce livre et je le 
trouve utile, mais je suis un peu déçu qu'il ne soit pas précis dans son utilisation des termes. Il 
emploie indifféremment les termes "baptême de l'Esprit" et "être rempli de l'Esprit". Je trouve 
cela regrettable et je crains que cela ne prête à confusion. Cependant, ce qu'il dit de la plénitude 
(ou du baptême dans son langage) est utile. Il souligne l'importance du processus continu de se 
vider de soi et d'être rempli de l'Esprit. Il dit ceci... "Pensez au baptême de l'Esprit (voir être 
rempli de l'Esprit) comme à l'océan. Être rempli de l'Esprit devrait être comme des vagues qui 
s'écrasent sur la plage. Il s'agit d'une série continue d'événements, de rencontres et de 
remplissages. Dieu ne veut pas que nous soyons remplis une seule fois. Il veut que nous soyons 
remplis et que nous vivions ensuite dans la plénitude de l'Esprit".  Donc, être rempli de l'Esprit 
est un processus normal et continu dans la vie chrétienne.  
 

5. Parce que c'est vrai, il y a deux pensées à garder en vue ... 
 

a. Premièrement, être rempli de l'Esprit n'est pas une question d'obtenir plus de l’Esprit mais 
plutôt une question de lui obtenir plus de nous. C'est comme le dit Michael Green dans la 
citation que j'ai donnée tout à l’heure. Dans la vie chrétienne « nous trouverons toujours de 
nouveaux domaines d’égocentrisme à abandonner, lorsque le Seigneur Jésus, qui est l’Esprit, 
nous possède de plus en plus pleinement. » Il s'agit de céder de plus en plus de nous-mêmes 
à Dieu. 
 

b. Deuxièmement, nous devons nous rappeler que le Saint-Esprit est une personne et non une 
force impersonnelle comme celle que nous voyons dans le film de la Guerre des étoiles. En 
tant que troisième personne de la Trinité, il veut que nous vivions en relation avec lui 
comme nous le faisons avec le Père et le Fils.  

 

i. La nature personnelle du Saint-Esprit est clairement enseignée dans le NT. Le Saint-
Esprit nous parle, nous guide, nous corrige, nous protège et nous console. Il est une 
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personne vivante que nous pouvons attrister et offenser. Il ne s'agit donc pas de 
recevoir davantage de l'Esprit, mais plutôt de le connaître davantage.  
 

ii. Terri et moi venons de célébrer notre 38ème anniversaire de mariage. Je la connais 
beaucoup mieux et je suis beaucoup plus proche d'elle maintenant que je ne l'étais 
le jour de notre mariage. Donc, en ce sens, j'ai plus de Terri aujourd'hui qu'il y a 38 
ans. Être rempli de l'Esprit ne consiste pas à obtenir plus de lui, mais à grandir dans 
notre relation avec lui. Lorsque nous recherchons davantage de l'Esprit, nous 
cherchons à le connaître plus profondément. Tel devrait être le désir de notre vie. 

 
6. La deuxième chose à remarquer concernant la grammaire est que le verbe "remplir" est à la voix 

passive. Cela signifie que c'est quelque chose que Dieu fait pour nous. C'est-à-dire que c’est Dieu 
qui nous remplit de son Esprit. C'est un don de Dieu.  Jésus dit en Luc 11 :9-13 “ 9 Et moi, je vous 
dis: Demandez et l'on vous donnera; cherchez et vous trouverez; frappez et l'on vous ouvrira. 10 En 
effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui 
frappe. 11 Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou bien 
s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? 12 Ou bien s'il demande 
un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? 13 Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner 
de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d’autant plus volontiers le Saint-Esprit à 
ceux qui le lui demandent.» C'est le désir de Dieu de nous remplir de son Esprit. Il nous suffit de 
demander et de recevoir. Alors, venons à lui et demandons. Ouvrons-lui notre cœur et recevons 
son Esprit en plénitude. 

 
Des Effets d'être rempli de l'Esprit 
1. Être rempli de l’Esprit nous conduira dans une vie d’adoration joyeuse. Notez ce que Paul écrit 

au vv. 19-20 : « 19Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels; chantez et 
célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur; 20remerciez constamment Dieu le Père pour 
tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ » Une église où l’Esprit est au commande sera une 
église marqué par la joie et la gratitude. Cette joie et gratitude sont exprimées dans leur louange 
et leur vie communautaire. Imaginez l'impact d'une telle église dans le monde marqué par la 
négativité, la rancœur et la peur. 
 

2. Être rempli de l'Esprit transformera nos relations interpersonnelles. Notez ce que Paul dit dans 
le reste du chapitre cinq et dans la première partie du chapitre six. Il transformera notre mariage 
(Eph. 5:21-33) et nos relations familiales (Eph. 6:1-4). Elle transformera nos relations sociales. 
Même les relations les plus difficiles comme celles entre un esclave et son maître (Eph. 6:5-9). 
L'Esprit nous donne le pouvoir d'aimer, de pardonner et de servir. Il nous rendre capable de vivre 
ensemble dans l'harmonie et dans la soumission mutuelle malgré nos différences. 

 

3. Être rempli de l'Esprit produira des fruits dans nos vies tels que Paul décrit au v.9 (bonté, justice 
et vérité) ou en Gal. 5:22 - "Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, 
la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi." À la mesure nous laissons l'Esprit Saint 
nous remplir, ce sera à la mesure où nous découvrirons ce fruit dans nos vies. 
 

4. Être rempli de l'Esprit nous donnera la puissance nécessaire pour vivre dans le Royaume de Dieu. 
C'est ce que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres.  Là nous lisons des histoires des 
personnes remplies de l'Esprit. Ils avaient le pouvoir pour servir, pour témoigner, pour faire des 
miracles, pour prophétiser, pour parler en langues, pour guérir, pour prier, et bien plus encore. 
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Je ne sais pas pour vous, mais c'est le genre d'église dont je veux faire partie. C’est vrai qu'il y 
avait des problèmes dans l'Église primitive. La plupart des lettres de Paul sont une tentative 
d'intervenir pour apporter des corrections et de l'aide. Cela fait partie de la vie et de la 
croissance.  Je pense que dans l'église occidentale, nous avons tellement peur de ce que l'Esprit 
pourrait faire que nous nous contentons d'un christianisme mort, sec et institutionnel. Nous 
voulons avoir le contrôle plutôt que de laisser l'Esprit avoir le plein contrôle. 

 

5. Être rempli de l'Esprit, c'est être rempli de Jésus lui-même. Je pense que c'est le point le plus 
important pour notre étude actuelle de la lettre aux Éphésiens. C'est une réaffirmation de ce 
que Paul a enseigné au chapitre 3:16-19 … "16Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse 
de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans votre être intérieur, 17de sorte que 
le Christ habite dans votre cœur par la foi " Puis au v. 19 il explique pourquoi "afin que vous soyez 
remplis de toute la plénitude de Dieu ". C'est ce que je désire ardemment et j'espère que vous le 
désirez aussi.   

 
CONCLUSION 
1. Comment tirer tout cela ensemble pour finir ? Le chapitre 5 d'Éphésiens nous montre comment 

Dieu mobilise son Église par la puissance et la présence du Saint-Esprit pour remplir la terre de 
la plénitude du Christ. Nous y parvenons en marchant dans l'amour, dans la lumière et dans la 
sagesse. Tout cela n'est possible que si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. 
 

2. Permettez-moi de terminer en vous parlant d'un homme dont la vie est caractérisée par la 
plénitude de l'Esprit. (photo) Il s'agit de M. Tam. Il a 106 ans. Au cours de sa vie, il a conduit des 
centaines de personnes à Jésus. Il est un bon exemple du grain de blé dont j'ai parlé dans 
l'introduction de ce message. C'est l'homme qui a conduit mon père à Jésus, qui à son tour m'a 
conduit à Jésus. M. Tam est un homme d'affaires.  Lorsqu'il a lancé son entreprise il y a de 
nombreuses années, il a légalement fait de Dieu le partenaire principal de son entreprise, où 51 
% des bénéfices sont consacrés à l'avancement du royaume de Dieu. L'année dernière, sa société 
a donné plus de 6 millions de dollars aux œuvres missionnaires. Je suis allé voir M. Tam il y a 
quelques semaines - non pas pour lui demander de l'argent mais pour lui demander de la prière. 
M. Tam a déjà perdu sa femme et plusieurs de ses enfants. Donc, je me suis demandais si je le 
trouverais triste et découragé, voulant juste mourir. Mais ce n'est pas ce que j'ai trouvé. J'ai 
trouvé un homme joyeux, plein de vie, et toujours prêt à servir le Seigneur. Il m'a dit : "Todd, je 
ne vois plus pour lire, alors j'écoute les Écritures et je prie trois heures et demie par jour. C'est 
sa nouvelle vocation. Je lui ai demandé de prier pour Bordeaux. En plus de cela, je lui ai dit que 
je prêchais sur Eph. 5:18 et que je voulais utiliser une illustration que je l'ai entendu raconter 
lorsqu'il prêchait sur le même sujet. Il a comparé le fait d'être rempli de l'Esprit à une main dans 
un gant (photo). Notre vie est le gant et la main est l'Esprit. Le gant n'est pas d'une grande utilité 
tant que la main ne le remplit pas. M. Tam ne s'est pas souvenu de l'illustration. Il m'a regardé 
et m'a demandé : "J'ai dit ça ?". Puis, il a ri et a dit : "J'aime ça. C'est une bonne illustration."   
 

3. En résumé, être rempli de l'Esprit est une question de contrôle. Qui a le contrôle de ma vie ? Est-
ce le Moi ou le Christ ? Si je veux connaître la plénitude de Jésus, je dois me vider de moi-même 
et être rempli de son Esprit. C'est un processus continu dans la vie chrétienne. Un processus de 
vidage et de réception. Laissez l'Esprit vous remplir comme une main remplit un gant. 

 

4. Prions pour terminer 


