LA PLENITUDE DU SAINT-ESPRIT

Qu’est-ce que la plénitude du Saint-Esprit ? (Actes 2.4 ; 4.8, 31 ; 6.3, 5; 7.55;
9.17; 11.24 ; 13.9, 52).
Il ne suffit pas qu’un homme reçoive le Saint-Esprit, en soit baptisé et devienne
Son temple. Ces expériences, tous les vrais croyants les ont faites; et
cependant, combien d’entre eux demeurent sans puissance et sans victoire
véritables ! C’est que l’Esprit en eux est attristé. Comme les Corinthiens, ils
sont restés à l’état de chrétiens charnels, empêchant par leurs infidélités le
Seigneur de les faire grandir spirituellement, 1 Cor 3.1-3. Pour sortir de leur
état lamentable, ils doivent rechercher, non pas un nouveau baptême (ce qui
n’existe pas), mais la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons voir combien cet
important sujet nous concerne tous directement.

De quelle manière Jésus avait-il annoncé la plénitude que l’Esprit devait
apporter aux croyants ?
Il en avait parlé à plusieurs reprises, par exemple dans l’Evangile de Jean :
Jean 4.14 ; 7. 38-39.
Ces promesses trouvent leur plein accomplissement à la Pentecôte.

Qui, dans le livre des Actes, a été rempli de l’Esprit ?
1.15, 2.4 : les cent-vingt disciples le jour de la descente de l’Esprit
4.31. Peu après, des milliers de croyants le furent également
6.3 Les diacres devaient être remplis du Saint-Esprit
Pierre, Etienne, Barnabas et Paul (4.8 ; 6.5 ; 11.24 ; 13.9).
La,plénitude du Saint-Esprit était donc la règle dans l’Eglise primitive.

La plénitude du Saint-Esprit est-elle un luxe superflu qu’il nous est loisible de
rechercher ou de négliger ?
Non, elle est la volonté formelle du Seigneur à notre égard. Lisons Eph 5.18.
Avons-nous pris ce commandement au sérieux et lui avons-nous obéi ?

Comment peut-on être rempli de l’Esprit ? Lisons Jean 7.37-39
Il s’agit donc
de désirer une vie plus abondante,
de venir directement au Seigneur, puis
de saisir de Sa main par la foi l’effet de Sa promesse.
Il s’agit d’abandonner tout péché conscient et de se livrer entièrement à Dieu.

Comment peut-on demeurer rempli de l’Esprit ?
En ne l’attristant pas, en évitant résolument ce qui lui est contraire, Eph 4.30
En confessant et en abandonnant tout péché conscient, 1 Jean 1.9
En continuant sans cesse à saisir par la foi l’abondance de la vie divine.
Jésus Lui-même, source de toute plénitude, habite en nous et veut y régner.

Quels sont les résultats de la plénitude de l’Esprit ?
La croissance de l’Eglise, Ac 2.47
L’assurance dans le témoignage, Ac 4.31
La puissance surnaturelle, Ac 6.8
La sagesse devant les adversaires, Ac 6.10

