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CE QUE JE DOIS SAVOIR 
ÉPHÉSIENS 5.15-20 

Le Saint-Esprit, qui habite tous les chré-

tiens à partir du moment où ils reçoivent 

Christ comme Sauveur, désire nous forti-

fier et nous indiquer la direction à suivre. 

Toutefois, ce dernier ne peut le faire que 

dans la mesure où nous le laissons avoir 

une influence dans notre vie; cette étude 

porte justement sur la manière dont le 

Saint-Esprit peut exercer un maximum 

d’influence et d’autorité dans la vie du 

chrétien.  

Photo de Greg Schneider/Worldwide Challenge 

« ENIVRÉS » DE DIEU • LA VIE REMPLIE DE L’ESPRIT 

EN RÉSUMÉ 

Que signifie l’expression « être rempli de l’Esprit »? 
Le parallélisme est une structure littéraire dans laquelle une même idée est ex-
primée de deux manières différentes. Il s’agit d’un procédé utilisé pour mettre 
l’accent sur un élément ou encore, pour des raisons de clarté. Un bon exemple se 
trouve dans Proverbes 16.18, où il est écrit : « L’arrogance précède la ruine, et 
l’orgueil précède la chute. » On voit ce même type de parallélisme dans Éphé-
siens 5.15-18. 
 
Verset 15 : « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non 
comme des insensés, mais comme des sages. » 
 
Verset 17 : « C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est 
la volonté du Seigneur. » 
 
Verset 18 : « Ne vous enivrez pas de vin […] soyez, au contraire, remplis de l’Es-
prit. »  
 
Le fait de mettre ces versets en parallèle nous aide à voir que les mots  
« insensé », « inconsidéré » et « enivré » sont synonymes. De plus, les expressions 
« être sage » et « comprendre quelle est la volonté de Dieu » sont mises sur le 
même pied qu’« être rempli de l’Esprit ». C’est donc en étant dirigés et fortifiés 
par l’Esprit de Dieu que nous devenons sages. Ainsi, la personne dont la vie est 
entièrement soumise à l’Esprit saura discerner quelle est la volonté de Dieu et la 
direction qu’elle doit suivre.  
 
Qu’est-ce qu’une vie remplie de l’Esprit? 
Paul compare le fait d’être enivré à celui d’être rempli du Saint-Esprit. Cette 
illustration est très utile pour comprendre ce que signifie concrètement être rem-
pli de l’Esprit de Dieu. En fait, ce n’est pas le premier endroit dans les Écritures 
où l’on compare ces deux états. Par exemple, Actes 2 décrit le moment où le 
Saint-Esprit descend pour la première fois sur l’Église; les témoins de cette scène 
sont convaincus que les chrétiens ont trop bu.  
 
Voici maintenant quelques parallèles que nous pouvons établir entre le fait d’être 
enivré et celui d’être rempli de l’Esprit : 1° Dans un cas comme dans l’autre, une 
influence extérieure exerce un certain contrôle sur la personne; 2° En ce qui 
concerne l’amour, il est souvent beaucoup plus facile pour ceux qui sont sous 
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l’effet de l’alcool de parler de leur affection et de leurs émotions; un des éléments qui révèle que 
le Saint-Esprit est à l’œuvre dans la vie d’une personne est sa plus grande capacité d’aimer; 3° Les 
gens se tournent vers l’alcool pour trouver du réconfort dans les moments plus difficiles; dans les 
Écritures, le Saint-Esprit est aussi appelé le « Consolateur »; 4° Ceux qui sont sous l’effet de l’al-
cool ont plus d’audace lorsque vient le temps de parler; on voit les disciples proclamer courageuse-
ment le message de l’Évangile lorsque le Saint-Esprit descend sur eux; 5° Les gens consomment 
souvent de l’alcool parce que cela leur procure de la joie; bien entendu, la joie est l’un des fruits 
de l’Esprit qui est mentionné dans Galates 5. 
 
D’une certaine manière, cette illustration peut aider à mieux comprendre ce que signifie être 
« puissamment fortifié par le Saint-Esprit », mais il est important de souligner que l’alcool n’est 
qu’une illusion temporaire. Ce dont les gens ont vraiment besoin, c’est de la présence de Dieu. En 
effet, l’état provoqué par la consommation d’alcool n’est que l’illusion temporaire d’une réalité 
que seul le Saint-Esprit peut produire dans notre vie. De plus, si l’alcool diminue la volonté et la 
maîtrise de soi, le Saint-Esprit n’agit jamais contre la volonté d’une personne. L’alcool est un bon 
exemple d’influence malsaine qui affecte à la fois notre volonté et notre comportement, mais des 
effets semblables peuvent être provoqués par la rage, la convoitise et la cupidité. Même de bonnes 
choses comme la musique peuvent, si elles sont consommées en trop grande quantité, avoir une 
influence malsaine sur notre comportement.  
 
Ces nombreux exemples permettent de mieux comprendre quel est le genre d’influence que le 
Saint-Esprit désire avoir sur nos émotions, sur nos pensées et sur notre comportement. 
  
Comment peut-on être davantage influencé par le Saint-Esprit? 
Poursuivons ici avec l’illustration de l’alcool. De la même façon que l’on peut s’intoxiquer à diffé-
rents degrés, le Saint-Esprit peut avoir plus ou moins d’influence sur le chrétien. Bien que plusieurs 
facteurs déterminent l’influence qu’il a sur nous, cette étude ne s’attardera qu’à deux d’entre 
eux. 
 
Une soumission totale à la volonté de Dieu 
Comment peut-on s’enivrer davantage? En consommant une plus grande quantité d’alcool. Cepen-
dant, c’est différent en ce qui concerne le Saint-Esprit, car nous l’avons entièrement avec nous et 
ce sera toujours le cas. L’influence qu’il a sur nous dépend uniquement de la place que nous som-
mes prêts à lui laisser dans notre vie pour qu’il la dirige. Par conséquent, la vraie question est la 
suivante : « Est-ce que je désire réellement vivre en accomplissant la volonté de Dieu par-dessus 
tout, même au-delà de la mienne, et ce, dans tous les domaines de ma vie (vocation, vie amou-
reuse, relations, etc.)? » 
 
Parfois, la crainte peut nous empêcher de céder certains domaines de notre vie à Dieu. Romains 
12.2 affirme pourtant que lorsque nous nous engageons à nous soumettre entièrement à la volonté 
Dieu plutôt qu’à la nôtre, nous sommes en mesure de discerner quelle est sa volonté, « ce qui est 
bon, agréable et parfait ». Il est possible que ce verset mette l’accent sur les mots « bon », 
« agréable » et « parfait » afin d’apaiser nos craintes; il nous rassure ainsi en nous répétant que la 
volonté de Dieu est toujours parfaite, et ce, dans tous les domaines. En effet, cette dernière est 
motivée par son amour et il désire notre plus grand bien : «  Il n’y a pas d’endroit plus sûr au 
monde que le centre de la volonté de Dieu. »  
 
La décision de se soumettre au Seigneur est à la fois déterminante et progressive. Elle est progres-
sive parce que chaque jour, nous prenons conscience que certains domaines de notre vie n’appar-
tiennent pas encore à Dieu. Elle est aussi déterminante (c’est-à-dire qu’elle constitue un point 
tournant) parce qu’il y a souvent un moment critique dans notre vie où nous disons à Dieu, de tout 
notre cœur : « Je ferai tout ce que tu voudras, et j’irai où tu me dirigeras. Ma vie t’appartient. » 
Selon Romains 12.2, nous ne pouvons jouir pleinement de la force, de la direction et de l’influence 
de Dieu que lorsque nous lui sommes ainsi soumis. 

Certaines personnes peuvent 

s’irriter du fait que l’on com-

pare l’ivresse à la plénitude 

du Saint-Esprit. Voici deux 

réponses que l’on peut leur 

donner : D’abord, ce sont les 

Écritures elles-mêmes qui éta-

blissent le parallèle entre ces 

deux choses. Ensuite, cette 

étude affirme clairement – 

tout comme la Bible – que 

l’ivresse n’est pas une bonne 

chose et qu’il s’agit en fait 

d’une dangereuse imitation de 

la réalité que Dieu seul peut 

offrir.  
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Tourner notre cœur vers Dieu 
Dans Éphésiens 5.19-20, Paul recommande au chrétien de s’entretenir par des canti-
ques spirituels et des hymnes, puis d’avoir un cœur reconnaissant. Il est donc impor-
tant de comprendre que nous pouvons maximiser l’influence du Saint-Esprit en nous, et 
faire en sorte que notre cœur soit disposé à suivre la direction que celui-ci nous indi-
que. Tout comme le fait de se rendre au centre commercial peut donner au matéria-
lisme une plus grande emprise sur nous, certaines activités comme le chant, la prière, 
la louange et les actions de grâce permettent à l’Esprit de nous influencer davantage.  
 
Résumé 
En tant que chrétiens, nous sommes destinés à vivre sous l’influence de l’Esprit de Dieu 
qui habite en nous. L’alcool n’est en fait qu’une pâle imitation de cette dernière, mais 
l’analogie se révèle quand-même très utile car l’influence du Saint-Esprit – tout comme 
celle de l’alcool – peut être augmentée. Le Saint-Esprit a une entière liberté lorsque 
nous nous soumettons à la volonté de Dieu et que nous désirons l’accomplir dans tous 
les domaines de notre vie. De plus, nous pouvons expérimenter de façon très profonde 
son influence lorsque nous louons Dieu, lorsque nous sommes reconnaissants, et lorsque 
nous encourageons les autres.  
 
Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant 
d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours 
de la semaine. 

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

l’Esprit. »    Éphésiens 5.18 

1) En fait, les mots « insensé », « inconsidéré » et « enivré » sont 
tous des synonymes. De plus, les expressions « être sage » et 
« comprendre quelle est la volonté de Dieu » sont mises sur le 
même pied qu’« être rempli de l’Esprit ».  

2) Laissez les membres du groupe discuter. 

3) Actes 2.15 : Lorsque le Saint-Esprit descend sur les croyants, 
des témoins sont convaincus qu’ils sont ivres. Luc 1.15 : Il est in-
terdit à Jean-Baptiste de boire de l’alcool, mais celui-ci est rempli 
de l’Esprit. 

4) Accordez quelques instants aux participants pour qu’ils écrivent 
leurs réponses, puis donnez-leur la possibilité de discuter de ce 
qu’ils ont écrit. 

5) L’objectif est ici de faire en sorte que les gens de votre groupe 
commencent à comprendre que même s’ils ne consomment pas 
d’alcool, d’autres choses (p. ex. la convoitise, la rage, etc.) peu-
vent avoir une certaine emprise sur eux. 

6) Soulignez le fait que ces choses ne sont pas nécessairement 
mauvaises, mais que c’est plutôt dans l’excès que se trouve le 
problème. 

7) Donnez quelques suggestions ou exprimez certaines de vos 
craintes. 

8) Il est possible que ce verset mette l’accent sur les mots 
« bon », « agréable » et « parfait » afin d’apaiser nos craintes. 

9) Encouragez les membres du groupe à discuter de leur expé-
rience personnelle. 

10) Il serait intéressant que l’un des participants accepte d’expli-
quer aux autres l’engagement qu’il a pris devant Dieu. 

11) Parfois, on évite de prendre position lorsque vient le temps de 
prendre un engagement plus profond envers Dieu ou envers quel-
qu’un d’autre. Il peut être utile d’imaginer où nous mèneront les 
décisions que nous prenons, et de déterminer quels sont nos ob-
jectifs de vie. 

12) Elles amènent notre cœur et nos pensées à méditer sur l’a-
mour et sur la bonté de Dieu.   

13) Voici quelques exemples : La prière, la musique chrétienne,  
et peut-être même le jeûne. 

14) Invitez les participants à écrire les applications principales 
qu’ils retiennent de l’étude.    

L’objectif principal de cette étude est 
d’amener les participants à avoir une 
meilleure idée de ce que signifie être 
sous l’influence du Saint-Esprit.  
 
L’étude propose deux applications qui 
ont pour but de laisser le Saint-Esprit 
exercer un maximum d’autorité dans 
notre vie. Tout d’abord, il faut pren-
dre la décision de vivre pour accom-
plir la volonté de Dieu, et ce, dans 
tous les domaines.  
 
Ensuite, il faut chercher à voir quelles 
sont les choses qui orientent notre 
cœur vers Dieu, et faire en sorte que 
celui-ci soit prêt à se laisser diriger 
par l’Esprit. 
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