Être à nouveau rempli

Dieu désire que nous connaissions la plénitude dans bien des domaines de la vie spirituelle. Nous pouvons nous contenter d'un
peu ou de beaucoup mais notre objectif doit être : tout et tout le temps !
Le verbe "remplir" signiﬁe : emplir de nouveau ! C'est à dire être constamment rempli de. Être rempli du Saint-Esprit, par
exemple, n'est pas seulement une expérience ponctuelle mais un état que nous devons entretenir et rechercher.
Voici une liste, peut-être non exhaustive, de choses dont nous devons être remplis ou que nous devons remplir :
Être rempli du Saint-Esprit :
Ac 2:4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de
s'exprimer.
Eph 5:18 Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit
Être rempli de joie :
Ac 13:52 tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit.
Être rempli de paix :
Ro 15:13 Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en
espérance, par la puissance du Saint-Esprit!
Être rempli de toute connaissance :
Ro 15:14 Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions,
remplis de toute connaissance, et capables de vous exhorter les uns les autres.

Être rempli de fruits de justice :
Php 1:11 remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.
Être rempli de la connaissance de sa volonté :
Col 1:9 nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle
Être rempli de consolation :
Col 2:2 aﬁn qu'ils aient le coeur rempli de consolation
Bien remplir son ministère, son service :
Col 4:17 Et dites à Archippe, Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, aﬁn de bien le remplir.
Le remplir convenablement :
1Ti 3:13 car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable, et une grande assurance dans
la foi en Jésus-Christ.
Voilà bien tout un programme qui ne nous laissera pas oisif !
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