La Plénitude de Dieu

L’expression « plénitude » se retrouve plusieurs fois dans l’épître aux Ephésiens et dans celle aux Colossiens qui
lui est proche (Ephésiens 1/10, 23 ; 3/19 ; 4/10,13 ; 5/18, etc.)
Le terme grec "pleroma" désigne la totalité, l’abondance, l’accomplissement.
Une analyse des références ci-dessus et de leur contexte fait apparaître 3 messages majeurs autour de ce
terme :
1) L’expression révèle le savoir faire de Dieu pour intervenir au bon moment:
Ephésiens 1/10 pour le (son plan) mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis (pleroma), de réunir
toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
Galates 4/4 (même pensée): lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils…
Dieu a un plan qui se déroule juste au bon moment:
Jésus le Fils de Dieu est venu « quand les temps étaient accomplis » = pendant des siècles Dieu a préparé la
venue du Fils par les prophètes qui donnaient la Parole de Dieu et annonçaient le Messie qui devait venir: la loi
préparait les hommes en leur montrant leur incapacité à satisfaire totalement les exigences de Dieu, les
préparant à recevoir le sauveur; la loi montrait que le pardon était lié au sacrifice, préparant les hommes à
recevoir le sacrifice parfait de Jésus… le peuple juif a été préparé par la souffrance et la déception : les épreuves,
notamment la captivité à Babylone, les ont progressivement détachés des idoles; ils ont espéré dans les
puissances humaines, mais là ils n’espèrent plus qu’en Dieu; le Messie est attendu par toute la population; les
non juifs ont la Bible en grec depuis plus de deux siècles, tous les lettrés ont eu l’occasion de la lire, pour les
autres il y a des synagogues dans toutes les nations qui rendent témoignage de la Parole de Dieu; l’empire
romain a construit des routes dans tout le monde, c’est la pax romana, un moment unique où la Parole de Dieu
peut se répandre avec vitesse: les temps sont accomplis, c’est le moment pour que le Fils de Dieu visite les
hommes et les rachète !!
Dans nos vies aussi, il y a un temps où Dieu nous visite, où il se fait insistant par le témoignage d’une personne,
par la Parole de Dieu, par le Saint-Esprit dans le cœur:
ex. personnel: j’aurais eu besoin de Dieu avant, mais je n’étais pas près; à 14 ans ma cousine m’a rendu
témoignage, si j’avais cru à ce moment là j’aurais évité bien des souffrances ; mais à 18 ans j’étais mieux
disposé: elle m’a à nouveau partagé sa foi, quelqu’un d’autre a donné un Nouveau Testament à mon père, qui
me l’a donné, j’ai rencontré une sœur dans la rue = c’était le moment, Dieu me cherchait, j’étais près pour
l’accepter: j’étais passé par un moment de profond désespoir, là je m’interrogeais sur Dieu… c’était le moment
pour que je ne gâche pas ma vie mais la consacre à Dieu…
Jésus le dira: « le temps est accompli, et le Royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne
nouvelle » (Marc 1/15) !!

Pour toi aussi aujourd’hui c’est le moment, tu ne lis pas ceci par hasard, c’est le moment favorable, le jour du
salut, si tu entends la voix de Dieu n’endurcis pas ton cœur, mais reçois le Seigneur… laisse le passé et répond à
l’appel de Jésus, ne laisse pas passer le moment où il te visite (Luc 19/42) !!
Il y a un temps de Dieu qu’on attend, mais aussi un temps où Dieu nous surprend et un temps de Dieu qu’on
saisit: saisis l’offre de Dieu aujourd’hui en lui donnant ta vie…
2) L’expression « plénitude » révèle aussi la dignité de l’Eglise
Ephésiens 1/23 qui est son corps, la plénitude "pleroma" de celui qui remplit tout en tous.
Juste avant il est dit que Jésus a tout sous ses pieds, qu’il a été donné comme chef suprême à l’Eglise = celui qui
est monté au dessus des cieux afin de remplir toutes choses (Ephésiens 4/10), est aussi le chef de l’Eglise ;
quelle dignité pour l’Eglise, celui qui est le maître de l’univers est le chef personnel de l’Eglise !
Bien plus, Ephésiens 1/23 dit que l’Eglise est son corps, elle est intimement reliée à Lui, elle est « la plénitude », la
plénitude (=l’Eglise) de Celui (=Dieu ou Christ Ephésiens 4/10) qui remplit tout en tous,
Remplit = Pleroo en grec: amener à l’accomplissement, achever, rendre parfait (même racine que pleroma); on le
retrouve aussi en Ephésiens 5:18 « Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la débauche.
Soyez, au contraire, remplis "pleroo" de l’Esprit;

Quand Dieu est-il tout en tous ?
L’Eglise est la « plénitude » quand Dieu la remplit du Saint-Esprit !!
"pleroo" dans d’autres passages de Paul: rempli de toute connaissance (Romains.15/14), de consolation (2
Corinthiens.7/4), du fruit de justice (Philippiens.1/11), de la connaissance de sa volonté (Colossiens.1/9), de joie
(2 Timothée.1/4)…
Deux autres textes parlent de « Dieu tout en tous » dans l’Eglise:
« Il n’y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre; mais Christ est tout
et en tous » (Colossiens.3/11) ; « diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous » (1
Corinthiens 12/6).

Es-tu rempli de Celui qui veut nous remplir tous ?
L’Eglise est « plénitude » quand Dieu remplit tout en tous: « Seigneur, remplis tout en tous au milieu de nous » !!
C’est ça qui fait notre valeur, être plein de l’Esprit du Christ et poursuivre son action…
Et toi, réalises-tu la dignité de l’Eglise du Christ, appelée « plénitude » ?
Dieu a le projet de « réunir toutes choses en Christ » (Ephésiens.1/10), ce projet commence dans l’Eglise (c’est
aussi ça sa dignité, elle est porteuse du projet d’union de tous en Christ), et se poursuivra dans tout l’univers: «
lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis
toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » (1 Corinthiens.15/28)

Entre dans ce projet en rejoignant fidèlement une Eglise !!
3) L’expression « plénitude » révèle aussi une qualité de vie spirituelle présente et à venir
Ephésiens 3/19 connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis
(pleroo) jusqu’à toute la plénitude "pleroma" de Dieu.
Ephésiens 4/13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de
Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite "pleroma" de Christ,
Détail intéressant: Dans Colossiens, Paul insiste sur la plénitude en Christ :
Colossiens 1/19 Car Dieu a voulu que toute plénitude "pleroma" habitât en lui
Colossiens 2/9 Car en lui habite corporellement toute la plénitude "pleroma" de la divinité.
Mais dans Ephésiens, il insiste sur la plénitude en nous par Christ !
Connaître l’amour de Christ nous remplit de la plénitude de Dieu; et grandir en maturité nous fait ressembler à la
pleine stature de Christ…
C’est d’une grande qualité de vie spirituelle que Paul nous parle: l’amour, la connaissance de Dieu, la
ressemblance au Christ, voilà la plénitude vers laquelle nous tendons !!

Et ta vie spirituelle, va t-elle dans ce sens ?
Plus d’amour, plus ressembler à Christ ?
Tu progresses ou tu régresses ?
Attention aux dynamiques de régression spirituelle: il n’y a pas que le monde qui nous entoure qui régresse

spirituellement sous l’influence du matérialisme et de la consommation ; il y a aussi des individus qui se laissent
emporter par le flot de débauche et d’égoïsme…
Mais dans sa grâce, Dieu te donne et t’appelle à une vie spirituelle de qualité: tu régresses, tu peux inverser la
vapeur aujourd’hui avec l’aide de Dieu; tu progresses, tu peux encore aller plus loin dans la connaissance et la
ressemblance au Fils de Dieu…
Pour finir: il y a une 3ème expression, outre "pleroma" et "pleroo", de la même racine dans le Nouveau
Testament: "plerophoria", dont j’aimerais citer quelques versets,
Colossiens 2/2 une pleine intelligence (pour connaître Christ)
1 Thessaloniciens 1/5 une pleine persuasion, (qui accompagne l’Evangile)
Hébreux 6/11 conserver jusqu’à la fin une pleine espérance,
Hébreux 10/22 la plénitude de la foi (pour s’approcher de Dieu)
(aussi Romains.15/15 pleine (pleroma) bénédiction)
Conclusion:
Dieu nous remplit (tout en tous dans l’Eglise, toutes choses, de sa plénitude, de son Esprit) et nous donne la
plénitude !!
Il y a la plénitude des temps, la plénitude de l’Eglise, et la plénitude de la vie spirituelle:
Jésus dit: « le temps est accompli, le Royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle
», c’est le temps pour toi d’ouvrir ton cœur au Seigneur, ou c’est le temps de revenir vraiment à Lui.
Ne te contente pas de voir l’Eglise remplie de l’Esprit du Christ, sois rempli toi aussi !
Choisis de ne plus régresser, ressaisis-toi…
Reçois encore sa plénitude pour vivre davantage l’amour de Christ et lui ressembler plus !
> Livre "L'Eglise vue du ciel" (Thibaud Lavigne)
Thibaud Lavigne
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