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Préface 

 

Ce petit livre contient une compilation de 
plusieurs messages et exhortations sur le 
Saint-Esprit et son onction, qui ont été donnés 
dans quelques Eglises de Suisse et du Congo 
(RDC). 
 
La Bible dit :  

« Soyez tous constamment remplis  
du Saint-Esprit » 

 
afin que par son onction, nous puissions 
glorifier Dieu en portant beaucoup de fruit et 
bénir ceux qui nous entourent. 
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I 
 

Effusion du Saint-Esprit 
(Résumé d’un message donné lors d’un congrès de la femme 

chrétienne à Lubumbashi (RDC), le 22 avril 2005). 
 
 
Selon la Parole de Dieu, sans le Saint-Esprit, il n’y a pas de vie 
chrétienne et pas de vie d’Eglise.  
Aujourd’hui nous vivons la période ou la dispensation de 
l’action du Saint-Esprit qui veut agir sur toute chair d’après la 
prophétie de Joël, période qui a commencé à se manifester le 
jour de la Pentecôte à Jérusalem il y a près de 2000 ans en 
arrière.  
C’est ce que Pierre dira à la foule réunie après l’effusion du 
Saint-Esprit dans Actes 2 :16-18 : « C’est ici ce qui a été dit par 
le prophète Joël : Dans les derniers jours dit Dieu, je répandrai 
de mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles 
prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos 
vieillards auront des songes. Oui sur mes serviteurs et sur mes 
servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit et ils 
prophétiseront. »  
C’est par l’effusion du Saint-Esprit que l’Eglise de Jésus-Christ a 
commencé. Alléluia ! 
Puisque nous sommes dans un congrès de la femme 
chrétienne, j’aimerais juste mentionner que l’Eglise de Jésus- 
Christ est composée d’hommes, de femmes, de jeunes gens et 
de jeunes filles de toutes nations et de tout niveau social qui 
ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. 
Et que devant Dieu il n’y a pas de différence, car nous sommes 
tous un en Jésus-Christ selon Galates 3 :28 : « Il n’y a plus ni 



 

6 
 

Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni 
homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. »  
Je dis bien devant Dieu.  
Le salut est le même pour tous, ainsi que l’effusion du Saint-
Esprit.  
Le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 disciples réunis dans la 
chambre haute, et tous d’un commun accord persévéraient 
dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus 
(malgré que l’Esprit l’avait déjà visité pour la conception de 
Jésus), et avec les frères de Jésus (Actes 1 :14). 
Les femmes comme les hommes ont été remplis du Saint-
Esprit et les femmes comme les hommes se sont misent à 
parler en d’autres langues selon que l’Esprit leur donnait de 
s’exprimer (Actes 2 :4). 
Ici, j’aimerais ouvrir une petite parenthèse. (Dans la culture 
africaine particulièrement, les gens pensent en général qu’une 
femme qui n’est pas mariée est une femme de seconde classe, 
elle doit avoir des problèmes, elle a peut-être été ensorcelée, 
ou elle n’a tout simplement pas de chance ! Sûrement qu’elle 
n’a pas la bénédiction de Dieu ! Non, cela est faux !  Nous 
devons changer notre mentalité par la parole de Dieu.  
La Bible dit : « Soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu qui est bonne, agréable et parfaite » (Romains 12 :2). 
Etre célibataire n’est pas un malheur ni une malédiction pour 
celles qui sont en Christ.  
D’ailleurs dans l’histoire de l’Eglise chrétienne, beaucoup de 
femmes ont renoncé volontairement au mariage, afin de 
pouvoir se consacrer totalement au Seigneur et à son œuvre. 
Elles ont été de grandes bénédictions pour beaucoup.  
C’est pourquoi nous sommes appelés à chercher la volonté de 
Dieu qui a un plan pour notre vie.  
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La Bible dit bien : « Vos filles prophétiseront » (Actes 2 :17). 
L’évangéliste Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. 
(Actes 21 :9).  Quelle bénédiction ! 
C’est ainsi que le célibat, ou être une femme seule, n’est pas 
un malheur, un handicap, ni une malédiction pour la femme 
chrétienne, mais cela peut être au contraire une bénédiction 
pour celles qui cherchent à plaire au Seigneur. 
Dire qu’il y en a qui chasse le démon du célibat ! Quelle 
aberration, c’est ridicule ! 
La Bible dit dans 1 Corinthiens 7 :34 : Il y a une différence entre 
la femme mariée et celle qui ne l’est pas. La femme non 
mariée et la vierge, se soucient des choses du Seigneur afin 
d’être saintes de corps et d’esprit. Par contre la femme mariée 
se préoccupe des affaires de ce monde, pour plaire à son 
mari. » Elle aura plus de distraction et de tracs.  
Jeunes filles et femmes seules, le Seigneur veut vous bénir, 
aussi donnez-vous entièrement à Dieu corps, âme, et esprit. 
Si Dieu le trouve bon de vous donner un mari, il le fera, 
autrement ne vous inquiétez pas de cela ; cherchez 
premièrement le royaume de Dieu et sa justice et il remplira 
votre vie de sa plénitude pour que vous soyez en bénédiction 
pour son œuvre. Alléluia !    
Et sachez également une chose, si vous ne pouvez pas être 
heureuse avec le Seigneur en étant seule et célibataire, vous 
ne le serez pas non plus en étant mariée. 
Je ferme la parenthèse). 
Je n’aurai pas le temps de parler de toutes les actions du 
Saint-Esprit dans la vie d’une personne, mais je citerai 
brièvement quelques-unes. 
 
1- Il convainc de péché  (Jean 16 :8 ). 
2- Il convainc de justice (Romains 5 :18). 
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3- Il convainc de jugement (Jean 12 :31). 
4- Il régénère, par la nouvelle naissance (Jean 3 :6). 
5- Il témoigne à notre esprit (Romains 8 :16). 
6- Il baptise, nous introduit dans le corps de Christ  
     (1 Corinthiens 12 :13).  
7- Il enseigne, éduque (Jean 14 :26 – Jean 6 :45). 
8- Il créé la faim et la soif de la Parole (Philippiens 2 :13). 
9- Il aide à comprendre et à vivre la Parole (1 Corinthiens 2 :9-     
    10). 
10- Il sanctifie, forme le caractère de Dieu en nous par le fruit 
      de l’Esprit (Galates 5 :22-23). 
11- Nous devenons le temple du Saint-Esprit (Romains 8 :9 –  
      1 Corinthiens 3 :16). 
12- Il nous enseigne, nous transforme nous affermis au travers  
      des épreuves (1Pierre 1 :5-7). 
13- Il nous conduit (Romains 8 :14 – Psaume 23 :2-3). 
14- Il console, relève, guérit (Jean 14 :16-17). 
15- Il nous revêt de puissance, et accorde des dons pour le  
       témoignage et l’édification commune (1 Corinthiens        
      12 :7). 
 
Actes 1 :8 : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités 
de la terre. »  
Un roi n’envoie pas ses soldats à la guerre sans les avoir 
équipés, sans les avoir revêtus.  
C’est ce que Jésus avait dit à ses disciples :  
« Restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la 
puissance d’en haut. » (Luc 24 :49). 
Aussi longtemps que l’Eglise de Jésus-Christ est ici-bas, les 
dons ne disparaitront pas, de même que les ministères, car ils 



 

9 
 

sont donnés à l’Eglise pour l’utilité commune (1 Corinthiens 
12 :4-7).  
On peut être un chrétien né de nouveau, transformé, sanctifié 
par le Saint-Esprit, être un temple du Saint-Esprit, sans être 
pourtant revêtu de la puissance d’en haut.  
Malgré que Jésus soit né de l’Esprit, c’est à l’âge de 30 ans, 
qu’il fut oint, revêtu de puissance par le Saint-Esprit pour 
commencer son ministère. (Actes 10 :37-38).   
La nouvelle naissance ouvre la porte au fruit de l’Esprit. 
Le baptême du Saint-Esprit, ou le revêtement de la puissance 
d’en haut, ouvre la porte aux dons du Saint-Esprit. 
 
L’apôtre Pierre dira : « La promesse du don du Saint-Esprit est 
pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin 
en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera 
(Actes 2 :39). 
 
Comment recevoir ? 
 

1- Etre passé par la repentance et la nouvelle naissance. 
2- Marcher dans l’obéissance à la Parole. (Actes 5 :32). 
3- Le demander simplement par la foi. (Luc 11 :9, 13). 

 
Dans Jean 7 :37 à 39, Jésus dit : « Si quelqu’un a soif, qu’il 
vienne à moi et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves 
d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Ecriture. Il dit 
cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; 
car l’Esprit n’était pas encore donné, parce que Jésus n’avait 
pas encore été glorifié.)  
 
5 points pour recevoir 
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1- Glorifier Jésus. Quelle place a-t-il dans ta vie ? 
2- Avoir soif, le désirer ardemment.  
3- Boire. Pas besoin d’attendre, la source jaillit. Jésus le  
     baptiseur t’attend. 
4- Croire, avoir la foi.  (Jacques 1 :6-8). 
     Importance de la foi pour le salut, la guérison, ainsi que 
     pour le baptême dans le Saint-Esprit. 
 
Pour toutes ces expériences,  nous voyons deux actions. 
Romains 10 :10 nous dit : « Car c’est en croyant du cœur qu’on 
parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on 
parvient au salut. » 
En croyant du cœur je reçois la justice de Dieu. 
Et en confessant de la bouche je reçois son salut. 
 
(J’ouvre une autre petite parenthèse : Les bénédictions ne se 
méritent pas, car tout est grâce. 
Ce n’est pas en donnant de l’argent que Dieu agira ! 
Nous avons l’exemple de Simon le magicien qui voulait payer 
pour recevoir des dons. Pierre lui a dit : « Que ton argent 
périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu 
s’acquérait à prix d’argent (Actes 8 :20). 
Quel est le plus grand miracle que Dieu puisse accomplir dans 
notre vie ? Est-ce le salut, la guérison, la délivrance, le 
baptême du Saint-Esprit, l’exaucement de nos prières ?            
Non ! c’est le salut naturellement. Si c’est le salut, combien 
devons-nous donner pour être sauvé ?  
La Bible dit : « Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par 
le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de 
Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie » (Ephésiens 2 :8-9). 
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Donner pour mériter est une erreur doctrinale, c’est retourner 
dans l’erreur de l’Eglise qui vendait des indulgences pour 
mériter le paradis ! 
« Le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de 
Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur » 
(Romains 6 :23).  
Tout est grâce. Si nous donnons, c’est un privilège et une joie, 
car nous avons tout reçu pour pouvoir donner. Qu’avez-vous 
que vous n’ayez reçu ? (1 Corinthiens 4 :7). 
Je ferme la parenthèse.) 
 
Le dernier point qui vous aidera à expérimenter le baptême 
dans le Saint-Esprit, c’est :  
 
5- Recevoir. Après avoir demandé combien de fois ? Une fois 
cela suffit, et ensuite, louez et remerciez Dieu. 
La Bible dit dans Marc 11 :24 : « Tout ce que vous demanderez 
en priant, croyez que vous l’avez reçu et vous le verrez 
s’accomplir. » 
Recevoir, c’est confesser la promesse de la Parole de Dieu.  
J’ai demandé le salut, je le reçois et je le confesse. 
J’ai demandé la guérison, je la reçois par la foi et je confesse 
que par ses meurtrissures je suis guérit (1 Pierre 2 :24).  
J’ai demandé le baptême dans le Saint-Esprit, je le reçois par la 
foi et ensuite, j’oserai parler en langue. 
Pourquoi ? Parce que le parler en langues, ce n’est pas 
quelque chose qui nous arrive, c’est quelque chose que nous 
faisons par la foi.  La foi s’exprime.  
N’est-il pas écrit : « Voici les miracles qui accompagneront 
ceux qui auront cru : En mon nom, ils chasseront les démons ; 
ils parleront de nouvelles langues » (Marc 16 :17).  
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Ainsi que dans 2 Corinthiens 4 :13 où il est dit : « J’ai cru, c’est 
pourquoi j’ai parlé ! Nous aussi nous croyons et c’est pour cela 
que nous parlons. » 
Au paralytique qui avait demandé la guérison, Jésus lui a dit : 
« Lève-toi et marche » (Marc 2 :9-12).  
A celui qui avait la main sèche, Jésus lui a dit : Etends ta main. 
Il l’étendit et elle devint saine comme l’autre » (Matthieu 
12 :10, 13).  
Pierre qui a vu Jésus marcher sur les eaux lui a demandé : « Si 
c’est toi Seigneur, ordonne que j’aille à ta rencontre. Et Jésus 
lui a dit : Viens » (Matthieu 14 :28-29). 
Tu vas demander le baptême dans le Saint-Esprit, Jésus a dit : 
« Demandez et vous recevrez » (Luc 11 :9-13). 
Le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit 
et la Bible dit qu’ils se mirent à parler en langues. (Actes 2 :4).   
Ce sont les disciples qui ont parlé en langues.  
Lorsque vous priez, laissez-vous inonder par le Saint-Esprit et 
ensuite vous pourrez louer Dieu en Esprit.  
Entre rempli du Saint-Esprit et parler en langues, ce n’est pas 
être dans un état second d’hystérie, ce n’est pas perdre 
contrôle de son état, ce n’est pas faire des extravagances, 
c’est louer Dieu avec ordre et de tout son cœur en langues.   
Dans vos dévotions privées, parlez en langues, vous serez 
édifié et vous rendrez d’excellentes actions de grâces.  
(1 Corinthiens 14 :4, 17).  
Ensuite, vous pourrez aspirez à d’autres dons spirituels pour 
l’édification de l’Eglise (1 Corinthiens 14 :12).  
Si vous voulez édifier ceux qui vous entourent, soyez édifiés 
vous-mêmes par la Parole de Dieu et l’action du Saint-Esprit. 
 

Que Dieu vous bénisse 
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II 
 

L’Esprit de la promesse 
 
 
La promesse de l’effusion du Saint-Esprit sur toute chair et pas 
seulement sur quelques individus, a été annoncée longtemps 
à l’avance par le prophète Joël. 
Et c’est ce que l’apôtre Pierre dira le jour de la Pentecôte 
après l’effusion du Saint-Esprit.  
 
Actes 2 :16-21 – Joël 2 :28-32 : « C’est ici ce qui a été dit par le 
prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de 
mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, 
vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des 
songes. Oui sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces 
jours-là, je répandrai de mon Esprit et ils prophétiseront…. 
Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »   
 
Dans son enseignement, Jésus a souvent fait allusion à cette 
promesse du Saint-Esprit dans plusieurs passages des 
Evangiles. 
Jean 7 :37-39 : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il 
boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront 
de son sein comme dit l’Ecriture. Il dit cela de l’Esprit que 
devaient recevoir ceux qui croiraient en lui car l’Esprit n’était 
pas encore donné parce que Jésus n’avait pas encore été 
glorifié. »  
Le Saint-Esprit est comme des fleuves d’eau vive qui apportent 
un renouvellement spirituel sur notre être tout entier, esprit, 
âme et corps. Il touche notre intellect, notre volonté, nos 
sentiments, nos émotions.  
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Dans Jean 14 :26, Jésus parle du Consolateur, de l’Esprit Saint 
que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes ces 
choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.  
Oui, le Saint-Esprit enseigne,  d’où l’importance d’être à 
l’écoute.  
 

Dans Jean 15 :26, Jésus dit : « Quand sera venu le Consolateur 
que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de vérité qui 
vient du Père, il rendra témoignage de moi. »  
Le Saint-Esprit révèle Jésus, sa personne, son œuvre, il glorifie 
Jésus qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom.  
Toute l’action du Saint-Esprit depuis la nouvelle naissance qui 
va produire le fruit de l’Esprit, puis par le baptême de l’Esprit 
qui ouvre la porte aux dons de l’Esprit, a pour but de conduire 
les âmes à glorifier Jésus. 
 

Dans Jean 16 :7-8, Jésus dira encore : « Cependant je vous dis 
la vérité : il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne 
m’en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous ; mais si 
je m’en vais, je vous l’enverrai. Et quand il sera venu, il 
convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et 
le jugement. »  
Toute l’œuvre du salut accomplie par Jésus-Christ nous est 
révélée par le Saint-Esprit au travers des Saintes Ecritures. 
 

1- La conviction de péché, savoir que tous ont péché et 
sont privés de la gloire de Dieu (Romains 3 :23). 

2- La justice de Dieu accomplie par Christ à la croix, savoir  
que le prix de notre rançon a été payé par le sacrifice 
pleinement suffisant de Jésus (Romains 3 :24). 

       3-  La défaite de Satan qui a été jugé et dépouillé à la croix.  
 (Colossiens 2 :15). 
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A la résurrection du Seigneur Jésus, lorsqu’il est apparu à ses 
disciples, il leur a encore rappelé la promesse du Père en 
disant dans Luc 24 :49 : « Voici j’enverrai sur vous ce que mon 
Père a promis ; mais vous restez dans la ville jusqu’à ce que 
vous soyez revêtus de la puissance d’en haut. »  
Le Saint-Esprit accorde l’assurance, l’autorité et la puissance 
pour vivre la vie de Jésus, pour marcher selon la Parole de 
Dieu et pour accomplir les œuvres de Dieu. 
Ce rappel du Seigneur Jésus est repris dans les Actes 1 :4-5 : 
« Comme Jésus se trouvait avec les disciples, il leur 
recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais 
d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai 
annoncé, leur dit-il : Car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans 
peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. »  
Le baptême dans le Saint-Esprit c’est plus qu’une promesse, 
c’est un ordre du Seigneur Jésus à ses disciples de le recevoir. 
 

Le jour de la Pentecôte, après que les 120 disciples réunis 
furent revêtus du Saint-Esprit et que Pierre ait annoncé la 
résurrection de Jésus, toute la foule sous la conviction de 
péché a demandé à Pierre et aux autres apôtres : « Hommes 
frères, que ferons-nous ?  Et Pierre leur a dit : Repentez-vous et 
que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le 
pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous 
ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur 
notre Dieu les appellera » (Actes 2:37-39). 
La promesse est valable aujourd’hui encore pour tous ceux qui 
se repentent, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur 
personnel et qui ont témoigné leur appartenance à Christ en 
se faisant baptiser du baptême d’eau par immersion ordonné 
par Jésus : au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit (Matthieu 
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28 :19), témoignant par cet acte, qu’ils sont morts avec Christ 
au péché et à leur vie passée et ressuscités avec Christ à une 
vie nouvelle.  
 

Qu’est-ce que la repentance ? 
 

La repentance est une action qui doit toucher notre être tout 
entier. 

a- Notre intelligence.     
b- Nos sentiments.  
c-   Notre volonté. 

 

1- Une nécessité : Repentez-vous et croyez… 
2- Par la conviction de péché, cela touche notre intelligence. 
Nous nous voyons comme Dieu nous voit, une pauvre nature 
pécheresse, perdue sous le jugement divin. 
« Tous ont péché, il n’y a pas un seul juste » (Romains 3 :9-10). 
La lumière condamne tout ce qui est ténèbres.   
3- Le regret sincère, cela touche nos sentiments. La tristesse 
selon Dieu produit une repentance à salut. (2 Corinthiens 
7 :10). 
4- La confession à Dieu (1 Jean 1 :9). 
5- La résolution de changer, cela touche notre volonté.  
L’abandon du mal. (Proverbes 28 :13 – Actes 26 :20).  
Paul prêchait en tout lieu la repentance et la conversion à 
Dieu avec la pratique d’œuvres dignes de la repentance.    
Comme Jean-Baptiste d’ailleurs (Matthieu 3 :8). 
6- La soumission totale à Dieu, afin de pouvoir triompher du 
mal et des tentations.  
Jacques 4 :7 : « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable 
et il fuira loin de vous. »  
7- Etre toujours prêts à se remettre en question, à se repentir, 
et à progresser dans le chemin de la sanctification.  
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1 Corinthiens 11 :31 : « Si nous nous jugions nous-mêmes, 
nous ne serions pas jugés. »  
2 Corinthiens 13 :5 : « Examinez-vous vous-mêmes pour savoir 
si vous êtes dans la foi ; éprouvez-vous vous-mêmes. » 
 

C’était le désir de David qui faisait cette prière: « Sonde-moi ô 
Dieu et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes 
pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-
moi sur la voix de l’éternité. » (Psaume 139 :23-24).  
 

Si Noël c’est Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu se révélant à 
nous dans la personne de Jésus-Christ. 
Jésus a dit : « Celui qui m’a vu a vu le Père » (Jean 14 :9).  
Moi et le Père nous sommes UN (Jean 10 :30). 
 

La Pentecôte, c’est Dieu en nous par le Saint-Esprit. 
Jésus a dit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole et 
mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui et nous ferons notre 
demeure chez lui » (Jean 14 :23). 
« Et moi dit Jésus je prierai le Père et il vous donnera un autre 
consolateur afin qu’il demeure éternellement avec vous. 
L’Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu’il ne 
le voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le 
connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne 
vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous » (Jean 14 :16-
18). 
C’est ainsi que nous devenons le temple du Saint-Esprit. 
L’œuvre du Seigneur Jésus se poursuit par le Saint-Esprit dans 
la vie des croyants.  
C’est ainsi que Jésus est présent par l’Esprit. 
Il se révèle par l’Esprit. 
Il parle par l’Esprit. 
Il conduit par l’Esprit. 
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Il travaille par l’Esprit, pour sauver, guérir et délivrer. 
Il est glorifié par l’Esprit dans la vie des croyants. 
 

Le livre des actes des apôtres est en fait les actes du Saint-
Esprit à travers les apôtres et les croyants ordinaires.  
 

La promesse de l’Esprit est pour tous ceux qui croient ; non 
seulement d’avoir l’Esprit en nous lors de notre conversion, 
car si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient 
pas (Romains 8 :9). 
Mais d’avoir l’Esprit sur nous, c’est-à-dire d’être revêtus  de la 
puissance d’en haut.  
 

La promesse est pour vous. 
Toutes les promesses divines se reçoivent par la prière et la foi 
(Hébreux 6 :12).  
Le baptême du Saint-Esprit n’est pas une option, mais c’est un 
ordre pour nous qui sommes appelés à adorer le Seigneur 
notre Dieu et à le servir lui seul.  
Car nous ne sommes pas plus grand que notre Maître le 
Seigneur Jésus, qui non seulement est né de l’Esprit mais a été 
ensuite oint du Saint-Esprit et revêtu de force pour accomplir 
les œuvres de son Père (Actes 10 :38). 
 
 

La promesse est aussi pour vous 
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III 
 
Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? 
 
 
Actes 19:1-7 : “Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul, 
après avoir parcouru les hautes provinces de l’Asie, arriva à 
Ephèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-
vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru? Ils lui 
répondirent: Nous n’avons pas même entendu dire qu’il y ait 
un Saint-Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été 
baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. Alors Paul 
dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au 
peuple de croire en celui qui venait après lui, c’est-à-dire, en 
Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur 
Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit 
vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient. Ils 
étaient en tout environ douze hommes.”  
 

Cette question avait été posée à des disciples du Seigneur 
Jésus : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » 
Une autre traduction dit : « Après avoir cru ? » Ou encore : 
« Depuis que vous avez cru ? » Car le participe « ayant cru » 
est au passé. 
A cette question : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit », l’apôtre 
fait allusion à l’expérience du baptême dans le Saint-Esprit. 
Ainsi l’expérience du baptême dans le Saint-Esprit vient après 
celle de la conversion lors de la foi en Jésus-Christ. Elle est 
distincte et suit la conversion. L’effusion du Saint-Esprit est 
pour ceux qui sont déjà convertis.  
Dans la chambre haute, tous ceux qui attendaient l’effusion du 
Saint-Esprit étaient des disciples qui avaient déjà leurs noms 
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inscrits dans les cieux, donc sauvés. Pierre et les apôtres 
devant le sanhédrin ont déclaré : « Nous sommes témoins que 
Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent » (Actes 
5:32). C’est-à-dire à ceux qui étaient déjà dans l’obéissance. 
Cela avait été également l’expérience des nouveaux convertis 
de la Samarie.  
C’est ce que nous lisons dans Actes 8:12 : « Quand ils eurent 
cru à la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de 
Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » 
Versets 14-16 : « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant 
appris que la Samarie avait reçu la Parole de Dieu, y 
envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci prièrent pour eux afin qu’ils 
reçoivent le Saint-Esprit. Car il n’était encore descendu sur 
aucun d’eux ? » 
Mais comment ont-ils su que le Saint-Esprit n’était pas encore 
descendu sur aucun d’eux ? Simplement par les dons du Saint-
Esprit qui n’étaient pas encore manifestés.  
Au sujet de Corneille et des siens, l’apôtre Pierre déclare dans 
Actes 11:15 : « lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit 
descendit sur eux comme sur nous au commencement. » 
De quelle manière ? Par les dons du Saint-Esprit et 
particulièrement par le parler en langues. 
Nous lisons dans Actes 10:44-46 : « Comme Pierre prononçait 
encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui 
écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient 
venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-
Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient 
parler en langues et glorifier Dieu. » 
Quand il est parlé du don du Saint-Esprit, cela fait allusion au 
baptême dans le Saint-Esprit. C’est ce que l’apôtre Pierre avait 
aussi dit le jour de la Pentecôte à Jérusalem : «  Repentez-
vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-
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Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don 
du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos 
enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand 
nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera » (Actes 2:38-
39). 
Lorsque les disciples d’Ephèse ont déclaré : « Nous n’avons 
pas même entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit », il faut 
comprendre cela par : Nous n’avons pas même entendu dire 
qu’il soit possible de recevoir le Saint-Esprit, car personne ne 
leur en avait parlé. N’oublions pas que « la foi vient de ce 
qu’on entend » (Romains 10:17). 
 

Les différentes actions du Saint-Esprit dans la vie de 
l’homme : 
 

1- Il produit la conviction de péché, de justice et de jugement. 
C’est ce que le Seigneur avait annoncé à ses disciples en leur 
disant : « Cependant je vous dis la vérité: il vous est 
avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le 
consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m’en vais, je 
vous l’enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde 
en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: en ce qui 
concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas en moi;  la 
justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez 
plus; » (Jean 16:7-10). 
 

2- Lorsqu’une personne se repent et accepte Jésus-Christ dans 
sa vie, le Saint-Esprit produit en elle une régénération par le 
miracle de la nouvelle naissance (Jean 1:12-13). Cette 
personne est née de nouveau par le Saint-Esprit qui l’introduit 
dans le corps de Christ (1 Corinthiens 12:13). C’est ainsi que 
par la foi en Jésus-Christ, nous devenons par l’Esprit des 
enfants de Dieu. Nous recevons par l’Esprit une nouvelle 
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nature, une nature divine qui nous permet de vivre à la gloire 
de Dieu. 
 

3- Le croyant devient ainsi la demeure intérieure du Saint-
Esprit, son corps est un temple du Saint-Esprit, comme nous 
pouvons le lire dans Romains 8:15-16 : « Et vous n’avez point 
reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; 
mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous 
crions: Abba! Père! L’Esprit lui-même rend témoignage à notre 
esprit que nous sommes enfants de Dieu. »  
Et c’est ce que l’apôtre Paul rappellera aux chrétiens de 
Corinthe, en leur disant : « Ne savez-vous pas que votre corps 
est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez 
reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-
mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez 
donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 
appartiennent à Dieu. » (1 Corinthiens 6:19-20). 
 

4- Le croyant est appelé maintenant à vivre et à marcher par 
l’Esprit, c’est-à-dire à se conformer à l’enseignement de la 
Parole de Dieu. C’est le Saint-Esprit qui nous aide à vivre et à 
mettre en pratique la Parole de Dieu, et cela est possible par 
la nouvelle nature reçue en Christ par le Saint-Esprit.  
Selon qu’il est dit : « Si quelqu’un est en Christ, il est une 
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de 
Dieu » (2 Corinthiens 5:17-18). 
Cette nouvelle nature que nous avons reçue par le Saint-Esprit 
doit se développer et grandir à l’image de Christ.  
C’est ce que la Bible appelle : « La sanctification ».  
Et c’est ainsi que le caractère de Dieu se forme en nous par le 
fruit de l’Esprit qui est exprimé par : « l’amour, la joie, la paix, 
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la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la 
tempérance » (Galates 5:22). 
Cette action de l’Esprit est progressive, elle va de l’intérieur 
vers l’extérieur, et elle demande de notre part, une 
participation, c’est-à-dire notre obéissance. C’est pourquoi il 
est écrit de ne pas résister, ou de ne pas attrister le Saint-
Esprit (Ephésiens 4:30). 
 

5- La Bible parle ensuite du revêtement de puissance pour 
nous aider à être des témoins du Seigneur, à être la lumière 
du monde, à servir Dieu avec la force d’en-haut et à accomplir 
ainsi sa volonté. L’œuvre de Dieu doit être accomplie avec les 
moyens, la capacité et la puissance de Dieu. C’est ce que le 
Seigneur a déclaré : « Mais vous recevrez une puissance, le 
Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre » (Actes 1:8). 
Le revêtement de puissance n’est pas facultatif, c’est l’armure 
pour le combat. Et nous savons que « nous n’avons pas à 
combattre contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce 
monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 
célestes » (Ephésiens 6:12). 

 

« Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? » 
 

Ou, Avez-vous reçu ce revêtement de puissance par le Saint-
Esprit, ce baptême dans le Saint-Esprit ? 
Si le Seigneur Jésus a eu besoin de ce revêtement, de ce 
baptême de puissance par l’Esprit, à plus forte raison nous ? 
Comme nous le lisons dans Actes 10:38 : « vous savez 
comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de 
Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant 
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tous ceux qui étaient sous l’empire du diable, car Dieu était 
avec lui » (Actes 10:38). 
Le baptême dans le Saint-Esprit donne l’onction pour un 
témoignage et un ministère efficace. Comme il est dit dans Luc 
4:18 : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint 
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; il m’a envoyé 
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux 
captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la 
vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année 
de grâce du Seigneur.”  
Le baptême dans le Saint-Esprit ouvre la porte aux dons du 
Saint-Esprit pour l’édification commune. 
Mais avant de pouvoir édifier les autres, il importe d’être soi-
même édifié. Et cela peut se faire lors de nos dévotions 
personnelles, dans notre communion intime avec Dieu, par la 
prière et le chant en langues.  
La Bible dit que « celui qui parle en langue s’édifie lui-même » 
(1 Corinthiens 14:4).  
Et Paul dira : « Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en 
langue plus que vous tous » (1 Corinthiens 14:18). 
Après être soi-même édifié, il importe que nous soyons 
conduits à édifier les autres. C’est pourquoi la Bible nous 
exhorte en disant : « De même vous, puisque vous aspirez aux 
dons spirituels, que ce soit pour l’édification de l’Eglise que 
vous cherchiez à en posséder abondamment » (1 Corinthiens 
14:12). 

 

« Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? » 
 

C’est par la prière que nous pouvons demander pour recevoir. 
Ainsi, c’est par la prière que nous pouvons aussi demander 
cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C’est Jésus 
lui-même qui nous le dit dans Luc 11:9-13 : « Et moi, je vous 
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dis: Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous 
trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque 
demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui 
qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre 
à son fils, s’il lui demande du pain? Ou, s’il demande un 
poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d’un poisson? Ou, 
s’il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, 
méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père 
céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui 
demandent. »  
Nous sommes appelés à demander avec foi et assurance dans 
la bonté de Dieu qu’il ne nous donnera pas une pierre quand 
on lui demande du pain. 
C’est pendant que Jésus priait que le ciel s’est ouvert et que le 
Saint-Esprit est descendu sur lui.  
« Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé; et, 
pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit, et le Saint-Esprit descendit 
sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une 
voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; 
en toi j’ai mis toute mon affection » (Luc 3:21-22). 
C’est pendant que les disciples priaient dans la chambre haute 
que le Saint-Esprit est descendu sur eux (Actes 1:14 – 2:1-2). 
Il en a été de même pour les nouveaux convertis de Samarie 
qui avaient accepté Jésus-Christ. La Bible dit que Pierre et Jean 
venus de Jérusalem ont prié pour eux, afin qu’ils reçoivent le 
Saint-Esprit (Actes 8:15). 
Nous le voyons encore chez les disciples d’Ephèse, pour qui 
Paul a prié en imposant les mains. C’est ce que nous lisons 
dans Actes 19:6 : « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le 
Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et 
prophétisaient. » 
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Et pour le renouvellement de l’onction par le Saint-Esprit, c’est 
toujours par la prière que les croyants l’ont été. C’est ce qui 
était arrivé aux chrétiens de Jérusalem après l’interdiction des 
autorités de continuer de parler et d’enseigner au nom de 
Jésus.  
« Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés 
trembla; ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils 
annonçaient la parole de Dieu avec assurance » (Actes 4:31). 
 

Y a-t-il des conditions pour expérimenter le baptême dans le 
Saint-Esprit ? 
 

1- La repentance.  
C’est ce que Pierre avait annoncé le jour de la Pentecôte : 
« Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; 
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est 
pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, 
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera. » (Actes 2:38-39). 
 

2- L’humilité. 
Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre (Esaïe 42:8). 
Paul dira : « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, 
afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non 
pas à nous » (2 Corinthiens 4:7). 
L’humilité est une attitude à maintenir (Jacques 4:6). 
 

3- L’obéissance. 
Devant le sanhédrin, Pierre dira : « Nous sommes témoins de 
ces choses, (de la mort et de la résurrection de Christ), de 
même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui 
obéissent » (Actes 5:32). 
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Le jour de la Pentecôte, le message de Pierre était : 
« Repentez-vous et soyez baptisés » (Actes 2:38). 
Se faire baptiser est l’obéissance à l’ordre du Seigneur. Après 
la repentance, les disciples devaient être baptisés au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit (Matthieu 28:19-20). Un 
baptême par immersion qui symbolise notre identification à la 
mort de Christ, afin d’être ensuite identifiés à la résurrection 
de Christ (Romains 6:3-4). 
Il en a été ainsi pour les croyants de Samarie. Ils ont cru au 
Seigneur, se sont fait baptiser d’eau, puis ont reçu le baptême 
dans le Saint-Esprit (Actes 8:12). 
Ainsi que pour les disciples d’Ephèse qui après avoir été 
baptisés d’eau, ont reçu suite à la prière le baptême dans le 
Saint-Esprit (Actes 19:5). 
N’oublions pas que la désobéissance à Dieu et à sa Parole 
place automatiquement une personne sous l’influence 
démoniaque. Selon qu’il est écrit : « La désobéissance est aussi 
coupable que la divination et la résistance que l’idolâtrie »       
(1 Samuel 15:23). 
Par contre, l’obéissance conduit toujours à la bénédiction. 
C’est ce que Dieu avait dit à son peuple : « Voici toutes les 
bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton 
partage, lorsque tu obéiras à la voix de l’Eternel ton Dieu » 
(Deutéronome 28:2). 
 

4- Désirer ardemment le baptême du Saint-Esprit. 
Et cela uniquement pour la gloire de Dieu. Sachant que le 
Saint-Esprit a été envoyé pour glorifier Jésus, afin de 
témoigner de Jésus et de conduire les âmes à Christ. Sans 
oublier que le Saint-Esprit a été envoyé après que Jésus ait été 
glorifié auprès du Père (Jean 7:37-39). 
Ne recherchons jamais une gloire personnelle. 
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5- Le demander. 
C’est Jésus qui le dit : « Si donc méchants comme vous l’êtes, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien 
plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à 
ceux qui le lui demandent » (Luc 11:13). 
C’est le désir, la soif, qui doit nous pousser à demander, à 
chercher et à frapper jusqu’à ce que l’on reçoive. Comme 
Jésus qui avait dit à ses disciples : « Restez dans la ville jusqu’à 
ce que vous soyez revêtu de la puissance d’en haut » (Luc 
24:49). 
 

6- Faire agir sa foi. 
Comme il est écrit dans Jacques 1:6-8 : « Qu’il le demande 
avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot 
de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre. Qu’un 
tel homme ne s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du 
Seigneur ; c’est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses 
voies. » 
Avoir la foi, c’est croire que je reçois après avoir demandé. Car 
Dieu a déjà dit OUI concernant ses promesses et le don du 
Saint-Esprit. Maintenant, c’est à nous de prononcer l’AMEN de 
la foi, c’est-à-dire, l’ainsi soit-il, en disant merci Seigneur !       
(2 Corinthiens 1:20). 
Jésus n’a-t-il pas dit : « Tout ce que vous demanderez en 
priant, croyez que vous l’avez reçu et vous le verrez 
s’accomplir » (Marc 11:24).  
Nous recevons ce que nous attendons.  
Il y a en fait 2 actions dans cette expérience du baptême dans 
le Saint-Esprit, comme dans celle de la conversion ou de la 
guérison. 
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C’est ce qui est écrit dans Romains 10:10 : « C’est en croyant 
du cœur qu’on parvient à la justice et c’est en confessant de la 
bouche qu’on parvient au salut ». 

 

1- Croire de son cœur, c’est recevoir maintenant et se laisser 
inonder par l’Esprit.  
 

2- Confesser de la bouche, c’est entrer dans l’adoration et la 
louange en Esprit, c’est-à-dire en langues, selon que l’Esprit 
nous donnera de nous exprimer.  
 
Paul le dit dans 2 Corinthiens 4:13 : « Nous avons le même 
esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l’Ecriture : 
J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé ! Nous aussi nous croyons et 
c’est pour cela que nous parlons. » 
 

Qui parle en langues ? C’est nous par l’Esprit. 
 

« Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en 
d’autres langues » (Actes 2:4). 
 

Le parler en langues par l’Esprit, ce n’est pas quelque chose 
qui nous arrive, mais c’est quelque chose que nous faisons par 
la foi. Quand vous croyez, vous osez parler, mais quand vous 
doutez vous êtes bloqués. 
 

Alors, après avoir prié, faites ce que vous n’aviez jamais fait : 
Parlez en langues ! 
 

Comme le paralytique qui n’avait jamais marché et à qui Jésus 
dit : « Lève-toi et marche ! » 
 

Mais comment Seigneur ? Par la foi. Et c’est là que notre 
volonté doit entrer en action.  
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Ainsi, vous allez maintenant demander, vous allez croire et 
vous allez confesser et agir selon la Parole.  
Et pour ceux qui ont déjà expérimenté le baptême dans le 
Saint-Esprit, le Seigneur vous dit : « Ranime le don que tu as 
déjà reçu » (2 Timothée 1:6).  
« Ne néglige pas le don qui est en toi » dira Paul à Timothée    
(1 Timothée 4:14). 
 

Pour qu’un voilier puisse naviguer et être poussé par le vent, il 
faut larguer, détacher les amarres, sans cela il ne bougera pas.  
 

Je vous exhorte donc maintenant à détacher vos cordes, et à 
vous laisser conduire par l’Esprit.  

 
Je désire que vous parliez tous en langues 

(1 Corinthiens 14 :5) 
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IV 
 

Comment être rempli du Saint-Esprit, ou comment 
permettre à Dieu d’agir dans nos vies 

 
 

Lecture : 2 Rois 4:1-7 « Une femme d’entre les femmes des fils 
des prophètes cria à Elisée, en disant: Ton serviteur mon mari 
est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l’Eternel; or le 
créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire 
ses esclaves. Elisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, 
qu’as-tu à la maison? Elle répondit: Ta servante n’a rien du 
tout à la maison qu’un vase d’huile. Et il dit: Va demander au 
dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n’en 
demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentrée, tu 
fermeras la porte sur toi et sur tes enfants; tu verseras dans 
tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. 
Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses 
enfants; ils lui présentaient les vases, et elle versait. Lorsque 
les vases furent pleins, elle dit à son fils: Présente-moi encore 
un vase. Mais il lui répondit: Il n’y a plus de vase. Et l’huile 
s’arrêta. Elle alla le rapporter à l’homme de Dieu, et il dit: Va 
vendre l’huile, et paie ta dette; et tu vivras, toi et tes fils, de ce 
qui restera. » 
 

Le Seigneur ne fait acception de personne, puisque Christ est 
venu chercher et sauver ce qui était perdu (Luc 19:10). 
Et la Bible déclare « que tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu » (Romains 3:23). 
Ce qui veut dire que Dieu est toujours prêt à secourir ceux qui 
viennent à lui avec confiance. Il ne repousse personne. Jésus 
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n’a-t-il pas dit : « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à 
moi » (Jean 6:37). 
Elisée qui est un type de Christ a manifesté dans son ministère 
la grâce et le salut de Dieu.  
Le nom d’Elisée signifie : « Dieu est salut ». 
C’est ainsi qu’à tous ceux qui lui ont demandé de l’aide, il a 
répondu positivement. 
 

a- A la population de Jéricho pour assainir les eaux de la ville. 
 

b- Aux trois rois et leurs armées : Israël, Juda, et Edom, l’eau a 
coulé dans le désert, alors que leur provision d’eau était 
épuisée et ils ont pu vaincre les Moabites. 
 

c- Et maintenant il répond à une pauvre veuve en détresse qui 
a perdu son mari et qui risquait encore de perdre ses deux fils, 
car le créancier l’avait menacé de les enlever, afin d’en faire 
ses esclaves si elle ne payait pas ses dettes. 
Que faire ? Et pourquoi tant de malheur, alors qu’elle était 
croyante et que son mari défunt craignait aussi l’Eternel 
durant son vivant ? 
La Bible déclare dans le Psaume 34:20 : « que le malheur 
atteint souvent le juste, mais l’Eternel l’en délivre toujours. » 
Dieu est la solution à tous nos problèmes, à nos besoins et à 
nos souffrances. Aussi apprenons à venir à lui afin de tout lui 
exposer ; des fois il est vrai dans les larmes et avec cris. Mais 
apprenons « à nous décharger sur lui de tous nos soucis, car il 
est écrit qu’il prend lui-même soin de nous » (1 Pierre 5:7). 
Oui, « les yeux de l’Eternel sont sur les justes » nous dit encore 
le Psaume 34:16. Et qui sont les justes aujourd’hui ? Ce sont 
tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur 
personnel. Car en Christ nous avons été pardonnés, lavés et 
justifiés.  
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Oui, les yeux de l’Eternel sont sur les justes, sur ceux qu’il a 
rachetés à un grand prix et ses oreilles sont attentives à leurs 
cris.  
Au cri de détresse de cette veuve, Elisée lui dit : « Que puis-je 
faire pour toi ? » 
C’est cette même question que Jésus a posé à l’aveugle 
Bartimée de Jéricho qui criait : « Jésus, Fils de David, aie pitié 
de moi ! » 
Jésus lui a dit : « Que veux-tu que je te fasse ? » Et Bartimée a 
répondu : « Seigneur, que je recouvre la vue. » 
C’est toujours en réponse à la prière de la foi que le Seigneur 
agit. Mais il faut au préalable reconnaître son besoin, ne pas le 
cacher, mais l’exposer à Dieu dans la prière. 
Jésus n’a-t-il pas dit : « Demandez et l’on vous donnera ; 
cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira », et 
cela par rapport à la prière adressée au Père (Luc 11:9). 
Alors, comment permettre à l’Esprit de Dieu d’agir dans notre 
vie ? Dieu est souverain, oui, mais si cette femme n’avait pas 
crié à Elisée, aurait-elle été secourue ? 
J’aimerais maintenant souligner 7 points importants dans ce 
récit. 

 

     1- Reconnaître son besoin et l’apporter à Dieu. Ce qui a 
permis l’action miraculeuse de Dieu dans la vie de cette veuve, 
c’est qu’elle n’a pas caché son besoin. Elle l’a exposé à Dieu 
par l’intermédiaire du prophète Elisée ; c’est ainsi que cela se 
passait sous l’Ancienne Alliance. 
Aussi, comme cette femme qui a exposé sa détresse à Elisée 
(Dieu est salut), apportons à Jésus (Yehochoua = l’Eternel est 
salut) « tous nos besoins par des prières, des supplications 
avec des actions de grâces et la paix de Dieu qui surpasse 
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toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ. » 
Et l’apôtre Paul déclare ensuite : « Et mon Dieu pourvoira à 
tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ » 
(Philippiens 4:6-7, 19). 
C’est le premier pas vers la délivrance et le secours. Elle 
confesse sa misère, son dénuement. Oui, j’ai besoin de 
secours, j’ai besoin de salut, car j’ai des dettes et des menaces 
de la part du créancier qui veut enlever mes enfants. 
Quelle sont vos besoins, vos problèmes ? 
Alors, « faites connaître à Dieu vos besoins » nous dit la Bible.  
Ces besoins peuvent être d’ordre spirituel, physique, 
psychique, matériel, relationnel, un secours devant des 
menaces ou des dangers, « faites connaître vos besoins à 
Dieu. » 
Les besoins ne manquent pas et même pour nous chrétiens, 
car savez-vous qu’en tant que croyants, nous avons tous des 
devoirs à accomplir ; puis-je même parler de dettes à régler ! 

 

     a- Oui, premièrement envers Dieu, car nous lui devons tout. 
Ne nous a-t-il pas sauvés à un grand prix ? Maintenant, nous 
lui devons tout, notre vie, notre amour et toute notre 
obéissance (Luc 10:27 – Actes 5:29). Et cela pas seulement un 
jour de la semaine, mais chaque jour de notre vie. Alors, 
comment allons-nous régler cela et avec quel moyen ? 
Concernant l’obéissance dans le service pour Dieu, Jésus dit 
dans Luc 17:10 : « Vous de même, quand vous avez fait tout ce 
qui vous a été ordonné, dites : Nous sommes des serviteurs 
inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. »  
C’est un devoir à accomplir. 
Comme encore ce passage où il est dit : « N’abandonnons pas 
notre assemblée » (Hébreux 10:25). 
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Il y en a qui ont risqué leur vie pour participer aux assemblées 
d’Eglise, ils auraient eu une excuse valable pour ne pas y aller ! 
Quels sont nos excuses ? 

 

     b- Deuxièmement nous devons également à nos frères 
l’amour, le pardon. Et il n’est pas écrit : si tu le veux ! Ce sont 
des injonctions. 
Car la Bible dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 
(Luc 10:27). 
« Mari, aimez votre femme » (Ephésiens 5:25). 
« Pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné en Christ » 
(Ephésiens 4:32). 
« Nous devons donner notre vie pour les frères », etc. (1 Jean 
3:16). 
Comment allons-nous régler cela et avec quel moyen ? 
   
    c- Troisièmement, nous devons apporter au monde perdu le 
témoignage de l’Evangile. Jésus a dit : « Vous êtes la lumière 
du monde » (Matthieu 5:14). 
L’apôtre Paul dira : « Malheur à moi si je n’annonce pas 
l’Evangile, la nécessité m’en est imposée » (1 Corinthiens 
9:16). 
Comment allons-nous satisfaire à tous ces besoins ? Ne 
devrions-nous pas aussi crier comme cette veuve : « Seigneur 
secours-nous ? Viens à notre aide ? » J’ai des dettes ! 
 

     2- Un deuxième point important dans ce récit, c’est de tenir 
compte de ce que nous avons. 
Elisée dit à la femme : « Mais dis-moi, qu’as-tu à la maison ? 
Rien du tout dit-elle, si ce n’est un vase d’huile » (V.2). 
Oui, tenons compte de ce que nous avons, petit soit-il, car en 
général Dieu emploie ce que nous avons et c’est avec cela qu’il 
fera le miracle.  
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Quelques exemples dans la Bible.  
La fronde et le bâton de David pour terrasser le géant Goliath ; 
c’étaient les armes de David. (1 Samuel 17:40). 
Chez la veuve de Sarepta, Dieu fit le miracle avec une poignée 
de farine et un peu d’huile, c’est tout ce qui lui restait (1 Rois 
17:12). 
Pour la pêche miraculeuse, le miracle se fit avec le filet et la 
barque de Pierre (Luc 5:4-5). 
Pour nourrir 5000 hommes, c’était avec 5 pains et 2 poissons 
(Luc 9:13-17). 
« Qu’as-tu à la maison ? Rien du tout, qu’un vase d’huile. » 
Dans la Bible, l’huile symbolise presque toujours le Saint-
Esprit. En tant qu’enfants de Dieu, nous avons une réserve 
d’huile. Car lorsque Jésus-Christ est devenu notre Sauveur 
personnel, c’est par le Saint-Esprit que nous avons été 
régénérés, que nous sommes nés de nouveau et que nous 
sommes ainsi devenus des temples du Saint-Esprit (Jean 3:5 –         
1 Corinthiens 6:19). 
Ephésiens 1:13 nous dit : « Après avoir entendu la Parole de la 
vérité, l’Evangile de votre salut, en Christ vous avez cru et vous 
avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » 
Et dans Galates 4:6 : « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé 
dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père ! » 
Seulement, ce n’est pas avec un fond d’huile dans notre vase 
que nous arriverons à régler toutes nos dettes.  
Ce que Dieu veut, ce sont des vases remplis et qui débordent. 
« Soyez remplis du Saint-Esprit » (Ephésiens 5:18). 
« L’Eternel est mon Berger » dit le Psaume 23, et « il oint 
d’huile ma tête et ma coupe déborde ».  
Et Jésus dira : « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et 
qu’elles soient dans l’abondance » (Jean 10:10). 
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Le désir de Dieu est exprimé par ce souhait de l’apôtre Jean 
dans sa 3ème épître v. 2 : « Je souhaite que tu prospères à tous 
égards et sois en bonne santé comme prospère l’état de ton 
âme. » 
Mais pour cela, l’huile doit couler, l’Esprit doit pouvoir agir 
librement. Oui, mais comment ? 

 

     3- Pour cela, il nous faut apporter des vases vides et 
propres. C’est ce qu’Elisée dira à la femme : « Va demander au 
dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides et n’en 
demande pas un petit nombre » (V.3). 
Les vases devaient être vides et nettoyés, sans aucune 
impureté. 
Nous sommes les vases par lesquels le Seigneur veut se 
glorifier (2 Timothée 2:21). 
Paul déclare : « Nous portons ce trésor dans des vases de 
terre » ; c’est ce que nous sommes (2 Corinthiens 4:7). 
Car comment l’Esprit pourrait-il agir librement en nous si nous 
l’attristons par une vie de désobéissance et de péché ? 
Avant de manifester sa gloire dans le temple à Jérusalem, il est 
dit que « Jésus a nettoyé le temple en chassant tous ceux qui 
vendaient et qui achetaient, il renversa les tables des 
changeurs et le siège des vendeurs de pigeons en leur disant : 
Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous 
en faites une caverne de voleurs » (Matthieu 21:12-13). 
Oui, apportons-lui des vases propres, des vases vidés de toute 
impureté. 
C’est ce que Paul dira en écrivant aux Corinthiens : « Ayant 
donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute 
souillure de la chair et de l’esprit en achevant notre 
sanctification dans la crainte de Dieu »  (2 Corinthiens 7:1). 
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Oui, confessons nos péchés à Dieu, car « il est fidèle et juste 
pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute 
iniquité. » 
Et en mettant ainsi tout en lumière, « le sang de Jésus son Fils 
nous purifie de tout péché » (1 Jean 1:9,7). 

 

     4- Le quatrième point est d’apprendre à fermer la porte. 
C’est ce qu’Elisée dira : « Quand tu seras rentrée, tu fermeras 
la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces 
vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins » (v.4). 
Apprendre à nous tenir devant le Seigneur, et ne pas être 
pressé. C’est le secret d’une vie remplie de l’Esprit.  
(A l’hôpital quant on fait une transfusion sanguine, ce n’est 
pas en une fois 3 litres, mais c’est du goûte à goûte). Prenons 
du temps avec Dieu.  
Jésus a dit : « quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la 
porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père 
qui voit dans le secret te le rendra » (Matthieu 6:6). 
Jésus était en prière lorsqu’il fut oint du Saint-Esprit (Luc 3:21-
22). 
Il en a été de même pour les disciples le jour de la Pentecôte 
(Actes 1:14).  
Ainsi qu’après l’arrestation de Pierre et Jean (Actes 4:31). 
Il en a été de même pour Saul de Tarse, il avait été en prière 
durant 3 jours (Actes 9:9). 
L’action du Saint-Esprit vient en réponse à la prière, et cela 
souvent dans le lieu où l’on prie. 
Pour cette veuve, cela n’a pas été un miracle public, mais en 
privé, dans l’intimité de sa chambre, un miracle en famille, 
avec ses enfants.  
Nous devons aussi apprendre en famille à fermer la porte, afin 
d’apporter les besoins familiaux.  
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(J’ouvre maintenant une parenthèse. Le problème de cette 
veuve était un besoin financier, car elle avait des dettes. Et ce 
que j’aimerais dire ici, c’est que si nous n’avons absolument 
pas la possibilité de rembourser nos dettes, Dieu est prêt à 
faire des miracles pour que nous puissions les payer. Ce qui 
montre aussi que Dieu ne désire pas que nous restions avec 
des dettes. Pour cela, n’achetons rien à crédit.  
Romains 13:8 déclare : « Ne devez rien à personne, si ce n’est 
de vous aimer les uns les autres. » 
On se souvient d’une question qui fut posée à Pierre : « Votre 
Maître ne paie-t-il pas l’impôt du temple ? Si, si, dit-il » 
Ensuite Jésus lui dira : « Va jeter l’hameçon et tu trouveras le 
montant dans la bouche du premier poisson » (Matthieu 
17:24-27). 
Ainsi sachons que payer ses dettes, c’est être juste, c’est aimer 
son prochain, c’est aimer celui envers qui l’on est redevable. 
Et ne pas le faire, c’est l’ignorer, c’est le rejeter, c’est voler et 
c’est entrer dans de nombreux problèmes. Je dirais même que 
c’est empêcher Dieu de pouvoir faire un miracle. Alors ne 
limitons pas Dieu en refusant de payer nos dettes, car sachons 
que les ressources du Seigneur sont inépuisables). 

 

     5- Un cinquième point, c’est notre obéissance.  
La Bible nous dit que « la femme quitta Elisée. » 
Mais elle ne s’est pas dit : C’est vraiment ridicule ce qu’il m’a 
demandé de faire ! Non, elle a obéi à la Parole. Elle a été 
chercher des vases vides, autant qu’elle pouvait en mettre 
dans sa petite maison. Ensuite, « elle a fermé la porte sur elle 
et sur ses enfants, qui lui présentaient les vases et elle versait »  
L’obéissance, nous dit la Bible, vaut mieux que les sacrifices, 
ou qu’un rituel religieux (1 Samuel 15:22). L’obéissance 
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conduit toujours à la bénédiction. N’est-il pas dit que « le 
Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent ? » (Actes 5:32). 
Déjà dans l’Ancien Testament, la bénédiction était 
conditionnelle, liée à l’obéissance du peuple à la Parole de 
Dieu. 
Dans Deutéronome 28:1-2, il est écrit : « Si tu obéis à la voix 
de l’Eternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique 
tous ses commandements, voici toutes les bénédictions qui se 
répandront sur toi… Je mets devant toi la bénédiction et la 
malédiction… » (Deutéronome 30:15, 19). 
Choisis la bénédiction en obéissant au Seigneur et en étant 
fidèle à ce qu’il te demande. 

 

     6- Le sixième point, c’est d’agir avec foi. 
La Bible nous dit que « lorsque les vases furent pleins, elle dit à 
son fils : présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit : Il 
n’y a plus de vase. Et l’huile s’arrêta » (V. 6). 
 

Pour voir l’action de Dieu dans notre vie, 
 

1- Il est bon de reconnaître son besoin. 
2- De le confesser au Seigneur. 
3- De lui présenter des vases propres. 
4- De fermer la porte et de rester en communion avec Dieu. 
5- De marcher dans l’obéissance à la Parole. 
6- D’agir par la foi dans ce que Dieu nous demande. « Car sans 
la foi, il ne sera jamais possible d’être agréable à Dieu » 
(Hébreux 11:6). 
Vous savez, il est possible de faire ses devoirs religieux sans 
avoir une foi vivante en Dieu. 
On peut vivre une vie chrétienne d’une façon très religieuse et 
traditionnelle. On lit la Bible, on prie, on va à l’Eglise, on paie 
sa dîme etc. Mais avons-nous vraiment foi en Dieu ? 
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C’est une attitude de cœur, de confiance totale dans le 
Seigneur qui nous poussera à faire des actes de foi.  
Jésus a dit : « Il vous sera fait selon votre foi » (Matthieu 9:29). 
Cette femme a cru et c’est par la foi qu’elle est allée chercher 
des vases vides. Combien ? Je suppose autant que sa petite 
maison pouvait en contenir. « Selon sa mesure de foi ». 
(Romains 12:3). 
Au dernier vase présenté, l’huile a cessé de couler. Il vous sera 
fait selon votre mesure de foi. Dieu a honoré la foi de cette 
femme. 
Oh ! puissions-nous prier avec foi ! Aller à l’Eglise avec foi et 
agir avec foi en Dieu, à qui tout est possible ! 
Et l’expression de notre foi en Dieu sera une louange et des 
actions de grâces continuelles dans notre cœur et sur nos 
lèvres. 
« Mon âme bénis l’Eternel et que tout ce qui est en moi bénisse 
son saint nom » (Psaume 103:1 – Hébreux 13:15 – Ephésiens 
5:20). 
 

     7- Le septième et dernier point, c’est d’utiliser ce que Dieu 
nous donne. Après le miracle, qu’à fait la veuve ? Elle est allée 
le rapporter à l’homme de Dieu qui lui a dit : « Va vendre 
l’huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils avec ce qui te 
restera » (V.7). 
Cette femme avait besoin d’argent, mais ce n’est pas de 
l’argent que Dieu lui a donné, mais de l’huile avec laquelle elle 
devait encore travailler, aller au marché et la vendre, afin de 
pouvoir payer ses dettes et vivre une vie abondante et aider 
autrui. Dieu veut nous voir actif dans son œuvre. 
Les talents et les bénédictions qu’il nous donne doivent être 
employés pour sa gloire. 
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Jésus n’a-t-il pas dit : « Vous recevrez une puissance, le Saint-
Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins… » (Actes 
1:8).  
Dieu nous bénit, pour que nous ayons un service efficace dans 
notre vie quotidienne. 
Je me permets de vous poser une question : 
Comme cette femme, êtes-vous au bout de vos ressources ? A 
sec ? 
Plus rien à apporter à Dieu ? 
Plus rien à apporter à l’Eglise ? 
Plus rien à apporter au monde ? 
Alors, faites ce qu’elle a fait : 
 

1- Reconnaissez vos besoins. 
2- Confessez-les à Dieu. 
3- Apportez-lui des vases purifiés. 
4- Fermez la porte et restez en communion avec Dieu. 
5- Marchez dans l’obéissance. 
6- Ayez foi en Dieu, et ensuite, 
7- travaillez avec ce qu’il vous donne, afin qu’il y ait encore 
multiplication et cela grâce à votre fidélité dans la tâche.  
 

Ne limitons pas Dieu, car ses ressources sont inépuisables. 
Ephésiens 3:20-21 nous dit : « Or, à celui qui peut faire, par la 
puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que 
nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l’Eglise et 
en Jésus-Christ dans toute les générations, aux siècles des 
siècles ! Amen ! » 
 

Permettons à Dieu d’agir dans notre vie, comme il l’a 
fait dans la vie de cette veuve en détresse. 
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V 
 

L’outil de travail du disciple, ou comment retrouver 
l’onction perdue 

 
 

2 Rois 6:1-7 : « Les fils des prophètes dirent à Elisée: Voici, le 
lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. 
Allons jusqu’au Jourdain; nous prendrons là chacun une 
poutre, et nous nous y ferons un lieu d’habitation. Elisée 
répondit: Allez. Et l’un d’eux dit: Consens à venir avec tes 
serviteurs. Il répondit: J’irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au 
Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l’un d’eux abattait 
une poutre, le fer tomba dans l’eau. Il s’écria: Ah! mon 
seigneur, il était emprunté! L’homme de Dieu dit: Où est-il 
tombé? Et il lui montra la place. Alors Elisée coupa un morceau 
de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer. Puis il 
dit: Enlève-le! Et il avança la main, et le prit. »  
 

Dans le récit que nous venons de lire, les fils des prophètes qui 
étaient les disciples d’Elisée ont travaillé avec des haches pour 
abattre des arbres, afin d’en faire des poutres pour la 
construction d’un plus grand lieu d’habitation.  
Si le disciple au service du Maître est un serviteur du Seigneur, 
la Bible va même jusqu’à mentionner que le disciple est un 
esclave de Dieu. Comme nous pouvons le lire dans Romains 
6:22 : « Maintenant, étant affranchis du péché et devenus 
esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la 
vie éternelle. » 
Et dans 1 Corinthiens 7:22, il est écrit que l’homme libre, c’est-
à-dire la personne qui n’est pas esclave des hommes, et qui a 
été appelé par Dieu, devient un esclave de Christ.  
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Ainsi, en tant que serviteur et esclave de Dieu, le disciple n’a 
pas le droit de travailler n’importe comment et avec n’importe 
quel outil, il est soumis aux exigences de Dieu qui est son 
Patron. C’est comme aujourd’hui, dans toute entreprise, on 
rencontre un patron, celui qui dirige et engage le personnel, 
des ouvriers, et des outils de travail qui sont fournis aux 
ouvriers. Dieu le grand Patron, est le Maître de la moisson et 
nous ses disciples, nous sommes les ouvriers envoyés dans sa 
moisson qui est le monde en général, et l’endroit où nous 
vivons, en particulier. Et sachons que Dieu le grand Patron, 
fournit l’équipement nécessaire pour le travail.  
Dans notre récit, les fils des prophètes avaient des haches 
pour travailler, couper, abattre et tailler les arbres, et le fer de 
la hache pourrait être comparée pour nous au Saint-Esprit et 
le tranchant à l’onction de l’Esprit. C’est d’ailleurs ce que le 
Seigneur Jésus avait dit à ses disciples avant qu’ils ne s’en 
aillent dans la moisson : Attendez, ne partez pas trop vite, car 
vous devez être équipé. 
Actes 1:8 : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités 
de la terre. »  
Oui, le Saint-Esprit est l’équipement indispensable que le 
serviteur, l’esclave doit recevoir, afin de pouvoir accomplir le 
travail de son Maître.  
Sachons qu’avec nos moyens et par nos propres forces, nous 
n’arriverons jamais à faire l’œuvre de Dieu. 
Dieu nous dit dans sa parole en Zacharie 4:6 : « Ce n’est ni par 
la puissance, ni par la force, mais c’est par mon Esprit dit 
l’Eternel des armées. » 
Si nous essayons de servir Dieu par nos propres forces et avec 
nos moyens, nous limiterons l’œuvre de Dieu, et nous 
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n’arriverons jamais à accomplir ce que Dieu nous demande. 
Nous nous épuiserons inutilement et finalement nous 
abandonnerons même le travail que Dieu nous confie. Et nous 
serons alors de très mauvais serviteurs, désobéissants et 
insoumis, car nous n’aurons pas travaillé avec l’outil que le 
Patron nous avait fourni : le Saint-Esprit. 
L’apôtre Paul dira : « Notre capacité pour faire l’œuvre du 
Seigneur ne vient pas de nous-mêmes, mais vient de Dieu, de 
l’Esprit de Dieu » (2 Corinthiens 3:5). 
C’est ce qu’Ananias de Damas avait dit à Saul de Tarse, qui 
durant 3 jours jeûnait et priait : « Saul, mon frère, le Seigneur 
Jésus qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais m’a 
envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du 
Saint-Esprit » (Actes 9:17). 
Depuis ce jour, Saul de Tarse, devenu l’apôtre Paul a appris 
l’importance d’être constamment rempli du Saint-Esprit pour 
pouvoir accomplir l’œuvre de Dieu. Et c’est ainsi qu’il dira 
encore : « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont 
pas charnelles, c’est-à-dire, qu’elles ne viennent pas de 
l’homme, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour 
renverser les forteresses » (2 Corinthiens 10:4).  
Des armes, ou des outils puissants pour abattre des arbres, 
abattre des géants, pour tailler des poutres, pour accomplir 
l’œuvre de Dieu.  
De la Genèse à l’Apocalypse, le moyen par lequel des hommes 
et des femmes ont pu accomplir l’œuvre de Dieu et faire les 
tâches que le Maître leur avait confiées, c’était grâce au fer de 
la hache, c’est-à-dire à l’équipement du Saint-Esprit. C’étaient 
des hommes et des femmes remplis de l’Esprit, revêtus de 
l’Esprit, agissant par l’Esprit et apportant la Parole de Dieu par 
l’Esprit.  
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Le Seigneur Jésus lui-même l’a dit dans Luc 4:18-19, en citant 
le passage d’Esaïe 61 : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce 
qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, 
il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour 
proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour 
publier une année de grâce du Seigneur. » 
Et cela par le Saint-Esprit et son onction. 
C’est le Saint-Esprit qui donne le tranchant au fer de la hache, 
la capacité, la force, la réussite et l’onction dans le travail à 
accomplir.  
Et c’est ainsi que les fils des prophètes sont partis avec Elisée 
au Jourdain et ils se sont mis, chacun à couper du bois avec 
leur hache. Et c’est là, en pleine activité, que l’un d’eux à 
soudain perdu le fer de sa hache. Le fer est sorti de son 
manche en bois et est tombé dans le Jourdain. Il a perdu le fer 
durant le travail, et c’est progressivement, sans s’en rendre 
compte, que le fer est sortit du manche. Et cet homme s’est 
trouvé tout d’un coup avec un manche en bois dans les mains, 
sans aucune utilité, pour abattre les arbres. De loin, il aurait 
pu paraître bien équipé, aussi bien que les autres, il aurait pu 
continuer à travailler en tapant sur l’arbre avec son manche en 
bois, cela aurait peut-être fait beaucoup de bruit et 
occasionné beaucoup de transpiration, mais cela aurait 
produit aucun résultat. Pensez un peu, si cet homme avait 
continué de travailler, de se dépenser, de s’exténuer dans de 
telles conditions ! Quelle folie ! 
Oui nous dit la Bible, « ce n’est ni par la puissance, ni par la 
force, mais c’est par mon Esprit dit l’Eternel des armées » 
(Zacharie 4:6).  
Combien de serviteurs de Dieu, combien de chrétiens avaient 
au début de leur marche avec Dieu la force et l’onction de 
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l’Esprit de Dieu, et petit à petit se sont refroidis. Et ceci par 
négligence, pour ne pas avoir veillé, ils ont progressivement 
perdu le fer de la hache. Ils sont devenus fatigués, abattus, 
peut être qu’ils sont toujours présents et actifs dans le service 
de Dieu, dans l’Eglise, mais sans résultat, sans progression 
spirituelle.  
Ce n’est pas pour rien que la Bible nous exhorte à veiller et à 
prier, pas seulement à cause des tentations et des pièges du 
diable, mais nous devons veiller, afin de ne pas perdre par 
négligence, ou suite au laisser-aller, ce que le Seigneur nous a 
donné. 
Jésus a dit : « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que 
personne ne prenne ta couronne » (Apocalypse 3:11). 
Pourquoi y en a-t-il qui ont si bien commencé, mais qui n’ont 
pourtant pas terminé en vainqueur ? Beaucoup ont aussi 
perdu le fer de la hache par désobéissance, suite au péché, 
aux convoitises et à la séduction, ou encore suite aux soucis et 
aux préoccupations de la vie.  
L’apôtre Paul, en écrivant à l’Eglise de la Galatie, leur dit : 
« Etes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir 
commencé par l’Esprit, voulez-vous maintenant finir par la 
chair ? » (Galates 3:3).  
J’aimerais quand même souligner que « les œuvres de la 
chair », ce ne sont pas les œuvres des démons, bien qu’en 
persistant à accomplir des œuvres de la chair, cela pourrait 
donner accès aux mauvais esprits. 
L’épître de Paul aux Galates nous donne une petite liste des 
œuvres de la chair au ch. 5, v. 19-21 : « Or, les œuvres de la 
chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la 
dissolution, l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les 
jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 
l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses 
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semblables. Je vous dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, que 
ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le 
royaume de Dieu. »  
D’essayer de vivre la vie chrétienne par nos propres forces et 
de faire l’œuvre de Dieu par nos propres efforts, c’est comme 
essayer d’abattre un arbre en frappant avec le manche en bois 
d’une hache qui ne possède pas le tranchant du fer. C’est 
l’échec à l’avance.  
Samson qui était juge en Israël, n’a pas réalisé que suite à sa 
négligence, à sa désobéissance et aux convoitises de la chair, il 
avait perdu lui aussi le fer de la hache. Lorsque les Philistins 
sont arrivés pour le saisir, il a voulu frapper avec sa hache, 
mais il n’y avait plus le tranchant du fer. Le fer avait disparu, 
l’onction du Saint-Esprit était partie. Il avait perdu la force de 
l’Esprit, il n’avait plus de résistance.  
Alors, que faire lorsque le fer de la hache est sorti du 
manche ? 
J’aimerais souligner 5 points : 
 

1- Premièrement, il nous faut cesser de travailler, il  faut nous 
arrêter.  
Le fils des prophètes s’est immédiatement arrêté lorsqu’il s’est 
aperçu que le fer de sa hache était tombé dans l’eau. Cela 
n’aurait servi absolument à rien de continuer de travailler et 
de paraître un bon ouvrier, alors que l’on a plus l’équipement 
nécessaire. De le faire, il se serait fatigué en vain, il aurait fait 
du mauvais travail et se serait vite découragé.  
Jésus avait dit à ses disciples : Ne commencez pas le travail 
avant d’être équipé. C’est pourquoi, « restez dans la ville 
jusqu’à ce que vous soyez revêtu de la puissance d’en haut » 
(Luc 24:49). 
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2- Deuxièmement, si on réalise que l’on a perdu le fer de la 
hache, il nous faut nous isoler avec le Maître et lui confesser 
ce qui est arrivé.  
C’est ce qu’a fait l’homme de notre histoire. Il est allé le 
confesser à Elisée en disant : Ah ! mon Seigneur, j’ai perdu le 
fer de la hache, et il était emprunté ! 
Nous devons réaliser que tout ce que le Seigneur nous a confié 
lui appartient : Nos vies, nos talents, les dons… et que nous 
aurons des comptes à rendre sur ce que nous en avons fait ! 
Dans la parabole des talents que nous trouvons dans Matthieu 
25, il est dit que lorsque le maître est revenu, il a demandé à 
chacun de ses ouvriers des comptes à rendre sur ce qu’ils 
avaient fait des talents qu’il leur avait donnés (Matthieu 
25:14-30). 
L’apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6:19-20 : « Ne savez-
vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est 
en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 
appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à 
un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans 
votre esprit, qui appartiennent à Dieu. »  
Le fils des prophètes a confessé sa faute d’avoir perdu le fer 
de la hache par négligence, par inattention, et il faut le dire, 
non pas par paresse, car il était en pleine activité.  
Si Dieu est notre soutien et notre protecteur, nous ne devons 
pas oublier que nous sommes appelés, nous-mêmes à 
« veiller ». Comme la Bible le dit : « Examinez-vous vous-
mêmes… » (2 Corinthiens 13:5).  
Et il est aussi dit que « celui qui est né de Dieu se garde lui-
même, et le malin ne le touche pas » (1 Jean 5:18).  
Aussi, reconnaissons notre négligence si c’est le cas, et 
confessons-le au Seigneur, sachant que « si nous confessons 
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nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et 
pour nous purifier de toute iniquité » (1 Jean 1:9). 
 

3- Troisièmement il est dit dans notre récit, qu’Elisée lui a 
demandé : « Où le fer est-il tombé ? » Et l’homme lui a montré 
l’endroit.  
En ayant perdu le fer de la hache, nous sommes appelés à 
revenir en arrière, afin de discerner le moment, les 
circonstances, ou les raisons qui ont conduit à la perte du fer 
de notre hache.  
Nous le voyons par exemple à l’Eglise d’Ephèse dans 
l’Apocalypse, à qui le Seigneur lui dit : « Je connais ton travail, 
ta persévérance, mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as 
abandonné ton premier amour. Tu l’as perdu. Alors, souviens-
toi donc d’où tu es tombé et repens-toi » (Apocalypse 2:2-5). 
Le Seigneur peut nous faire la même remarque et nous poser 
la même question : Où est-il tombé le fer de ta hache ? 
Souviens-toi ! Où l’as-tu perdu et comment ? Ton premier 
amour pour Dieu, ton zèle, ta ferveur, ta foi, ta force dans ta 
marche avec Dieu, comment l’as-tu perdu ?  
As-tu abandonné le culte personnel, la prière, la lecture 
journalière de la Parole de Dieu, l’Assemblée, la communion 
fraternelle ? Y a-t-il un péché caché et non abandonné ? As-tu 
perdu le fer de la hache dans les convoitises de la chair et du 
monde, par les soucis de la vie,…  
Souviens-toi : Où l’as-tu perdu et repens-toi ! 
 

4- Quatrièmement il est dit qu’Elisée coupa un morceau de 
bois et le jeta à l’endroit où était tombé le fer, et il le fit 
surnager. Il y a eu un miracle pour que l’homme puisse 
retrouver ce qu’il avait perdu, et ce miracle s’est réalisé grâce 
à un morceau de bois qui a été jeté à l’endroit même où le fer 
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était tombé. Et c’est ainsi que le fer est remonté à la surface et 
s’est mis à flotter sur les eaux du Jourdain.  
Ce morceau de bois nous parle de la puissance de la croix, là 
où Jésus a fait l’expiation de tous nos péchés, afin de nous 
permettre de retrouver l’harmonie, la communion avec Dieu 
et la force que nous avons perdue. 
Oui, sachons que c’est par un retour à la croix que nous 
pourrons tout à nouveau récupérer tout ce que nous avons 
perdu : l’amour, la paix, la joie, l’onction et la force du Saint-
Esprit pour accomplir l’œuvre de Dieu.  
Si le péché nous enfonce dans l’abîme, dans les eaux troubles 
de notre condamnation, la grâce de Dieu, source du salut pour 
tous les hommes a été manifestée à la croix du Calvaire et 
nous fait sortir du jugement (Tite 2:11).  
Et c’est ainsi qu’il est écrit « qu’il n’y a plus de condamnation 
pour ceux qui sont en Jésus-Christ » (Romains 8:1). 
Oui, c’est lui, Jésus-Christ, « qui a porté lui-même nos péchés 
en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés, nous 
vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous 
avez été guéris » (1 Pierre 2:24). 
Oui, « le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché »      
(1 Jean 1:7). 
Le message de la croix sera toujours une puissance pour ceux 
qui croient. Car c’est grâce à l’œuvre de Christ à la croix que 
nous pouvons recevoir le pardon, la guérison, la restauration 
et récupérer ce que nous aurions perdu.  
 

5- Cinquièmement nous lisons qu’Elisée a dit à l’homme : 
Maintenant, va prendre le fer de la hache. Il avança la main et 
le prit. Ce n’est pas Elisée qui l’a récupéré pour lui ! Non ! 
L’homme a dû premièrement s’abaisser pour le prendre. Cela 
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nous parle de l’humilité, et la Bible nous dit que l’humilité 
précède la gloire. 
Oui, « humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu’il 
vous élève au temps convenable » (1 Pierre 5:6). 
Ainsi, pour retrouver et récupérer le fer de la hache et tout ce 
qu’il peut représenter, et ce que nous avons perdu par 
négligence, il nous faut nous abaisser.  
Et ensuite, l’homme a dû étendre la main pour saisir le fer de 
la hache.  
Ce qui nous parle de la foi. La foi saisit les promesses de Dieu, 
son pardon, la restauration, le renouvellement par le Saint-
Esprit, la force et l’onction du Saint-Esprit pour une vie et un 
témoignage chrétien efficace, afin de pouvoir accomplir le 
travail que le Maître nous confie. 
Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons jamais faire le travail 
que le Seigneur nous confie et vivre la vie victorieuse en 
Christ. C’est pourquoi la Bible nous ordonne en disant : 
« Soyez remplis du Saint-Esprit », toujours et continuellement 
(Ephésiens 5:18). 
 

Pour terminer, posons-nous quelques questions :  
 

Qu’avons-nous perdu ? 
Avons-nous toujours le fer de la hache ?  
Est-il encore fixé au manche de notre hache, ou est-il parti 
sans que nous nous en rendions compte ? 
Et s’il est parti, de quelle manière ? 
Qu’est-ce qui l’a fait tombé et où est-il tombé ? 
 
« Souviens-toi d’où tu es tombé et repens-toi » avait dit le 
Seigneur à l’Eglise d’Ephèse. 
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Une autre possibilité en ce qui nous concerne, c’est que le fer 
de la hache est peut-être toujours fixé au manche, mais il est 
émoussé, il n’a plus de tranchant et il a besoin d’être aiguisé.  
 

Ainsi, la leçon pour aujourd’hui, c’est qu’en tant que disciples 
du Seigneur, il y a un outil de travail indispensable, c’est le 
Saint-Esprit. Et si le tranchant, la force, l’onction a été perdue, 
ce récit nous montre comment le retrouver. 
 
1- Il nous faut arrêter le travail et arrêter de courir. 
 
2- Il nous faut nous isoler avec le Maître et le lui confesser. 
 
3- Il nous faut revenir en arrière, et voir comment nous avons 
perdu l’onction. Qu’est-ce qui l’a fait tomber, où est la faute ? 
 
4- Sachons que c’est grâce à l’œuvre de Christ à la croix que 
nous pouvons retrouver ce que nous avons perdu. 
 
5- Nous sommes appelés à nous humilier, en reconnaissant le 
besoin, et ensuite à faire agir notre foi pour saisir tout à 
nouveau le fer tranchant de la hache, afin de retrouver la joie 
dans le service, l’amour de Dieu, le zèle et la force par le Saint-
Esprit dans le travail que le Maître nous confie.  
 

« Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit » 
(Ephésiens 5:18) 
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VI 
 

Les onctions  sous l’Ancienne Alliance 
 
 
Sous l’Ancienne Alliance, l’onction était donnée au moins à 
quatre groupes de personnes différentes. 
 

Premier groupe de personnes 
 

1- Premièrement il nous est parlé d’une onction sur le lépreux, 
au cas où il serait guéri de la plaie de la lèpre. C’était une 
onction pour sa purification, afin qu’il soit  réintégré dans la 
communauté. (Lévitique  ch. 14). 
Car le lépreux, suite à sa maladie était banni de la 
communauté et n’avait plus de communion avec le peuple de 
Dieu, ainsi qu’avec le sanctuaire, et cela jusqu’à sa mort, à 
moins d’une guérison.  
Selon qu’il est écrit dans Lévitique 13 : 45-46 : « Le lépreux, 
atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés, et aura la 
tête nue ; il se couvrira la barbe, et criera : Impur ! Impur ! 
Aussi longtemps qu’il aura la plaie, il sera impur : il est impur. 
Il habitera seul ; sa demeure sera hors du camp. »  
 

La lèpre est une image du péché qui ronge, divise, détruit et 
conduit à la mort physique et spirituelle. 
Comme nous le lisons dans Romains 5 :12 : « C’est pourquoi, 
comme par un seul homme (en faisant allusion à Adam), le 
péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et 
qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que 
tous ont péché… »  
Oui, « le salaire du péché, c’est la mort » (Romains 6 :23).  
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Les lois dans le Lévitique prescrites à Moïse pour déclarer un 
lépreux pure et rétabli, sont une image de la purification des 
péchés par le sacrifice du Seigneur Jésus, ainsi que de la 
régénération par le Saint-Esprit. 
 

a- Le lépreux devait offrir des sacrifices, image du sacrifice de                     
    Jésus.  
    Hébreux 9 :26 : « … Christ a paru une seule fois pour abolir le     
    péché par son sacrifice. »  
 

b- Il devait aussi passer par des ablutions, des bains, image du   
     baptême d’eau.  
     Actes 2 :38 : « Repentez-vous, et que chacun de vous soit   
     baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos   
     péchés. »   
    
c- Et ensuite il recevait une onction d’huile, image du Saint-  
    Esprit qui régénère et qui apporte la vie nouvelle en Christ. 
    Ceci avait été prophétisé par Ezéchiel 36 :26-27 : « Je vous  
    donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit  
    nouveau ; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous   
    donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et  
    je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous  
   observiez et pratiquiez mes lois. » 
 

Ainsi, pour la purification du lépreux, le sang, l’eau et l’huile 
étaient nécessaires. 
 

Concernant le témoignage rendu à Jésus-Christ, l’apôtre Jean 
mentionne dans 1 Jean 4 :7-8 « qu’il y en a trois qui rendent 
témoignage : l’Esprit, l’eau et le sang et les trois sont 
d’accord. » 
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Concernant notre salut, nous voyons également ces trois 
éléments qui rendent témoignage. 
 

a- Le sacrifice de Jésus à la croix pour la rémission de nos  
     péchés (1 Corinthiens 15 :3). 
 

b- Le baptême d’eau par lequel nous témoignons que nous  
     sommes morts et ressuscités avec Christ (Romains 6 :3-4). 
 

c- Le Saint-Esprit qui nous régénère et qui rend témoignage à  
    notre esprit que nous sommes enfants de Dieu (Romains  
    8 :16). 
 

Sous l’Ancienne Alliance, l’onction d’huile était accordée au 
lépreux guérit, afin qu’il soit réintégré dans la communion 
avec le peuple de Dieu et avec le sanctuaire. 
 

C’était un rite très compliqué : 
Le sacrificateur mettait d’abord du sang de l’agneau qui avait 
été sacrifié sur le lobe de l’oreille droite du lépreux, sur le 
pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. 
 

La Bible dit : « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour 
que vos péchés soient effacés » (Actes 3 :19).   
En confessant nos péchés à Dieu, le sang de Christ nous purifie 
de tout péché en pensées, en paroles et en actions (1 Jean 
1 :7-9). 
 

Ensuite, le sacrificateur mettra encore un peu d’huile sur le 
lobe de l’oreille droite du lépreux, sur le pouce de sa main 
droite, sur le gros orteil de son pied droit et le reste sur sa 
tête.  
 

Ce qui est une image de l’action du Saint-Esprit en nous. 
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a- L’huile sur le lobe de l’oreille droite peut représenter 
l’action du Saint-Esprit à notre ouïe, afin de nous aider à 
entendre la voix du Seigneur (Jean 10 :27).  
 

b- L’huile sur le pouce de la main droite peut représenter 
l’action du Saint-Esprit, pour nous aider dans notre service 
pour le Seigneur (Jean 14 :16-18). 
 

c- L’huile sur le gros orteil du pied droit peut représenter 
l’action du Saint-Esprit dans notre marche avec le Seigneur 
(Jean 16 :13). 
 

d- Et l’huile sur la tête peut représenter  l’action du Saint-
Esprit pour nous aider à être renouvelé dans notre 
intelligence. (Romains 12 :2). 
 

Le Seigneur déverse l’onction du Saint-Esprit sur le pécheur 
repentant, qui devient une nouvelle créature en Christ par le 
miracle de la nouvelle naissance et devient un temple du 
Saint-Esprit (2 Corinthiens 5 :17 – 1 Corinthiens 3 :16).  
 
Deuxième groupe de personnes 
 

2- Deuxièmement, la Bible nous parle d’une autre onction qui 
était accordée aux sacrificateurs, ce qui représentait une mise 
à part, afin d’être saint pour Dieu.  
Lévitique 8 :30 : « Moïse prit de l’huile d’onction et du sang qui 
était sur l’autel ; il en fit l’aspersion sur Aaron et sur ses 
vêtement, sur les fils d’Aaron et sur leurs vêtements ; et il 
sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d’Aron et leurs 
vêtements avec lui. »  
L’huile d’onction sur le sacrificateur était différente et 
beaucoup plus abondante que l’onction accordée au lépreux 
guéri (Psaume 133 :2). 
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En Christ, nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs 
mis à part pour Dieu. 
Selon ce que la Bible déclare dans 1 Pierre 2:9: « Vous au 
contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une 
nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les 
vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière. »  
Ainsi que dans 1 Pierre 2 :5 : « Et vous-mêmes, comme des 
pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison 
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes 
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. »  
Oui, Christ a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père.   
Apocalypse 5 :10 : « Tu as fait d’eux un royaume et des 
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » 
Ainsi que dans Apocalypse 1:5b-6: « A celui qui nous aime, qui 
nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de 
nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui 
soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen ! »  
Ainsi la question ne se pose pas de savoir si oui ou non nous 
sommes sacrificateurs, mais plutôt de connaître notre identité 
et de savoir comment nous accomplissons notre service en 
tant que sacrificateurs pour Dieu, afin que nous le servions 
jour et nuit  en offrant sans cesse des sacrifices d’adoration, 
de louange et d’actions de grâce (Hébreux 13 :15). 
Et cela concerne toute l’Eglise, hommes et femmes (Galates 
3 :28).  
Aujourd’hui, l’onction du Saint-Esprit est déversée sur nous 
afin de nous mettre à part et d’être consacrés à une vie sainte 
et juste pour Dieu.  
1Corinthiens 6 :19-20 : « Ne savez-vous pas que votre corps est 
le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de 
Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? 
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Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu 
dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à 
Dieu. » 
 2 Corinthiens 2 :15 : « Nous sommes, en effet, pour Dieu la 
bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi 
ceux qui périssent. » 
 

Si le ministère actuel de sacrificateur est différent de celui 
sous l'Ancienne Alliance, on peut cependant tirer de 
nombreux parallèles qui nous aideront à comprendre 
comment nous devons exercer ce service pour Dieu.  
Et si autrefois, ce n'était qu'une famille, celle d’Aaron de la 
tribu de Lévi qui pouvait exercer cette fonction, aujourd’hui, 
c'est toute l'Eglise de Jésus-Christ qui est appelée à être un 
royaume de sacrificateurs mis au service de Dieu.  
 
Plusieurs parallèles entre les sacrificateurs de l’Ancienne 
Alliance et ceux de la Nouvelle Alliance.  
 

1- Sous l'Ancienne Alliance, c'est Aaron et ses fils qui avaient  
été choisis pour exercer le sacerdoce. (Exode 28:1 -                   
1 Chroniques 23:13)      
Hébreux 5:4  nous dit que « nul ne s'attribue cette dignité s'il 
n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. »  
Il en est de même pour nous aujourd’hui, la Bible dit que nous 
avons été choisis et appelés selon Romains 8:28-30 : « Nous 
savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux 
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à 
être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le 
premier entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les 
a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et 
ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. »  
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2- Avant d’exercer, Aaron et ses fils devaient être purifiés, 
lavés et oints, afin d'être consacrés au sacerdoce (Exode 29). 
Il en est de même pour nous, après avoir répondu à l'appel de 
Jésus, nous sommes venus à lui, l'Agneau de Dieu qui a été 
immolé une fois pour toute pour la rémission de nos péchés, 
et après lui avoir confessé nos iniquités, le sang de Christ nous 
a purifié de tout péché, selon qu'il est écrit: « En lui nous 
avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés 
selon la richesse de sa grâce » (Ephésiens 1:7). 
Ainsi il importe d’avoir été purifiés par le sang de Christ, et  
ensuite, de demander le baptême d'eau par immersion, afin 
de témoigner notre identification avec Christ à sa mort et à sa 
résurrection. 
Selon qu'il est écrit: « Faites de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit »  
(Matthieu 28:19). 
Puis nous sommes appelés à demander le baptême dans le 
Saint-Esprit, afin d'être oints pour le service, selon Actes 1:8 
qui dit: « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous et vous serrez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités 
de la terre. » 
Oui, aujourd’hui Dieu donne encore le Saint-Esprit « à ceux qui 
le lui demandent » (Luc 11:13) et « à ceux qui lui obéissent » 
(Actes 5:32). 

 

3- Sous l'Ancienne Alliance les sacrificateurs appartenaient 
entièrement à l'Eternel et ils étaient mis à part pour servir 
Dieu.  
De même pour nous aujourd’hui, nous appartenons 
entièrement au Seigneur, car nous dit la Bible, « vous avez été 
rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps 
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et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu » (1 Corinthiens 
6:20). 
Et nous avons été appelés et rachetés, afin de servir le 
Seigneur, car il est écrit: « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et 
tu le serviras lui seul » (Matthieu 4:10). 
Tout ce que nous faisons doit être fait pour la gloire du 
Seigneur. 
« Tu seras entièrement à l’Eternel ton Dieu » (Deutéronome 
18 :13). 
 

4- Les sacrificateurs sous l'Ancienne Alliance ne pouvaient pas 
servir Dieu en étant habillés n'importe comment, car ils 
devaient revêtir des vêtements spéciaux et sacrés (Exode 28). 
Pour nous aujourd’hui, en Christ, nous sommes appelés « à 
nous dépouiller des œuvres des ténèbres et à nous revêtir du 
Seigneur Jésus-Christ, à nous revêtir des armes de la lumière »   
(Romains 13:12-14). 
Comme il est dit dans Galates 3:27: « Vous tous qui avez été 
baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » 
C'est pourquoi il nous est dit: « Ne mentez pas les uns aux 
autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres 
et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la 
connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé » (Colossiens 
3:9-10). 
En Christ nous sommes revêtus d’un habit nouveau. 
Ecclésiaste 9 :8 : « Qu’en tout temps tes vêtements soient 
blancs et que l’huile ne manque pas sur ta tête. » 
Ensuite dans Colossiens 3 :12, il est dit : « Ainsi donc, comme 
des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles 
de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de 
patience.... »  
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Et au verset 14: « Mais par dessus toutes ces choses, revêtez-
vous de la charité qui est le lien de la perfection. » Ce qui 
représente en fait le fruit de l'Esprit avec toute sa grappe de 
neuf caractéristiques  (Galates 5:22). 
 

5- Si sous l'Ancienne Alliance le sacrificateur devait être 
parfait, sans défaut corporel (Lévitique 21:17). 
Sous la Nouvelle Alliance, la Bible déclare qu'en Christ, nous 
sommes rendus parfaits, car « Christ a été fait pour nous 
sanctification » (1 Corinthiens 1:30). 
L'apôtre Paul en écrivant à l'Eglise de Philippe dira dans 
Philippiens 3:15: « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons 
cette même pensée. » 
C'est pourquoi la Parole de Dieu est exigeante et elle nous 
demande cette perfection dans notre vie.  
Jésus a dit: « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est 
parfait » (Matthieu 5:48). 
Et l'épître aux Hébreux nous dit au chapitre 6, verset 1: 
« Tendons à ce qui est parfait » ; c’est-à-dire, à une croissance 
spirituelle, « afin d'arriver à l'état d'homme fait à la mesure de 
la stature parfaite de Christ » (Ephésiens 4:13). 
Courons comme Paul vers ce but, afin de pouvoir servir 
parfaitement à la gloire de notre Dieu qui est trois fois saints.  
 

6- Si le sacrificateur sous l'Ancienne Alliance servait l'Eternel 
dans le temple en offrant des sacrifices, aujourd’hui en Christ, 
nous sommes le temple du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit 
dans 1 Corinthiens 3:16: « Ne savez-vous pas que vous êtes le 
temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » 
C'est pourquoi la Bible nous dit: « Edifiez-vous pour former une 
maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes 
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ »  (1 Pierre 2:5). 
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Ainsi, nous sommes appelés à offrir sans cesse à Dieu des 
sacrifices d'adoration, de louange et d'actions de grâces.  
Ephésiens 5:20 nous dit: « Rendez continuellement grâces 
pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-
Christ. »  
Et Colossiens 3:17 nous dit: « Et quoi que vous fassiez en 
parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en 
rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père. »  
Ainsi qu'en Hébreux 13:15: « Par Christ, offrons sans cesse à 
Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit des lèvres qui 
confessent son nom. »  
 

7- Si sous l'Ancienne Alliance le Souverain Sacrificateur ne 
pouvait entrer dans le lieu très saint qu'une fois par an, Jésus, 
notre Grand Souverain Sacrificateur, par son sacrifice à la croix 
à déchiré le voile pour nous permettre d'entrer librement dans 
la présence de Dieu.  
Le chemin est ouvert. Alléluia ! 
Selon qu'il est écrit dans Hébreux 10:19: « Ainsi donc, frères, 
puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre 
entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il 
a inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-à-dire de sa 
chair, et puisque nous avons un Souverain Sacrificateur établi 
sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère 
dans la plénitude de la foi. »  
 

8- Si autrefois le sacrificateur avait le devoir de maintenir le 
feu sur l'autel, ainsi que sur le chandelier d'or pur selon 
Lévitique 6:5, où il est dit que « le feu brûlera sur l'autel, il ne 
s'éteindra point; chaque matin, le sacrificateur y allumera du 
bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices 
d'actions de grâces. »  
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Oui, il est bien dit que le feu brûlera continuellement sur 
l'autel, il ne s'éteindra point.  
Et dans Lévitique 24:4, il est mentionné « qu'il arrangera les 
lampes sur le chandelier d'or pur, pour qu'elles brûlent 
continuellement devant l'Eternel. »  
L'autel et le chandelier ne devaient jamais s'éteindre.   
Aujourd’hui, en tant que sacrificateurs de l'Eternel, nous 
sommes appelés à être constamment enflammés pour le 
Seigneur, à être continuellement remplis de l'Esprit (Ephésiens 
5:8), afin d'être beaucoup plus qu'un lumignon qui fume, 
puisque nous sommes appelés à être la lumière du monde. 
(Matthieu 5:14), et de briller comme des flambeaux dans le 
monde en vivant et en apportant la Parole de vie (Philippiens 
2:15-16). 
 

9- Le sacrificateur sous l'Ancienne Alliance devait chaque jour 
de sabbat renouveler les douze pains de proposition sur la 
table d'or qui se trouvait dans le lieu saint et il devait 
également s'en nourrir.  
Il était appelé à se nourrir des choses saintes (Lévitique      
24:5-9).  
Pour nous aujourd’hui, nous sommes appelés à nous nourrir 
de la Parole de Dieu, selon qu'il est écrit: « L'homme ne vivra 
pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la 
bouche de Dieu » (Matthieu 4:4). 
Nous sommes appelés à nourrir notre vie spirituelle dans cette 
communion intime avec le Seigneur Jésus qui est le pain de 
vie. 
Jésus n'a-t-il pas dit: « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim 
et celui qui croit en moi n'aura jamais soif » (Jean 6:35). 
Car seul le Seigneur peut satisfaire pleinement tous les 
besoins du cœur humain. Et c'est en vivant selon la volonté 
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divine que nous pouvons être nourris d'une nourriture saine, 
équilibrée, qui nous rendra fort et toujours en bonne santé 
spirituelle.  
Jésus se nourrissait de cet aliment puisqu'il a dit: « Ma 
nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et 
d'accomplir son œuvre » (Jean 4:34). 
 

10- Sous l'Ancienne Alliance le sacrificateur devait brûler 
devant l'Eternel de l'encens, du parfum (Lévitique 16:12). 
Aujourd’hui, en tant que sacrificateurs, nous sommes appelés 
à faire monter vers Dieu nos prières, comme un parfum de 
bonne odeur.  
Au Psaume 141, David dit au verset 2: « Que ma prière soit 
devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains 
comme l'offrande du soir. »  
Et dans l'Apocalypse 5:8, il nous est parlé de « coupes d'or 
remplies de parfums qui sont les prières des saints. »  
C'est pourquoi il nous est demandé de « prier sans cesse »            
(1 Thessaloniciens 5 :17).  
Mais en fait, toute notre vie doit être un parfum de la bonne 
odeur de Christ et cela pour la gloire de Dieu (2 Corinthiens 
2:15). 
 

11- Si sous l'Ancienne Alliance, le sacrificateur était comme un 
médiateur entre Dieu et le peuple pour intercéder en sa 
faveur, car lorsqu'il se présentait devant Dieu, il portait 
l'éphod, un vêtement de fin lin brodé d'or, de deux pièces 
retenues aux épaules par deux bretelles.  
Et sur les deux épaules, il y avait une pierre d'onyx, et sur 
chaque pierre étaient gravés les noms de six tribus d'Israël 
(Exode 28:6-12). 
Ainsi, en se présentant devant l'Eternel il portait toutes les 
tribus d'Israël.  
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Il portait aussi le Pectoral, une pièce carrée qui contenait 
douze pierres précieuses et sur chacune d'elle était aussi gravé 
le nom d'une tribu d'Israël (Exode 28:15-30). 
Pour nous aujourd’hui, si Jésus est notre Souverain 
Sacrificateur.  « Il est le seul Médiateur entre Dieu et les 
hommes » (1 Timothée 2:5).  
« Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous devant 
le Père » (Romains 8:34). 
Cependant, en tant que sacrificateurs pour Dieu, nous 
sommes aussi appelés à prier les uns pour les autres   et a 
intercéder aussi pour tous les saints (Jacques 5:16 - Ephésiens 
6.18). 
 

12- Une autre tâche du sacrificateur sous l'Ancienne Alliance 
était de faire connaître la loi au peuple (2 Chroniques 15:3). 
Selon qu'il est écrit dans Malachie 2:7: « Car les lèvres du 
sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche 
qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Eternel des 
armées. »  
Aujourd’hui, c'est à nous sacrificateurs du Seigneur de faire 
connaître la Parole de Dieu au monde.  
Jésus a dit: « Allez par tout le monde et prêchez la bonne 
nouvelle à toute la création » (Marc 16:15). 
Mais nous sommes aussi appelés à nous exhorter les uns les 
autres dans la saine doctrine du Seigneur, afin que nous nous 
souvenions de tout le conseil de Dieu.  
Selon qu'il est écrit dans Colossiens 3:16: « Que la Parole de 
Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et  
exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. »  
 

13- Lors de la conquête de Canaan, ce sont les Sacrificateurs, 
les Lévites qui portaient l'Arche de l'Alliance et marchaient 
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devant, et se sont eux qui sont entrés les premiers dans le 
Jourdain en se mouillant les pieds (Josué 3:14-17).    
Et c'est alors que le miracle est arrivé, et que les eaux se sont 
arrêtées.  
Aujourd’hui, en tant que sacrificateurs du Seigneur, nous 
sommes appelés à aller à la conquête des âmes perdues, selon 
qu'il est écrit: « Faites de toutes les nations des disciples.... et 
voici, dit Jésus, je suis avec vous » (Matthieu 28:19-20). 
« Car cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le 
monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. 
Alors viendra la fin » (Matthieu 28 :19-20 - 24:14). 
La Bible nous dit qu'après le départ du Seigneur au ciel, les 
disciples allèrent prêcher partout. Et « le Seigneur travaillait 
avec eux et confirmait la Parole par les miracles qui 
l'accompagnaient » (Marc 16:20). 
 

14- Sous l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs étaient 
également appelés à bénir le peuple selon Nombres 6:22-27, 
où  il  est dit que « l'Eternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron 
et à ses fils et dit: Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous 
leur direz: Que l'Eternel te bénisse et qu'il te garde !  Que 
l'Eternel fasse luise sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce !  
Que l'Eternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix !  
C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et 
je les bénirai. »  
Aujourd’hui, pour nous sacrificateurs du Seigneur, il en est de 
même, car nous sommes appelés à être une source de 
bénédiction et à bénir selon qu'il est écrit dans 1 Pierre 3:9: 
« Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure; bénissez 
au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin 
d'hériter la bénédiction. »  
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Et dans son enseignement, Jésus ira même jusqu'à dire: 
« Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui 
vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez 
fils de votre Père qui est dans les cieux » (Matthieu 5:44-45). 
 

Alors, voilà la vocation  extraordinaire et glorieuse à laquelle 
nous sommes tous appelés à vivre en tant que sacrificateurs 
de l’Eternel. 
Car c'est  l'Eglise tout entière qui est un royaume de 
sacrificateurs; et cela ne l'oublions pas. 
Vous êtes un royaume de sacrificateurs pour Dieu, et cela 
n'est pas réservé seulement à une élite, mais c'est l'appel et la 
vocation de tous ceux et celles qui font partie de l'Eglise de 
Jésus-Christ.   
C'est pourquoi nous dit la Bible, « appliquez-vous d'autant plus 
à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, 
vous ne broncherez jamais » (2 Pierre 1:10). 
Apprenons à toujours mieux connaître notre appel et notre 
vocation. 
Oui, en Christ, nous sommes devenus des sacrificateurs mis à 
part pour Dieu. Nous ne le deviendrons pas, mais nous 
sommes un sacerdoce royal, nous sommes les prêtres du Roi 
des rois. 
 

1- Nous avons vu le premier groupe de personnes à qui une 
onction était donnée, c’était celle des lépreux guéris qui est 
une image de notre régénération par le Saint-Esprit, 
L’expérience de la nouvelle naissance et de la justification par 
la foi en Jésus-Christ, et qui fait de nous des enfants de Dieu 
purifiés par le sang de Christ.  
« Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ » 
(Galates 3 :26).  
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2- Le deuxième groupe de personnes à qui une onction était 
donnée, était celle des sacrificateurs qui étaient mis à part 
pour le service, en vivant une vie sainte à la gloire de Dieu.  
C’est à cela que tout enfant de Dieu est appelé, oint du Saint-
Esprit pour servir Dieu et le prochain.  
« Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de 
celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable 
lumière »          (1 Pierre 2 :9).  
 
Troisième groupe de personnes 
 

3 – Troisièmement, la Bible nous parle d’une onction qui était 
donnée sous l’Ancienne Alliance à certaines personnes pour 
exercer le ministère de prophète. C’était une onction de mise 
à part, afin de transmettre la Parole de Dieu et de manifester 
dans certaines circonstances la puissance de Dieu.     
C’est sous cette onction que Moïse reçu et transmit la Parole 
de Dieu au peuple d’Israël, et qu’il manifesta la puissance de 
Dieu lors des jugements en Egypte, ainsi que la force et les 
miracles produits lors de la traversée dans le désert. 
Une partie de cette onction avait été donnée à soixante-dix 
anciens d’Israël, et pour un temps seulement ils 
prophétisèrent (Nombres 11 :17, 25). 
Dans l’Ancien Testament, il est souvent fait mention de la 
main du Seigneur qui était sur tel et tel, en faisant allusion à 
l’onction du Saint-Esprit donnée dans certaines circonstances 
pour certaines actions,  
1 Rois 18 :46 : « La main de l’Eternel fut sur Elie… » 
2 Rois 3 :15 : « La main de l’Eternel fut sur Elisée… » qui avait 
été oint par Elie pour le succéder en tant que prophète  (1 Rois 
19 :16). 
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Après le départ d’Elie, Elisée avait reçu une double mesure de 
l’onction d’Elie (2 Rois 2 :9).  
Ezéchiel 1 :3 : « La main de l’Eternel fut sur lui » (37 :1). 
Il est encore mentionné que l’Esprit de Dieu fut sur tel et tel 
pour communiquer un message de la part de l’Eternel             
(2 Chroniques 15 :1 – 24 :20).  
C’est poussé par cette onction du Saint-Esprit que les 
prophètes de l’Ancien Testament ont parlé.  
L’apôtre Pierre le dira : « Car ce n’est pas par une volonté 
d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est 
poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la 
part de Dieu. »  
Jérémie qui avait reçu cette onction pour le ministère de 
prophète dira comment cette onction était des fois en lui  
comme un feu qui le poussait à parler. 
Jérémie 20 :9 : « Si je dis : Je ne ferai plus mention de l’Eternel, 
je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un 
feu dévorant qui est enfermé dans mes os. Je m’efforce de le 
contenir, et je ne le puis. »  
Quant à Moïse, il avait exprimé le désir que tout le peuple soit 
composé de prophètes et que l’Eternel veuille bien mettre son 
esprit sur eux (Nombres 11 :29).  
Si sous l’Ancienne Alliance, Dieu accordait son Esprit sur 
quelques uns, le prophète Joël avait annoncé que le jour 
viendrait où « Dieu répandrait son Esprit sur toute chair ; vos 
fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des 
songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs 
et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon 
esprit » (Joël 2 :28.29). 
Le jour de la Pentecôte à Jérusalem lors de l’effusion du Saint-
Esprit sur les 120 disciples réunis, l’apôtre Pierre dira : « C’est 
ici ce qui a été dit par le prophète Joël » (Actes 2 :16-18). 
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C’est ainsi qu’aujourd’hui, chaque enfant de Dieu né de 
nouveau par l’Esprit, peut recevoir cette onction du Saint-
Esprit ; non pas pour ajouter de nouvelles révélations aux 
Saintes Ecritures qui sont complètes, mais pour transmettre 
des paroles sous l’inspiration du Saint-Esprit, pour édifier, 
exhorter et consoler (1 Corinthiens 14 :3).  
En ce sens, sans avoir le ministère de prophète, nous sommes 
tous appelés à prophétiser (1 Corinthiens 14 :1).  
Dans l’Eglise primitive, tous étaient appelés à exercer ce don 
de prophétie pour l’édification.  
L’évangéliste Philippe avait quatre filles qui prophétisaient 
(Actes 21 :8-9). 
En écrivant à l’Eglise de Rome, Paul dit : « 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 » 
(Romains 15 :14).  
C’est pourquoi, en tant qu’enfants de Dieu, soyons 
personnellement des temples remplis du Saint-Esprit et ayons 
ce désir d’aspirer aux dons spirituels, non pas pour une gloire 
personnelle, mais que ce soit pour l’édification de l’Eglise que 
nous cherchions à en posséder abondamment (1 Corinthiens 
14 :12 – 14 :5).  
Sachant que « la manifestation de l’Esprit est donnée pour 
l’utilité commune » (1 Corinthiens 12 :7).  
 
Quatrième groupe de personnes 
 

 4- Quatrièmement, la Bible nous parle d’une onction dans 
l’Ancien Testament qui était celle du roi.   
Nous le voyons lorsque Samuel avait prit une fiole d’huile et 
qu’il l’avait répandu sur la tête de Saül en disant : « l’Eternel 
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ne t’a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage ? »               
(1 Samuel 10 :1). 
Puis plus tard, lorsque Saül a été rejeté, l’Eternel a dit à 
Samuel lève-toi et oins David car c’est lui que j’ai choisi. Et il 
est dit que « l’Esprit saisit David à partir de ce jour  et dans la 
suite » (1 Samuel 16 :12-13). 
L’onction du roi avait pour but de lui communiquer l’autorité 
et la puissance à cette fonction de roi.  
 

Aujourd’hui, en tant qu’enfants de Dieu par la foi en Jésus-
Christ, nous sommes également appelés à cette fonction de 
sacerdoce royal, comme nous l’avons déjà lu dans 1 Pierre 
2 :9 : « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que 
vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière. » 
Et là encore, le Seigneur nous équipe en déversant son 
onction royale sur nous.  
C’est pourquoi, avant son départ auprès du Père, Jésus avait 
dit à ses disciples : « Mais vous, restez dans la ville jusqu’à ce 
que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut » (Luc 
24 :49). 
« …Car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours vous 
serez baptisés du Saint-Esprit » (Actes 1 :5). 
« … Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités 
de la terre » (Actes 1 :8).  
Par cette onction du Saint-Esprit, Dieu nous donne autorité sur 
la puissance des ténèbres, sachant que Satan et les démons 
ont été vaincus par l’œuvre de Christ à la croix. Selon qu’il est 
écrit dans Colossiens 2 :15 : « Il a dépouillé les dominations et 
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les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, en 
triomphant d’elles par la croix. » 
Lorsque Jésus avait envoyé ses disciples pour annoncer que le 
royaume de Dieu s’est approché de vous (Luc 10 :9). Il leur 
dira : « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les 
serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de 
l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire » (Luc 10 :19). 
Cependant dira-t-il encore : « Ne vous réjouissez-vous pas de 
ce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous de ce 
que vos noms sont écrits dans les cieux » (Luc 10 :20).  
 

Cette autorité royale, nous est donnée par l’onction du Saint-
Esprit. 
D’où l’importance que nous soyons soumis à l’Esprit de Dieu 
et continuellement inondés et remplis du Saint-Esprit 
(Ephésiens 5 :18).  
Car n’oublions pas que toutes les œuvres quelles qu’elles 
soient pour la gloire de Dieu, doivent être faites sous l’onction 
et la plénitude du Saint-Esprit.   

 
 
 
 

Que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude  
de Dieu 

 

(Ephésiens 3 :19) 
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VII 
 

Le renouvellement par l’onction du Saint-Esprit 
 
 
Lecture : 1 Samuel 22:1-2 : 
« David partit de là, et se sauva dans la caverne d’Adullam. Ses 
frères et toute la maison de son père l’apprirent, et ils 
descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la 
détresse, qui avaient des créanciers, ou qui étaient 
mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur 
chef. Ainsi se joignirent à lui environ quatre cents hommes. »  
 

C'est dans la caverne d'Adullam qui signifie, refuge, lieu de 
repos, que David pourra s'arrêter et retrouver en l'Eternel son 
refuge, son secours et sa force. Il retrouvera le courage pour 
ne pas abandonner la course, et il sera ainsi renouvelé et 
fortifié dans sa confiance en Dieu.  
N'a-t-il pas écrit au Psaume 110:7: « Il boit au torrent pendant 
la marche. C'est pourquoi il relève la tête. » 
Oui, nous avons besoin d'être constamment renouvelés par le 
Saint-Esprit durant notre marche, et cela n'est possible qu'en 
rentrant dans la présence de Dieu.  
Lui, David, qui avait été abattu, terrorisé, confus et honteux 
lorsqu'il fut chassé par les Philistins à Gath, écrira au Psaume 
34:6: « Quand on tourne vers l'Eternel les regards, on est 
rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. »  
Voilà ce que l'Eternel opère par son Esprit lorsque l'on 
s'approche de lui et que l'on passe du temps dans sa présence. 
David fut ainsi renouvelé, au point qu'il sera même capable 
d'accueillir dans cette caverne ses frères et toute la maison de 
son père, qui eux, devaient aussi fuir la colère du roi Saül. Mais 
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non seulement David a pu être une aide pour sa propre 
famille, mais il a accueilli également 400 hommes qui étaient 
dans la détresse, des rejetés de la société, des échecs et des 
mécontents. Plus tard ils furent 600 hommes. 
Et vous savez, lorsque la Bible nous parle des vaillants 
guerriers de David, ces héros qui firent des exploits 
extraordinaires, et que nous pouvons lire dans 2 Samuel 23:8-
39; ces hommes que David choisit dans son conseil secret, eh 
bien, c'est parmi ces pommés, ces gueux misérables qui se 
sont réfugiés auprès de David dans la caverne d'Adullam, qu'ils 
sont sortis. Quel changement ! 
Ils ont été transformés, en étant en contact avec David, 
l'homme qui avait été oint par l'Eternel. 
C'est ce qui est mentionné au Psaume 89:21: ou Dieu dit: « J'ai 
trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. »  
Avant d'avoir été choisi par le Seigneur, David était un garçon 
selon le cœur de Dieu; c’est-à-dire qu'il connaissait le 
Seigneur. Il aimait Dieu de tout son cœur, il était fidèle dans 
son travail de berger, et il marchait dans l'humilité.  
Mais le jour où le prophète Samuel prit la corne d'huile et 
l'oignit au milieu de ses frères, il est dit que l'Esprit de l'Eternel 
saisit David à partir de ce jour et dans la suite.  
N'oublions pas que Saül avait aussi été oint et saisi par l'Esprit 
de Dieu, mais par sa désobéissance, il perdit cette onction du 
Saint-Esprit, et ce fut l'ouverture à un mauvais esprit.  
Ainsi, très certainement, David fut renouvelé par le Saint-
Esprit dans cette caverne d'Adullam, au point que ceux qui le 
joignirent en furent transformés.  
Nous savons que plus tard dans l'histoire, son fils Absalom 
voulu faire la même chose, en rassemblant aussi autour de lui 
les rejetés et les mécontents, mais il échoua parce qu'Absalom 
n'avait pas été oint par le Saint-Esprit.  
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En ce qui concerne David, on peut y voir un type du Seigneur 
Jésus-Christ, le Messie, l'Oint. Lorsque Jésus fut rempli du 
Saint-Esprit et qu'il commença son ministère, en entrant dans 
la synagogue de Nazareth, il lut le passage d'Esaïe 61, qui est 
repris dans Luc 4:18-19, et qui dit: « L'Esprit du Seigneur est 
sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle 
aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles 
le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, 
pour publier une année de grâce du Seigneur. »  
C'est ainsi que pour nous-mêmes, en rencontrant le Seigneur, 
et en le recevant comme notre Sauveur et Maître, nous 
sommes transformés en la même image de gloire en gloire, 
comme par le Seigneur, l'Esprit (2 Corinthiens 3:18). 
Quel que soit notre passé, que nous soyons des rejetés, des 
pommés, des échecs de la société, le Seigneur nous 
transforme lorsque nous le lui permettons, afin que nous 
soyons de vaillants soldats de son royaume, des héros 
capables par son Esprit de faire des exploits.  
Oui, « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre 
les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour 
confondre les fortes, Dieu a choisi les choses viles du monde et 
celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à 
néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant 
Dieu, et qu'ainsi Dieu seul soit glorifié » (1 Corinthiens        
1:27-29). 
Ces hommes qui ont été transformés par leur contact avec 
David, ont été au service de David, et « ils l'ont aidé à assurer 
sa domination, afin de l'établir roi d'Israël » (1 Chroniques 
11:10). 
Le Seigneur de même nous sauve et nous transforme, afin que 
nous soyons à son service, et il veut faire de nous des vaillants, 
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pour établir son royaume, en proclamant sa parole, la bonne 
nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ, et de faire de 
toutes les nations des disciples du Seigneur. C'est l'ordre qu'il 
nous adresse. 
En nous appelant du nom de chrétiens, nous devons 
comprendre également que nous disons que nous sommes 
des disciples de Christ, du Messie, c’est-à-dire de l'Oint, et 
que, nous aussi, en portant le nom de chrétiens, nous disons 
être de ceux qui sont oints du Saint-Esprit (Matthieu 28:19).  
Ainsi un chrétien, c'est celui qui a la vie et l'Esprit, ou l'onction 
de Christ.  
N'est-il pas dit que nous sommes une même plante avec lui et 
un même esprit avec Christ ? (Romains 6:5 - 1 Corinthiens 
6:17). 
Ce que j'aimerais dire maintenant, c'est que sans l'onction du 
Saint-Esprit, sans ce baptême dans le Saint-Esprit, cette 
plénitude de l'Esprit, nous ne pourrons jamais accomplir les 
œuvres de Dieu, et faire ce que Dieu nous demande.  
Jésus a dit: dans Jean 6:63, que « c'est l'Esprit qui vivifie; c’est-
à-dire qui donne la vie, la force et la capacité, et que la chair 
ne sert de rien. »  
Dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons 
l'action et les œuvres du Saint-Esprit.  
Dans la Genèse, le Saint-Esprit est à l'origine de la création, il 
met de l'ordre là où régnait le chaos, selon Genèse 1:1-2 qui 
dit « qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La 
terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface 
de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » 
Et dans l'Apocalypse, nous voyons le Saint-Esprit uni avec 
l'épouse de Christ qui est l'Eglise, et ensemble ils disent: 
« Viens Seigneur Jésus » (Apocalypse 22:17). 
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Durant son ministère ici-bas, le Seigneur Jésus à parlé de 
l'importance de la venue du Saint-Esprit, en disant qu'il était 
avantageux qu'il s'en aille (Jean 16:7).  
Oui, la venue du Saint-Esprit a inauguré l'ère de l'Eglise, et 
maintenant, à la fin de l’Apocalypse, nous voyons le Saint-
Esprit et l'Eglise qui désirent ardemment le retour du Seigneur 
Jésus.  
Aujourd’hui, le Saint-Esprit agit dans la vie des gens et dans 
l'Eglise.  
Il rétablit l'ordre, et apporte la paix dans les vies chaotiques du 
péché.  
Il libère les hommes d'habitudes mauvaises et de 
dépendances, il guérit les cœurs blessés, et répare les 
relations brisées. Le Saint-Esprit apporte la vie spirituelle aux 
hommes et dans l'Eglise, car malheureusement, et il faut le 
dire, même dans l'Eglise dite chrétienne et évangélique, il y en 
a qui sont toujours morts spirituellement. Car n'oublions pas 
que la Bible déclare que sans l'expérience de la nouvelle 
naissance, l'homme est mort spirituellement.  
C'est ce que l'apôtre Paul rappelle à l'Eglise d'Ephèse, en 
disant au ch. 2, v. 5: « Nous étions morts par nos offenses et 
par nos péchés; mais Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. »  
C'est en plaçant notre foi dans la personne et l'œuvre du 
Seigneur Jésus-Christ, et en le recevant dans notre vie, que 
nous passons de la mort à la vie. Et cette résurrection 
spirituelle est réalisée par le Saint-Esprit.  
Mais dans l'Eglise, il y en a aussi qui sont devenus poussiéreux, 
secs et durs. Ils n'ont pas, ou ont perdu cette vie chrétienne 
débordante qui jaillit comme un fleuve d'eau vive. 
Jésus l'avait pourtant annoncé, en disant que « celui qui croit 
en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein et il dit 
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cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en 
lui » (Jean. 7:38-39). 
J'aimerais quand même mentionner que lorsque des fleuves 
d'eau vive coulent, ils apportent la fraîcheur, la vie et la 
sécheresse est bannie.  
Ainsi ces chrétiens dont leurs fleuves sont taris, ont besoin de 
recevoir un nouveau souffle de vie par le Saint-Esprit, ils ont 
besoin d'être renouvelés, et d'être remplis du Saint-Esprit.  
C'est exactement ce que Paul mentionne à l'Eglise d'Ephèse, 
en leur disant au ch. 5, v.18: « Ne vous enivrez pas de vin, c'est 
de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. »  
Les gens du monde ont besoin de palliatif pour provoquer une 
certaine joie, un peu de courage, de force et de zèle, et cela, 
en prenant soit de l'alcool, des drogues, ou toutes sortes de 
comprimés chimiques, ou en courant après tous les 
amusements, et les convoitises que le monde peut offrir. Mais 
une fois l'effet d'euphorie passé, ils sont encore plus 
profondément enfoncés dans leurs misères et leur trou 
profond de désespoir.  
C'est pourquoi Paul dira: non, pas de palliatif, pas de 
substitutif pour vous remonter, « ne vous enivrez pas de vin; 
car cela c'est de la débauche », cela va vous enfoncer 
d'avantage dans la détresse, « mais soyez plutôt remplis du 
Saint-Esprit » (Ephésiens 5:18). 
J'aimerais quand même mentionner ceci, si chaque chrétien 
né de nouveau est habité par le Saint-Esprit, puisqu'il est 
devenu le temple du Saint-Esprit, tout chrétien n'est pas 
forcément rempli du Saint-Esprit, puisque la Bible nous 
demande à ce que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Cela 
nous montre qu'il y a donc des chrétiens qui peuvent être 
presque vides, presque à secs quant à la présence du Saint-
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Esprit en eux, et ils sont comme la Bible le mentionne: « des 
lumignons qui fument » (Matthieu 12:20). 
D'autres peuvent être à moitié pleins, à moitié remplis, ou 
presque pleins, et là, je dirais encore que la Bible les classes 
parmi ceux qui sont ni froids, ni bouillants mais tièdes. Et l'on 
sait ce que le Seigneur à dit à cette Eglise tiède de Laodicée 
dans l'Apocalypse 3:16: « Je te vomirai de ma bouche. »  
Quant à d'autres, ils sont remplis de l'Esprit et débordent. 
Gloire à Dieu !  
Car c'est justement ce que Dieu demande à chacun d'entre 
nous: « Soyez remplis du Saint-Esprit », et que votre coupe 
déborde. Et quand cela déborde, cela se voit, il y a un 
rayonnement qui se dégage; « l'amour, la paix et la joie par le 
Saint-Esprit », dira l'apôtre Paul aux Romains Ch. 14, v. 17. 
Ailleurs, la Bible nous dit: « Ce n'est pas un esprit de timidité 
que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de 
sagesse » (2 Timothée 1:7). 
Oui, c'est cette plénitude du Saint-Esprit dans la vie du croyant 
qui lui permet de vivre comme Christ a vécu. Et c'est la vie 
débordante de l'Esprit de Dieu dans les croyants et dans 
l'Eglise qui attirera les âmes languissantes à Christ.  
Telle était l'Eglise primitive. Il est dit « qu'elle s'accroissait par 
l'assistance du Saint-Esprit » (Actes 9:31). 
Elle  était « un cœur et une âme » (Actes 4:32), louant Dieu 
dans la reconnaissance, et les croyants prenaient leur 
nourriture avec joie et simplicité de cœur, et ils trouvaient 
grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque 
jour à l'Eglise ceux qui étaient sauvés (Actes 2:46-47). 
Voilà ce qui arrive lorsque l'on est rempli du Saint-Esprit.  
Ailleurs encore, il est dit que « les disciples étaient remplis de 
joie et du Saint-Esprit » (Actes 13:52). 
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Ce rayonnement, ce débordement de joie et de contentement 
ne dépend pas des circonstances, mais de la plénitude du 
Saint-Esprit en nous.  
L'Eglise de Thessalonique qui passait par beaucoup de 
difficultés était devenue un modèle pour toutes les autres 
Eglises; car malgré beaucoup de tribulations, elle recevait la 
Parole de Dieu avec la joie du Saint-Esprit (1 Thessaloniciens 
1:6). 
Déjà dans l'Ancien-Testament, le Saint-Esprit avait saisi des 
hommes, des croyants parmi le peuple de Dieu, à des 
moments particuliers, pour des tâches précises. 
Joseph par exemple, fut reconnu par des païens, comme le 
pharaon et ses serviteurs, comme étant un homme qui avait 
en lui l'Esprit de Dieu; et ceci par son comportement, ses 
paroles et sa sagesse (Genèse 41:38). 
Moïse était un homme rempli du Saint-Esprit, à tel point que 
même son visage rayonnait (Exode 34:35). Et il est dit que 
lorsque Dieu prit de l'esprit qui était sur Moïse et le mit sur les 
70 anciens, ceux-ci commencèrent à prophétiser (Nombres 
11:25). 
Oui, par le Saint-Esprit, nous sommes appelés à être 
transformés de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur 
Jésus-Christ (2 Corinthiens 3:18). 
La Bible nous parle également d'un homme du nom de 
Betsaleel dans Exode 31, qui fut rempli de l'Esprit de Dieu ; 
Esprit de sagesse et d'intelligence, pour la fabrication du 
tabernacle et de tous les ustensiles, avec différents matériaux, 
tels que le bois, l'airain, l'argent, l'or et les pierres précieuses. 
Et nous pourrions encore parler de Josué, des Juges comme 
Débora, Gédéon, Samson et d'autres qui furent saisis par 
l'Esprit de Dieu, afin de libérer Israël de l'ennemi, ainsi que des 
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prophètes, et des rois, comme David, que Dieu a oint du Saint-
Esprit.  
Toutes ces personnes ont pu accomplir l'œuvre de Dieu par 
l'Esprit de Dieu qui reposait sur eux.  
Dieu n'a-t-il pas dit: « Ce n'est ni par la puissance, ni par la 
force (humaine), mais c'est par mon Esprit dit l'Eternel des 
armées » (Zacharie 4:6). 
Ainsi, puisque c'est par son Esprit que Dieu agit dans la vie des 
hommes, il emploie souvent des faibles, des incapables, des 
méprisés, car une fois remplis du Saint-Esprit, ils deviennent 
des héros et font des exploits, et ils sont des piliers dans 
l'Eglise. 
La plupart des apôtres étaient des gens ordinaires du peuple. 
Cette constatation a été faite par le sanhédrin de Jérusalem, 
c’est-à-dire les membres du tribunal Juif, lorsqu'ils ont arrêté 
les apôtres Pierre et Jean suite à la guérison du boiteux à la 
porte du temple.  
Il est dit dans Actes 4:13 que « lorsqu'ils virent l'assurance de 
Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des 
hommes du peuple sans instruction; mais ils les reconnurent 
pour avoir été avec Jésus. »  
Sachons que cela est valable aujourd’hui encore, et que le 
Seigneur ne travaille pas différemment. Il agit et fait éclater sa 
gloire par son Esprit dans des canaux humains faibles et 
fragiles.  
Paul le mentionnera encore, en écrivant à l'Eglise de Corinthe, 
en disant dans 1 Corinthiens 2:3-4: « Moi-même, j'étais auprès 
de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand 
tremblement; et ma parole et ma prédication ne reposaient 
pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une 
démonstration d'Esprit et de puissance, afin que votre foi fût 
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fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance 
de Dieu. »  
Maintenant, en regardant au Seigneur Jésus qui est notre 
modèle, si lui-même qui est né de l'Esprit, et qui a vécu 30 ans 
par l'Esprit à Nazareth, en manifestant le fruit de l'Esprit, a dû 
être rempli et revêtu de puissance par le Saint-Esprit avant de 
commencer son ministère, nous ne sommes pas plus grands 
que lui, car « le disciple n'est pas plus grand que son maître » 
(Luc 6:40).  
Dans tout son enseignement, Jésus a montré l'importance du 
Saint-Esprit dans la vie du croyant.  
1- Premièrement, c'est le Saint-Esprit qui nous a convaincu de 
péché, et qui nous a révélé Jésus-Christ comme étant le seul 
Sauveur et Seigneur.  
2- Deuxièmement, c'est par le Saint-Esprit que nous avons été 
régénérés, et que nous sommes nés de nouveau. 
3- Ensuite, lors du baptême d’eau, le Seigneur a ordonné de le 
faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne peut pas 
le dissocier du Père et du Fils. C'est la reconnaissance de la 
Trinité qui participe au salut de l'homme.  
4- Puis quatrièmement, c'est le Saint-Esprit demeurant en 
nous qui nous sanctifie, nous enseigne, nous guide, et qui 
produit le fruit de l'Esprit selon Galates 5:22.  
La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3:16: « Ne savez-vous pas 
que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite 
en vous ? » 
5- Mais cinquièmement, il importe également d'être revêtus, 
remplis et baptisés du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit: « Moi, 
je vous baptise d'eau; mais il vient, celui qui est plus puissant 
que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses 
souliers. Lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu » (Luc 
3:16). 
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Si le baptême d'eau est très important, car c'est un ordre du 
Seigneur adressé à tous ceux qui ont cru en lui, nous ne 
devons pas nous arrêter là, car Jésus est également celui qui 
baptise, qui plonge et immerge dans le Saint-Esprit. 
Jésus l'avait encore annoncé à ses disciples avant de s'en aller, 
en disant: « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de 
jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit; vous recevrez une 
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes 
témoins » pour proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-
Christ, et pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées 
d'avance pour nous (Actes 1:5, 8). 
Dans tout le livre des Actes des apôtres, nous voyons en fait 
les actes du Saint-Esprit dans la vie d'hommes et de femmes 
remplis du Saint-Esprit.  
Oui, dit la Bible: « Soyez remplis du Saint-Esprit », et ensuite 
recevez les dons de l'Esprit pour l'utilité commune de toute 
l'Eglise.  
L'Esprit donne et distribue les dons, c'est pourquoi nous 
sommes appelés à désirer, à demander, et à aspirer aux dons 
les meilleurs.  
Jésus n'a-t-il pas dit: « Demandez et vous recevrez, cherchez et 
vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira » (Luc 11:9). 
« Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le 
Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui 
demandent » (Luc 11:13). 
C'est pourquoi Paul dira en écrivant aux Corinthiens: « Je 
désire que vous parliez tous en langues; mais encore plus que 
vous prophétisiez » (1 Corinthiens 14:5).  
Par le parler en langues, on parle à Dieu, et on s'édifie soi-
même. Et si nous voulons édifier les autres, il importe d'être 
nous-mêmes édifiés.  



 

86 
 

Je crois que la caverne d'Adullam peut représenter aussi le lieu 
de rencontre, de refuge qui est l'Eglise. Le lieu où ensemble 
nous rencontrons le Seigneur pour l'adorer, le louer, pour 
nous exhorter les uns les autres, et pour prier les uns pour les 
autres.  
C'est pourquoi il est écrit: « N'abandonnons pas notre 
assemblée, mais veillons les uns sur les autres pour nous 
exciter à la charité et aux bonnes œuvres » (Hébreux 10:24-
25). 
Si ce matin, il y en a qui réalisent qu'ils sont spirituellement 
poussiéreux et secs, qu'ils n'ont plus la vie de l'Esprit en eux 
qui les animes, plus de zèle, plus d'amour et de force pour le 
Seigneur, alors approchez-vous de la croix, où Christ a tout 
accompli pour vous.  
Confessez-lui votre froideur, votre tiédeur, vos péchés, 
recevez son pardon, et soyez lavés par son sang précieux. 
Ensuite, demandez-lui de vous remplir et de vous immerger 
dans le Saint-Esprit, afin que des fleuves d'eau vive puissent 
couler de votre être intérieur et bannir toute sécheresse.  
La promesse est pour vous. 
« Dans les derniers jours dit Dieu, je répandrai de mon Esprit 
sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes 
gens auront des visions, et vos vieillardes auront des songes » 
(Actes 2:16-18). 
C’est une prophétie qui avait été donné par Joël, huit siècles 
avant sa réalisation le jour de la Pentecôte à Jérusalem, et qui 
se poursuit jusqu’à nos jours.  
« Que nul ne se prive de la grâce de Dieu » (Hébreux12:15). 
 

C’est pourquoi :  
 

Soyez remplis du Saint-Esprit 
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VIII 
 

La pureté et l’onction du Saint-Esprit 
 
 
Ecclésiaste 9 :8 « Qu'en tout temps tes vêtements soient 
blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. »   
 

La pureté sans l’onction produira le légalisme, la rigidité, la 
mort ; un peu comme les pharisiens qui se considéraient par 
rapport aux autres comme les purs des purs, mais avaient été 
censurés par Jésus, car ils ne vivaient pas leurs enseignements. 
Matthieu 23 :3 : «  Faites donc et observez tout ce qu'ils vous 
disent; mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et 
ne font pas. »  
Pour faire comprendre cela, Jésus donnera la parabole du 
pharisien et du publicain que nous lisons dans Luc 18 :9-14.  
Le pharisien qui se croyait meilleur que les autres, en se 
vantant de toutes ses pratiques religieuses, alors que « le 
publicain n’osait pas même lever les yeux au ciel ; mais il se 
frappait la poitrine, en disant : O Dieu, sois apaisé envers moi, 
qui suis un pécheur. Jésus dira qu’il descendit dans sa maison 
justifié, plutôt que le pharisien. Car quiconque s’élève sera 
abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé. »  
 

L’apôtre Paul dira : « La lettre tue, mais l’Esprit vivifie »                  
(2 Corinthiens 3 :6).  
 

Par contre, l’onction sans la pureté produira le désordre, la 
chute et la mort. 
Nous avons le cas de Samson qui avait reçu une onction 
particulière, mais malheureusement en oubliant qu’il avait été 
mis à part, consacré pour l’œuvre à laquelle Dieu l’avait 
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appelé, il s’est permis de vivre dans l’impureté, aussi le 
Seigneur ne pouvait plus le soutenir ni le protéger et c’est 
ainsi qu’il est tombé entre les mains de l’ennemi.  
Il est écrit « qu’il ne savait pas que l’Eternel s’était retiré de lui. 
Les Philistins le saisirent, et lui crevèrent les yeux ; ils le firent 
descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes d’airain. Il 
tournait la meule dans la prison » (Juges 16 :20-21).  
Nous voyons aussi le cas de l’Eglise de Corinthe qui avait reçu 
tous les dons (1 Corinthiens 1 :5-6), mais malheureusement, 
cette Eglise avait toléré beaucoup de désordre dans son sein, 
des disputes, de la jalousie, des divisions et même de 
l’impudicité (1 Corinthiens 3 :3-4 – 5 :1).  
L’apôtre Paul dira même : « Vous vous assemblez, non pour 
devenir meilleurs, mais pour devenir pires » (1 Corinthiens 
11 :17-18).  
Et c’est pour cela dira Paul « qu’il y a parmi vous beaucoup 
d’infirmes et de malades, et qu’un grand nombre sont morts »  
(1 Corinthiens 11 :30).  
Oui, les dons sans la pureté, sans l’amour de Dieu et du 
prochain ne servent absolument à rien selon 1 Corinthiens 
13 :1-3).  
 

I- La pureté, c’est la marche dans la sanctification.  
 

En recevant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, 
nous passons des ténèbres à la lumière et le sang de Christ 
nous purifie de tout péché (1 Jean 1 :7).  
Il nous est arrivé comme dans le récit du fils prodigue qui, de 
retour à la maison dans la repentance, a du se dépouiller de 
ses vieux haillons pour revêtir le nouvel habit donné par son 
père, le vêtement blanc du pardon, de la justice et du salut 
(Luc 15 :21-24).  
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Comme Esaïe le décrit au chapitre 61, verset 10 : « Je me 
réjouirai en l’Eternel, mon âme sera ravie d’allégresse en mon 
Dieu ; car il m’a revêtu des vêtements du salut, il m’a couvert 
du manteau de la délivrance. »  
Oui, Christ a été fait pour nous sanctification (1 Corinthiens 
1 :30).  
Ainsi Dieu nous voit « saints » par Jésus. C’est pourquoi nous 
sommes maintenant appelés à vivre dans la sainteté à l’image 
de Christ (Matthieu 5 :48 – 1 Pierre 1 :15-16). 
En écrivant à l’Eglise de Corinthe, Paul dira : « A l’Eglise de 
Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-
Christ, appelés à être saints » (1 Corinthiens 1 :2).  
Ce processus de la sanctification doit se poursuivre toute 
notre vie durant.  
Nous devons désirer la sanctification et la rechercher 
(Hébreux 12 :14).   
Christ a tout accompli pour nous à la croix pour nous 
permettre de croître à son image. 
Comme nous le lisons dans 2 Corinthiens 3 :18 : « Nous tous 
qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la 
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même 
image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. » 
 

Plus nous laisserons Christ régner en nous, plus sa vie, son 
caractère se manifesteront dans notre vie par le fruit de 
l’Esprit qui, comme une grappe, fera jaillir l’amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la 
douceur, la tempérance (Galates 5 :22) ; ce qui peut 
représenter les couleurs de la lumière que nous pouvons 
observer dans l’arc-en-ciel.  
C’est pourquoi, en ce qui nous concerne, c’est lors d’orages, 
durant des temps sombres et pluvieux que nous devrions 
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manifester les différentes couleurs de l’arc-en-ciel qui peuvent 
représenter les différentes facettes du fruit de l’Esprit en 
nous.  
Jésus a dit : « Vous êtes la lumière du monde. Que votre 
lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos 
bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les 
cieux » (Matthieu 5 :14-16).  
 

Dans un monde de ténèbres, nous sommes appelés à briller 
comme des flambeaux, portant la parole de vie (Philippiens 
2 :15-16) et de ne pas nous laisser entraîner par le sommeil 
spirituel et le compromis, en tolérant ce que la Bible 
condamne. 
Ne faisons pas comme cet homme dans la parabole du bon 
Samaritain, où il est dit : « Un homme descendait de Jérusalem 
à Jéricho » (Luc 10 :30).  
Jérusalem représente la cité d’en haut, celle du peuple qui a la 
communion avec Dieu et Jéricho, la ville d’en bas et 
ténébreuse qui avait été maudite (Josué 6 :26-27).  
En allant flirter avec le monde, non seulement nous rentrerons 
dans le compromis, mais l’ennemi de nos âme aura une 
emprise sur nous, pour nous dépouiller, comme dans la 
parabole, car Satan est un voleur (Jean 10 :10).  
 

La Bible nous dit : « Heureux l’homme qui ne marche pas selon 
le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des 
pécheurs, et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs » 
(Psaume 1 :1).  
En suivant progressivement une pente glissante, la chute est 
certaine.  
N’oublions pas que si nous sommes dans ce monde pour être 
la lumière, nous ne sommes toutefois pas du monde (Jean 
17 :15-17).  
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C’est pourquoi il importe de garder constamment nos 
vêtements blancs, comme nous le lisons dans Romains 13 :12-
14 :  
« La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc 
des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. 
Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et 
de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et 
des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et 
n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. »  
 

Il y a plusieurs habits que l’on porte suivant les circonstances,  
L’habit de travail, celui de ville, pour les réceptions, ou pour 
dormir… 
Mais l’habit de la consécration ne peut jamais être ôté.  C’est 
l’habit des fils et des filles du Roi des rois.   
 

Aussi, ne soyons pas comme des caméléons qui changent de 
couleur suivant l’endroit où ils posent leurs pattes.  
 

La Bible dit : « N’aimez point le monde, ni les choses qui sont 
dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père 
n’est point en lui ; car tout ce qui est dans le monde, la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la 
vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde 
passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de 
Dieu demeure éternellement » (1 Jean 2 :15-17).  
 

Les quatre pièges ou péchés les plus fréquents qui ont fait 
tombés beaucoup de croyants et particulièrement des 
serviteurs de Dieu sont :  
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a- l’orgueil.  
Les dons reçus, les victoires remportées peuvent être des 
bénédictions ou des malédictions, si toute la gloire n’est pas 
donnée à Dieu seul.  
« Dieu résiste toujours aux orgueilleux, mais il fait grâce aux 
humbles » (1 Pierre 5 :5). 
 

b- l’argent.  
La cupidité, l’amour de l’argent en a fait tomber beaucoup. 
L’argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître             
(1 Timothée 6 :6-10).  
Aujourd’hui, pour beaucoup, l’appel est déterminé par le 
salaire, les avantages et la sécurité matérielle qu’on leur offre. 
 

c- les femmes, la sexualité en dehors  du mariage.  
Samson à perdu l’onction qu’il avait reçu, David est devenu 
meurtrier et le roi Salomon s’est laissé entraîné dans l’idolâtrie 
(Juges 16 :19-21 – 2 Samuel 12 :9-14 – 1 Rois 11 :4-5).   
 

d-  la paresse.  
Dans la parabole des talents, celui qui n’avait pas fait valoir le 
talent reçu, fut rejeté (Matthieu 25 :24-30). 
La paresse est condamnée par la parole de Dieu. 
Lire Proverbes 6 :6 :11 – Proverbes 24 :30-34. 
 

Celui qui est paresseux dans son travail, le sera aussi dans sa 
vie spirituelle.  
 

La Bible dit : « Maudit soit celui qui fait avec négligence 
l’œuvre de l’Eternel » (Jérémie 48 :10).  
 

C’est pourquoi, gardons constamment une bonne conscience 
pure et éclairée par la Parole de Dieu et l’Esprit Saint               
(1 Timothée 1 :5, 18-19),  
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La conscience est comme une alarme, un feu rouge qui 
s’allume, lorsque nous mentons, nous nous mettons en colère, 
devenons jaloux, convoitons, prenons une mauvaise direction 
etc. Notre conscience nous reprend et nous reproche.  
Et ayons également des oreilles attentives pour entendre ce 
que l’Esprit dit aux Eglises, comme nous le lisons dans 
l’Apocalypse aux chapitres 2 et 3.   
Aussi sachons reconnaître nos erreurs et nos péchés, afin de 
les confesser à Dieu et être ainsi pardonnés et lavés par le 
sang de Christ (1 Jean 1 :7-9 – 2 Jean 1 :2 – Apocalypse 7 :9, 
13-14).   
Le Seigneur nous dit dans Apocalypse 16 :15 : « Voici, je viens 
comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses 
vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa 
honte ! » 
 
II- Importance d’avoir l’onction du Saint-Esprit sur notre vie  
 

pour accomplir parfaitement ce que Dieu nous demande, car 
nous ne pourrons jamais l’accomplir à la gloire de Dieu par nos 
propres forces par nos propres talents et capacités.  
Zacharie 4 :6 nous dit : « Ce n'est ni par la puissance ni par la 
force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. »   
L’apôtre Paul qui avait été un érudit selon le monde, dira : 
« Ce n’est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes 
capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-
mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu »                
(2 Corinthiens 3 :5).  
L’onction, ce n’est pas crier, transpirer, se secouer, mais c’est 
apporter la présence de Dieu, la bénédiction du Seigneur en 
manifestant le fruit de l’Esprit.  
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Dans la Bible il nous est parlé d’hommes comme nous ; mais 
ce qui faisait la différence c’était l’onction de l’Esprit dans leur 
vie, ils étaient revêtus par cette onction.   
Déjà dans l’Ancien Testament, ceux qui étaient employés par 
Dieu avaient reçu une onction particulière par l’Esprit de Dieu.  
Nous le voyons dans la vie de Moïse, puis dans celle des 
septante anciens et de Josué. Betsaleel avait reçu un esprit de 
sagesse et d’intelligence pour fabriquer le tabernacle et les 
ustensiles (Nombres 11 :25 – 27 :18 - Exode 31 :1-3 
Dans le livre des Juges, nous voyons Gédéon, où il est dit qu’il 
fut revêtu de l’Esprit de l’Eternel (Juges 6 :34). Ainsi que 
beaucoup d’autres… 
Nous voyons aussi tous les prophètes, comme Elie, Elisée, .…  
ainsi que tous ceux qui ont été poussés par l’Esprit pour nous 
transmettre la Parole de Dieu.  
Certains rois ont aussi reçu l’onction du Saint-Esprit, comme 
Saül, David et d’autres (1 Samuel 10 :6 – 16 :13).  
Dans le Nouveau Testament, tout service pour Dieu devait 
être fait en étant rempli du Saint-Esprit. 
Jésus lui-même qui était né de l’Esprit, fut oint du Saint-Esprit 
avant de commencer son ministère (Luc 3 :21-22). 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour 
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé pour 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la 
délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour 
renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce 
du Seigneur » (Luc 4 :18-19). 
Son enseignement était différent. Il est écrit « qu’après que 
Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa 
doctrine ; car il enseignait comme ayant autorité, et non pas 
comme leurs scribes » (Matthieu 28-29).  
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Avant son départ auprès du Père, il a recommandé à ses 
disciples de ne pas commencer à annoncer la bonne nouvelle 
du salut, avant d’être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. 
(Luc 24 :49 – Actes 1 :4-5, 8). 
Les apôtres ont expérimenté ce revêtement par le Saint-Esprit, 
le jour de la Pentecôte (Actes 2 :1-4), ce qui leur a donné 
l’assurance et l’autorité pour annoncer la bonne nouvelle 
(Actes 4 :13).  
Mais ils ont aussi été renouvelés par l’onction lors des 
persécutions.  
Nous lisons dans Actes 4 :31 : « Quand ils eurent prié, le lieu où 
ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous remplis du Saint-
Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. »  
Le choix des diacres qui devaient être une aide pour les 
apôtres dans l’Eglise à Jérusalem fut fait parmi des hommes 
oints du Saint-Esprit (Actes 6 :3).   
Plus tard, quand Dieu a appelé Saul de Tarse au service, il l’a 
rempli du Saint-Esprit (Actes 9 :17).  
Lui-même dira : « Ma parole et ma prédication ne reposaient 
pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une 
démonstration d’Esprit et de puissance » (1 Corinthiens 2 :4).  
Chaque chrétien doit être baptisé, oint du Saint-Esprit. 
Comme Pierre l’a annoncé le jour de la Pentecôte. « Pierre leur 
dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom 
de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez 
le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos 
enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand 
nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera » (Actes 2 :38-
39). 
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Importance de maintenir l’onction et d’être renouvelé. 
 

Ce n’est pas une option, mais un ordre que Dieu nous adresse 
dans Ephésiens 5 :18-21 : « Ne vous enivrez pas de vin: c'est de 
la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit;    
entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des 
cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur 
les louanges du Seigneur; rendez continuellement grâces pour 
toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-
Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de 
Christ. » 
L’onction du Saint-Esprit en nous doit être renouvelée comme 
l’huile dans le  chandelier.  
L'Éternel parla à Moïse, et dit: « Ordonne aux enfants d'Israël 
de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olives 
concassées, afin d'entretenir les lampes continuellement.    
C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la 
tente d'assignation, qu'Aaron la préparera, pour que les 
lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence 
de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il 
arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur, pour qu'elles 
brûlent continuellement devant l'Éternel » (Lévitique 24 :1-4). 
 
De quelle manière ? 
 

- Par une vie de sanctification et en vivant selon la Parole de 
Dieu.  
Galates 5 :25 : « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi 
selon l'Esprit. »   
Ephésiens 4 :30 : « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par 
lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. »  
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- Par une vie de prière et le jeûne 
« Priez sans cesse » (1 Thessaloniciens 5 :17).  
Actes 4 :31 : « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient 
assemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils 
annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » 
 

- Par la lecture et la méditation journalière de la Parole de 
Dieu. 
« Heureux l’homme qui trouve son plaisir dans la loi de 
l’Eternel, et qui la médite jour et nuit ! Il est comme un arbre 
planté près d’un courant d’eau, qui donne son fruit en sa 
saison, et dont le feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu’il fait 
réussit » (Psaume 1 :1-3). 

 

- Par l’adoration, la louange, l’action de grâce pour toutes 
choses et dans toutes les circonstances.  
« Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient 
les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à 
coup il se fit un grand tremblement de terre, en sort que les 
fondements de la prison furent ébranlés ; au même instant, 
toutes les portes s’ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers 
furent rompus » (Actes 16 :25-26).  
Apprenons le contentement (Philippiens 4 :11-12).  
Oui, « réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, 
réjouissez-vous » (Philippiens 4 :4).  
 

- Par la participation à la vie de l’Eglise. 
« Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la 
communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les 
prières » (Actes 2 :42). 
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- En mettant au service des autres le don que Dieu nous a 
donné pour l’édification de l’Eglise, selon la mesure de foi 
reçue, et cela apportera la bénédiction.  
« Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, 
que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a 
reçu » (1 Pierre 4 :10).  
 

- En servant le Seigneur dans tout ce que nous disons et 
faisons. 
« Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout 
au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de 
grâces à Dieu le Père » (Colossiens 3 :17).  
« Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que 
vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de 
Dieu » (1 Corinthiens 10 :31).  
 

- En n’étant pas négligeant, mais fidèle dans les petites choses. 
« Faites toutes choses sans murmures ni hésitations » 
(Philippiens 2 :14).  
 

- En étant continuellement sensibles et disponibles à la voix du 
Seigneur. 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la 
porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un 
voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le 
berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent 
sa voix; il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, 
et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres 
brebis, il marche devant elles; et les brebis le suivent, parce 
qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un 
étranger; mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne 
connaissent pas la voix des étrangers » (Jean 10 :1-5).  
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- En marchant dans l’humilité. 
Nous devons marcher dans l’humilité, « car Dieu résiste aux 
orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles » (1 Pierre 5 :5-6). 
L’onction ne doit pas nous élever, mais au contraire nous 
abaisser afin de laisser paraître Christ.  
Jean Baptiste a dit : « Il faut qu'il croisse, et que je diminue » 
(Jean 3 :30). 
Nous devons apprendre à considérer les autres en étant 
soumis au corps qui est l’Eglise, « vous soumettant les uns aux 
autres dans la crainte de Christ » (Ephésiens 5 :21).  
« Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un 
culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, 
tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un 
vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au 
chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des 
jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne »  
(Colossiens 2 :18-19).  
 
Si nous avons toutes choses pleinement en Christ (Philippiens 
2 :10), c’est à nous de recevoir et d’entrer dans cette 
plénitude par la foi et de marcher selon les instructions du 
Seigneur, et c’est ainsi que nous tiendrons fermes et 
porterons du fruit pour la gloire de Dieu.  
 

« Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui 
contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de 
celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 
lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus 
précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez 
participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui 
existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, 
faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la 
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vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la 
patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à 
l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y 
sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni 
stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 
Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit 
pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens 
péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à 
affermir votre vocation et votre élection; car, en faisant cela, 
vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée 
dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ vous sera pleinement accordée » (2 Pierre 1 :3-11).  
 

 
Appliquons-nous à affermir notre vocation et  

notre élection en vivant dans la pureté et sous 
l’onction du Saint-Esprit 
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IX 
 

Comment rester bouillant pour le Seigneur ? 
ou 

Nécessité d’un renouvellement spirituel et comment ? 
 
 

« Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. 
Puisses-tu être froid ou bouillant!  Ainsi, parce que tu es tiède, 
et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.    
Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai 
besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es 
malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu » (Apocalypse 
3 :15-17).  
 
Ces paroles ont été adressées à l’Eglise chrétienne de 
Laodicée.  
Ce qui signifie qu’il est possible non seulement pour un 
individu, mais même pour toute une Eglise d’être 
complètement aveugle concernant sa situation spirituelle.  
De penser que tout va tellement bien en suivant des traditions 
et en rentrant dans un certain rituel lors des cultes, avec 
même une bonne organisation, une magnifique chorale, de 
nombreuses activités, sans réaliser que le Seigneur lui-même 
n’est pas du tout au centre de notre vie ni de notre Eglise, 
comme ce fut le cas pour cette Eglise de Laodicée. 
Puisque Jésus lui dit : « Voici, je me tiens à la porte, et je 
frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi » 
(Apocalypse 3 :21).  
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Combien nombreux sont ceux et celles qui se disent chrétiens, 
pleinement satisfaits d’eux-mêmes, se croyant en sécurité car 
baptisés, mariés et inscrits sur le registre d’une Eglise, ayant 
même des activités dans leur paroisse, mais le Seigneur ne se 
trouve pas au centre de leur vie, il se tient à l’extérieur, à la 
porte ! 
Le peuple d’Israël avait connu durant certaines époques de 
telles situations, où tout en suivant les traditions du judaïsme,  
Dieu n’était pas présent, malgré les sacrifices qu’ils offraient, 
leurs prières, leurs chants etc. 
Dieu dit par le prophète Esaïe : « qu’ai-je affaire de la 
multitude de vos sacrifices ? Cessez d’apporter de vaines 
offrandes… Quand vous multipliez les prières, je n’écoute pas… 
Esaïe 1 :11-15). 
Le Seigneur dit encore: « Quand ce peuple s’approche de moi, 
il m’honore de la bouche et des lèvres ; mais son cœur est 
éloigné de moi, et la crainte qu’il a de moi n’est qu’un précepte  
de tradition humaine » (Esaïe 29 :13).  
Ailleurs encore, Dieu dit : « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne 
puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des 
holocaustes et des offrandes, je n’y prends aucun plaisir… 
Eloigne de moi le bruit de tes cantiques ; je n’écoute pas le son 
de tes luths… » (Amos 5 :21-23).  
 

Mais il en a été de même lors du ministère de Jésus en Israël,  
le Seigneur a condamné les pharisiens avec leurs traditions en 
disant : « Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur vous, quand il 
a dit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est 
éloigné de moi. C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant 
des préceptes qui sont des commandements d’hommes » 
(Matthieu 15 :7-9).  
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Qu’en est-il aujourd’hui dans la vie de beaucoup de ceux et 
celles qui se disent chrétiens, ainsi que dans bien des Eglises ?  
C’est pourquoi l’apôtre Paul en écrivant à l’Eglise de Corinthe 
dira : « Examinez-vous vous-mêmes pour savoir si vous êtes 
dans la foi ; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous 
pas que Jésus-Christ est en vous ? à moins peut-être que vous 
soyez réprouvés » (2 Corinthiens 13 :5).  
 

Je crois qu’il est important que nous fassions un examen de 
nous-mêmes, afin de savoir où nous en sommes dans notre 
marche avec Dieu.  
Christ vit-il en nous ?  
Quelle place a-t-il dans notre vie ?  
Aussi, puissions-nous faire cette prière du roi David qui disait : 
« Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Eprouve-moi, et 
connais mes pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise 
voie. Et conduits-moi sur la voie de l’éternité » (Psaume 
139 :23-24).  
Laissons l’Esprit de Dieu nous sonder par la Parole de Dieu, 
« car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 
qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante 
jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge 
les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n’est 
cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux 
de celui à qui nous devons rendre compte » (Hébreux 4 :12-
13). 
Ainsi, si nous réalisons que nous avons perdu notre premier 
amour pour Dieu, que nous nous sommes laissés entraînés par 
l’esprit du monde en tolérant le péché, car comme disait déjà 
saint Augustin, à force de tout voir, on finit par tout supporter, 
et à force de tout supporter, on finit par tout admettre.   
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Si nous réalisons que nous avons admis bien des choses 
répréhensibles et que pour nous Dieu est devenu uniquement 
une roue de secours que nous invoquons lors des difficultés, 
et que même en suivant encore certains rites de l’Eglise, nous 
sommes devenus, si pas complètement froids, mais tièdes, 
faisons ce que le Seigneur nous demande dans sa Parole.  
Dieu dit : « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. 
Aie donc du zèle et repens-toi » (Apocalypse 3 :19).  
Dieu nous aime tous et il ne veut pas que le pécheur meure, 
mais qu’il se repente, qu’il change de conduite et qu’il vive en 
s’abandonnant entièrement entre les mains du Seigneur.  
Aujourd’hui encore, Dieu sauve, pardonne, restaure et rend à 
la vie.  
Faisons ce que la Bible nous demande dans Romains 12 :1-2 : 
« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à 
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 
Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous 
conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 
parfait. » 
Pour revenir à la question mentionnée au début de ce 
chapitre : Comment rester bouillant pour le Seigneur ? Je 
mentionnerai trois choses pour maintenir un feu allumé.  
 

1- Premièrement, il importe d’avoir constamment des 
réserves de bois, ce qui représente la Parole de Dieu. 
Nourrissez-vous de la Parole de Dieu chaque jour. Jésus n’a-t-il 
pas dit que « l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 4 :4).  
Le psalmiste dira : « Ta parole est une lampe à mes pieds, et 
une lumière sur mon sentier » (Psaume 119 :105).  
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Dans un monde qui n’a plus de repère et qui ne fait plus de 
différence entre le bien et le mal, entre la lumière et les 
ténèbres, nous avons besoins de connaître la pensée et la 
volonté de Dieu dans chacune de nos situations (Esaïe 5 :20-
21). 
La Parole de Dieu est comme un feu qui consume tout ce qui 
est éphémère, et elle est comme un marteau qui brise les 
résistances (Jérémie 23 :29).  
 

2- Deuxièmement, pour maintenir le feu allumé, il faut 
qu’il y ait de l’air qui circule, ce qui pour nous fait allusion à 
l’action du Saint-Esprit soufflant sur nous.  
Et ceci ne peut se faire que par la prière et la communion 
intime et permanente avec Dieu. 
Oui, nous dit la Bible : « Soyez constamment remplis du Saint-
Esprit » (Ephésiens 5 :18).  
Lorsque vous lisez la Bible et êtes en prière, laissez l’Esprit 
vous parler et vous inonder. 
 

3- Troisièmement, pour maintenir le feu allumé et afin 
qu’il ne s’étouffe pas, évacuez les cendres, ce qui fait allusion 
à la purification constance dans nos vies, à séparer et à ôter 
tout péché connu en nous. 
La Bible nous dit dans Hébreux 12 :1 : « Nous donc aussi, 
puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de 
témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe 
si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière 
qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le 
consommateur de la foi. » 
 

Nous avons des promesses merveilleuses dans la Parole de 
Dieu, comme par exemple dans 2 Corinthiens 6 :16-18 qui dit: 
« Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a 
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dit : J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur 
Dieu, et ils seront mon peuple. C’est pourquoi, sortez du milieu 
d’eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui 
est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et 
vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-
puissant. » 
C’est pourquoi est-il dit : Ayant donc de telles promesses, bien-
aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de 
l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de 
Dieu (2 Corinthiens 7 :1). 
 

C’est ainsi qu’il importe, si nous voulons rester 
continuellement bouillant pour le Seigneur, de rester sur 
l’autel de la consécration et de nous laisser ainsi enflammer 
par la Parole de Dieu et l’onction de l’Esprit nuit et jour.  
Comme nous le lisons dans le Lévitique 6 :1-6, concernant les 
offrandes et les sacrifices offerts à Dieu.   
« L'Éternel parla à Moïse, et dit: Donne cet ordre à Aaron et à 
ses fils, et dis: Voici la loi de l'holocauste. L'holocauste restera 
sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu 
brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin, et 
mettra des caleçons sur sa chair, il enlèvera la cendre faite par 
le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel, et il la 
déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en 
mettra d'autres, pour porter la cendre hors du camp, dans un 
lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point; chaque 
matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera 
l'holocauste, et brûlera la graisse des sacrifices d'actions de 
grâces. »  
 

Le feu brûlera continuellement sur l’autel, il ne 
s’éteindra point. 
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X 
 

Une vie sous l’onction du Saint-Esprit 
 
 
En Christ, Dieu nous a marqué par le sceau du Saint-Esprit.  
2 Cor. 1:21-22 : « Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, 
et qui nous a oints, c’est Dieu, lequel nous a aussi marqués 
d’un sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de l’Esprit. »  
 

-C’est pourquoi il importe que maintenant nous vivions 
sous l’onction du Saint-Esprit. C’est-à-dire, en vivant par 
l’Esprit qui est selon la Parole de Dieu. 
 

-En n’attristant pas le Saint-Esprit. 
Ephésiens 4:30 : « N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par 
lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. »  
 

-Mais en étant agréable au Seigneur, afin de plaire à 
Dieu en toutes choses. 
Ephésiens 5:10 : « Examinez ce qui est agréable au Seigneur; » 
 

2 Corinthiens 5:9 : « C’est pour cela aussi que nous nous 
efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans 
ce corps, soit que nous le quittions. »  
 

1 Thessaloniciens 4:1 : « Au reste, frères, puisque vous avez 
appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à 
Dieu, et que c’est là ce que vous faites, nous vous prions et 
nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à 
cet égard de progrès en progrès. »  
 

Puisque nous appartenons au Seigneur et que Christ vit en 
nous par son Esprit, une vie sous l’onction sera une vie mise à 
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la disposition du Seigneur, en étant à son service, afin de lui 
être utile (Colossiens 1 :27). 
 

2 Timothée 2:20-21 : « Dans une grande maison, il n’y a pas 
seulement des vases d’or et d’argent, mais il y en a aussi de 
bois et de terre; les uns sont des vases d’honneur, et les autres 
sont d’un usage vil. Si donc quelqu’un se conserve pur, en 
s’abstenant de ces choses, il sera un vase d’honneur, sanctifié, 
utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. »  
 

Pour qu’un vase soit utile, il doit être propre. 
Pour qu’une voiture soit utile, le moteur doit être révisé, les 
pneus gonflés, le réservoir d’essence plein, la batterie chargée 
etc. 
Pour qu’un couteau soit utile, il doit être bien aiguisé.  
 

Puisque nous avons été rachetés à un très grand prix, la Bible 
nous dit que nous ne nous « appartenons plus à nous-mêmes. 
C’est pourquoi nous sommes appelés à glorifier Dieu dans 
notre corps et dans notre esprit, qui appartiennent à Dieu »        
(1 Corinthiens 6 :19-20). 
 

Et pour que nous soyons utiles au Seigneur, nous devons être 
pures et remplis du Saint-Esprit, en vivant selon la Parole de 
Dieu et pas n’importe comment.  
 

La vie chrétienne est comme une construction, fondée sur le 
Roc qui est le Seigneur Jésus, et ensuite nous sommes appelés 
à bâtir selon le plan de l’architecte et selon le modèle qui est  
Jésus, et avec les matériaux éprouvés qui sont les Paroles de 
Dieu. 
« Les paroles de l’Eternel sont des paroles pures, un argent 
éprouvé sur terre au creuset, et sept fois épuré » (Psaume 
12 :7). 
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Jésus a dit : « Le serviteur, le disciple n’est pas plus que son 
maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître » 
(Luc 6 :40). 
Ainsi, Jésus est notre modèle parfait et  nous sommes appelés 
à vivre, à marcher, à parler, à penser et à agir comme Jésus.  
Oui, la Bible nous demande d’être comme Jésus-Christ, 
puisque nous avons été régénérés par le Saint-Esprit et 
sommes devenus de nouvelles créatures en Christ                    
(2 Corinthiens 5 :17). 
« Ayant revêtu l’homme nouveau qui se renouvelle dans la 
connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé » (Colossiens 
3 :10).  
« Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ 
pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin 
que nous les pratiquions » (Ephésiens 2 :10). 
 
1 -  Lors de la dernière Pâque, Jésus a dit : « Je vous ai donné 
un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait » (Jean 
13 :15).  
= Imitez Jésus en tant que serviteur. 
 

2- Jésus a dit : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous 
ai aimé » (Jean 13 :34). 
= Imitez Jésus dans son amour. 
 

3- La Bible dit : « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-
Christ » (Philippiens 2 :5).  
= Imitez Jésus dans sa douceur et son humilité. 
 

4- La Bible dit : « Marchez comme lui-même a marché »           
(1 Jean 2 :6).   
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N’oublions pas que tout ce qui ne sera pas fait selon le plan et 
pour la gloire de Dieu, disparaîtra un jour selon 1 Corinthiens 
3 :11-15 – Romains 14 :12).  
Et ailleurs il est dit : « Tel il est, tel nous sommes » (1 Jean 
4 :17). 
= Imitez Jésus dans sa sainteté, dans sa soumission et son 
obéissance au Père. 
 

5- La Bible dit : « Christ a souffert pour vous, vous laissant un 
exemple afin que vous suiviez ces traces » (1 Pierre 2 :21). 
= Imitez Jésus dans le sacrifice, dans le don de nous-mêmes, 
en supportant les souffrances et les injustices.  
 

6- Jésus a dit : « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres 
que je fais » (Jean 14 :12). 
C’est-à-dire, en dispensant la Parole, afin de sauver les perdus, 
en guérissant les malades et en chassant les démons 
= Imitez Jésus dans ses œuvres qui sont celles du Père. 
 

7- Etre comme Jésus dans sa communion avec le Père et dans 
sa vie de prière.  
« Jésus monta sur la montagne, pour prier à l’écart ; et, 
comme le soir était venu, il était là seul » (Matthieu 14 :23). 
« Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut 
toujours prier, et ne point se relâcher » (Luc 18 :1). 
= Imitez Jésus dans sa vie de prière. 

 

8- Etre comme Jésus face à la tentation, en résistant et en 
proclamant la Parole de Dieu : « Il est écrit : » 
(Matthieu 4 :1-11).  
La Bible dit : « Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, 
et il fuira loin de vous » (Jacques 4 :7). 
= Imitez Jésus face à la tentation. 
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9- Imiter Jésus, c’est être comme lui face aux besoins 
spirituels, physiques et matériels. 
N’a-t-il pas dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger… » (Luc 
9 :13). 
 

10- Imiter Jésus, c’est être comme lui dans son zèle et sa 
passion pour la maison du Père qui doit être une maison de 
prière et non une caverne de voleur (Luc 19 :45-46 – Jean 
2 :16-17). 
 

11- Imiter Jésus, c’est être comme lui dans son obéissance et 
sa fidélité à la volonté du Père, et cela jusqu’à la croix. 
Jésus a dit : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui 
m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre » (Jean 4 :34). 
 

Pour construire notre vie d’après le modèle qui est Jésus-
Christ, il est nécessaire d’avoir la vision de Christ, d’apprendre 
à connaître d’avantage sa vie et ses œuvres par la Parole et le 
Saint-Esprit.  
Cela nous aidera à être renouvelés à son image et à se poser la 
question : Que ferait Jésus à ma place ? 
C’est pourquoi il est écrit : « Ne vous conformez pas au siècle 
présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait » (Romains 12 :2). 
 

D’où l’importance de la lecture et de la méditation de la 
Parole de Dieu.  
De même que la plénitude et le renouvellement par le Saint-
Esprit qui nous transforme à l’image de Jésus.  
En effet, le travail du Saint-Esprit est de nous révéler Christ et 
de nous aider à être semblable à lui. 
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« Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans 
un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en 
la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, 
l’Esprit » (2 Corinthiens 3 :18).  
 

La Bible dit que le jour viendra où nous serons semblables à lui 
lorsque nous le verrons tel qu’il est, car Dieu nous a 
prédestinés à être semblables à l’image de son Fils. Alléluia ! 
(Romains 8 :29 - 1 Jean 3 :2). 
 

Mais en attendant, puisque nous sommes appelés enfants de 
Dieu par la foi en Jésus-Christ (Galates 3 :26), soyons fiers de 
cet appel, vivons comme des enfants de Dieu et faisons 
comme l’apôtre Paul qui dit : « Ce n’est pas que j’aie déjà 
remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint la perfection ; mais je 
cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi 
par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je 
fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant 
vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le 
prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ » 
(Philippiens 3 :12-14).    
 

Que cela soit notre désire d’être constamment sous 
l’onction du Saint-Esprit 
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XI 
 
La mesure de l’onction du Saint-Esprit dans notre vie  
 
 
Si nous sommes appelés à être constamment remplis du Saint-
Esprit (Ephésiens 5 :18), nous sommes également appelés à 
nous laisser immerger toujours plus profondément dans les 
richesses de la grâce divine et dans la plénitude du Saint-
Esprit.  
En sorte, est-il écrit dans Ephésiens 3 :19, « que vous soyez 
remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. »  
Ce qui veut dire, une vie débordante de Dieu. Comme David 
l’exprime au psaume 23 :5, parce que l’Eternel est mon 
Berger, « il oint d’huile ma tête, et ma coupe déborde. » 
Le Seigneur Jésus a aussi fait allusion à cette plénitude en 
disant : « Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive 
couleront de son sein. Il dit cela de l’Esprit que devaient 
recevoir ceux qui croiraient en lui » (Jean 7 :38-39).  
 

Quelques étapes dans la progression de la vie de l’Esprit  
en nous. 

 

En lisant la vision d’Ezéchiel du torrent qui sortait du temple 
dans Ezéchiel 47 :1-12, il peut être pour nous  une image de la 
progression de notre vie conduite par l’Esprit.  
 

« Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau 
sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la 
maison était à l'orient; l'eau descendait sous le côté droit de la 
maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la 
porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à 
l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté 
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droit. V.3 : Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans 
la main un cordeau, et il mesura mille coudées; il me fit 
traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. V.4a : Il 
mesura encore mille coudées, et me fit traverser l'eau, et 
j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. V.4b : Il mesura encore mille 
coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. 
V.5 : Il mesura encore mille coudées; c'était un torrent que je 
ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y 
nager; c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit: 
As-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. 
Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent 
beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit: Cette eau coulera 
vers le district oriental, descendra dans la plaine, et entrera 
dans la mer; lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de 
la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra 
partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité 
de poissons; car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront 
saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des 
pêcheurs se tiendront sur ses bords; depuis En-Guédi jusqu'à 
En-Églaïm, on étendra les filets; il y aura des poissons de 
diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils 
seront très nombreux. Ses marais et ses fosses ne seront point 
assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses 
bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. 
Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point 
de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront 
du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs 
feuilles de remède. » 
 

1- La première étape, nous la trouvons au verset trois qui dit 
que « l’homme me fit traverser l’eau, et j’avais de l’eau 
jusqu’au chevilles. »   
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Cela peut faire allusion au départ de la vie chrétienne, les deux 
pieds dans l’eau qui représentent notre engagement pour 
suivre le Seigneur. Dieu nous a placés devant un choix, il nous 
a invités à le suivre et nous avons répondu par un acte de foi.  
Dans l’histoire du peuple d’Israël, nous nous souvenons qu’il 
leur a fallut traverser le Jourdain qui était dans une période de 
crue, et pour que le passage puisse se faire, les sacrificateurs 
qui portaient l’arche ont du mouiller leurs pieds au bord de 
l’eau et c’est alors que Dieu a fait le miracle d’arrêter 
l’écoulement des eaux qui se sont élevés en un monceau, à 
une très grande distance et c’est ainsi qu’Israël a pu passer à 
sec (Josué 3 :15-17). 
 

La nouvelle naissance est un grand miracle produit par l’Esprit 
de Dieu dans la vie de ceux et celles qui ont pris la décision de 
mouiller leurs pieds pour suivre Jésus le Sauveur et le 
Seigneur. 
 
2- La deuxième étape de la progression spirituelle, nous la 
trouvons au verset 4a qui dit : « Il me fit traverser l’eau, et 
j’avais de l’eau jusqu’aux genoux. »  
Accepter le Seigneur Jésus comme notre Sauveur est 
formidable, mais il ne faut pas s’arrêter là. Nous sommes 
appelé à grandir dans notre marche avec Dieu, et à apprendre 
à connaître notre divin Berger. 
Avoir l’eau jusqu’aux genoux, c’est une image de l’importance 
de la prière, de la communion que nous avons maintenant à 
cultiver avec le Seigneur. C’est par Christ qui est le seul 
Médiateur entre Dieu et les hommes (1 Timothée 2 :5), que 
nous avons accès auprès du Père. C’est extraordinaire que de 
pouvoir parler librement avec Dieu, de l’adorer, de le louer, de 
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le remercier et de pouvoir lui apporter nos requêtes, mais 
aussi les besoins d’autrui.  
Prenons du temps avec Dieu dans des moments d’intimité, 
mais aussi toute la journée durant (1 Thessaloniciens 5 :17).  
C’est dans la communion avec Dieu que nous sommes 
renouvelés (Hébreux 12 :12), et que nous permettons au 
Seigneur de nous parler et de nous modeler à son image.  
Et le Saint-Esprit nous est donné afin de nous aider dans la 
prière et particulièrement dans l’intercession.  
Romains 8 :26-27 : « De même aussi l'Esprit nous aide dans 
notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient 
de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même 
intercède par des soupirs inexprimables;    et celui qui sonde les 
cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est 
selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » 
Un chrétien rempli du Saint-Esprit est un chrétien qui prie ; il 
en est de même d’une Eglise.  
L’épître de Jacques 4 :2-3 nous dit : « Vous ne possédez pas, 
parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne 
recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de 
satisfaire vos passions. »  
C’est à genoux, par la Parole de Dieu et l’action du-Esprit que 
Dieu nous révèle sa volonté et que nous pouvons prier selon 
son plan.  
« Nous avons auprès de Dieu cette assurance, que si nous 
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et 
si nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que nous 
demandions, nous savons que nous possédons la chose que 
nous lui avons demandée » (1 Jean 5 :14-15).  
Progressons dans notre marche avec Dieu, avançons dans ce 
torrent et ayons de l’eau jusqu’aux genoux.  
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3- La troisième étape dans notre progression spirituelle, nous 
la trouvons au verset 4b qui dit :  
« Il me fit traverser, et j’avais de l’eau jusqu’aux reins. » 
Encore plus en avant, de l’eau jusqu’aux reins. 
Les reins ont une fonction de purification et permettent 
d’éliminer certains déchets du corps.  
C’est une image du travail de sanctification et de purification 
par le Saint-Esprit en nous. 
Ce travail doit se poursuivre sans cesse, car si les reins ne 
fonctionnent plus, c’est la mort.  
La Bible nous dit dans Apocalypse 22 :11 : « Que celui qui est 
saint se sanctifie encore. »  
Les reins symbolisent aussi la force, l’équipement spirituel du 
croyant.  
Parmi les armures du croyant dans Ephésiens 6, il est 
mentionné au verset 14 : « Ayez à vos reins la vérité pour 
ceinture. »  
Descendre dans le torrent pour avoir de l’eau jusqu’aux reins, 
c’est permettre au Saint-Esprit de nous revêtir de cet 
équipement spirituel pour la marche en avant et pour le 
service.  
La célébration de la Pâque juive en Egypte devait être faite 
ayant les reins ceints, les souliers aux pieds et le bâton à la 
main (Exode 12 :11). 
Le peuple devait être prêt pour le départ.  
Avec les longs vêtements qu’ils portaient, il fallait attacher la 
ceinture pour ne pas être encombré durant la marche.  
N’oublions pas que nous sommes étrangers et voyageurs sur 
cette terre, aussi il importe d’avoir constamment à nos reins la 
ceinture de la vérité (1 Pierre 2 :11). 
Il en était de même pour le serviteur qui devait avoir les reins 
ceints pour le service, pas de laisser aller, mais toujours prêts. 
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C’est ce que Jésus mentionne dans Luc 17 :7-8 : « Qui de vous, 
ayant un serviteur qui laboure ou paît les troupeaux, lui dira, 
quand il revient des champs : Approche vite, et mets-toi à 
table ? Ne lui dira-t-il pas au contraire : Prépare-moi à souper, 
ceins-toi, et me sers, jusqu’à ce que j’aie mangé et bu ; après 
cela, toi, tu mangeras et boiras ? » (Luc 17 :7-8). 
Jésus qui est notre modèle a fait ce travail du serviteur. Nous 
nous souvenons lors de la célébration de la Pâque avec ses 
disciples, il est écrit « qu’il se leva de table, ôta ses vêtements, 
et prit un linge, dont il se ceignit.  Ensuite il versa de l'eau dans 
un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les 
essuyer avec le linge dont il était ceint » (Jean 13 :4-5). 
Avoir les reins ceints, c’est être toujours prêts lorsque le 
Seigneur nous demande de faire quelque chose.  
C’est ce que Jérémie à du faire lorsque Dieu l’a appelé.  
Jérémie 1 :17 : « Et toi, ceins tes reins, lève-toi, et dis-leur tout 
ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de 
peur que je ne te fasse trembler devant eux. » 
D’entrer dans le torrent pour avoir de l’eau jusqu’aux reins, 
nous aidera à être toujours prêts pour le retour du Seigneur. 
Luc 12 :35-38 : « Que vos reins soient ceints, et vos lampes 
allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui 
attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir 
dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le 
maître, à son arrivée, trouvera veillant! Je vous le dis en vérité, 
il se ceindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les 
servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, 
heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillant! »   
 

4- La quatrième étape dans notre progression spirituelle, nous 
la trouvons au verset 5 qui dit : « C’était un torrent que je ne 
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pouvais traverser, car l’eau était si profonde qu’il fallait y 
nager ; c’était un torrent qu’on ne pouvait traverser. »  
Maintenant, ce n’est plus nous qui nous portons, c’est l’eau 
qui nous porte.  
Cela représente la vie dans la plénitude du Saint-Esprit, c’est 
être remplis, c’est débordé.  
Cela est une image du baptême dans le Saint-Esprit, en étant 
immergés, plongés dans le torrent, au point qu’il nous faut 
nager.  
Maintenant, « ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en 
moi par son Esprit » (Galates 2 :20).  
Nous sommes appelés à soumettre notre volonté à celle de 
Dieu et à nous laissé conduire par l’Esprit. 
- A l’exemple de Jésus : 
Luc 4 :1 : « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et 
il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 
- De Philippe :  
Actes 8 :29 : « L’Esprit dit à Philippe : Avance, et approche-toi 
de ce char. » 
- De l’apôtre Paul :  
Actes 20 :22-23 : « Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à 
Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera; seulement, de 
ville en ville, l'Esprit-Saint m'avertit que des liens et des 
tribulations m'attendent. »  
- C’est le privilège pour chaque enfant de Dieu d’entendre la 
voix du Seigneur et d’être conduit par le Saint-Esprit. 
Jean 10 :2-3 : « Mais celui qui entre par la porte est le berger 
des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; 
il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les 
conduit dehors. »  
Jean 16 :13 : « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, 
il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de 
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lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous 
annoncera les choses à venir. » 
Romains 8 :14 : « car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de 
Dieu sont fils de Dieu. » 
Ensuite, dans la vision d’Ezéchiel, nous voyons que partout où 
coule ce torrent, il apporte la vie et la purification. Du fruit et 
des poisons en abondance. 
Ceci est une image de l’action du Saint-Esprit.  
En tant qu’enfants de Dieu, nous sommes des temples du 
Saint-Esprit et là où se trouvent des croyants et des Eglises 
remplis de l’onction du Saint-Esprit, ont voit des œuvres 
glorieuses de l’Esprit.  
Les actes des apôtres sont en fait les actions du Saint-Esprit 
dans la vie d’hommes et de femmes remplis de l’Esprit. 
Les fruits à la gloire de Dieu son manifestes, des âmes sont 
sauvées et régénérées et le Seigneur est glorifié. 
 

Où en êtes-vous par rapport à ces différentes étapes de votre 
croissance, et progression dans la vie de l’Esprit en vous ? 
Nous ne sommes pas appelés à patauger dans une marre, 
mais à entrer dans ce courant profond et puissant du torrent 
de l’Esprit, afin d’être remplis jusqu’à toute la plénitude de 
Dieu. 
 

Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en 
nous, infiniment au-delà de tout ce que nous 

demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans 
l’Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, 

aux siècles des siècles ! Amen ! 
(Ephésiens 3 :20-21) 

 

 


