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LES humains s’unissent pour toutes sortes  
 de buts. Mais bien rares sont ceux qui 

s’unissent pour faire du bien et pour apporter 
le bien-être autour d’eux d’une manière désin-
téressée. Nous sommes de ceux-là, nous nous 
assemblons pour développer le merveilleux 
principe de l’altruisme, pour travailler de façon 
à partager avec les malheureux de la terre. 
Nous nous réunissons pour nous encourager 
mutuellement à la réalisation de cette œuvre 
admirable et merveilleuse. 

La partie essentielle de l’œuvre de Dieu, 
c’est l’activité du petit troupeau qui couvre les 
humains de son affection et qui veut travailler 
de toute son âme à l’établissement du Règne 
de Dieu sur la terre. Autrefois déjà, au sein du 
peuple d’Israël la prêtrise était complètement 
mise à part pour l’exercice de ses fonctions. Il 
fallait que les prêtres exercent fidèlement leur 
ministère devant le peuple, afin d’avoir toujours 
devant eux la vision du fonctionnement de cette 
partie du Royaume de Dieu symbolique. 

C’est pareil pour nous. Dès que nous faisons 
le bien, que nous sommes aimables, bien dis-
posés à l’égard de notre prochain, que nous 
nous dévouons pour lui, la vision du Royaume 
est beaucoup plus perceptible à nos yeux. 
L’adversaire évidemment nous met des bâtons 
dans les roues pour nous arrêter dans nos élans 
d’altruisme. Tout ce qu’il désire, c’est que nous 
ne continuions pas. Il nous montre l’ingratitude 
de tel frère, de telle autre personne, qui ne 
savent pas estimer notre dévouement. 

Toutes ces insinuations diaboliques sont faites 
pour que nous nous relâchions un peu dans 
notre zèle et que l’huile d’onction ne soit plus si 
abondante sur nous, car c’est toujours donnant 
donnant. Plus nous sommes désireux de nous 
dépenser pour notre entourage, plus le Seigneur 
est désireux de laisser couler l’huile d’onction 
sur nous. Plus nous réalisons de dévouement 
et de fidélité dans cette direction, plus aussi 
cette onction est abondante. 

Une machine qui doit faire un travail consé-
quent nécessite beaucoup d’huile. Pour nous 
aussi, l’ardeur que nous mettons à vivre le 
programme divin est un appel, une puissance 
d’attraction pour la grâce divine qui nous 
apporte son onction. L’esprit de Dieu, lorsqu’il 
vient sur nous, nous rend toutes choses faciles 
parce qu’il y a une compensation dans tous 
les domaines. 

Il s’agit de faire le bien en toutes circons-
tances, même si nous avons peu et que de ce 
fait il semblerait qu’il en résultera un déficit 
pour nous. Le Seigneur comble toujours quand 
nous faisons le nécessaire. Aussi, je suis enthou-

siasmé des voies de l’Eternel. Pour cela il faut 
évidemment avoir expérimenté sa fidélité, on en 
est alors assuré; mais pour être vraiment enra-
ciné dans la foi, il faut courir la course fidèle- 
ment. 

Quand on propose aux humains de se 
conduire de cette manière, beaucoup nous 
répondent: «C’est une ligne de conduite insen-
sée; vous me prenez pour un niais pour me 
faire une telle proposition.» Ne possédant pas 
la foi, il est certain qu’ils ne peuvent pas croire 
à la possibilité d’une réussite dans cette direc- 
tion. 

Il y en a certainement beaucoup qui n’ont pas 
une assurance inébranlable; ils ont peut-être 
quelques petites expériences, mais la foi absolue 
et inébranlable dans ce que Dieu nous a promis 
ne peut être réalisée qu’en vivant vraiment le 
programme. Nous développons alors un atta-
chement ineffable pour l’Eternel. Ce sentiment 
ne peut s’établir dans notre cœur qu’en suivant 
docilement les instructions divines. 

Le Seigneur pourrait nous donner cent mille 
francs et nous dire: «Donne cinquante mille 
francs aux pauvres.» Ce n’est pas ainsi qu’il 
nous parle, il nous dira plutôt: «Voici un capital 
de dix mille francs, fais ton possible maintenant 
pour en donner cinquante mille aux malheu-
reux.» Cela nous sonde évidemment le cœur 
et les reins, et nous nous demandons comment 
réussir. Cependant, comme c’est le Seigneur qui 
nous fait cette proposition, nous nous mettons à 
l’œuvre de tout notre cœur; nous voyons alors 
comment il nous vient en aide d’une manière 
admirable et glorieuse, mais cela ne peut réussir 
que si nous vivons la discipline. 

Il s’agit d’être obéissants. Nous avons 
l’exemple du peuple d’Israël. En Égypte il avait 
beaucoup à souffrir, on le traitait en esclave; 
on le faisait travailler sans rien lui donner. Il 
était tourmenté et malmené. Mais lorsque les 
Israélites sont sortis du pays d’Égypte, l’Eternel 
a touché le cœur des Égyptiens pour qu’ils ne 
les laissent pas partir à vide. 

Malheureusement, les Israélites n’ont pas su 
faire bon usage de tout ce qu’ils ont pu emporter 
avec eux. Leur cœur, en effet, était beaucoup 
trop attiré du côté de l’argent. Ainsi ils n’ont 
pas trouvé mieux pour utiliser leurs richesses 
que d’élever un veau d’or dans le désert. Ils 
avaient emporté tant de butin avec eux qu’en 
plus du veau d’or, ils ont eu encore de l’or en 
suffisance pour la construction de l’arche de 
l’alliance. 

Ils ont pu établir le tabernacle dans le désert; 
ils ont ensuite établi la prêtrise. Tout a magni-
fiquement fonctionné. S’ils avaient été fidèles, 

en dix-huit mois ils seraient entrés dans la terre 
promise sans répandre une goutte de sang, tant 
la puissance de la grâce divine aurait été sur eux. 

La preuve de la prospérité qui se manifes-
tait sur eux quand ils étaient fidèles, c’est que 
sous Salomon, le peuple d’Israël n’avait plus 
d’ennemis. La démonstration de la bénédiction 
de l’Eternel était si grande à ce moment-là que 
tous les voisins cherchaient l’amitié du peuple 
d’Israël et venaient pour avoir aussi un peu de 
cette bénédiction et se laisser instruire dans les 
voies divines. 

Il en sera de même aussi pendant le temps du 
rétablissement de toutes choses. Les humains 
ne seront plus sous le joug de cette puissance 
d’égoïsme qui les égare actuellement d’une 
manière toujours plus accentuée, au point que 
la vie devient presque impossible sur la terre. 
Les rouages de la société humaine sont à tel 
point grippés qu’ils ne peuvent plus fonctionner, 
parce qu’il n’y a pas l’huile nécessaire, cette 
huile de tendresse et d’amitié; l’onction de 
l’amour divin fait complètement défaut. 

Cette huile d’affection, cette puissance 
d’amour doit être en toute première ligne 
répandue par le petit troupeau, la sacrificature 
royale. Notre cher Sauveur est la tête du corps, 
il doit recevoir la plénitude de l’huile d’onction; 
chaque membre du corps de Christ reçoit aussi 
à son tour une part de cette huile d’onction, 
d’amour et d’amitié. 

Celle-ci doit pouvoir être exprimée continuel-
lement dans le cœur des véritables enfants de 
Dieu appartenant à la sacrificature royale. Ils 
peuvent ainsi apporter la bénédiction autour 
d’eux. Si des difficultés se présentent, l’huile 
d’onction est accordée en plus grande quantité 
pour les combler, apportant le lubrifiant, le lénitif 
nécessaire pour dissiper l’âpreté de l’épreuve. 

Au sein de la tribulation qui va s’étendre 
sur toute la terre, la situation sera rendue 
supportable pour les humains qui regarderont 
à la sacrificature royale comme les Israélites 
dans le désert ont regardé au serpent d’airain. 
Lorsqu’il se trouve dans un groupe quelques 
amis qui vivent les voies divines, le résultat est 
une bénédiction ineffable. 

Un enfant de Dieu qui a vraiment le désir 
ardent de vivre le programme divin est vain-
queur de toutes les difficultés. Il est désireux 
de servir, de donner l’appoint. Il est toujours 
disposé à couvrir, à consoler. Si on le met à 
l’étroit, il se laisse faire et s’en remet avec 
confiance à Celui qui lui a promis que jamais 
Il ne l’abandonnera ni le délaissera. 

Autrefois, au sein de la nation d’Israël, le 
peuple venait à la prêtrise pour présenter des 

La précieuse huile d’onction
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sacrifices. Celui qui se sentait coupable d’une 
faute devait apporter un sacrifice de culpabilité. 
Les sacrifices de culpabilité avaient été intro-
duits au sein du peuple d’Israël pour enseigner 
la droiture. C’était pour lui donner la compré-
hension que toute encoche à la loi entraîne la 
mort, et que le sacrifice d’une vie était néces-
saire pour payer la rançon du coupable. 

Le sacrifice demandé a un pauvre était très 
peu de chose. Il pouvait même apporter un 
simple passereau; cela suffisait, pourvu que 
l’acte soit accompli et que la contrition du cœur 
soit ressentie. Un prince ou un prêtre par contre 
devait sacrifier un taureau. La culpabilité étant 
plus grande, il fallait donc un sacrifice pro-
portionné à celle-ci. Ce sacrifice représentait 
symboliquement la substitution du coupable 
au moyen d’une vie donnée par amour. 

C’est l’amour qui a poussé le Fils de Dieu à 
donner sa vie en sacrifice pour les humains. Peu 
ont compris cette profonde vérité. Les disciples 
de notre cher Sauveur qui étaient appelés à 
être membres de la sacrificature royale n’ont 
compris le symbolisme du fonctionnement du 
tabernacle dans le désert que plus tard. 

L’écrivain aux Hébreux, dans son épître au 
chapitre 9, fait la comparaison entre la sacrifi-
cature royale selon l’ordre de notre cher Sau-
veur et la sacrificature aaronique. Il nous fait 
voir que cette dernière est un symbole de ce 
qui s’accomplira plus tard lorsque l’œuvre du 
Christ se manifestera d’une manière effective 
dans toute son envergure. 

Les humains meurent parce qu’ils ne s’aiment 
pas. La mort n’est donc pas une punition de Dieu, 
c’est une punition que les hommes s’infligent 
eux-mêmes. Leur système nerveux n’est pas 
alimenté par l’amour qu’ils devraient ressentir 
pour ceux qui les entourent. Cet amour est 
comparé à l’onction, parce que tout est rendu 
aisé et facile par la puissance de l’amour. Avec 
l’amour il y a profusion de dévouement, de 
bonté, de patience et de bonheur. Là où l’amour 
fait défaut, tout cela devient rare, et les choses 
sont difficiles et pénibles. 

Notre caractère est fait de la manière dont 
nous le formons. Il y a des personnes qui sont 
comme les buissons d’épines; on ne sait pas 
comment les approcher. D’autres sont comme le 
serpent fuyard; on ne peut jamais les atteindre 
parce qu’elles sont inconsistantes. 

Il est d’une importance capitale pour nous 
d’acquérir le caractère noble et généreux d’un 
enfant de Dieu qui peut recevoir l’huile d’onction 
et l’apporter autour de lui par son amabilité, sa 
douceur et son humilité. Je voyais un jour un 
ami qui donnait une explication à quelqu’un. 
Il était très peu au courant de l’affaire dont il 
parlait, tandis que celui à qui il l’expliquait la 
connaissait parfaitement bien. Ce dernier a 
écouté avec beaucoup de déférence ce qui lui 
était dit. Quand celui qui voulait enseigner s’est 
aperçu que son interlocuteur en savait plus que 
lui, il a été honteux de son insistance. 

Combien c’est aisé quand on est ni fanfaron, 
ni vantard, mais humble et bienveillant, avec 
de l’estime et de la considération pour son 
prochain. Tout marche alors dans l’huile, il n’y 
a ni aspérités, ni piquants. Nous devons avoir 
les uns avec les autres des relations aimables, 
pleines de tendresse. Quand ces sentiments 
sont exprimés, c’est avec regret que l’on se 
quitte, et le revoir est désiré du fond de l’âme. 
Ceux qui ont trop d’aspérités ne laissent pas 

cette impression dans le cœur; on serait plutôt 
enclin à être heureux de les quitter et chagriné 
de les revoir. 

Le Seigneur nous invite à faire le nécessaire 
pour que nous ayons un cœur propre, des 
vêtements blancs et que l’huile d’onction ne 
manque pas sur notre tête. Cette huile d’amour 
doit oindre notre cœur. Elle doit pouvoir cou-
ler autour de nous et répandre la bénédiction, 
la joie, la paix, la consolation. Nous pouvons 
réaliser tout cela par le moyen de la foi que 
le Seigneur nous accorde comme un don pré-
cieux. La foi ne peut se développer que dans 
un cœur honnête. 

Le Seigneur nous a puissamment encouragés; 
il nous a réjouis et bénis. Il s’agit donc de faire 
des efforts et des progrès, car seuls ceux qui 
ont le cœur pur verront Dieu. Faisons donc le 
nécessaire pour réaliser le programme divin, en 
étant complètement conscients de la fidélité de 
l’Eternel. Nous ne pouvons jamais être mis de 
côté. Plus les humains le font, plus le Seigneur 
nous donne l’appoint, si nous acceptons la si-
tuation. Il fait couler l’huile d’onction sur nous. 

Lorsque nous nous sommes laissé faire, non 
pas parce que nous n’aurions pas pu nous 
défendre, mais par amour pour notre prochain, 
lorsque nous avons renoncé en sa faveur par 
affection, l’huile d’onction peut couler abon-
damment sur nous. Plus nous attirons la grâce 
divine sur nous par la noblesse de notre atti-
tude, plus aussi nous avons une vision claire de 
l’œuvre de l’Eternel, de ce Royaume béni qui 
commence à se manifester au sein de l’huma-
nité et doit se répandre jusqu’aux extrémités 
de la terre. 

Combien nous sommes heureux d’avoir été 
si grandement privilégiés par la connaissance 
de la vérité et par l’huile d’onction de la grâce 
du Seigneur! Nous devons savoir estimer ces 
immenses faveurs et faire les pas de consécra-
tion qui sont devant nous. Écouter la parole 
de Dieu, c’est merveilleux. Mais si nous ne la 
mettons pas en pratique, nous sommes malgré 
tout des insensés. Il faut absolument vivre les 
enseignements divins pour que notre mentalité 
se transforme, que nous soyons alimentés par 
le fluide vital. Nous devons pouvoir déployer 
les sentiments du Royaume et apporter autour 
de nous tout ce que nous avons reçu. 

Si le vieil homme est en train de gesticuler, 
laissons-le gesticuler sans nous inquiéter de lui. 
Occupons-nous seulement de laisser la nou-
velle créature se développer, pour que l’huile 
d’onction puisse se répandre avec toujours plus 
de profusion sur nous. Nous pourrons alors sai-
sir toute la grandeur de l’œuvre de l’Eternel. 

Soyons profondément reconnaissants de tout 
ce que l’Eternel nous a donné de comprendre 
dans son grand amour, et dans son immense 
miséricorde. Dès ce jour conduisons-nous de 
manière à ce que l’huile d’onction coule en 
notre faveur, et que nous puissions la déverser 
autour de nous, particulièrement au bénéfice 
de l’Armée de l’Eternel. 

L’Armée de l’Eternel doit être très précieuse 
pour les membres du corps de Christ. C’est 
notre espérance; ce sont nos enfants légitimes. 
On pourrait presque dire des autres qu’ils sont 
illégitimes. Ce sont en effet les membres de 
l’Armée de l’Eternel qui sont les héritiers, ce 
ne sont pas nos enfants selon la chair. Aussi, 
combien nous sommes heureux de les encoura-
ger, de nous réunir avec la famille divine pour 

recevoir toute la bénédiction! Les membres de 
l’Armée de l’Eternel sont le sujet de toute notre 
affection, de tout notre amour. 

Notre cher Sauveur a été appelé la couronne 
de l’Eternel. Le petit troupeau est appelé la cou-
ronne, le turban royal de notre cher Sauveur. 
L’Armée de l’Eternel est la couronne du petit 
troupeau. Ce sont des relations admirables qui 
se manifestent dans cette ineffable et sublime 
famille divine que le Seigneur forme actuelle-
ment. Aussi quel doit être notre désir de faire 
triompher la cause de l’Eternel! Si le Seigneur 
nous emploie pour cela, ce n’est pas qu’il n’ait 
pas la puissance de faire triompher immédia-
tement sa volonté sans notre concours; mais 
comme tout se passe par amour, il ne force 
jamais personne. 

On ne peut pas obliger quelqu’un à nous 
aimer s’il ne sent pas lui-même cette affection 
le gagner. On ne peut avoir des affinités avec 
autrui que par des sentiments que l’on partage. 
C’est alors seulement qu’on sent les liens s’éta-
blir, et que l’intimité se réalise pour manifester 
l’œuvre de l’Eternel sur la terre. 

Nous nous réjouissons de toute notre âme de 
voir le triomphe définitif de l’œuvre de l’Eter-
nel dans l’univers entier. Si le Seigneur voulait 
employer la violence, il y a longtemps qu’il 
aurait vaincu l’adversaire. Il l’aurait empêché 
de nuire et aurait ramené à la raison tous les 
humains désobéissants. Mais comme l’Eternel 
est amour, Il n’utilise pas la force brutale pour 
obliger les humains à la soumission. Il ne veut 
les guider que par l’amour et l’affection. Quand 
cette affection est réalisée, elle ne peut plus 
être détruite, parce qu’elle est continuellement 
alimentée par les pensées divines, par la puis-
sance de l’esprit de Dieu. 

L’huile d’onction unifie tous les êtres et les 
place sous la direction du Christ, notre cher 
Sauveur, qui a donné sa vie pour racheter les 
humains et les ramener à Dieu. Quand ce pro-
gramme glorieux est vécu, l’œuvre de l’Eternel 
est complètement achevée. C’est un honneur 
immense pour nous d’avoir une petite part à 
cette œuvre sublime comme collaborateurs de 
notre cher Sauveur. Mettons-y tout notre cœur, 
afin de réaliser fidèlement notre ministère et 
réfléchir la lumière admirable et bienfaisante 
de la bénédiction et de la grâce divines, à 
l’honneur et à la gloire de l’Eternel et de notre 
cher Sauveur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 17 octobre 2021

1. Écoutons-nous encore l’adversaire qui nous 
montre les défauts du prochain pour freiner 
nos élans d’altruisme?

2. Tout nous est-il rendu facile et aisé par la 
puissance de l’amour que nous manifestons?

3. L’huile d’onction nous permet-elle de dissiper 
l’âpreté de l’épreuve?

4. Notre départ produit-il du regret et notre 
revoir est-il désiré, ou est-ce le contraire?

5. Ne nous occupons-nous que de développer 
notre nouvelle créature, laissant notre vieil 
homme gesticuler?

6. Apprécions-nous assez l’immense honneur 
d’être un petit collaborateur dans l’œuvre 
de notre cher Sauveur?


