
1 

 

Dévoilement de Dieu no 105  

Deux vignes - Une onction - Deux atmosphères  

7 juillet, soir Service de communion  

Brian Kocourek, pasteur  

Ce soir, je voudrais tirer mon sermon d’une inspiration qui m’est venue en méditant sur Lui un soir de la 

semaine passée. 

La pensée m’est venue que la Vraie Vigne et la Fausse Vigne sont toutes deux ointes du Saint-Esprit, mais 

cette même onction crée une atmosphère différente autour de chacune. La Vraie Vigne est ointe du Saint-

Esprit et nous savons que l’Écriture nous dit que Dieu est Amour, et donc ils ont reçu une onction qui 

projette l’Amour tandis que la Fausse Vigne, étant ointe de ce même Saint-Esprit, ne projette qu’un 

semblant d’amour, et, en réalité, ils fuient la lumière, ce qui, par conséquent, est un attribut de ce qu’est 

vraiment la haine. 

Jean 3.18 Celui qui croit en lui n’est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au 
nom du Fils unique de Dieu. 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient 
manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu. 

Remarquez, Dieu dit que leur haine se manifeste dans leur rejet de la Lumière. Nous voyons donc que ce 

que nous manifestons, nos actions ne sont que le reflet des sentiments que nous avons à l’égard de Dieu, 

que nous aimions Dieu ou que nous Le haïssions est déterminé par nos actions, et de L’éviter montre la 

haine alors que d’être attiré vers Lui montre l’amour.  

Remarquez que Dieu nous dit dans Hébreux 1.9 Tu as aimé la justice, et tu as haï l’iniquité ; C'est 
pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint D’une huile de joie au-dessus de tes égaux (semblables). 

Nous voyons donc que, selon les Écritures, Dieu nous oint en fonction de ce qui est à l’intérieur de nous 
pour commencer.  

Parce que l’Ecriture nous dit aussi que nous ne pouvons pas aimer et haïr en même temps. Luc 16.13 Nul 
serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un et aimera l’autre; ou il s’attachera à l’un et 
méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. 

Et mépriser, c’est rejeter et donc éviter. Les synonymes sont vilipender, dédaigner, répudier, rejeter, 
négliger, sous-estimer, mépriser, détester, ridiculiser, snober, s’abstenir, fuir, haïr, détester, 
abhorrer, abominer, rejeter, exécrer, renoncer, ignorer 

Remarquez, tous ces synonymes montrent également une action, et cette action est un abandon, un 
snobisme, un rejet, une négligence, une fuite, etc. qui tous montrent qu’il y a une fuite devant la 
Lumière. Donc, vous voyez quand nous lisons Jean 3.19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans 
le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient 
dévoilées ; 

Maintenant, comment se fait-il que le même Saint-Esprit puisse oindre chaque vase, chaque jumeau, le vrai 

et le faux, mais pourtant la manifestation de chaque vase, qu’il soit vrai ou faux, peut être complètement à 

l’opposé de l’autre ? 

https://www.dictionary.com/browse/revile
https://www.dictionary.com/browse/revile
https://www.dictionary.com/browse/repudiate
https://www.dictionary.com/browse/repudiate
https://www.dictionary.com/browse/reject
https://www.dictionary.com/browse/neglect
https://www.dictionary.com/browse/neglect
https://www.dictionary.com/browse/snub
https://www.dictionary.com/browse/snub
https://www.dictionary.com/browse/shun
https://www.dictionary.com/browse/shun
https://www.dictionary.com/browse/hate
https://www.dictionary.com/browse/hate
https://www.dictionary.com/browse/loathe
https://www.dictionary.com/browse/loathe
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Les hommes qui haïssent la lumière l’évitent tandis que les hommes qui l’aiment s’y accrochent. 

Par conséquent, la vraie question que nous devrions examiner ce soir, c’est : qu’est-ce qui se manifeste 

dans notre vie comme conséquence de l’onction du Saint-Esprit qui oint notre vie ? Quelle est la 

manifestation de notre révélation ? Est-ce que cette manifestation aime ou hait ? 

Êtes-vous oint pour Aimer la Parole de Dieu et ainsi venir à la lumière ? Ou êtes-vous oint pour Haïr et 

ainsi éviter la Lumière. 

Et quels sont les attributs et les caractéristiques de l’amour et de la haine afin que nous puissions savoir ce 

qu’il y a dans nos cœurs. Car Jésus a dit : « Vous les reconnaitrez par leurs fruits. »  

Ce que je veux (vous) montrer par le message de ce soir, c’est qu’il n’y a qu’une seule vraie personne Qui 

oint et c’est le Seul vrai Saint-Esprit et pourtant, lorsque cette Vraie Onction vient à la fois sur le Blé et 

l’Ivraie, elle produit deux résultats différents. Et ce résultat n’est pas produit par l’onction, mais c’est 

plutôt l’onction qui fait se manifester ouvertement ce qui est dans le vase pour commencer. 

C’est similaire au fait de dire que Balaam était vraiment un prophète, bien qu’il ne fût pas un vrai 

prophète. Et donc la même onction qui reposait sur Moïse a produit Christ et la même onction qui 

reposait sur Balaam a produit un faux prophète. 

Nous pouvons revenir au Livre d’Ézéchiel pour voir la même chose. Lucifer a été oint par Dieu pour 

diriger dans l’adoration mais pourtant cette Vraie onction sur Lui n’a pas produit la Vérité mais le 

mensonge. Ce n’est pas l’onction qui produit le résultat final, c’est ce qu’ils sont au départ qui produit les 

résultats. 

Maintenant, nous savons que Dieu est Celui Qui oint mais cependant je veux vous montrer plusieurs 
Écritures où nous pouvons voir Dieu oindre Son fils et Dieu oindre également Lucifer. Mais ce que je veux 
que vous remarquiez et auquel vous prêtiez une attention particulière, c’est ce qu’ils font une fois qu’ils 
reçoivent l’onction. Parce que l’onction est une véritable onction du Saint-Esprit, mais les effets résiduels 
sont différents sur ces deux différents vases. 

Dans Luc 4.18, nous lisons : « 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, 

Nous lisons encore dans le livre des 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 tous ceux qui étaient sous 

l'empire du diable, car Dieu était avec lui. 

Maintenant, comparez cela avec la façon dont la même onction de Dieu, sur Lucifer, a donné des résultats 

très différents. 

Ézéchiel 28.14 Tu étais un chérubin protecteur [oint], aux ailes déployées; Je t’avais placé [ainsi] et tu 

étais sur la sainte montagne de Dieu ; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. 15 Tu as été intègre [parfait] 

dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée chez [en] toi. 16 Par la grandeur de 

ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché; Je te précipite de la montagne de Dieu, Et je te fais 

disparaître, chérubin protecteur, Du milieu des pierres étincelantes. 17 Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté, 
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Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat; Je te jette par terre, Je te livre en spectacle aux rois. 18 Par la 

multitude de tes iniquités, Par l’injustice de ton commerce, Tu as profané tes sanctuaires ; Je fais sortir du 

milieu de toi un feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur la terre, Aux yeux de tous ceux qui te regardent. 

Remarquez que l’onction n’a fait qu’une seule chose commune aux deux. En fait, l’onction a permis à ce 
qui était à l’intérieur de sortir et de se manifester. Comme la pluie qui tombe sur les justes et les injustes, 
elle pousse les justes et les injustes à manifester la vie de la semence qui se trouve en eux.  

Matthieu 5.45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants 
et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 

Maintenant, nous savons que la pluie représente non seulement l’onction du Saint-Esprit, mais que la pluie 

représente aussi la doctrine de Dieu. 

Deutéronome 32.1 Cieux ! Prêtez l’oreille, et je parlerai; Terre ! Écoute les paroles de ma bouche. 2 Que mes 
instructions [ou ma doctrine] se répande[nt] comme la pluie, Que ma parole tombe comme la rosée, Comme des 
ondées sur la verdure, Comme des gouttes d'eau sur l'herbe !  

Et bien sûr, la pluie est une doctrine ointe. 

Remarquez, Hébreux 6 parle de la pluie qui tombe sur le blé et l’ivraie, mais le résultat de chacun est 

très différent de celui de l’autre. 

Hébreux 6.7 Lorsqu’une terre (un champ) est abreuvée par la pluie (la doctrine) qui tombe souvent sur elle, et 
qu’elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu ; 8 mais, si 
elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y 
mettre le feu. 9 Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés  (vous qui êtes aimés), nous attendons, pour ce qui 
vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. 10 Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre 
travail et l’amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. 11 Nous 
désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu’à la fin une pleine espérance, 

Paul nous dit donc que le blé et l’ivraie peuvent être oints de la même Pluie, du même Saint-Esprit, de la 

même doctrine, mais les actions qui résultent de cette onction seront complètement différentes. Dans 

ceux qui sont aimés, il en résultera des choses qui accompagnent le salut, mais dans ceux qui sont maudits, 

elle entraînera la mort et la destruction. 

1 Jean 2.20 Pour vous, vous avez reçu l’onction (une onction) de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de 
la connaissance. 21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et 
parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. 22 Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là 
est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père; quiconque confesse le Fils a 
aussi le Père. 24 Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le 
commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. 25 Et la promesse qu'il nous a faite, 
c'est la vie éternelle. 26 Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. 27 Pour vous, l’onction que vous 
avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne ; mais comme son onction vous 
enseigne toutes choses, et qu’elle est véritable et qu’elle n’est point un mensonge, demeurez en lui selon les 
enseignements qu'elle vous a donnés. 

Regardez donc l’onction du Saint-Esprit où Jean dit qu’elle vous amène à connaître la vérité dans un cas, 

mais d’autres se manifesteront par des mensonges dans l’autre cas. Pourtant, les deux sont oints.  
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Comme Balaam, oint comme Moïse, tous les deux prophètes, tous les deux oints pour entrer en présence 
de Dieu, mais l’un est mort à lui-même et ne faisait que ce que Dieu lui disait de faire, tandis que l’autre a 
essayé de persuader Dieu de faire ce que lui voulait qu’il soit fait. 

Comme [l’archange] Michael et Lucifer, tous les deux oints pour diriger dans l’adoration, mais l’un 

révélait Dieu tandis que l’autre se révélait lui-même et utilisait l’onction pour s’exalter au lieu d’exalter 

Dieu dans l’adoration. Il voulait construire un royaume plus grand que celui de Michael.  

QUE VOTRE LUMIERE LUISE AINSI DEVANT LES HOMMES Dim 03.09.61 59 Quand Jésus vint, 
que fit–quelle sorte de classe de gens a-t-Il dû avoir? Des pêcheurs non instruits, des hommes ; Pierre, l’apôtre, le grand 
saint à qui les clés du ciel furent remises, ne pouvait même pas écrire son nom. Il sentait le poisson pour avoir longtemps 
péché, et cela avait rendu son vieux tablier crasseux. C’est cette classe de gens que Jésus avait choisie. Aujourd’hui, on le 
chasserait de l’église, s’il y entrait (c’est vrai) pour adorer. Vous voyez, les gens recherchent la classe. Et saviez-
vous que le diable vit dans la haute classe ? Savez-vous ce qui a causé la première bataille au ciel? C’était quand Lucifer 
a établi une classe supérieure de gens, il obtint la meilleur classe d’anges, à son avis, un royaume 
plus grand, un royaume plus brillant et plus resplendissant que celui de Michael. Et il fut chassé du 
ciel. Voyez d’où est venue la haute classe? Tenez-vous loin de la haute classe. Les affamés n’ont pas 
besoin de la haute classe, les affamés ont besoin de la nourriture. Oui, monsieur. 

LA SEPARATION D’AVEC L’INCREDULITE Lun 28.02.55 25 Mais prenez tout ce monde qu’il y a en 
Amérique, oh ! la la ! Ils sont bien nourris, et… ?... Ils n’ont à s’inquiéter de rien. Ils ont tout l’argent qu’ils désirent 
avoir, ils gagnent des milliers et des millions de dollars par an, et ils ont de belles voitures, de grands pavillons d’été et 
de grands endroits, et tout. Ils n’ont pas à s’inquiéter. Qu’est-ce que la religion pour eux ? C’est juste un endroit 
où on s’assied, un endroit pour dire : « Eh bien, je suis membre de l’église. Et ils vont chercher l’église la plus 
prestigieuse et la plus pratique qu’ils peuvent fréquenter. Et savez-vous que ça c’est le camp même de Satan ? 
J’espère que nous ne sommes pas dur à ce sujet mais, souvenez-vous, au Ciel qu’est-ce qui avait rendu Lucifer jaloux ? Il 
est allé au nord et s’est érigé un meilleur royaume ; il voulait avoir un royaume plus grand, plus 
éclatant, meilleur et plus beau. Le diable travaille toujours avec la beauté. Certainement. C’est pour cette raison 
que Caïn a offert ce qu’il avait offert comme offrande. Mais il n’y avait aucune beauté dans l’offrande d’Abel, quand il 
apportait son agneau ; mais Abel avait une révélation spirituelle venant de Dieu, que c’est ce qui serait agréable 
à Dieu. Et comme nous l’avons dit, c’est seulement par la révélation spirituelle que vous pouvez connaître Dieu. Vous 
ne Le connaîtrez jamais par la connaissance. 

Remarquez, la même pluie qui tombe sur le blé est la même pluie qui tombe sur l’ivraie, mais ce sont des 

vases complètement différents et ils produisent donc deux fruits complètement différents.  

Ainsi, vous ne pouvez pas blâmer l’onction du Saint-Esprit pour avoir produit le mal car l’onction est 

semblable à la pluie et elle tombe sur les justes et les injustes. 

Dieu a dit que ma Doctrine tombera comme la pluie, et donc la pluie quand elle tombe, elle ne donne la 

vie qu’au genre de semence qui se trouve à l’intérieur de celle-ci. Si c’est du blé, elle produira plus de blé, 

et si c’est de l’ivraie, elle ne produira que de l’ivraie. Ainsi, chaque semence doit se reproduire selon son 

espèce.  

Par conséquent, peu importe combien d’onction de Dieu vous recevez, si vous n’étiez pas dans Sa Pensée 

en tant que fils avant les fondations du monde, vous ne vous manifesterez jamais en tant que fils.  
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Frère Branham a dit dans son sermon CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE 22.08.65M 
23 Et, dimanche passé, nous avons étudié ces sphères... Nous avons parlé des cinq sens de la sphère extérieure, qui sont 
la porte d’accès–les cinq sens du corps. Il n’y a qu’un moyen d’avoir accès au corps, c’est par ces cinq sens: la vue, le 
goût, le toucher, l’odorat et l’ouïe. Il n’y a aucun autre moyen d’établir un contact avec le... le corps. 24 Et, à 
l’intérieur de cet homme-là, se trouve l’homme qu’on appelle esprit. Lui possède aussi cinq sens: penser, la pensée, et... 
la pensée, l’amour, la conscience, et ainsi de suite. Très bien. 25 Or, vous ne pouvez pas réfléchir avec votre corps, vous 
réfléchissez avec votre pensée. Et c’est là que beaucoup de chrétiens s’arrêtent. Ils peuvent, tout comme le blé 
dans le champ et la mauvaise herbe dans le champ, être oints du même Saint-Esprit dont le véritable 
croyant est oint. Mais là, à l’intérieur de la sphère suivante, la troisième sphère, se trouve l’âme ; et elle est 
prédestinée par Dieu. C’est là que repose le véritable germe-semence, là à l’intérieur. 26 N’oubliez 
pas ceci: Si je prenais un grateron et l’ouvrais avec un couteau, que j’y greffais le cœur d’un... d’un grain de blé, que je 
le mettais à l’intérieur, et qu’ensuite je l’enterrais, cela ferait produire du blé au grateron; peu importe l’apparence 
extérieure, peu importe les émotions. 

Et dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 123 Oh! Amérique, combien de 
fois Dieu a voulu te prendre sous Ses ailes, mais maintenant ton heure est venue! Tu entraînes le monde dans la 
souillure. ...blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, Sans affections naturelles... [Darby] 
N’ayant même pas le véritable amour, l’un envers l’autre, l’homme pour la femme, la femme pour l’homme. 
«Pas même d’affection naturelle.» De la souillure, sexuellement parlant ! ...déloyaux, calomniateurs, intempérants, 
cruels, et ennemis des gens de bien, En d’autres termes, ils disent: «Vous autres, bande d’exaltés.» Quelqu’un s’informait 
l’autre jour, pour venir à l’église ici. On lui a dit: «Ne va pas là-bas. Tout ce qu’il y a là, c’est un tas de bruits, et tout 
un tas d’histoires.» Vous voyez, « ennemis de ces gens-là ». Traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus 
que Dieu, Vous direz : « Frère Branham, il s’agit des communistes. » Le verset d’après, qu’est-ce qu’il dit ? Ayant 
l’apparence de la piété, mais (quoi?) reniant ce qui en fait la force (la Parole, Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et 
éternellement, a manifesté une promesse du jour)... Exactement comme Hanania, exactement comme Sédécias, 
exactement comme Balaam et les autres, d’autres faux prophètes. Ayant l’apparence de la piété ; oints... Voyez ? 
Ayant l’apparence, oints, des prédicateurs qui ont été ordonnés... Ayant l’apparence de la piété, mais reniant qu’Il 
est le même hier, aujourd’hui... Reniant Sa Parole! Comment ont-ils renié Jésus en ce jour-là ? Qu’ont-ils 
renié quand ils ont renié Jésus ? La Parole. Ils étaient religieux. Ils enseignaient la Bible, mais ils reniaient 
la Parole de leur jour. Qu’est-ce qu’ils sont aujourd’hui? La même chose, ils sont oints, ils prêchent 
l’Evangile de la Pentecôte, mais ils renient la promesse de ce jour, la Parole confirmée, « Jésus-Christ, 
le même hier, aujourd’hui et éternellement ». Voyez-vous cela? [L’assemblée dit: «Amen.»–N.D.E.] Il en est parmi eux 
qui s’introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d’un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées 
par des passions de toute espèce, « Nos réunions de couture, et nos ceci et cela. » Quelqu’un se présente, en cherchant à 
donner une mauvaise interprétation de la Parole, en disant que « c’est très bien, sœur, si vous avez les cheveux courts. 
Ne faites pas attention à ce nigaud. Voyez ? Ou, si vous–si vous portez ça ; ce n’est pas ce qui compte, mais ‘c’est ce qui 
sort du cœur de l’homme qui le souille’». Voyez? Et vous rendez-vous compte que vous êtes ointe d’un mauvais 
esprit, impur et de convoitise ? Peu m’importe, vous aurez beau chanter dans la chorale, avec vos 
cheveux courts, n’empêche que vous avez un mauvais esprit. C’est contraire à la Parole, ça. C’est vrai. C’est 
ce que dit la Bible. Et vous dites: « Eh bien, moi, je porte des shorts…pas de condamnation. » « Quiconque, si une 
femme met un vêtement d’homme, c’est une abomination aux yeux de Dieu. » C’est le Dieu qui ne change pas qui l’a 
dit. 
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Ainsi, vous voyez que ce n’est pas l’onction que nous devrions rechercher, mais nous devrions plutôt prier 

pour que nous soyons dans l’Esprit de Dieu en tant qu’enfants prédestinés à l’adoption de fils. Et alors 

quand l’onction du Saint-Esprit tombera sur vous, elle vous conduira dans toute la vérité. 

LE CHOIX D’UNE EPOUSE Jeu 29.04.65S 66 C’est dommage que nous ayons pu nous éloigner du vrai 
Conducteur que Dieu nous a laissé pour conduire l’Eglise. Il n’a jamais envoyé un collège des anciens. Il n’a jamais 
envoyé des évêques, des cardinaux, des prêtres, des papes. Il a envoyé le Saint-Esprit à l’Eglise, pour conduire 
l’Eglise. « Quand Lui, le Saint-Esprit viendra, Il vous conduira dans toute la Vérité, vous révélera 
ces choses que je vous ai dites, vous les rappellera, et vous montrera les choses à venir. » Le Saint-
Esprit devait faire cela. Or l’église moderne hait cela! Ils n’aiment pas cela. Alors comment pourrait-elle être l’Epouse 
de Christ? 67 Les gens d’aujourd’hui, en choisissant une dénomination moderne, c’est ce qu’ils font, cela reflète leur 
petite et pauvre compréhension de la Parole. Je n’ai pas l’intention de blesser, j’ai plutôt l’intention de laisser cela 
descendre assez profondément jusqu’à ce que vous voyiez à cela. 

Maintenant, il y a une chose que je veux que vous compreniez ce soir. Dieu est Celui qui oint, et nous 
savons que lorsque l’homme Jésus a été oint par Dieu, la Bible nous dit qu’il a fait de bonnes choses, n’est-
ce pas ? Il dit qu’il a été oint pour prêcher la bonne nouvelle, pour guérir les boiteux, etc. Donc, l’onction 
n’est pas ce qui a fait cela. Ces choses étaient dans son cœur et l’onction lui a donné le pouvoir de le faire. 

L’apôtre Paul a dit dans Philippiens 2.12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à 
votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore 
maintenant que je suis absent ; 13 car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon 
plaisir. Par conséquent, il dit 14 Faites toutes choses sans murmures ni hésitations,  

Pourquoi ? Car pourquoi devriez-vous murmurer alors que c’est Dieu qui fait tout le travail. Et le simple 

fait de lâcher prise et de laisser Dieu faire permet à cette onction de la présence de Dieu de faire une 

œuvre en vous et de terminer l’œuvre qu’il a commencée.  

15 afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d’une génération 
perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, 16 portant la parole de vie ; et 
je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. 

Remarquez alors que l’onction est de faire ressortir de vous ce que Dieu a placé en vous avant les 

fondations du monde. C’est à cela que sert l’onction. C’est pour manifester la nature des fils, comme Il l’a 

dit dans Galates 4.6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit (l’onction) de son Fils, 

lequel crie : Abba ! Père ! 

LA COMMUNION Dim 04.02.62 67 Voyez, Christ… Dieu est Esprit. « Christ » veut dire : « L’oint, 
un homme oint de Dieu. » C’est ce qui a fait de Lui le Christ. Or, Christ a dit: « Je suis une nourriture et un 
breuvage», pas une hostie, pas une hostie que nous prenons ici. Ça, ce n’est pas Christ. Le vin que nous buvons à l’autel 
n’est pas Christ. Cela Le représente d’une manière figurative. Mais Christ, c’est le Saint-Esprit, 
l’Onction qui est sur l’Eglise ; c’est ça la Nourriture et le Breuvage. 

Et de son sermon CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 388 Remarquez, 
l’Homme oint, le Christ Lui-même ici, ô Dieu ! Qui est rendu manifeste. Mais maintenant regardez ! Mais–mais 
maintenant (Pourquoi?), Il a la prééminence. Dieu, pleinement manifesté en Jésus-Christ. Le grand secret de 
Dieu, de Sa révélation. 389 Cette grande Lumière de la révélation a toujours aveuglé la sagesse de ce monde. 390 Dans 
les jours de Jésus-Christ, quand Il était ici sur terre, Elle les avait aveuglés. Ils ont dit : « Eh bien, tu te fais même Dieu 
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! Tu te fais égal à Dieu. » Il n’était pas seulement égal à Dieu ; Il était Dieu Lui-même. Voyez-vous? Voyez ? Ils ne 
comprennent pas cela. 

C’est ce que l’onction est censée faire. Cette onction, c’est Dieu qui œuvre en vous, et si elle produit en 

vous de vouloir et ensuite de faire ce qu’Il veut, alors cela vous manifestera comme une vraie Vigne, et un 

Vrai Fils de Dieu. Mais que se passe-t-il si vous recevez une onction de Dieu de Son propre Esprit sur vous 

et que cela ne reflète pas Dieu produisant en vous le vouloir et le faire selon Son bon plaisir. Alors cela 

prouve que vous n’étiez pas dans sa pensée avant les fondations du monde afin d’être semblable à l’image 

du fils premier-né.  

Alors ne priez pas pour avoir une grande onction de Dieu sur vous, mais priez pour que lorsque cette 

onction viendra, elle vous conduira dans toute la vérité et vous conduira à vouloir et ensuite à faire selon 

SON bon plaisir.  

Maintenant, avec cela à l’esprit, changeons l’ordre du service et examinons l’Évangile de Jean que nous 

lisons couramment pour notre texte de communion, et j’espère que vous pouvez voir l’onction du Saint-

Esprit et comment elle s’est manifestée sur Jésus et sur Judas, des jumeaux. 

Maintenant, rappelez-vous que Jésus a envoyé les soixante-dix et les a oints pour guérir les malades et 

pourtant ce sont les mêmes soixante-dix qui ont quitté Jésus quand il a fait augmenter la chaleur sur la 

Parole. Ainsi nous lisons dans 

Luc 9.51 Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. 
52 Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui 
préparer un logement. 53 Mais on ne le reçut pas, parce qu’il se dirigeait sur Jérusalem. 54 Les disciples Jacques et 
Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? 55 Jésus 
se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. 56 Car le Fils de l'homme 
est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg.  

Et puis peu de temps après, il les envoya, tous les soixante-dix pour prêcher l’Évangile et guérir les 

malades avec des instructions strictes quant à ce qu’il fallait faire. 

Luc 10.17 Les soixante-dix revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton nom. 18 
Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 19 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. 20 Cependant, ne vous 
réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. 21 
En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint Esprit, et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te 
loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 22 Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le 
Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. 23 Et, se tournant vers les 
disciples, il leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! 24 Car je vous dis que beaucoup de 
prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas 
entendu.  

Maintenant, changeons l’ordre du service de la prédication à celui de la communion et du lavage des pieds, 

et nous prendrons Jean chapitre 13 pour texte. 
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Jean 13.1 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant 
aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. 2 Pendant le souper, lorsque le diable 
avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, 3 Jésus, qui savait que le Père avait 
remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, 4 se leva de table, ôta ses 
vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. 5 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. 6 Il vint donc à Simon Pierre; et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, 
tu me laves les pieds! 7 Jésus lui répondit : Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras 
bientôt. 8 Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de 
part avec moi. 9 Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. 10 Jésus lui 
dit: Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur; et vous êtes purs, mais non pas tous. 
11 Car il connaissait celui qui le livrait; c'est pourquoi il dit: Vous n'êtes pas tous purs. 12 Après qu'il leur eut lavé les 
pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table, et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? 13 Vous 
m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis. 14 Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le 
Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres ; 15 car je vous ai donné un exemple, afin que vous 
fassiez comme je vous ai fait. 16 En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni 
l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. 17 Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les 
pratiquiez. 18 Ce n'est pas de vous tous que je parle; je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture 
s'accomplisse: Celui qui mange avec moi le pain A levé son talon contre moi. 19 Dès à présent je vous le dis, avant que 
la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. 20 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 
qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. 21 Ayant ainsi parlé, 
Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément: En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. 22 Les 
disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. 23 Un des disciples, celui que Jésus aimait, était 
couché sur le sein de Jésus. 24 Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. 25 Et ce 
disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit: Seigneur, qui est-ce? 26 Jésus répondit: C'est celui à qui je 
donnerai le morceau trempé. Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariot. 27 Dès que le 
morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit: Ce que tu fais, fais-le promptement. 28 Mais aucun de ceux 
qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela ; 29 car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la 
bourse, Jésus voulait lui dire: Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque 
chose aux pauvres. 30 Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit.  
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