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COURS 2 
 

L'ONCTION DU VIN NOUVEAU 
 

"Bénédiction de Toronto", "Vin nouveau" et Saint-Esprit 
Qu'évoque pour moi cette expression : "La bénédiction de Toronto", devenue 

si courante ? 
Plusieurs choses ! 
- Tout d'abord, l'envie d'expliquer que ce n'est pas une bénédiction 

exclusivement liée à Toronto; ce que n'ont jamais prétendu les pasteurs de l'Eglise 
de Toronto, d'ailleurs. 

L'Eglise - "Vineyard Airport" à l'époque et "Airport christian fellowship" 
maintenant - de Toronto, a acquis sa renommée car elle a servi - et sert toujours - de 
plaque tournante pour que des milliers de personnes du monde entier puissent être 
renouvelées dans le Saint-Esprit. 

L'onction néanmoins, si elle se communique, n'est l'exclusivité d'aucune 
Eglise, mouvement et ministère. Elle est accessible à tous ceux qui cherchent le 
Seigneur avec un coeur sincère, que ce soit à Toronto ou dans leur chambre à 
coucher. 

- Secondement, que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas 
une nouvelle doctrine, une nouvelle onction, une nouvelle mode, l'expression d'une 
nouvelle secte. 

Il suffit d'étudier ce qui se passait au cours des plus grands réveils de l'histoire 
pour se rendre compte que les signes et les prodiges qui caractérisent cette 
"bénédiction de Toronto" se sont manifestés, soit séparément, soit par groupes, tout 
au long de l'histoire. 

Aujourd'hui, nous rentrons simplement dans une nouvelle phase de réveil qui voit 
donc revenir les signes qui ont accompagné les réveils précédents; et avec une 
mesure supérieure ! (Voir ma brochure "La nouvelle onction et ses manifestations" 
qui fait état de nombreux exemples tirés des vies de revivalistes qui nous ont 
précédés, ainsi que le chapitre de celle-ci sur les enfants des Cévennes). 

- Ensuite, j'ai envie de dire que cette appellation de "bénédiction de 
Toronto", appelée aussi "vin nouveau", n'est rien d'autre que : LE SAINT-ESPRIT ! 

Le Saint-Esprit dont jésus a dit : "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" (Jean 16:7). 

Le Saint-Esprit qualifié, toujours par Jésus, de PUISSANCE (Actes 1:8). 
Le Saint-Esprit qui a été répandu le jour de la Pentecôte (Actes 2) ! 
Que s'est-il passé le jour de la Pentecôte, en conséquence de l'Esprit répandu 
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? Il y a eu le parler en langues, la prophétie, le feu, l'ivresse (qui sous-entend de 
nombreuses choses). 

Tout cela, c'est le "vin nouveau" ! 
Tout cela, c'est "la bénédiction de Toronto". 
Avis aux "Pentecôtistes". La Pentecôte ce n'est pas seulement le parler en 

langues. 
"La bénédiction de Toronto", c'est la bénédiction de Pentecôte. C'est la 

bénédiction du Saint-Esprit ! 
Ce Saint-Esprit qui doit guider nos pas. 

Conduits par le Saint-Esprit 
La Bible dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la Vérité (Jean 14:6).  
C'est à l'Esprit de Dieu de nous conduire, c'est-à-dire de nous montrer quoi 

faire, comment le faire et quand le faire; entre autre pour libérer Sa présence et Sa 
puissance. 

Nous sommes appelés à comprendre ce que Dieu fait, comment Il le fait et 
pourquoi Il le fait. Les manifestations extérieures qui caractérisent la présence de 
l'onction ont un sens, tout ce que le Seigneur fait à un sens, une cause. 

Dans Amos 3, il est dit : "Le lion rugit-il dans la forêt, sans avoir une proie 
? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière, sans avoir fait une 
capture ? L'oiseau tombe-t-il dans un filet qui est à terre, sans qu'il y ait un 
piège ? Le filet s'élève-t-il de terre, sans qu'il y ait rien de pris ?" (Amos 3:4, 5) 

Nous sommes appelés à apprendre à "couler" avec le Saint-Esprit et non pas 
à faire couler le Saint-Esprit avec nous (comme déjà mentionné dans la brochure 
"Comprendre les manifestations de l'Esprit"). 

Le temps est venu pour que nous laissions à Dieu Son Eglise. 
Le temps de ne plus dire, subtilement, au Saint-Esprit : '’Tiens-Toi tranquille 

pendant que je fais mon truc".     
Dieu peut répandre Sa vie (Son réveil) lorsque des chrétiens et des serviteurs 

de Dieu comprennent et acceptent cette réalité : C'est au Saint-Esprit de commander 
et faire les choses comme Il l'entend, et non le contraire. 

Le Saint-Esprit peut nous conduire de manière très simple à travers notre 
coeur, nos pensées, etc. mais également de manières des plus, 
disons...renversantes. 

Visitations renversantes 
Imaginez que demain, un membre de votre Eglise vienne vous trouver et vous 

dise : "Frère, vous n'allez pas me croire mais j'étais sur le point de faire quelque 
chose de mal et, soudain !... je vous assure vous allez avoir du mal à me croire !..., 
soudain !..... Mon chien s'est mis à me parler dans le plus parfait des français et m'a 
mis en garde de ne pas aller plus loin dans la direction dans laquelle je me rendais". 

Qu'allez-vous faire ? 
Je n'ai jamais personnellement été confronté à ce genre de témoignage. 

Néanmoins, je ne voudrais pas adopter le raisonnement de tant de personnes : "Je 
ne connais pas, donc ça ne peut pas être possible", "c'est trop fou pour être de 
Dieu". 

Je soulève cet exemple, extrême bien sûr, avec un brin d'humour, tout 
simplement PARCE QUE LA CHOSE EST BIBLIQUEMENT POSSIBLE !    

Balaam ne fut-il pas repris par la bouche de son ânesse, après qu'à la vue de 
l'ange, celle-ci ait renversé, ou failli renverser son cavalier (Nombres 22:22 à 30) ? 
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Si, si, c'est dans la Bible : "L'Eternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit...." 
(V28)    

Toutes les choses, qui se sont produites dans l'Ancien Testament, se 
reproduisent sous la nouvelle alliance.  

Il vaut donc mieux être ouvert à l'éventualité d'une telle visitation. 
Je ne veux pas vous dire ici de commencer à croire tous les gens qui vont 

venir vous dire que leur chien, leur âne ou leur vach,e leur parlent. S'il faut être prêt à 
croire possible presque n'importe quoi, nous ne devons pas pour autant croire 
n'importe qui. 

Le point que je veux soulever est que quelque chose qui est bibliquement 
possible, que le Saint-Esprit à fait dans le passé, PEUT TOUT A FAIT SE 
REPRODUIRE AUJOURD'HUI. Néanmoins, la structure mentale de la plupart des 
chrétiens, Eglises et serviteurs de Dieu, n'est absolument pas prête à accepter un tel 
signe. 

L'apôtre Paul aussi connut une visitation renversante sur la route de Damas 
(Actes 9:3, 4). Dieu veut renverser nos raisonnements et, pour cela, Il doit parfois 
renverser nos corps. 

L'ânesse de Balaam lui a sauvé la vie. 
Les manifestations de l'Esprit, aussi folles paraissent-elle, ont pour but 

d'accomplir chez l'homme une oeuvre de Salut. 

Consolation 
Ces directives et manifestations ETRANGES, dans lesquelles le Saint-Esprit 

peut nous mener, n'ont pas des buts étranges mais, au contraire, bien concrets pour 
guérir, délivrer et consoler. 

Après une réunion dans laquelle il avait été fortement touché par l'Esprit de 
Dieu, un jeune homme s'était retrouvé ivre de l'Esprit. Si ivre qu'à la sortie de la 
réunion, il a passé un bon moment en train de parler et d'enlacer un arbre de ses 
bras. 

Le lendemain, alors qu'il donnait le témoignage de ce qui lui était arrivé la 
veille, il a déclaré quelque chose comme : "Voyez-vous, mon père à quitté ma mère 
quand j'étais petit et j'ai vu ma mère peiner toute sa vie en conséquence de cela. 
L'absence de Père, les souffrances de ma mère, tout cela m'a blessé, aigri. Je 
haïssais mon père". 

"Hier, après que le Seigneur m'eut touché ; j'ai senti que ce petit garçon  
blessé en moi était guéri de ses blessures, j'ai pardonné à mon père. J'ai senti ce 
petit garçon qui revenait à la vie". 

Plusieurs personnes, le voyant parler à cet arbre la veille, avaient dû se dire : 
"Ça va pas bien, non ?". 

Nous voyons là qu'il y avait plus qu'enlacer et parler à un arbre dans cette 
histoire. Il y a eu un travail profond de l'Esprit de Dieu pour la guérison du coeur de 
cet homme. 

"L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint (= m'a donné l'Esprit) 
pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; il m'a envoyé pour guérir 
ceux qui ont le coeur brisé..." (Esaïe 61:1) 

Certains diront : "Avait-il besoin d'embrasser un arbre et de lui parler ?" 
L'ivresse de l'Esprit NOUS POUSSE A NOUS COMPORTER COMME DES 

GENS IVRES. A la différence de l'ivresse du monde, cette ivresse nous guérit, mais 
sa forme extérieure reste de l'ivresse. 

Une femme qui se mit à éclater de rire, puis à se rouler par terre de rire sous 
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l'onction, rendit le témoignage suivant : "Cela fait vingt ans que je n'ai pas ri. Pendant 
la guerre, alors que j'étais petite fille, des soldats allemands sont passés près de ma 
soeur et moi. A cet instant, ma soeur s'est mise à hurler de peur. Alors un soldat lui a 
tiré dessus et l’a tuée sous mes yeux. Depuis, je n'ai jamais plus ri jusqu'à 
aujourd'hui". 

"JUSQU'A AUJOURD'HUI !" ALLELUIA ! 
Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu la visite dans Son Amour et à Sa manière ! 
"Il m'a oint... Pour consoler tous les affligés ; pour accorder aux affligés 

de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au 
lieu du deuil, un vêtement  de louange au lieu d'un esprit abattu" (Esaïe 61:1 à 
3). 

Que de souffrances au sein du peuple de Dieu.  
Saint-Esprit est synonyme d'onction. L'onction a pour but d'accomplir en nous 

le travail décrit dans Esaïe 61 : Guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs. 
Il y a de quoi se réjouir de tout cela ! 

Se réjouir 
Que devons-nous faire, face au souffle de l'Esprit qui nous dépasse ? 
Se "braquer" ? Parce que, au fond on n'accepte pas d'être dépassé ou au 

contraire se réjouir de voir l'Esprit de Dieu s'installer au milieu de nous. 
Un homme de Dieu, Dufresne, racontait un jour qu'alors qu'il était en train de 

prêcher, il marchait sur l'estrade et au moment de descendre les escaliers il a 
continué à marcher tout droit, DANS L'AIR, puis est revenu sur l'estrade. 

Lui-même n'avait pas prévu que se produise une telle manifestation du Saint-
Esprit.  

De nombreux pasteurs étaient présents ce jour là. A la fin de la réunion, la 
réaction de la majorité de ces pasteurs fut de demander : "A quoi cela sert-il que 
Dieu fasse ça ?" 

"A quoi cela sert-il ?" Est-ce tout ce que vous trouveriez à dire en voyant 
quelqu'un marcher dans l'air ? 

"A quoi cela servait-il que Jésus marche sur l'eau ?" Après tout, Il pouvait 
prendre une barque COMME TOUT LE MONDE ! 

Cela rappelle les pharisiens qui, lorsque jésus guérissait, au lieu de se réjouir 
de la guérison, se débrouillaient pour focaliser l’attention sur le fait que la guérison 
avait été faite le jour du sabbat (Jean 5:10). Faut-il être aveugle ! 

Quand Dieu s’installe 
Les signes, les prodiges et les miracles ont pour but - et la Bible nous dit qu'il 

s'en faisait beaucoup au temps des Actes - ont pour but de bénir le peuple ! Soit en 
le guérissant de ses maladies, en le délivrant de ses oppressions, etc., soit pour lui 
montrer simplement que Dieu est là. 

Quel encouragement que de voir, par des signes, que la présence de Dieu est 
au milieu de nous. 

Lorsque les gens tombent, lorsqu'ils éclatent de rire sans raison apparente, 
lorsque quelqu'un est soulevé dans l'air, etc., on sait que Dieu s'installe, QUEL 
ENCOURAGEMENT ! Quelle raison de se réjouir. 

Chaque fois que je vois une manifestation nouvelle dans notre assemblée, je 
ne pense pas : "D'où ça vient, ça", "tiens voilà autre chose". Je me réjouis et je me 
dis : "Alléluia ! Le Seigneur vient de prendre encore plus de place". ET JE ME SENS 
HONORE DE CE QU'IL VISITE MON ASSEMBLEE ! 
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Car c'est bien de Dieu qu'il s’agit, de la présence de Son Saint-Esprit et de 
Ses anges ! 

L'autre jour, une sœur s'est mise à tourbillonner comme une toupie alors que 
nous priions pour elle. C'était nouveau pour nous. 

Un frère témoignait qu'alors qu'il vivait la même expérience, c'est-à-dire qu'il 
se mit à tourbillonner comme une toupie, ses yeux spirituels s'ouvrirent et il vit deux 
grands anges qui le faisaient tourner ainsi. 

Laissons le Saint-Esprit prendre toute Sa place. Laissons le vin nouveau 
couler à flot. Nous en serons les premiers bénéficiaires. 

L’Eglise = "La maison du vin". 
Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2 au verset 4, il nous est dit: "Il 

m'a fait entrer dans LA MAISON DU VIN ; et la bannière qu'il déploie sur moi 
c'est l'amour". 

Tout au long de ce livre, il est fait allusion au rapport vin / amour. Il est même 
question de "s'enivrer d'amour" (Cantique des cantiques 5:1). L'onction de Dieu est 
enivrante et indissociable de l'Amour de Dieu. 

Elle est l'expression de cet Amour ! 
Derrière le fait que Dieu répand actuellement cette onction sur Son peuple, il 

faut y voir beaucoup plus que des manifestations bizarres. 
Il faut se laisser toucher beaucoup plus que simplement, dans le but d'avoir 

une expérience d'ivresse spirituelle ! Beaucoup de gens entrent dans ce vin nouveau 
comme par jeu. C'est dangereux d'être dans cet état d'esprit. Car le vin, ça tourne ! 

L'état d'esprit (donc la foi) dans lequel on fait les choses, ou on les reçoit, fait 
toute la différence pour que le travail de l'onction de Dieu s'accomplisse réellement 
ou non. 

Il faut se laisser utiliser pour bien autre chose que de voir des gens tomber 
lorsque l'on prie pour eux. 

A travers l'onction du vin nouveau, IL Y A UN PLAN D'AMOUR DE DIEU qui 
entraîne la restauration des coeurs, des corps, des vies. 


