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L’ESPRIT D’ELIE 
 
 

‘’Vin nouveau‘’ et + 
L’expression ‘’vin nouveau’’ fait référence, dans le langage courant, au souffle de 

l’Esprit qui se manifeste actuellement à travers plusieurs Eglises. 
C’est une forme d’action du Saint-Esprit qui a pour but premier le réveil, le 

rafraîchissement, la consolation, le changement des mentalités dans l’Eglise. Nous en 
avons déjà bien parlé dans des cours précédents. 

Ce que nous voulons aborder dans ce passage, c’est la prise de conscience du fait 
que, dans le plan de Dieu : 

- Ce n’est pas une fin en soi ! 
- Ce n’est que le début ! 
- C’est la préparation du terrain, du chemin pour PLUS ! 
IL Y A PLUS A VENIR ! BEAUCOUP PLUS ! 
Luc 12 : 54 : ‘’Il dit encore aux foules : Quand vous voyez un nuage se lever à 

l’occident, vous dites aussitôt : La pluie vient. Et il arrive ainsi’’. 
Ce n’est qu’un nuage que nous voyons aujourd’hui, mais il est annonciateur d’une 

grande pluie ! 
Luc 12 : 55 : ‘’Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites : Il 

fera chaud. Et cela arrive’’. 
C’est le vent du midi qui souffle aujourd’hui, mais bientôt ‘’ça va chauffer’’, croyez-

moi ! 
On doit apprendre, à partir d’où nous sommes aujourd’hui, à se propulser plus loin. 

Plus loin ? 
Il serait dommage de ‘’planter la tente’’ dans la vallée du vin nouveau sans 

chercher à aller plus loin. Quand nous prions ‘’plus’’ avec un cœur sincère, nous 
voulons dire : Plus loin ! Plus glorieux ! 

Lorsque cette onction du vin nouveau se manifeste, il est encore trop rare qu’elle 
soit accompagnée de guérisons physiques et de miracles puissants. Il y en a, mais 
évidemment, pas assez par rapport à ce que Dieu veut manifester. 

Nous connaissons tous ce sentiment de frustration lorsque nous reconnaissons, 
par les manifestations de l’Esprit, que Celui-ci est bien là en train de travailler et 
pourtant, les infirmes repartent infirmes, les aveugles restent aveugles, les manchots 
n’ont pas vu leurs bras repousser, etc. 



 

Tomber, rire, pleurer, crier, rouler, danser, trembler, toutes ces manifestations ne 
semblent pas avoir amené pour autant la guérison des sidaïques, des cancéreux, et 
parfois, même pas des rhumes. 

Cette onction ‘’du vin nouveau’’ consiste surtout à travailler au niveau des cœurs et 
des mentalités…Mais…Elle prépare le chemin pour une autre onction. 

‘’Onction électrochocs’’ 
L’onction du vin nouveau est ce que l’on peut comparer à des électrochocs, que 

l’on donne à un corps dont le cœur a cessé de battre ou qui est en train de faiblir. 
Les électrochocs du vin nouveau remettent en route le cœur de l’Eglise. 
Une fois celui-ci remis en route, il faut apprendre à entretenir la vie sans la laisser 

retomber. On ne peut pas vivre que d’électrochocs. 
Essayez de rester vingt-quatre heures sur vingt-quatre secoués de tremblements 

sous la puissance de l’Esprit et vous allez voir le résultat : votre cœur va lâcher, votre 
corps s’épuiser. 

Il y a un temps pour les réunions électrochocs, mais elles sont supposées vous 
emmener toujours plus loin dans le tourbillon de la vie et des œuvres de l’Esprit. 

Les signes de la vie se réinstallent dans l’Eglise, ils vont être suivis par le fait que 
cette vie se répandra dans tous les domaines. 

Après avoir commencé par l’esprit dont elle re-enflamme, elle gagne l’âme à 
travers la guérison des cœurs, des personnalités et des mentalités, elle va prendre 
maintenant au corps en manifestant des guérisons et des miracles spectaculaires. 

Le travail du Saint-Esprit, dans les derniers temps, est une forme d’action de 
l’Esprit d’Elie qui fraye d’abord un chemin, puis accomplit des miracles. Nous sommes 
seulement à mi-chemin actuellement. 

‘’L’Esprit d’Elie’’ 
Parlant des temps de la fin, le Seigneur déclare qu’Il relèvera la tente de David. 

Nous avons déjà vu ce que cela signifie que Dieu cherche ‘’des Davids’’, des gens 
animés de l’Esprit, c’est-à-dire de la disposition de cœur, qu’avait David, qui vont 
entrer dans la dimension de la louange dans laquelle David avait fait entrer son 
peuple, etc. 

Faisant allusion aux temps de la fin, la Bible déclare aussi : 
‘’Voici je vous enverrai Elie le prophète, avant que le jour de l’Eternel arrive’’. 

(Malachie 4 :5) 
Jésus a déclaré que Jean-Baptiste a été cet Elie : Matthieu 11 :14 : ‘’…et, si 

vous voulez le comprendre, c’est lui qui est l’Elie qui devait venir’’. 
Jean-Baptiste n’était pas l’Elie qui devait venir parce qu’il était, comme 

l’enseignent certains, la réincarnation d’Elie, mais parce qu’il avait sur lui l’Esprit, 
c’est-à-dire la même onction qui était sur Elie. 

Luc 1 :17 : ‘’…il marchera devant Dieu avec l’Esprit et la puissance d’Elie’’. 
Comme Benny Hinn a aujourd’hui l’onction de Catherine Kulhmann, qui est passée 

d’elle sur lui lorsqu’elle est morte, c’est évident. 
Les onctions se promènent, selon la volonté de Dieu, au cours des âges et 

peuvent se placer sur plusieurs personnes. Un homme, qui a vu le ciel, a vu des 
manteaux d’onction qui appartenaient à des prophètes de l’ancien testament et qui 
étaient réservés à certains de ceux qui devaient se lever dans la fin des temps. 



 

Elisée, qui avait l’Esprit (=l’onction) d’Elie également, a effectué de ce fait les 
mêmes sortes de miracles qu’Elie et en plus grand nombre car il avait la double 
onction. 

Jean-Baptiste, lui, a préparé le chemin pour ‘’l’Elisée des Elisée’’ : Jésus. 
Je crois que le principe spirituel de l’Esprit d’Elie demeure pour les temps de la fin. 
QUELQUE CHOSE DE GROS EST EN TRAIN D’ARRIVER ! 

Préparer le chemin 
Dans un premier temps l’Esprit d’Elie fraye et prépare le chemin, comme Jean-

Baptiste l’a fait pour Jésus : 
Malachie 3 :1 : ‘’Voici j’enverrai mon messager ; il préparera le chemin 

devant moi’’. 
Esaïe 57 :14 : ‘’On dira : Frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout 

obstacle du chemin de mon peuple !’’. 
Il y a des obstacles qui empêchent Dieu de toucher nos Eglises, nos ministères et 

nos vies, comme Il le voudrait. Particulièrement l’obstacle de l’orgueil, l’obstacle de 
l’individualisme, l’obstacle des mauvaises motivations, des mauvaises mentalités, de 
la religiosité. 

Ces obstacles sont en train de voler en éclats pour beaucoup. 
L’Esprit d’Elie, c’est le rouleau compresseur qui aplanit le chemin pour ce qui vient. 

Ce rouleau compresseur a plusieurs fonctions : il embellit la route, abat les arbres (de 
l’orgueil), broie les cailloux (les cœurs durs), soulève beaucoup de poussières, etc… 

Préparer le chemin consiste en plusieurs sections qu’est en train d’accomplir 
actuellement l’onction dite ‘’du vin nouveau’’. 

- Toucher les cœurs : Malachie 4 : 6 : ‘’Il ramènera le cœur des pères à 
leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères’’. (Malachie 4 :6) 

Luc 1 :17 : ‘’…pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants’’. 
On va voir, de plus en plus, des jeunes se lever et servir le Seigneur côte à côte 

avec leurs parents et les plus âgés. 
Sans parler des pardons et rapprochements que l’Esprit va effectuer. 
Servir Dieu est en train, et va devenir de plus en plus une affaire de cœur, comme 

cela a toujours été supposé l’être, d’ailleurs. 
- Changer les mentalités : 
‘’…et les rebelles de la sagesse des justes’’. 
Les forteresses de religiosité, d’incompréhension, de bêtises, de mauvaises 

interprétations de la parole, de priorités mal placées tombent et vont continuer à 
tomber de plus en plus. 

-  Amener à la repentance : 
Matthieu 3 : 1, 2, 3 : ‘’En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le 

désert de Judée. Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. 
Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu’il dit : C’est 
ici la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, 
aplanissez ses sentiers’’. 

Il n’y a jamais eu de réveil qui ne soit précédé d’une repentance profonde. 
Il y a un temps qui est donné à l’église pour se repentir. Tous ceux qui laissent 

maintenant passer le Saint-Esprit sans se remettre en question en tant que chrétien, 
ministère, Eglise, verront le réveil leur passer à côté et le jugement les atteindre en 
revanche. 



 

- Le rétablissement de ‘’toutes choses’’. 
Marc 9 :11 : ‘’ Les disciples lui posèrent cette question : Pourquoi les scribes 

disent-ils qu’il faut qu’Elie vienne premièrement ? il leur répondit : Elie viendra 
premièrement, et rétablira toutes choses’’. 

Il y a un souffle évident de l’Esprit, actuellement, pour rétablir le fonctionnement de 
l’Eglise, avec la levée d’apôtres, de prophètes, des cinq ministères, des ministères 
d’aide, etc.… 

La louange est remise à sa juste place dans beaucoup de lieux, l’intercession 
également, ainsi que beaucoup d’autres choses qui correspondent à cette partie du 
ministère de l’Esprit d’Elie de ‘’rétablir toutes choses’’. 

- La préparation d’un peuple : 
Luc 1 :17 : ‘’…afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé’’. 
Esaïe 57 :14, déjà cité, dit : ‘’…préparez le chemin, enlevez tout obstacle du 

chemin de mon peuple !’’. 
Dieu est en train de préparer, SELECTIONNER, un peuple du milieu de Son 

peuple. En fonction de quels critères fait-Il Son choix ? C’est très simple : selon que 
les gens se laissent visiter par l’Esprit d’Elie ou non, laissent leur cœur, leur mentalité, 
la repentance et le rétablissement les toucher ou non. 

Puis, comme Elie l’a fait pour Elisée, Dieu va distribuer des manteaux d’onction. 
Des oints d’hier se retrouveront sans rien, alors que des ‘’rien du tout’’ d’hier seront 

revêtus d’une onction de puissance pour prendre part à ce quelque chose de très gros 
qui est en train d’arriver. 

Attention donc ! 

Attention ! 
Marc 9 :13 : ‘’Mais je vous dis qu’Elie est venu, et qu’ils l’ont traité comme ils 

l’ont voulu, selon qu’il est écrit de lui’’. 
Jean-Baptiste n’a pas été reconnu par l’ensemble des Pharisiens et du peuple 

comme l’Elie qui devait préparer le chemin du Seigneur. Non seulement il n’a pas été 
reconnu, mais il a été traité n’importe comment, jusqu’à être mis à mort. 

Beaucoup de gens traitent, aujourd’hui, cette onction du vin nouveau comme 
quantité négligeable, beaucoup s’y opposent avec véhémence. Une grande partie du 
monde pharisien évangélique est en train de s’opposer à ce que Dieu fait car ils ne 
savent pas reconnaître l’Esprit d’Elie. 

Ils ne voient pas que c’est leur chance de changer leur cœur et leur mentalité. Ils 
ne voient pas que les temps qui viennent les emporteront comme la paille s’ils 
continuent à traiter l’onction de Dieu comme ils la traitent. 

Car, les points mentionnés dans le paragraphe précédent sur les bienfaits du 
ministère de l’Esprit d’Elie chez ceux qui se laissent visiter, vont produire l’effet 
inverse pour ces gens. A savoir : 

- Leurs cœurs vont s’endurcir de plus en plus. 
- Leurs enfants vont de plus en plus se rebeller et leur échapper. 
Parole prophétique : « Une des missions de l’Eglise réveillée va être de rattraper 

ces jeunes de familles chrétiennes que leurs parents chrétiens auront eux-même, par 
la pression religieuse qu’ils leur auront imposé sans s’en rendre compte, livrés aux 
mains de l’adversaire ». 

‘’La pression religieuse d’une famille chrétienne n’amènera jamais un jeune près 
de Christ, mais le livre au contraire à satan. C’est l’onction d’Elie qui ramène le cœur 



 

des pères aux enfants et vice versa. Elie et Jézabel (= pression et manipulation) font 
mauvais ménage et produisent chacun un résultat complètement contraire’’. 

‘’Ceux qui sont dans l’Esprit d’Elie seuls peuvent aider ces jeunes et ces enfants 
de pasteurs à la dérive’’. 

- Ils vont être de plus en plus aveuglés, divisés par leurs doctrines et autres 
faux raisonnements. 

- Le jugement va les toucher. La repentance, c’est l’occasion que Dieu nous 
donne pour éviter le jugement. La non repentance, c’est ouvrir la porte au jugement. 

Ils ne comprennent pas qu’avec Dieu l’histoire se répète. 

La roue tourne 
Vous voulez savoir comment Dieu va s’y prendre dans le futur ? 
Regardez tout simplement comment Il s’y est pris dans le passé. 
Ecclésiaste 1 : 9, 10 : ‘’Ce qui a été, c’est ce qui sera, et ce qui s’est fait, c’est 

ce qui se fera, il n’y a rien de nouveau sous le soleil. S’il est une chose dont on 
dise : vois ceci, c’est nouveau ! Cette chose existait déjà dans les siècles qui 
nous ont précédés’’. 

Toute la première partie du livre de l’Ecclésiaste nous montre que Dieu a établi 
dans ce monde un roulement, comme une roue qui tourne et ramène régulièrement 
les mêmes principes d’action. 

Quand Dieu dit : ‘’Je vous enverrai Elie pour préparer le chemin’’, c’est un 
principe : le chemin de Dieu est toujours préparé à l’avance. Une grosse onction est 
toujours précédée d’une plus petite qui a pour but de préparer Sa venue. On retrouve 
ce principe dans tous les réveils. 

Il y a toujours ceux qui savent tirer enseignement de ce que Dieu a fait dans le 
passé, y compris leurs erreurs pour ne pas les refaire, et il y a ceux qui, aveuglés par 
leur orgueil et leur manière de penser, du genre ‘’Dieu ne m’a pas consulté pour faire 
les choses comme cela’’, s’opposent au Saint-Esprit. 

Le parcours d’Elie (1 Rois 17, 18, 19) 
Elie est paru au milieu d’une grande sécheresse. Il est paru pour amener les gens 

à avoir soif. Puis, afin de faire tomber la pluie sur eux : 
On n’a jamais autant parlé dernièrement de soif, de boire, de sources, de pluie, 

etc. faisant allusion au Saint-Esprit. C’est l’esprit d’Elie qui nous communique à la fois 
la soif, et fait tomber la pluie rafraîchissante. 

Il a été logé, par la directive de Dieu, chez une veuve prête à partager le peu qui 
lui restait, à elle et à son fils. 

L’Esprit de Dieu visite beaucoup de gens, d’Eglises et de ministères dits 
‘’insignifiants’’ mais qui n’ont plus rien à perdre et sont prêts à laisser la place à Dieu. 

Ils sont prêts à perdre le peu de dignité qu’il leur reste, le peu de membres 
d’Eglises aussi, le peu d’argent, etc. pour recevoir sous leur toit l’onction de Dieu. 

Frères et sœurs, si vous ouvrez la porte à l’Esprit de Dieu qui souffle actuellement, 
vous ne mourrez ni de faim, ni de soif. Ceux qui lui refusent accès sont condamnés à 
la famine et à la soif. 

Il y a un autre enseignement à tirer, Elie a visité la mère et l’enfant, c’est-à-dire que 
Dieu visite aujourd’hui les familles. Il appelle les familles, les parents et les enfants à 
entrer dans les choses de l’Esprit, à voir couler l’huile du pot. 

C’est alors que, de pluie et d’eau, il commence à être question d’huile : l’huile de la 
veuve qu’Elie multiplie. Il est question de farine aussi. Comme Dieu nous fait 



 

prospérer en onction, Il va parallèlement nous faire prospérer en nourriture (= 
enseignements de la parole et besoins matériels). 

Pendant qu’Elie est chez la veuve, l’enfant meurt et Elie le ressuscite. L’onction 
d’aujourd’hui ressuscite la jeunesse pour servir : là où pendant des années les jeunes 
ont étés relégués au second rang, Dieu fait un miracle de résurrection pour eux. 

Ils vont être touchés de très près car Elie s’est étendu sur l’enfant pour le ramener 
à la vie. 

Puis Elie se retrouva à affronter les prophètes de Baal. Il fit descendre le feu du 
ciel. Le feu descend aujourd’hui sur nos sacrifices de louange. Et Dieu est en train de 
faire un tri entre les serviteurs qui savent le faire descendre, et ceux qui se contentent 
de faire du bruit pour rien. 

C’est un mauvais temps, aujourd’hui, pour les faux prophètes et les idolâtres de 
toutes sortes. Dieu est en train de passer au fil de l’épée tout ce qui est ‘’toc’’ et 
‘’frime’’ au milieu de nous, tout ce qui consiste à adorer la création au lieu du 
Créateur, y compris l’onction au lieu de l’Oint. C’est un temps de défi ! 

Elie a ri des prophètes de Baal. Il a manifesté un des traits de cette onction qui 
pousse Dieu à rire de Ses ennemis à travers les canaux que nous sommes. 

Elie s’est retrouvé ensuite persécuté par Jézabel. L’Esprit de Jézabel : 
manipulation, séduction, contrôle, déteste le mouvement de l’Esprit actuel et s’y 
oppose avec véhémence. 

Il déteste cette onction parce qu’il ne peut pas la contrôler, ni contrôler les gens qui 
y entrent. Il ne peut plus les déduire non plus car leur attention s’est portée vers cette 
onction et les manifestations (et, de là, sur Christ seul). Et c’est bien plus rigolo que de 
se faire matraquer du haut d’une estrade tous les dimanches. Une véritable haine se 
développe de la part de plusieurs, dirigée sur ce que Dieu fait actuellement. 

Ce temps est un temps d’appel. Dieu appelle certaines personnes pour les 
préparer au travail qu’Il va leur donner demain, car… 

Un Elie est toujours suivi d’un Elisée 
Pendant ces temps de visitations, Dieu a-t-Il jeté un manteau sur vous, comme l’a 

fait Elie sur Elisée : 
‘’Elie s’approcha de lui (Elisée), et il jeta sur lui son manteau’’. (1Rois 19 :20) 
Si oui, comme pour Elisée il va vous falloir continuer à ‘’coller’’ à Elie, c’est-à-dire 

au souffle actuel de l’Esprit, et ne pas vous en éloigner. 
Nous ne sommes pas supposés nous opposer à l’Esprit d’Elie. Si nous voulons ‘’la 

double onction’’, nous sommes, au contraire, censés nous y attacher comme Elisée 
s’attacha à Elie, ne voulant pas le laisser s’éloigner de lui : 

2 Rois 2 : 2, 6 : ‘’L’Eternel est vivant et ton âme est vivante ! Je ne te quitterai 
point’’. 

 L’Esprit d’Elie prépare le chemin aux ‘’Elisée’’, ce qui signifie aussi à la présence 
puissante de l’Elisée des Elisée : Jésus. 

Jean-Baptiste préparait le chemin, Jésus amenait le Royaume et ses miracles. 
C’est un principe avant chaque réveil, le Saint-Esprit souffle d’abord dans le but de 
préparer les cœurs, ensuite vient le gros du souffle avec un déversement de 
puissance. 

Elie a fait des miracles, alléluia ! Mais il a engendré Elisée qui, avec la double 
onction, EN A FAIT LE DOUBLE. Etant donné que notre Elisée est le Seigneur Jésus 
qui se manifeste dans une onction (une portion d’Esprit) bien supérieure à celle que 
connaissaient les prophètes de l’Ancien Testament (il avait l’Esprit ‘’sans mesure’’), 



 

l’Esprit d’Elie va engendrer la venue de l’Esprit de puissance de Christ, à l’onction 
multipliée par mille : 

Malachie 3 :2 : ‘’Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous 
cherchez ; et le messager de l’alliance que vous désirez, voici, il vient, dit 
l’Eternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera 
debout quand il paraîtra ?’’.   

Nous savons que Jésus est au milieu de nous, mais il vient un temps destiné à ce 
que Sa puissance soit manifestée comme jamais dans l’Eglise, Son temple, pour que 
nous voyons Christ et Son Esprit en action, comme nous désirons le voir. 

C’est ‘’le Seigneur que nous cherchons’’, manifesté dans toute Sa plénitude. Cette 
gloire sera si forte que, régulièrement, tous les gens d’une assemblée se retrouveront 
à terre (‘’qui restera debout… ?’’). 

La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne Le sert pas sera évidente 
(Malachie 3 :18). Cela aussi, nous aspirons à le voir plus clairement au milieu d’une 
Eglise où tant de gens mentent, volent, manipulent les autres et semblent s’en sortir 
sans que Dieu ne dise rien. QUELQUE CHOSE DE GROS EST EN TRAIN DE 
VENIR ! 

Le + vient 
Cette onction actuelle du vin nouveau, c’est l’Esprit d’Elie qui prépare un chemin à 

LA GLOIRE DE DIEU. 
Cette gloire est suivie de son cortège de guérisons, de bras qui repoussent, de 

signes supérieurs à ceux du ‘’vin nouveau’’, etc.… 
Lorsque Elie fut enlevé au ciel, le même principe agit que lorsque Jésus fut enlevé 

au ciel : l’onction = la portion d’esprit qui descendit sur les hommes était plus grande. 
Lorsque l’esprit d’Elie, on peut dire aussi l’ange qui était préposé au travail actuel 

de l’Esprit, aura achevé son travail, il laissera la place à Elisée, aux anges préposés 
aux guérisons et aux miracles puissants. 

QUELQUE CHOSE DE GROS EST EN TRAIN D’ARRIVER ! 
Le premier miracle de Jésus fut de changer l’eau en vin. 
Jean 2 :11 : ‘’Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. 

Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui’’. 
Par la suite, il guérit des malades, purifie des lépreux, ressuscite des morts. 
Cana (le vin nouveau), ce n’est que le début. 
C’est l’entraînement avant la compétition. 
C’est l’installation des tables avant le banquet. 
C’est pour ‘’se mettre en appétit’’. C’est les ‘’amuse-gueules’’ avant le vrai repas. 
Lorsque le vin nouveau se répand, ce n’est que le début : la fête ne fait que 

commencer. Le temps de marcher sur l’eau, de ressusciter les morts, de purifier les 
sidaïques, de se dématérialiser selon la volonté du Saint-Esprit, etc.… est à la porte. 

Il y a un temps où la volonté de Dieu va s’accomplir dans tout l’univers comme elle 
l’est dans le ciel, mais je crois – et c’est une autre définition du réveil qui vient – où 
elle va se faire dans l’Eglise comme au ciel ! 

‘’Ses disciples crurent en Lui’’. A Cana, Ses disciples se sont clairement définis par 
rapport à Lui : ils ont cru ! Ils se sont ‘’sélectionnés’’, sans s’en rendre compte, pour 
suivre Jésus. 

Dieu cherche un peuple qui accepte l’influence de l’esprit d’Elie : 
Luc 1 :17 : ‘’…afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé’’. 
A ce peuple, Il lui dit : ‘’cela a commencé par les rires, mais ça finira par les bras 

qui repoussent, et c’est toi que Je vais utiliser pour cela’’. 


