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Le fonctionnement Biblique repose sur plusieurs principes.  
Un de ces principes est, comme nous l’avons déjà vu, que nous ne pouvons 

fonctionner selon une notion démocratique, selon le fait que des gens soient établis à des 
responsabilités « au pif », ou encore simplement pour pourvoir à un besoin. 

Car de tout temps Dieu a choisi et placé «des oints » pour diriger le peuple, 
choisis du milieu du peuple, pour le bon fonctionnement des choses. 

A l’exemple de Jésus Lui-même qui dit : « L’Eternel m’a oint… » (Esaïe 61 : 1). 
Les hommes de Dieu sont appelés « Ses oints » : 

« Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes ! » 
(Psaumes 105 : 15)°  

Non, un peuple ne se dirige pas tout seul !  
Dieu a choisi et placé des juges, des prophètes, des rois, des apôtres, des 

pasteurs pour le diriger. 
Dans l’Ancien Testament, lorsque Juges, rois et prophètes disparaissaient, ou 

tournaient mal, le peuple retournait à l’idolâtrie. 
L’avenir d’un peuple est lié à l’avenir des oints placés pour le diriger : 
« Frappe le berger, et que les brebis se dispersent. » (Zacharie 13 : 7)  
Qu’une église ne pense pas qu’elle pourra se débarrasser de ses ministères et 

prospérer. Et si elle les perd, pour une raison où une autre (parfois parce qu’eux-mêmes 
ont du être destitués), elle devra en trouver d’autres si elle veut continuer à exister ! 

Dieu ne dit pas à son peuple tout au long de l’Ecriture : « Votez pour savoir qui 
vous conduira », ou encore : « Prenez le premier qui se présentera ». 

Mais Il dit : « J’ai choisi David » (1 Rois 8 : 16), « Je vous donnerai des 
bergers selon mon cœur » (Jérémie 3 : 15), « Je vous ai envoyé les prophètes » 
(Jérémie 29 : 19), « Il envoya Ses apôtres », Il dit à Pierre : « Affermis tes frères », 
etc. 

Les oints du peuple 
Jusque là ce message peut paraître un peu sélectif, mais il ne l’est pas. 
Nous avons parlé des oints leaders : Il y a des oints pour conduire le peuple, mais 

cela signifie t-il pour autant que les gens du peuple ne sont pas des oints ?  Certainement 
pas ! 

Nous sommes tous oints de l’Esprit. « Chrétien » signifie « oint » : 
« Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint... » (1 

Jean 2 : 20) 
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En fait, Dieu a placé des oints leaders pour aider les autres à trouver leur ministère 
et donc leur place d’onction : 

«…jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ. » (Ephésiens 4 : 13)  

Car Dieu a prévu que ça marche dans Son Eglise ! 
 Pour que ça marche, Il a prévu un oint pour toutes choses. 
Et Il a oint quelqu’un pour chaque chose ! 
Donc chacun, même s’il n’est pas oint comme leader, a été oint pour faire tourner 

et avancer le royaume de Dieu. 
Nous sommes oints pour quelque chose, pour faire quelque chose de précis. 
Dans le verset d’Esaïe 61, Jésus précise : 
« L’Eternel m’a oint POUR… » (Esaïe 61 : 1) 
On n’est pas oint pour se complaire dans son onction. On n’est pas oint pour 

mettre cette onction en action, dans le domaine dans lequel et pour lequel on est oint.  
Non pas dans le domaine où l’on n’est pas oint ! Beaucoup de gens font des 

choses pour lesquelles ils n’ont pas été oints. C’est de manière bien intentionnée qu’ils le 
font, mais cela a des conséquences néfastes : 

Ils s’épuisent ! Se trouvent rapidement à court d’idées et de possibilités dans ce 
qu’ils entreprennent ! 

(Maintenant, attention, ne me dites pas : « je ne fais pas le ménage parce que je 
ne suis pas oint pour cela ». Il y a des choses par lesquelles tout le monde doit passer.) 

Où sont les oints ? 
Lorsque ça ne tourne pas comme il faudrait, la question se pose : où sont les 

oints ?  
C’est-à-dire les gens prévus et équipés par Dieu pour faire le travail. 
Où est la personne qui va faire réussir ce qu’un autre ne peut faire réussir ? 
Qui va aller là où d’autres sont allés et ont échoué, et qui va réussir ? 
Qui va parler avec celui à qui tout le monde a essayé de parler sans succès, et qui 

va le retourner ? Car il est oint pour cela ! 
Les oints ne sont-ils pas là parce qu’ils ne se sont pas levés ? 
Ou parce qu’ils se sont levés et qu’on ne les a pas reconnus (comme pour Jésus, 

qu’une bonne partie de Ses contemporains ont ignoré). 
Dieu choisit et agit à travers des hommes et des femmes qu’Il a oints pour la tâche 

qu’Il leur confie. 

Chacun à sa manière = selon son onction 
Je me questionnais, un jour, sur le fait de ne pas ressentir ce que d’autres 

ressentent lorsqu’ils annoncent l’Evangile, ce qui provoquait un début de culpabilité en 
moi. J’en référais au Seigneur qui me dit : « Personne ne te demande d’annoncer 
l’Evangile d’une manière qui ne correspond pas à ton onction. Maintenant, connaissant 
ton onction, réfléchis à la manière dont tu peux le faire avec ton onction ». 

Si vous êtes plus doué pour écrire que pour aborder les gens dans la rue, trouvez 
un moyen pour annoncer l’Evangile en écrivant.  

Si vous êtes plus doué pour la peinture que l’écriture, faites-le en peignant. 
Si vous êtes plus doué pour le théâtre que pour la peinture, faites-le en jouant ! 
Chacun doit devenir actif dans le cadre de son don et onction. 
Avec tous ces oints potentiels, la question se pose : 
Pourquoi est-ce que ça marche souvent si mal ?  



 4

Je vous propose le développement de deux points qui nous aideront, à partir de ce 
jour, à regarder les choses différemment. 

A) Dieu ne va pas t’envoyer là où il n’y a pas besoin d’un libérateur ! 
C’est-à-dire que c’est un tort d’imaginer que là où Dieu m’appelle, il doit y avoir 

une place toute prête. Dans Son plan elle est toute prête, mais dans la réalité humaine, 
tu vas devoir te faire toi-même cette place. Je m’explique :  

Regardez Abraham, Dieu avait destiné sa descendance à occuper la terre de 
Canaan. Or, Canaan était devenu une des régions les plus ténébreuses de la terre. C’est 
pourquoi Dieu avait décidé d’en chasser les habitants qui commettaient toutes sortes 
d’abominations (Deutéronome 9  5).  

Donc, quand les hébreux entrent le pays de la promesse, pour s’en emparer, c’est 
une des terres où les habitants sont les plus pervertis. 

Il y coulait le lait et le miel, mais ce n’est pas le lait et le miel qui salua l’arrivée des 
hébreux, ce sont des armées ennemies et des villes fortifiées. 

Dieu ne veut pas t’envoyer là où il y a de la lumière.  
Il veut t’envoyer là où il y a des ténèbres. Sais-tu pourquoi ? 
Car la lumière, C’EST TOI !!! 
« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut 

être cachée. » (Matthieu 5 : 14)  
Pourquoi rester caché dans la lumière de l’Eglise, alors que ce sont les ténèbres 

qui vont révéler qui tu es vraiment ! 
Dans l’église même, c’est lorsque tu iras là où il y a des ténèbres que tu sortiras 

du lot. Combien de gens sont passés inaperçus dans l’église jusqu’à ce qu’ils amènent la 
lumière dans un domaine où il y avait des ténèbres. Jusqu’à ce qu’ils fassent marcher ce 
que l’on n’arrivait pas à faire marcher jusque là. 

Ceux qui font le ménage, par exemple, se sont engagés pour faire disparaître les 
ténèbres de saleté.  

Pourquoi y a t-il besoin de lumière pour les pécheurs ? Parce qu’ils sont dans les 
ténèbres ! 

Pourquoi faut-il de la lumière pour les nations ? Car elles sont dans les ténèbres ! 
« Moi, l'Eternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, Je te 

garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour être la lumière 
des nations. » (Esaïe 42 : 6)  

Jésus est venu dans ce monde de ténèbres. Il n’y avait même pas de place à 
l’hôtellerie pour qu’Il naisse. Le chemin n’était pas humainement tout tracé pour Lui. 

Si nous bâtissons le critère de notre appel sur le fait qu’un tapis rouge nous soit 
déployé, nous n’arriverons jamais à réussir notre destinée. 

Le premier obstacle qui empêche les gens d’entrer dans leur appel, est qu’ils 
cherchent la facilité. Ils veulent aller là où c’est facile, s’occuper de gens faciles, gagner 
facilement de l’argent, etc. 

De ce fait, ils ne répondent pas aux appels de l’Esprit en eux car ces appels 
correspondent souvent, humainement, à une véritable mort. 

Rappelez-vous cette vérité : Entrer dans votre destinée correspondra 
humainement à une mort : 

« Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » (Matthieu 10 : 39)  
Tant de responsables sont des capitaines qui ne sont prêts à naviguer que sur une 

mer d’huile, ou un petit lac, quand ce n’est pas dans une mare. 
Trop de gens pensent que servir Dieu, c’est aller là où il y a de la lumière. Ils 

cherchent à briller dans la lumière. Mais Dieu a dit que : 
« La lumière brillera du sein des ténèbres... » (2 Corinthiens 4 : 6)  
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C’est le principe même qui caractérise la venue de Jésus : 
« Mais les ténèbres ne régneront pas toujours Sur la terre où il y a 

maintenant des angoisses… 
Le peuple qui marchait dans les ténèbres Voit une grande lumière ; Sur ceux 

qui habitaient le pays de l’ombre de la mort une lumière resplendit. » (Esaïe 9 :1, 2)  
Non, nous sommes appelés à aller là où il y a des ténèbres ! 
Là où il y a des pécheurs ! 
Là où il y a des gens qui souffrent ! 
Là où il y a des problèmes ! 
Pas là où ça marche, mais là où ça ne marche pas ! 

Vous voulez servir Dieu ? 
Cherchez la tempête qu’Il vous appelle à calmer ! 
Cherchez les blessés qu’Il vous appelle à guérir ! 
(Plus tard les morts qu’Il vous appelle à ressusciter)! 
Cherchez l’école du dimanche qui tourne de travers ! 
Cherchez le groupe de jeune qui ne pense qu’à s’amuser ! 
Cherchez ce qui ne tourne pas et manifestez, prouvez votre onction. 
Cherchez des ténèbres, des ténèbres à éclairer. 
Cherchez VOS ténèbres (pas les œuvres des ténèbres), celles que VOUS êtes 

appelés à éclairer ! 
Là où Dieu veut vous envoyer, ce n’est pas toujours là où vous choisiriez d’aller au 

premier abord. Dieu a envoyé David chez Saul, Moïse face à Pharaon, Joseph en prison. 
Vous voulez aider un serviteur de Dieu ? Ne cherchez pas quelqu’un qui est au 

top, cherchez quelqu’un qui ne s’en sort pas et qui a besoin d’aide ! 
J’irai plus loin : vous voulez vous marier ? Cherchez la femme blessée, qui a 

besoin d’un mari qui lui montre que tous les hommes sont pas les mêmes ! 
Cherchez l’homme imparfait qui a besoin que vous l’aidiez à devenir un homme 

(dirigé par Dieu évidemment et non par simple sentiment de pitié). 

Sois une lumière pour les autres ! 
Quelqu’un dira : « Frère, priez pour je change de travail : là où je suis, les gens 

racontent des histoires impudiques et ça me gène ». Mais c’est ici qu’il faut un témoin, 
une lumière.  

Jésus est venu pour les malades : 
« Jésus ayant entendu cela, leur dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent bien 

qui ont besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des 
justes, mais des pécheurs. » (Marc 2 : 17)  

Si l’école du dimanche ne tourne pas, c’est bien pour ça qu’on a besoin de toi. Si 
elle tournait, on n’en aurait pas besoin. 

Un problème, une situation complexe ? C’est une occasion que Dieu te donne 
pour réussir ta vie ! 

Si tu es oint pour cela évidemment ! Je n’ai pas dit que le premier venu doit aller 
vers n’importe quel appel, au contraire. 

Mais si tu ne sais pas encore pourquoi tu es oint, il faudra aussi te donner, 
pendant un temps, dans plusieurs choses et faire le tri. 

Le point que nous appuyons ici est que si tu es oint et que tu ne vas pas au milieu 
des ténèbres, ton onction ne se révèlera pas pleinement, ne servira à personne. 

Et un jour Dieu te demandera ce que tu as fait du talent qu’Il t’a confié. 
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B) Il n’y a pas d’oint révélé qui N’AIT D’ABORD ETE REVEILLE LUI-MEME 
« La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole 

de l'Eternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Eternel réveilla  l'esprit de 
Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout 
son royaume. » (Esdras 1 : 1)  
 Parce que l’esprit de Cyrus fut réveillé, Cyrus que Dieu appelle Son oint dans 
Esaïe 45 : 1, il a pu devenir un libérateur des Hébreux et des hommes en général. 
 Cyrus, comme déjà vu dans un autre cours, se distingue de tous les rois tyrans de 
l’époque, car il s’est soudain élevé comme roi du monde avec un désir de faire cesser 
toute forme d’oppression. C’est un cas extraordinaire dans l’histoire. 
 Pourquoi est-il devenu un cas extraordinaire ? Car son esprit avait été REVEILLE ! 

Le problème, ce n’est pas que nous n’avons pas d’oints prévus pour nous aider, 
ce n’est pas que nous ne sommes pas oints pour entrer dans notre destinée. Nous 
sommes oints du St Esprit d’après 1 Jean            . 

Mais qu’il a peu de gens REVEILLES. 
On peut le dire différemment : Il y a trop de gens endormis. 
Endormis peut signifier à la fois : inconscients de qui ils sont ! Pas prêts à servir où 

il faut ! 

Dieu réveille des hommes, et à travers eux 
Il réveille le peuple 

« L'Eternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Schealthiel, gouverneur de 
Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de 
tout le reste du peuple. Ils vinrent, et ils se mirent à l'oeuvre dans la maison de 
l'Eternel des armées, leur Dieu. » (Aggée 1 : 14)  
 « Ils se mirent à l’œuvre ». Il nous faut des gens qui se mettent à l’œuvre. 
 Des gens réveillés se mettent à l’œuvre !  

Des gens qui se sont mis à l’œuvre sont réveillés. Ils ont entendu l’Esprit. 
Mettez-vous à l’œuvre pour construire l’église. 
Mettez-vous à l’œuvre pour ne pas rester asservis par quoi-que ce soit. 
Mettez-vous à l’œuvre pour améliorer votre relation de couple ! 
Mettez-vous à l’œuvre pour changer le cours des choses là où il y a des ténèbres. 

 Même si vous êtes le seul à le faire ! Chacun doit rendre des comptes pour lui-
même. 

Expérience personnelle 
Il y a quelques temps, je suis passé par une période de découragement. J’en ai eu 

assez d’essayer de faire lever une armée qui ne voulait pas se lever. De ce fait, je me 
suis rendormi dans certains domaines. 

Alors, j’ai décidé cet été de marquer un break. Pendant un moment, j’allais 
travailler le matin et allais me détendre à la mer l’après midi, avec ma Bible, mon cahier, 
mon stylo et de la lecture. 

Et là, tous les jours le Seigneur m’a parlé, Il a réveillé mon âme, ma vision. 
Aujourd’hui cette vision est plus forte que jamais et elle ne repose sur aucun 

homme, mais sur Dieu.  
Que les gens s’engagent ou non, moi je m’engage, qu’ils viennent prier ou non, je 

viens prier, qu’ils soutiennent ou non mon ministère par leurs finances, j’irai quand même 
jusque là où Dieu me guidera, car mon assurance est en Lui …car mon esprit a été 
réveillé. 
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Je sais que je suis oint ! Pourquoi suis-je oint ? Afin d’être un apôtre pour les 
nations francophones.  

Peu importe mon mal de dos actuel, peu importe d’y laisser « ma peau ». A quoi 
bon vivre si c’est pour avoir la vie misérable de quelqu’un qui a raté sa destinée. 

Il vaut mieux mourir dans sa destiné que vivre hors de sa destinée ! 

Celui qui veut réveiller les autres doit d’abord 
se réveiller lui-même ! 

« C'est pour cela qu'il est dit : Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les 
morts, et Christ t'éclairera. » (Ephésiens 5 : 14)  

Celui qui se laisse réveiller par l’Esprit de Dieu deviendra une lumière, car il a lui-
même été éclairé. 

Christ veut t’éclairer sur qui tu es, pourquoi tu vis sur cette terre, sur l’église, dans 
laquelle tu dois servir, quelle place tu dois occuper, etc. 

Si le fait que l’on soit réveillé était la seule responsabilité de Dieu, que nous 
soyons endormis serait Sa faute.  

Mais Dieu appelle Son peuple à se réveiller, car c’est sa responsabilité de se 
laisser réveiller par Dieu : 

« Réveille-toi ! Réveille-toi ! Revêts ta parure, Sion ! Revêts tes habits de 
fête, Jérusalem, ville sainte ! Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. » 
(Esaïe 52 : 1)  

« Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi : 
Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. » 
(Esaïe 64 : 7)  

L’HOMME (ou la femme) QUE DIEU CHERCHE 
Du fait que le monde entier est passé sous la domination de Satan (prince de ce 

monde), les combats que se livrent le bien et le mal, ils se les livrent à partir des hommes 
qu’ils inspirent, utilisent, pour libérer chacun leur puissance. 

Le mal se répand ici bas car des hommes font le mal. Ils sont des instruments 
pour libérer la puissance de Satan. Un pécheur peut faire beaucoup de mal : 

 « La sagesse vaut mieux que les armes de combat; mais un seul pécheur 
anéantit beaucoup de bien. » (Ecclésiaste 9 : 18)  

De même Dieu A BESOIN d’instruments pour libérer Sa puissance dans de 
grandes proportions : 

« En effet, comme par la désobéissance d’un seul homme, beaucoup ont été 
rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul, beaucoup seront rendus 
justes. » (Romains 5 : 19)  

Seuls des oints, c’est-à-dire des gens qu’Il a oints pour une mission et un travail 
précis, peuvent amener la victoire de Christ à se manifester et demeurer ! 

Car c’est l’onction qui brise les jougs (Esaïe 10 : 27). Ce n’est pas l’homme sans 
l’onction, mais ce n’est pas l’onction sans l’homme non plus, car l’onction a besoin de 
résider sur un homme, un « oint ». 

Souvent, la puissance de cette onction n’est pas libérée comme il le faudrait. NON 
PAS PARCE QUE DIEU NE VEUT PAS LA LIBERER, mais parce qu’Il ne trouve pas des 
instruments, un homme particulier pour la libérer : 

Que dit le verset d’Ezéchiel 22  
« Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la 

brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas ; mais je n'en 
trouve point. » (Ezéchiel 22 : 30)   
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Dans ce verset se trouvent un ensemble de vérités concernant l’appel que Dieu 
nous adresse : 

- Où est-ce que Dieu cherche un homme ?  « Parmi eux » ! 
Ce « parmi eux » signifie : Du milieu de là où tu résides, dans ton église, dans ton 

groupe. 
Non pas chez l’équipe Benny Hinn, pour qu’il vienne sauver ton pays à ta place, 

pas chez les serviteurs déjà établis (humainement), PARMI EUX. PARMI NOUS ! 
Souvent, nous cherchons ailleurs pendant que Dieu cherche AU MILIEU DE 

NOUS. En fait, tout à l’envers. 
- Où va se tenir cet homme ?  « A la brèche » : 
C’est-à-dire : Là où il y a des fissures, des problèmes = des ténèbres. 
Nous ne sommes pas supposés fuir les situations complexes. S’il y a maladie et 

qu’elle nous indigne, il va falloir devenir un instrument entre les mains de Dieu pour 
guérir. Si l’on est révolté quand on voit ce que les démons font aux gens, on va travailler 
à se mettre à les chasser. 

- Afin que « Je ne le détruise pas » dit la traduction Second d’Ezéchiel 22 : 30. 
L’hébreux correspond plutôt à : « Afin que je ne sois obligé de laisser le destructeur 
détruire ». Car Dieu ne nous demanderait pas de l’empêcher de détruire ce qu’Il voudrait 
vraiment détruire. 

Rappelez-vous, Le Seigneur dit dans Malachie qu’Il menacera celui qui dévore SI 
LES HOMMES FONT CERTAINES CHOSES. Il peut agir, MENACER CELUI QUI 
DEVORE et bénir le peuple. 

- Il a du mal à en trouver : 
Des hommes, il y en a. Ce n’est donc simplement des hommes, que Dieu à du mal 

à trouver, ce sont des hommes qu’Il va pourvoir et qui vont se laisser utiliser, qui 
respectent certains critères.  

Il cherche des hommes assez éveillés ! Assez fous ! Assez originaux ! Assez 
disponibles ! 

Dieu dit au sujet de David :  
« …il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage : J'ai 

trouvé  David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes 
volontés. » (Actes 13 : 22)   

C’est pourquoi la libération et la levée d’un peuple sont précédées par la levée 
d’un homme, ou de plusieurs hommes particuliers. 

Noé, Abraham, Moïse, David, les prophètes, les apôtres se sont levés pour être 
des instruments entre les mains de Dieu ET CHANGER LE COURS DES CHOSES. 

Les « porteurs d’onction » 
Attachez-vous aux hommes auxquels Dieu vous demande de vous attacher.  
Il n’y a pas d’Elisée sans un Elie, pas de David sans un Samuel. 
Nous sommes tous des porteurs d’onction, à différents degrés, mais Dieu suscite 

des leaders qui le sont plus particulièrement. Ces gens évoluent, en général, dans l’un 
des cinq ministères que Dieu a donnés à l’Eglise pour son édification et sa maturité. 

Sans la levée et le travail de ces ministères, il n’y a pas d’édification du corps ni de 
maturité pour le peuple. C’est juste ainsi que ça marche ! 

Malheureusement, ceux qui occupent ces ministères utilisent souvent mal leur 
appel et asservissent le peuple au lieu de l’aider à se fortifier.  

D’autres fois c’est le peuple qui ne reconnaît pas, ni ne respecte les hommes 
placés pour l’aider ; il perd alors le bénéfice de l’onction. 

Dieu travaille à travers des hommes. Pas sans les hommes ! 
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Quand ces hommes se relâchent, c’est le travail de Dieu qui se relâche. 
Pourquoi ? Car ces hommes SONT LES PORTEURS D’ONCTION. L’onction est 

attachée à eux. L’onction est rendue disponible par eux. 
A une époque, Dieu a suscité des juges : 
« Lorsque l'Eternel leur suscitait des juges, l'Eternel était avec le juge, et il 

les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge… » (Juges 2 : 
18, 19)  

Mais : «  …à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leurs 
pères, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et 
ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. » 

Se séparer de ces oints avant le temps, c’est courir à sa perte. 
Lot, lorsqu’il s’est séparé d’Abraham s’est séparé de la bénédiction à long terme ! 
Certaines personnes commencent à développer une certaine assurance dans la 

présence de ces ministères, jusqu’à penser pouvoir voler de leurs propres ailes. Elles ne 
réalisent pas que c’est l’onction de ces ministères qui les aidaient à tenir.  

Lorsqu’elles les quittent, elles se retrouvent à perdre toute leur assurance et font 
naufrage par rapport à leur destinée. 

Dieu ne les abandonne pas pour autant, comme pour Lot, mais elles sortent du 
plan parfait de Dieu pour se placer sur une voix qui ne leur profitera pas beaucoup en fin 
de course (comme Lot aussi !). 

Le principe est bon aussi pour les ministères lorsqu’ils pensent pouvoir se passer 
des autres, sous prétexte qu’ils ont étés placés à une place de leader. 

Un leader peut faire le vide autour de lui par son comportement orgueilleux et 
tyrannique. Il va se retrouver sans les éléments prévus par Dieu pour l’aider à la 
construction et va lui aussi sortir du plan de Dieu. 

Leur propre onction seule ne les tiendra pas à cette place. 
A réaliser pour tous : Notre destinée est liée à la destinée d’autres personnes. 
Pour que la puissance soit manifestée avec plus de force, il faut que des hommes 

particuliers soient manifestés. 
Ce terme « homme » sous-entend aussi : Quelqu’un qui supporte la souffrance, 

qui tient le cap, qui se comporte en homme, selon des principes qui caractérisent un 
homme, qui se comporte en humain dans le bon sens du terme.  

Dieu cherche des serviteurs plus humains ! 
Pour être des instruments, des supports pour sa puissance. 
Il dit de Paul : 

« …cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant 
les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël. » (Actes 9 : 15)   

Veux-tu être cet homme, cette femme ? 
Veux-tu être un de ces hommes, une de ces femmes ? Cet oint ? 


