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— Que ta lumière brille —  

Le passage commence par un ordre : « Demande, impose aux enfants d’Israel d’apporter pour le 
chandelier de l’huile, afin que cette lumière brûle de manière permanente » :


Exode 27:20-21 NEG79  
“Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olives concassées, afin 
d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le 
témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront, pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de 
l'Eternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants, et que devront observer les enfants d'Israël.” 

Cette fois-ci le Seigneur ne fait pas appel à des dons de coeur généreux, mais Il dit à Moise 
« ordonne », ceci est un commandement. 

Nous avons vu dans l’étude précédente, que pour la construction du tabernacle, chacun était 
appelé à participer selon son coeur. Des hommes généreux, qui allaient donner de bon coeur. 


Ici l’intonation, est plus ferme, elle est plus exigeante. 

Il faut que cette lampe puisse brûler devant le voile, là ou se trouve le témoignage, c’est à dire le 
coffre avec les tables de la loi à l’intérieur, jour et nuit, sans interruption. C’est une loi perpétuelle.

Ce que le Seigneur dit ici, c’est qu’il est impossible que cette lumière s’éteigne, car ce que 
représente cette lumière est trop important. 


Nous l’avons vu aussi, D.ieu s’enveloppe de lumière, D.ieu est resplendissant de lumière, D.ieu 
est lumière. 


Cette lumière qui éclaire au delà du voile, et qui ne doit jamais s’éteindre, symbolise plusieurs 
choses.  

• En D.ieu il n’y a point de ténèbres, toutes les ténèbres fuient devant Lui. Les ténèbres de 

peuvent et ne doivent pouvoir venir s’installer là où se trouve le Seigneur. 

• Pour nos vies, cela signifie aussi que nous ne pouvons pas marcher dans la lumière et dans les 

ténèbres en même temps. C’est impossible. Ce sont deux choses totalement incompatibles. 

• La lumière du chandelier éclairait toute la pièce où il se trouvait, il n’y avait pas d’endroit non 

éclairé, et cette lumière ne s’arrêtait pas, car la présence de D.ieu au milieu de Son peuple, ne 
devait pas non plus s’arrêter. 


Lorsque l’on commence à oublier que nous sommes des enfants de lumière, que nous avons été 
éclairés de la pensée de D.ieu, que Son Saint Esprit nous enseigne, alors nos yeux commencent 
à se diriger vers les ténèbres, nos pas nous emmènent sur des terrains glissants et dangereux. 


Pour que les lampes brillent en 
permanence il faut de l’huile, et pas 
n’importe quelle huile. 

Le Seigneur demande de l’huile d’olive 
pure, concassée. 

Elle doit être pure, c’est à dire sans dépôt, 
sans morceaux, finement filtrée pour que 
seul ce qu’il y a de plus précieux dans 
cette olive soit utilisé. 

Pour atteindre ce but, il a fallu briser l’olive, 
la réduire en pâte et presser dessus avec 
une meule, une lourde pierre. 


https://fr.123rf.com/photo_73399947_machines-anciennes-de-production-d-
huile-d-olive-moulin-à-pierre-et-presse-mécanique.html
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Il ne reste presque plus rien de l’olive après un tel traitement. 

Elle a donné tout ce qu’elle pouvait. 

La pâte d’olive est sèche, et devient aussi un très bon combustible, qui peut remplacer le bois. 
Certainement que les hébreux devaient recycler ce précieux produit d’une manière ou d’une 
autre. 


Mais revenons à cette huile précieuse que va alimenter les lampes dans le tabernacle. 

Nous avons vu qu’il faut briser la pulpe de l’olive pour en extraire le précieux liquide. 

Puis ce liquide une fois filtré deviendra transparent et pur, et pourra alors être utilisé dans les 
lampes sans provoquer de fumée. 

Car c’est là le soucis avec de l’huile impure, sa combustion s’accompagne des fumées produites 
par les résidus en suspension, ce qui donne à la fois une odeur désagréable et de la fumée. 

Or la seule fumée qui devait être visible dans ce lieu n’était pas celle de l’huile qui brûle, mais 
celle de la présence de l’Eternel, celle de la nuée qui accompagnait la venue du Seigneur lorsqu’Il 
descendait au milieu des deux Keroubims. 


Nous savons que l’huile participe au processus de sanctification. 

C’est de l’huile qui est utilisée pour oindre les rois, ou pour consacrer les objets naturels afin qu’ils 
deviennent des objets mis à part (consacrés, sanctifiés) pour le service du tabernacle: 


Consécration d’Aaron :


Exode 29:7 NEG79  
“Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras.” 

Exode 29:21 NEG79  
“Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses 
vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs 
vêtements.” 

Exode 30:25-29 NEG79  
“Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfums selon l'art du parfumeur; ce sera 
l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses 
ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la 
cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses, et elles seront très saintes, tout ce qui les touchera sera 
sanctifié.” 

Il ne s’agissait pas d’une huile pure pour être brûlée, mais d’une huile mélangée à d’autres 
ingrédients pour en faire une huile spéciale dédiée à la consécration des hommes et des choses. 


De la même manière nous tous qui sommes ressuscités avec Yeshoua, nous avons reçu une 
onction spirituelle de la part de Celui qui nous a sauvé :


1 Jean 2:20 NEG79  
“Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. 
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, qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un 
mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.” 

Il est important de se rappeler que nous sommes revêtus de cette onction, de cette marque qui 
nous distingue dans le monde spirituel, comme étant totalement consacrés à D.ieu. 

Cette onction n’est pas réservée à ceux qui auraient été investis d’un titre, d’un service ou d’une 
mission particulière. 

Cet Esprit, ce Paraclet, ce Consolateur avait été promis par Yeshoua à Ses disciples avant qu’Il ne 
retourne vers le Père, pour les rassurer, pour qu’ils ne pensent pas qu’Il les avait tout simplement 
abandonnés. 


Jean 14:15-20 NBS  



“Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre 
défenseur pour qu’il soit avec vous pour toujours, l’Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce 
qu’il ne le voit pas et qu’il ne le connaît pas; vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous et 
qu’il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins; je viens à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra 
plus; mais vous, vous me verrez, parce que, moi, je vis, et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez 
que, moi, je suis en mon Père, comme vous en moi et moi en vous.” 

Non, le Fils bien aimé est resté présent avec eux, dans la personne du Saint Esprit, qui comme Il 
le dit encore ailleurs, « Il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera » 


Dans ce passage extraordinaire, le Seigneur dévoile la stratégie divine qui débutera cette ère 
d’une nouvelle alliance avec Son peuple. 

Un passage qui parle 

- d’amour pour Lui, 

- de respect de Sa Parole, de Ses instructions

- d’un Défenseur, qui ne les quittera plus, 

- un Esprit de Vérité. N’est-ce pas merveilleux, que ce ne soit pas un esprit d’égarement qui est 

avec nous, mais un Esprit de Vérité ? 

Cela signifie que Celui qui nous conduit, ne nous dirige pas au hasard des circonstances, mais Il 
nous conduit sur le chemin de la Vérité, car la Vérité existe, elle s’appelle Yeshoua, il n’y en a pas 
d’autres. 


Alors qu’Il est devant Pilate qui l’interroge, et qui n’a rien de particulier contre Lui, car après tout, 
aux yeux de ce chef romain, les histoires des juifs devraient se régler entre eux, il va poser cette 
question rhétorique : 


Jean 18:37-38 NBS  
“Pilate lui dit: Toi, tu es donc roi? Jésus répondit: C’est toi qui dis que je suis roi. Moi, si je suis né et si je suis 
venu dans le monde, c’est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Pilate 
lui dit: Qu’est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit: Moi, je ne trouve 
aucun motif de condamnation en lui.” 

Qu’est-ce que la vérité ? 

Intéressant que cet homme mit malgré lui face au Seigneur, se sente interpellé par cette notion de 
vérité. Car il est en face de la Vérité personnifiée, et il ne s’en rend pas compte. 

Il se pose une bonne question, une question vitale même, comment pouvoir être sûr de la vérité 
dans ce monde où tout est remis en question. 

On ne cherche plus « la » vérité, mais « une » vérité qui nous convient, qui nous satisfait 
intellectuellement. C’est bien sûr une approche totalement humaniste, égocentrique. 

Pourquoi n’y aurait-il qu’une seule vérité valable et immuable ? C’est trop restrictif n’est-ce pas ? 
Et bien, ce Pilate se pose déjà la question, il y a deux milles ans de cela. Il était certes difficile de 
s’y retrouver en terme de vérité quand on pense au panthéon grecque ou romain. Tant de dieux 
avec tant de facettes différentes ne permettaient pas aux hommes, seraient-ils les plus érudits de 
se faire un chemin dans ce dédale de possibilités. Même les philosophes se perdaient devant tant 
d’alternatives offertes à leurs réflexions et leur soif insatiable de connaissance. 


Cette Vérité pourtant elle existe, elle n’est pas si loin que ça de notre intelligence, elle se trouve au 
sein même de la révélation du D.ieu Créateur de l’univers. 

Cette Vérité doit s’atteindre par la foi et non l’intelligence. 


Yeshoua dira à Son Père : 


Matthieu 11:25-26 NBS  
“En ce temps-là, Jésus dit: Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses 
aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout-petits. Oui, Père, parce que tel a été ton 
bon plaisir.” 

Alors la Vérité est révélée non aux sages ou aux intelligents, mais à ceux qui s’approchent de la 
source de la vérité avec humilité et désir de la connaitre. 


Jacques 4:7-8 NBS  



“Soumettez-vous donc à Dieu; opposez-vous au diable, et il vous fuira. Approchez-vous de Dieu, et il 
s’approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez votre cœur, âmes partagées!” 

Pour nous approcher de D.ieu il faut donc se laver, se purifier et le choisir de manière exclusive. 
Cette purification est elle aussi obtenue par la foi, la foi dans l’offre de salut de notre Seigneur. 


Cette oeuvre qui nous amène, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, du mensonge à la 
vérité. Car la Vérité n’est pas une philosophie, n’est pas une série d’évidences scientifiques sur 
lesquelles on ne peut plus douter. 

Non, chercher la vérité de cette manière n’aboutît à rien de solide. 

Car la Vérité n’est pas une pensée, mais une personne. 


Chercher la vérité c’est chercher Celui qui la personnifie et c’est Yeshoua. 

Rencontrer Yeshoua, Lui donner notre vie, c’est rencontrer la Vérité en personne, et le Saint Esprit 
nous remplit afin que nous soyons toujours en contact avec elle. 


Nous sommes donc tous oints, mis à part pour D.ieu, sauvés pour Son service, tout comme les 
Lévites, les prêtres, étaient mis à part pour le service de D.ieu. 


Cette huile symbole de cette future consécration personnelle, qui sera répandue sur tous, nous 
parle déjà, rien que dans son processus de  fabrication, car elle est représentative de toute la 
souffrance que notre Seigneur va devoir subir pour que nous les pêcheurs soyons pardonnés. 


Comme nous l’avons vu, cette huile n’est obtenue que par la destruction complète du fruit. 

Notre Seigneur a dû subir une totale destruction, pour aller au bout de Son engagement, pour 
l’accomplissement de l’œuvre parfaite de salut. 


Il a dû tout abandonner, laisser derrière Lui, Sa position divine, pour revêtir une peau humaine 
bien trop étroite pour Le contenir. Il a été rejeté par les siens, comme Il sera ensuite rejeté par le 
monde entier. 

Son âme a été oppressée au plus haut point pour que sur la fin de Sa courte vie, Il accepte de 
renoncer à Sa relation avec Son Père, qui devra détourner Son visage, abandonner Son propre 
Fils pour le laisser aller au bout de ce choix insoutenable en portant sur Lui toutes nos 
transgressions. 

Les meules de la haine de toutes les puissances des ténèbres l’ont écrasé, l’ont détruit, mais de 
cette destruction est née la plus belle des choses que la terre n’ait jamais portée, c’est-à-dire 
l’huile de la réconciliation, de la renaissance, de la reconstruction de tout ce qui avait été détruit 
par le péché depuis la chute. 


De la mort de ce jeune homme d’essence divine, a rejailli sur l’humanité une nouvelle vie que rien 
ni personne ne pourra plus détruire. 

Si le diable a pu s’emparer de la création l’entraînant avec lui dans sa chute, cette nouvelle 
création issue de la mort du Fils bien aimé et de Sa résurrection ne pourra plus jamais être salie 
ou détruite. Cet acte est définitif, parfait et immuable, car la vie est plus forte que la mort.


Romains 6:8-10 NEG79  
“Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ 
ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché 
qu'il est mort une fois pour toutes; il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit.” 

Christ ne meurt plus, il n’y a pas besoin d’un second sacrifice, toute l’œuvre a été accomplie, 
comme Il le dira Lui-même avant de mourir, pendu sur le bois. « Tout est accompli »

Nous vivons depuis Sa résurrection, depuis qu’Il a envoyé Son Esprit, dans un nouveau royaume, 
dont le Roi ne pourra jamais et par personne être détrôné. 

Et chacun de nous, dans ce royaume, a reçu l’onction. De l’huile sainte de Son Esprit. 


2 Corinthiens 1:21-22 FRDBY  
“Or celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés, et 
nous a donné les arrhes de l'Esprit dans nos coeurs.” 



Cette huile déposée sur nos vies, cette onction, nous lie à notre Sauveur, à Yeshoua et nous lie les 
uns aux autres. Certes nous sommes tous sauvés individuellement par la même grâce, mais 
l’Esprit de D.ieu nous unit les uns aux autres autour de Lui. 

L’Esprit de D.ieu nous a été donné dans nos coeurs comme les arrhes de cette union parfaite que 
nous aurons avec le Seigneur dans l’éternité. 


Ephésiens 1:13-14 S21  
“En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Evangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et 
vous avez été marqués de l’empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en 
attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire.” 

Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage ! 

Peut-être n’aviez vous encore jamais considéré ce don du Saint Esprit comme un gage, c’est à 
dire un dépôt fait par D.ieu sur nos vies, comme assurance que nous avons bien été mis à part, 
pour une place à côté de Lui dans le Paradis. 

Notre héritage c’est la vie éternelle !


D.ieu s’est acquis un peuple, comme Il s’est acquis Israël, pour célébrer Sa Gloire. 

Nous sommes fait pour glorifier D.ieu, pour être des adorateurs, et nous savons que nous ne 
pouvons adorer D.ieu qu’en Esprit et en Vérité. 


Jean 4:24 S21  
“Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.»” 

La vraie adoration ne peut se faire qu’en esprit. Qu’est-ce que cela signifie ? 

Nous sommes fait de chair, et dans cette chair il y a une âme vivante. 

Tant que la vie physique habite notre corps, notre esprit, c’est à dire ce qui nous relie à la 
dimension de D.ieu et qui a été insufflée dans les narines d’Adam, peut louer et adorer D.ieu 
depuis notre corps, à partir de notre corps. 

C’est la partie de nous-mêmes qui a été régénérée par le sang de Yeshoua. 

Ce n’est ni notre corps, ni notre âme, car autrement, nous ne pourrions ni mourir, ni vieillir, ni 
tomber malade. C’est une évidence ! 

Si nous croyons avoir été sauvés par le sacrifice de Christ, et être morts avec Lui, ce n’est 
évidemment pas notre corps ou notre âme qui ont vécu cette transformation. 

C’est donc bien notre esprit qui lui seul a été régénéré, mais cet esprit, Paul nous demande qu’il 
maitrise notre âme et notre corps :


1 Corinthiens 15:50 S21 
“Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et 
que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité.” 

Galates 5:16-18 S21  
“Voici donc ce que je dis: marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En 
effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la 
nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. 
Cependant, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi.” 

Ce qu’il veut dire, c’est que nous avons été oints d’une huile spirituelle qui nous marque et nous 
distingue de tous les autres êtres sur la terre. Cette onction nous sanctifie pour le service de notre 
D.ieu, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes et ne pouvons plus faire ce que nous 
désirons, car nous avons changé de maître. Nos désirs, notre volonté doivent Lui être soumis, ce 
qui fait que notre corps aussi Lui est soumis, à travers notre esprit qui le domine. 


C’est très important de comprendre cela. Notre esprit domine notre âme et notre corps afin que 
celui-ci qui est corruptible, ne prenne pas sur nous le dessus, mais que nous le tenions en bride. 


Notre onction, à l’instar de l’huile qui brûlait dans le chandelier, doit s’exprimer en nous, sur nous 
et par nous comme cette lumière qui brille en permanence. 


Le Seigneur a dit à Ses disciples: vous êtes la lumière du monde :




Matthieu 5:13-16 S21  
“»Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être 
jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne 
peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur 
son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que, de la même manière, votre lumière brille 
devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d’agir et qu’ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père 
céleste.” 

Donc être la lumière, être des porteurs de lumière. Comme le chandelier.

Pour cela il faut de l’huile, car sans ce combustible, impossible de faire de la lumière. 


Cette huile, ce combustible est donc plus important que la lumière elle-même ! 

La lumière n’étant que le résultat de la combustion, de la disparition de l’huile. 

C’est pour cela que le Seigneur ordonne qu’il ne manque jamais de cette précieuse huile dans les 
réserves. C’est vital, c’est essentiel. 

Si nous prenons le parallèle avec l’œuvre du Saint Esprit en nous, nous voyons que c’est pareil. 

Si nous manquons de l’onction de l’Esprit de D.ieu, nous ne pouvons plus briller. 

Et inversement, si nous ne brillons pas, c’est que nous manquons de Son onction. 

Ce n’est pas plus compliqué. Cela ne vient pas de nous, de nos bonnes oeuvres ou de nos 
bonnes intentions, mais de notre capacité à être remplis encore et encore et toujours de l’huile 
déversée sur nos vie par le Saint Esprit. 

Constatons encore une autre chose, lors de notre engagement à servir et suivre le Seigneur, nous 
avons fait le pas de l’immersion dans l’eau. Il s’agissait de montrer au monde qui nous entoure, 
qu’il soit terrestre ou céleste, que nous avons décidé de quitter notre vielle nature pour revêtir la 
nature de Christ. Cette transformation est définitive. Nul ne peut nous ravir de la main du 
Seigneur. 

Il n’est donc pas nécessaire de plonger, encore et encore dans l’eau du baptême, comme pour 
confirmer que nous sommes bien sauvés par grâce. 

En revanche, il est nécessaire de remplir notre réserve d’huile constamment. 

Ce n’est pas comme Obelix qui était tombé dans la potion magique étant petit et qui n’avait plus 
besoin d’en prendre. Dans ces histoires, il était en permanence sous l’effet du breuvage, mais 
pour nous ce n’est pas le cas ! 

Le Seigneur ordonne que nous maintenions ces lampes allumées et pour cela que nous allions à 
la source de l’huile. Et cette source d’huile spirituelle c’est le Saint Esprit. 


Encore une fois si nous ne nous laissons pas remplir de la présence de D.ieu, nous ne pourrons 
pas éclairer grand chose. 


Mais me direz-vous, puisque le Saint Esprit a été déposé sur nous, comme Il l’a été sur les 
apôtres hébreux, pourquoi cette huile n’est-elle pas automatiquement renouvelée en nous ? 

Et comment renouvelle-t-on notre réserve d’huile ? 


Alors il y a plusieurs sources, l’étude de la Parole, la prière, les enseignements, l’adoration, la 
louange, l’amour que nous donnons.


Le Seigneur donne à Ses disciples une parabole explicite qui parle de l’avènement du Royaume 
des cieux, lorsqu’Il reviendra en gloire. 

Il parle de 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Et savez-vous ce qui différenciait ces deux groupes qui 
symbolisent l’état de l’église au retour du Seigneur ?


La quantité d’huile qu’elles avaient dans leur lampe. 


Elles avaient toutes une lampe, ce n’était pas le problème,

Elles attendaient toutes l’époux, ce n’était pas non plus le problème. 

En revanche, ce que 5 d’entre-elles avaient oublié, le plus important, l’essentiel, c’est que pour 
attendre l’époux il fallait se préparer, il fallait y penser, il fallait se poser les bonnes questions. 


Certainement qu’elles se réjouissaient que l’époux arrive, elles avaient été choisies pour faire 
partie de la noce, c’était un grand privilège, elles avaient reçu leur carte d’invitation de vierge. 




Alors je jour des noces, elles s’étaient faites belles, avaient mis cette magnifique robe blanche, ce 
blanc qui rappelle la pureté du mariage, elles s’étaient parfumées, et avaient pris leur lampe à 
huile. Si le marié arrivait dans la nuit, il fallait qu’elles puissent éclairer son chemin et 
l’accompagner jusqu’à la porte ou allait se dérouler le banquet. 

Alors elles sont toutes là ensemble, plus excitées les unes que les autres. 

Elles sont là peut-être depuis le début de l’après-midi, et elles attendent, et attendent encore. 

Et comme l’époux n’arrive pas, elles s’endorment. 


Ce principe de s’endormir, pourrait paraître un peu choquant en pensant à l’Eglise, car nous 
prions au contraire pour un réveil, pour que les chrétiens sortent de leur torpeur et prennent 
conscience de l’urgence de se mettre au service du Maître. 

Les temps sont courts et la tâche immense ! Et pourtant ces vierges s’endorment. 


Alors je pense qu’il y a deux sommeils en fait. 


Le premier sommeil c’est celui des vierges folles. 

Comme nous l’avons vu, elles ont oublié l’essentiel, elles se sont attachées au futile, au superficiel 
et ont oublié le plus important. 

Et ces vierges s’endorment parce que l’attente est trop longue et que leurs activités de tous les 
jours les accaparent totalement. Elles ne se sont en réalité pas engagées totalement pour l’époux, 
elles se sont servies elles-mêmes. Leur tête est bien consciente qu’il y a un enjeu important, mais 
leur coeur n’y est pas, alors cette insoutenable attente finit par les distraire. Leur sommeil est 
agité par toutes les pensés du monde. 


L’autre sommeil, c’est celui des vierges sages. 

Elles ne s’endorment pas parce que l’attente est trop longue, non elles s’endorment, parce qu’elle 
savent que l’époux va venir, et qu’elles ont tout préparé pour cela. Elles ne s’inquiètent pas, elles 
sont totalement dans la paix. Il s’agit d’un sommeil paisible, serein. Le sommeil de la conscience 
pure d’avoir combattu le bon combat, d’avoir persévéré fidèlement jusqu’à la fin. 


Et le moment tant attendu arrive. L’époux est là, on l’aperçoit arriver !  

Vite, il faut sortir de ce sommeil, il faut réajuster un peu cette robe qui s’est froissée, se passer un 
peu d’eau sur le visage et surtout, remettre de l’huile dans la lampe, car elle est en train de 
s’éteindre. Mais voilà, si les vierges sages avaient prévu une réserve, les autres, voient leur 
lumière vaciller et cherchent alors désespérément de l’huile...  

Mais les autres vierges n’en ont pas assez pour deux !


Cette onction que nous recevons, nous ne pouvons pas la partager. 

Mon amour pour D.ieu je ne peux pas t’en donner. Je peux te donner de l’amour, l’amour que le 
Seigneur met dans mon coeur, et tu te sentiras aimé, mais je ne peux pas te le transmettre 
comme on se ferait une transfusion sanguine. 

Il faut que ton amour pour D.ieu tu l’entretiennes toi-même, tu ne peux pas compter sur les 
autres. C’est ta relation avec le Père, c’est ta consécration, ta paix. 


Alors les vierges folles sont invitées à aller s’acheter de l’huile, mais c’est trop tard, car l’époux est 
tout proche maintenant. 

Elles essayent de faire vite, mais elles ne peuvent plus trouver d’huile. 


Il arrivera un moment où ceux qui ne seront pas montés dans le train, ceux qui ne se seront pas 
réveillés, ne pourront plus le faire. Ils pensaient vivre en harmonie avec D.ieu, mais ils s’étaient 
illusionnés. En réalité ils vivaient pour eux-mêmes, pour leur bien être, leur satisfactions 
personnelles. Ils n’ont pas mis le Seigneur au centre de leur vie, ils l’ont intégré dans leurs 
habitudes, comme une composante parmi les autres. 

Une option, une philosophie qui leur plait. Ils ont composé un menu avec un peu d’église, un peu 
de bonnes oeuvres, un peu de louange. 

Mais Seigneur, tu peux aller jusque là, mais pas plus loin. 

Cette partie de ma vie, je ne désire pas que Tu t’en occupes. Ces choix, je vais les faire tout seul. 

Viens avec moi s’il te plait, accompagne moi, car j’ai quand même besoin de Toi. 

Rentre dans mes projets et mes désirs. 

J’aimerais que Tu me bénisses pour que tout se passe bien. 




Alors c’est vrai, tu peux recevoir du Seigneur des bénédictions, parce que tu les Lui demandes et 
qu’Il est un D.ieu d’amour. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. 

Mais si tu ne Lui donnes pas ton coeur, si tu ne Lui laisses pas les rennes de ta vie, j’ai bien peur 
que le jour des noces, tu ne puisses rentrer faire la fête, car Il ne te connaîtra pas.

Et c’est ce que l’époux dira au vierge folle qui se présenteront à la porte. 

Qui êtes-vous ? Je ne vous ai jamais connu ! 


Plus tôt dans Mat. Nous trouvons cette autre référence au Royaume qui se ferme :


Matthieu 7:21-23 NBS  
“Ce ne sont pas tous ceux qui me disent: « Seigneur! Seigneur! » qui entreront dans le royaume des cieux, mais 
celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là: « Seigneur, 
Seigneur, n’est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophètes, par ton nom que nous avons chassé des 
démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors je leur déclarerai: « Je ne vous ai 
jamais connus; éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal! »” 

Une image semblable à celle des vierges auxquelles il manque de l’huile. 


Des bons chrétiens en apparence. 

Des hommes des femmes engagés, remplis de dons de puissance, de prophétie, de délivrance, 
de guérison. 

Des hommes pour lesquels certains feraient des milliers de kilomètres pour venir les voir, les 
entendre et être touchés par eux. 

Des vedettes de la foi, mais qui pourtant n’en avaient que l’apparence, parce que ayant aussi 
avaient oublié l’essentiel. Se préoccupant plus de leur ministère, du programme de leur prochain 
voyage, dans une encore plus grande église. Mais leur ministère devenant plus grand que le 
Seigneur Lui-même. 

La gloire, la notoriété, l’argent aussi, ont eu raison de leur relation avec D.ieu. 


Nous pensons, souvent à tord, que l’on peut mesurer la valeur spirituelle d’un homme à son 
palmarès. Cette affirmation du Seigneur impose un tout autre schéma, une toute autre conclusion. 


Ce que ces gens ont pu expérimenter, c’est la bonté du Seigneur. 

Car ils ont certainement prié au nom de Yeshoua, et D.ieu est fidèle et il a béni ou guéri, ou même 
éclairé par une parole, celui qui venait innocemment pour recevoir. 

Il n’y a pas d’incohérence dans ces choses. 

Mais si ces gens restent sur cette position, ils vont être dévorés par cette gloire qui les honore, au 
lieu d’honorer le Seigneur seul, et ils risquent de se perdre. 


C’est ce que le Seigneur dit à la fin de Son enseignement: « Je ne vous ai jamais connu » 

C’est une terrible sentence, mais c’est la réalité. 


Si le chandelier dans le tabernacle, 
magnifique, tout en or, si 
artistiquement décoré, avait de la 
valeur, ce n’était que grâce à cette 
huile, issue d’un fruit bien commun, 
qui alimentait ses réserves pour 
qu’une lumière jaillisse. 

Le chandelier était caché de la vue 
de tous, seuls les prêtres pouvaient 
en voir la lumière dans le 
tabernacle. 

Ces lampes éclairaient le lieu Saint 
devant le voile derrière lequel se 
trouver le témoignage, le coffre, le 
lieu de la rencontre.  

Si les lampes étaient éteintes toute 
la pièce disparaissait littéralement 
dans le noir. 




 https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabernacle_(Bible)#/media/Fichier:Timna_Tabernacle_3.jpg


En revanche, si les lampes brillaient, si l’huile ne manquait pas, alors tout s’éclairait 
merveilleusement. On pouvait admirer ce chandelier, ses ciselures, ses boutons et ses fleurs. 


Retenons donc ceci, nous sommes des porteurs de lumière, comme le chandelier était porteur de 
lumière, tant que nous sommes remplis de l’huile sainte de la présence de l’Esprit de D.ieu dans 
nos vies. 

C’est Lui seul qui brille à travers nous, c’est Lui seul qui nous permet de nous approcher de la 
Vérité personnifiée, et infaillible qui est le Christ, le Seigneur, notre Seigneur. « Je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie »
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