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Résumé du culte du 21 avril 2019
Thème: La mèche trempée dans l'huile.
Lecture : Zacharie 4:1-9
La situation
- verset clef : "ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit l’Eternel".
- parole adressée à Zorobabel, le "rejeton de Babylone"
- son nom en dit long sur lui : rien par lui -même, ne peut rien, insignifiant.
- chef du 1er groupe d’exilés de retour de déportation.
- époque de la reconstruction du temple, il a la charge de reconstruire…
- parole prononcé dans un contexte difficile, de découragement …
- voilà déjà de nombreuses années que les choses n’avancent pas
- pourtant il y a eu des promesses de restauration, relèvement, mais blocage.
- suite au retour d’exil, la reconstruction avait bien commencé,
- mais il y a l'opposition, mais aussi leur propre négligence; l'indifférence fait que tout est au
point mort, les travaux sont abandonnés. Le chantier est en cours, mais n’avance pas. L’édifice ne
s’élève pas. Il en est de même de nos vies, de l’église (temple) au sens d'édifice spirituel.
- on s’occupe de beaucoup de choses mais pas de la reconstruction …
- Zorobabel dans le découragement (causes : combats, manque d’engagement de ceux qui sont
rentrés à Jérusalem pour reconstruire. Beaucoup de défections, beaucoup de vocations arrêtées,
manque d’ouvriers, de moyens, de ressources).
- il est tombé dans une léthargie, un sommeil spirituel, il laisse aller les choses.
- comme nous, il est confronté à toute sa faiblesse, son incapacité, son insuffisance.
La vision
- alors Dieu va susciter Aggée et Zacharie pour parler au peuple, l’amener à reconsidérer ses
priorités, et le remettre sur la voie de la reconstruction.
- cette vision de Zacharie est la réponse, il y a un message.
- contexte : Israël, mais aussi chacune de nos vies, et aussi l’église par extension.
- dans ce tableau magnifique, la mèche n’est pas mentionnée, pourtant elle est indispensable
pour le fonctionnement de toute lampe à huile.
- on a le vase d’huile alimenté par Jésus, l’Oint, symbolisé par cet olivier qui donne l’huile de
l’Esprit en permanence, et des canaux qui vont alimenter ses lampes (les canaux de la foi, la prière,
l’obéissance …)
- l’alimentation en huile est permanente, perpétuelle, continue.
- mais l’huile ne brûlera pas toute seule, il faut nécessairement une mèche!
- la mèche est un intermédiaire, mais sans elle, rien ne peut se produire, pas de feu, pas de
lumière, pas de chaleur … sans mèche ça ne marche pas.
L'action
- cette mèche, c'est l'image du chrétien, c’est Zorobabel, c’est toi, personnellement!
- la mèche n’a pas force en elle-même.
Seulement un petit morceau d’étoupe; elle est faible, elle n'est rien, elle est vile. Elle n'est
rien en elle-même.
- la mèche est plus ou moins longue, mais c'est juste un morceau de tissu.
- et pourtant, elle est indispensable, l’huile passe par cette mèche.
- il faut que ça passe par toi. Dieu veut que ça passe par toi.
- sans mèche, il peut y avoir de l’huile, mais il n’y aura jamais de feu.
- et la mèche doit avoir une place très précise : dans l’huile!
- pas à côté, ni à proximité, ni trempée dans autre chose … mais dans l’huile!
- si la mèche, insignifiante, reste trempée dans l’huile, il va y avoir du feu, de la lumière, de la
chaleur, de la vie, ça fonctionne, ça marche!
- le secret est de demeurer, de tremper dans l’huile de l’Esprit.

- ni par puissance, ni par force … Esprit.
- "puissance", c'est la compétence, la richesse, le talent.
- par aucune capacité humaine, quelle qu’elle soit, ni intellectuelle, ni financière …
- ni ta force de conviction, ni tes arguments, ni tes efforts ne peuvent te changer, ni les autres, ni
les circonstances.
- ni tes forces physiques, ni ton énergie, ce que tu déploies quand tu t’agites
- ce n'est pas avec ta bonne volonté que tu vas construire ta vie, aller plus loin avec Dieu.
- ce n'est pas à la force de ton poignet, de ta bonne volonté, de tes efforts charnels.
- cette œuvre commencée en toi par l’Esprit, c’est encore par l’Esprit qu’elle va continuer, se
développer et aller à son terme!
- ce temple que je suis, cet édifice spirituel qu’est ma vie spirituelle, c’est encore et toujours par
l’Esprit qu’il s’élèvera. C’est seulement par l’Esprit qu’il va être haut, solide et fort.
- le secret est dans la communion du Saint-Esprit!
- le secret dans l’image de Zacharie, c’est la mèche trempée dans l’huile.
- ainsi il y aura toujours du feu, de la lumière, de la chaleur, la vie, la puissance …
- c'est le secret de l’efficacité et de la longévité : continuellement!
- si tu ne trempes pas dans l’huile, il n’y aura pas de feu dans ta vie.
- si tu trempes dans autre chose que l’huile de l’Esprit, il n’y aura pas de feu.
- la mèche a toujours besoin d’être alimentée.
- des chrétiens qui s’étonnent que "ça ne marche pas", depuis le temps que …
- ceux qui ne trempent pas du tout, et ceux qui trempent de façon épisodique.
- on s’étonne que la lumière, la chaleur, la vie ne jaillit pas, alors on va s’en prendre à l’église,
aux autres mèches, aux circonstances, au Seigneur, à l’huile …
Si tu trempes dans l’huile dans les réunions, c’est bien, mais ce n'est pas suffisant, tu ne peux pas faire
de stocks, ni dans les rassemblements, ni dans les séminaires …
Tu repars et tu es confronté aux mêmes échecs, aux mêmes peurs, aux mêmes incapacités, à la
pauvreté intérieure.
- la mèche doit être constamment imprégnée d’huile, alors elle peut brûler, c’est naturel.
- sans cette huile constante, elle est au bord de l’asphyxie
- il ne lui faut que peu de temps pour commencer à fumer.
- l'odeur est âcre, ça ne sent pas bon, elle se consume. C'est tellement désagréable.
- c’est cette nature même de la mèche (nature charnelle, pécheresse) qui produit cette fumée
nauséabonde. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de toi, des œuvres de la chair.
- si tu faiblis, tu t’éteins, tu te consumes …
- Il n’éteint pas le lumignon qui fume. La solution est de se replonger dans l’huile.
- la solution n'est pas de l’éteindre, de la remplacer, mais la plonger à nouveau!
- ce n’est pas l’huile qui manque, ce sont les mèches.
- l’huile ne manquera pas, l’Oint de l’Eternel, l’Olivier garantit l’alimentation en huile.
Conclusion
- comme Zorobabel, tu t’es agité, tu as œuvré, tu as essayé, tu as déployé tout ce que tu
pouvais, même ton zèle, mais le chantier n’avance pas, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que
tu as dépensé. Tu as voulu faire l’œuvre de Dieu par toi-même.
Tu t’es (pré)occupé, inquiété, tu as tout essayé, ça ne marche pas, ça ne va pas mieux, l’édifice ne
s’élève pas, tu ne vas pas plus loin …
Ta vie spirituelle est fade, insipide, dans l’échec, tu tournes en rond dans les mêmes péchés, les mêmes
travers, les mêmes échecs …
Peut-être que bien des choses ne marchent pas/plus dans ta vie.
Comme il y avait bien des choses qui ne marchaient plus dans la vie de Zorobabel.
C’était une mèche, un lumignon qui fumait, mais Dieu Lui n’éteint pas …
Tu dois réaliser comme lui que tu es aussi un "rejeton", une simple mèche insignifiante, incapable et
insuffisante, sans force, sans puissance.
Et que ta raison d’être, le sens de ta vie c'est de tremper en permanence dans l’huile afin d’en être
imprégné, imbibé, continuellement rempli de l’huile de l’Esprit.
C’est comme ça que l’œuvre de Dieu va se faire, d’abord dans ta vie.
C’est comme ça que le temple spirituel que tu es va s’édifier, s’élever, se construire,
C’est comme ça que tu vas être efficace.
Veille à ce que la mèche que tu es sois toujours trempée, imbibée d’huile, pleine d’huile.

