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L’huile, symbole du Saint-Esprit
1. La solution, c’est l’huile! L’huile est dans la maison! L’Eglise doit
impérativement retrouver l’huile qu’elle néglige depuis si longtemps.
2. Le secret d’une vie bénie et en bénédiction. Chacun pour notre part,
nous sommes des "Aser" (heureux, bénis) si nous savons plonger nos
pieds dans l’huile.
3. Confrontés à notre faiblesse, nos insuffisances, notre incapacité, les
"Zorobabel" (rejeton de Babylone) que nous sommes, doivent réaliser
que le secret de l’efficacité et de la longévité, c'est de garder la mèche
trempée dans l’huile!
4. L’huile sur l’unité. Psaume 133.

L’huile sur l’unité.

◊ David met en évidence la beauté, la valeur de l’unité et la bénédiction
qui en découle avec 2 symboles :
- l’huile précieuse répandue sur Aaron (v2)
- la rosée de l’Hermon sur les montagnes de Sion (v3)
1. L’huile précieuse (Exode 30:22-33) :
- parfumée, d’une odeur agréable à l’Eternel.
- réservée aux sacrificateurs, soit nous aujourd’hui (Apo.1:5)
- symbole de consécration, d’approbation, de bénédiction.
- pas quelques gouttes, mais versée en abondance!
- il y a une mesure d’huile pour le sacrificateur que je suis
- et une mesure particulière pour LE royaume de sacrificateurs
unis !
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◊ "C’est LA que l’Eternel envoie la bénédiction" :
- envoie : "tsavah" signifie accorder, ordonner, commander.
- ceux qui sont "ensemble" : "yachad", bien lié l’un à l’autre, unis.
- ceux qui demeurent : "yashab",soit siéger, rester, s’installer.
- idem Ps.22 : l’Eternel siège "yashab" au milieu des louanges …
- retrouver la réalité et la puissance du mot "ensemble", "l'unité".
- qu’il est "agréable", c’est comme l’huile "précieuse" (même mot
qui désigne ce qui est de grande valeur, meilleur, excellent)
◊ Dieu se sent bien et s’installe au milieu des louanges de son peuple
uni.
- Il donne la pleine mesure de ce qu’Il est, relâche sa présence
- l'huile de l’Esprit se répand, irrigue toutes les parties du corps
- fait du bien, rafraîchit, guérit, relève, fortifie, comble, remplit …
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◊ David met en évidence la beauté, la valeur de l’unité + la bénédiction
qui en découle avec 2 symboles :
- l’huile précieuse répandue sur Aaron (v2)
- la rosée de l’Hermon sur les montagnes de Sion (v3)
2. "Hermon", c'est le "sanctuaire, la montagne sacrée" : le plus haut
sommet en Israël. Sa rosée se répand sur "Sion", "lieu desséché".
- les eaux bienfaisantes, qui viennent du sanctuaire même de
Dieu, ne pourront se répandre que sur l’église qui retrouve la véritable
unité.
- la vraie unité permettra au Saint-Esprit de sortir l’église de sa
sécheresse et de sa stérilité!
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