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1. LA BÉNÉDICTION
L'homme cherche à s'accrocher à Dieu lorsque sa vie commence à basculer, et qu'il se retrouve en
danger. L'homme réclame à Dieu sa bénédiction, SON HUILE SAINTE, sans savoir que la bénédiction
de Dieu est un feu, un feu qui brûle et qui dévore tout ce qui ne lui appartient pas.

2. L'HUILE
L'HUILE SAINTE de Dieu consacre tout ce qu'elle touche, elle DESCEND et met à part celui qui veut
servir Dieu, elle le "frappe" et le "met en danger" pour l'arracher à la vie de ce monde afin de
l'attacher à Dieu seul. Elle ne l'établit pas mais elle le "destitue" de cette manière – sur la terre – afin
de l'établir pour lui-même – dans le Ciel –.

3. LE FEU
La bénédiction de Dieu est une gloire de Dieu, elle est donc invisible, insaisissable, indivisible,
incompréhensible et unique, c'est une ONCTION D'HUILE qui ne peut être manipulée, dosée,
prescrite, déclenchée et observée que par Dieu seul, elle ne peut que servir Dieu seul, étant
entièrement tournée vers Dieu seul, c'est pourquoi elle est un feu exclusif et terrible qui te "tuera"
en tant qu'homme "charnel" pour te faire "vivre" en tant qu'homme "spirituel" c'est-à-dire "né d'en
haut".

4. RECEVOIR L'HUILE ?
Veux-tu servir Dieu ? Veux-tu recevoir la bénédiction de Dieu – son huile sainte – ? Gloire à Dieu si ta
réponse est "oui" car cette réponse ne peut venir que de Dieu seul. Que la bénédiction de Dieu soit
sur nous et sur nos enfants !

L'HUILE DE BÉNÉDICTION
Psaume 133:2 C'est comme cette huile précieuse, répandue sur la tête, qui coule sur la
barbe d'Aaron, sur le bord de ses vêtements ; 3 comme la rosée de l'Hermon, celle qui
DESCEND sur les montagnes de Sion ; car C'EST LÀ QUE YAHWEH A ORDONNÉ LA
BÉNÉDICTION ET LA VIE, pour l'éternité.
L'ONCTION
Exode 30:22 Yahweh parla aussi à Moïse, en disant : 23 Prends des aromates 25 Et ce
sera l'huile de l'onction sainte. 30 Tu oindras Aaron et ses fils, et les CONSACRERAS
pour exercer la prêtrise POUR MOI. 32 On ne la versera pas sur la chair d'un être
humain, et vous n'en ferez pas de semblable, de même composition ; elle est sainte,
elle sera sainte pour vous. 33 Quiconque composera un onguent semblable, et qui en
mettra sur un autre, sera retranché.
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SERVITEUR CONSACRÉ
Psaume 134:1 Voici, bénissez Yahweh, vous tous les serviteurs de Yahweh, qui vous
tenez toutes les nuits dans la maison de Yahweh ! 2 Elevez vos mains vers le lieu saint,
et bénissez Yahweh ! 3 Que Yahweh, qui a fait les cieux et la terre, te bénisse de Sion !

Seuls ceux qui auront tout sacrifié pour moi entreront dans mon Ciel dit Dieu.
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