
 

Jour 10 

L’onction ! 

Cher Ami (e). 

Les oints du Seigneur sont remplis de foi active ! Ils ne reculeront pas devant la 
voix de la peur ou l’apparition d’une destruction imminente. 

Nous lisons dans 1 Samuel 17 l’histoire de David et Goliath. David vit Goliath et entendit 
les blasphèmes qui sortaient de sa bouche. Éliab écouta avec un cœur défaillant. 
Cependant quelque chose de différent se produisit chez David. L’onction du Seigneur 
commença à monter en Lui. À ce moment-là, le cœur des soldats professionnels de 
l’armée d’Israël qui n’étaient pas oints, s’est refroidi, ankylosé par la peur. Voyez-vous le 
contraste ? Cela a toujours été une distinction notable entre les deux, et l’est encore 
aujourd’hui … L’onction donne une grande audace, rend les gens immunisés 
contre la peur ! L’onction fait la différence entre une foi théorique et une foi 
ardente. Permettez-moi de vous avertir de quelque chose : l’une irritera toujours l’autre. 

Éliab avait sans aucun doute la raison de son côté, ce qui le faisait peser et comparer les 
forces israélites et celles des Philistins. Il ne voyait pas d’autres ressources. Éliab était 
en mesure de faire des évaluations professionnelles de situations de combat, et il vit 
qu’Israël n’avait aucune chance de gagner. Cet officier professionnel se mettait 
mentalement à côté de Goliath et se comparait, et le vit comme un géant 
immense. David, en revanche, était un homme de foi active et il mit mentalement 
Goliath à côté du Dieu d’Israël, et vit le Philistin comme un nain. Il est étonnant de 
voir ce qui se passe lorsque la foi et la peur sont mises en contraste. 

David savait qu’il avait le Seigneur à ses côtés, et il ressentit dans son âme une sainte 
agitation et une indignation. C’était à cause de l’onction qui lui donna des ressources 
inconnues aux autres. Ses yeux intérieurs de foi étaient fixés sur le Seigneur. Il fit bien 



plus que juste d’espérer et de prier. L’onction de Dieu lui donna la faim de la victoire et il 
était rempli d’excitation et d’impatience. L’onction était la « garantie » des choses à venir. 

Souvent, les gens agissent en répondant à la voix de la peur qui vient déguisée en une 
voix de raison. Cependant, pour le croyant oint, la seule chose raisonnable est de 
considérer toute circonstance impie d’opposition comme insignifiante, comparée à notre 
grand et puissant Dieu ! Plutôt que de permettre aux circonstances difficiles de 
votre vie et de votre environnement de vous paralyser et de vous intimider, 
laissez-les attiser le feu dans votre cœur. Laissez-les vous encourager et 
enflammer l’onction dans votre vie. Peut-être que pendant cette période, comme 
jamais auparavant, vous découvrirez les grandes ressources que Dieu a investies dans 
votre vie et l’onction qu’Il vous a donnée. Nous en parlerons davantage demain … 

Source : (Adapté de « Evangelism by Fire » page 163-164) 

Et si vous connaissez quelqu’un qui, selon vous, pourrait bénéficier de cette série, 
pourquoi ne pas lui transmettre ce lien ?  

https://temoignagewilliam.com/2020/03/26/60-jours-pour-sencourager/ 

Bien à vous dans la moisson  

William Théron Evangéliste pour Jésus-Christ dans les 
nations.  
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