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Leçon 41
Nous devons faire attention à ces extrêmes. Le
fait que certains abusent de ces signes ne
signifie pas que nous devons complètement en
éviter l’utilisation. Il nous faut nous conformer
aux principes bibliques et à la manière dont ils
(ces signes et symboles) furent utilisés dans la
Parole de Dieu.

L’Utilisation Biblique Des
Symboles Dans l’Église
«Et Dieu faisait des miracles extraordinaires
par les mains de Paul, au point qu'on
appliquait sur les malades des linges ou des
mouchoirs qui avaient touché son corps, et les
maladies les quittaient, et les esprits malins
sortaient.» Actes 19 : 11–12

Nous n’avons pas besoin d’essayer
d’être étranges en venant avec
toutes sortes de signes et symboles
pour nous rendre différents des
autres. Nous devons aussi faire
attention à ne pas en faire des
idoles.

Dans la Bible, les symboles et les signes
représentaient des choses réelles et véritables.
Ainsi nous voyons que l’huile, le vin, l’eau, la
pluie et le feu sont pris comme étant des
symboles du Saint–Esprit.
Dans de nombreuses églises aujourd’hui, nous
avons l’emploi de différents signes et symboles.
Plusieurs de ceux–ci sont poussés à l’extrême
(l’on exagère dans leur emploi.) Lorsqu’il s’agit
de «guérison» nous devons comprendre que
Dieu peut opérer des guérisons et des miracles
sans l’utilisation de symboles ni de signes.
Psaume 107 : 20 dit ceci : «Il envoya sa parole
et les guérit, il les fit échapper de la fosse.»
Nous pouvons recevoir la guérison et les
miracles à travers la foi en la Parole de Dieu et
Sa puissance. Cependant, il semble aussi que
Dieu permet l’utilisation des symboles et les
signes comme un point de contact visible pour
libérer la foi dans le cœur de Son peuple. Il n’y
a pas de puissance dans les mouchoirs ni dans
l’huile ointe. La puissance vient de Dieu et est
obtenue par la foi en sa capacité de nous
toucher.

Nous ne devons pas avoir foi aux mouchoirs ni
à l’huile d’onction ; il serait si facile de mettre
sa foi dans tel signe ou tel symbole et non en
Dieu qui est derrière le signe ou le symbole. Ce
n’est pas l’objet qui est puissant. En tant que
serviteurs de Dieu, nous devons diriger la foi
du peuple de Dieu vers Dieu et non vers une
chose ou un objet donné.
Il apparaît que Dieu permet l’emploi des
symboles et signes dans l’église, et cela pour
cinq raisons. (Selon Eastwood Anaba, auteur de
Operating Spiritual Gifts {Utiliser les dons
spirituels})
1. Le déclenchement de la foi.
2. La multiplication du serviteur (quand
nous ne pouvons pas atteindre des gens,
l’onction du service se propage pour les
atteindre.) Nous voyons dans Actes 5 :
15 que l’ombre de Pierre guérissait les
gens. En effet, il y avait deux Pierre.

En utilisant les signes et symboles, il peut se
produire deux extrêmes qu’il faut éviter :
1. Éviter
totalement
l’emploi
mouchoirs et de l’huile ointe.

des

3. Les symboles offrent la
(différents points de contact.)

2. Accentuer à l’excès (exagérément),
abuser
ou
devenir
inutilement
dépendant de l’utilisation de ces
éléments.

variété

4. Ils prouvent la souveraineté de Dieu. Il
utilise les choses folles du monde pour
confondre les sages. (1 Corinthiens 1 :
27)

Cela mène aux mêmes pratiques qui ont cours
dans les églises spirites. Certaines personnes
ont utilisé des choses, telles que l’eau bénite,
l’huile d’onction et des morceaux de vêtement,
pour asservir, et rendre esclave les personnes
ignorantes.

5. Des actions
instruit de
Saint–Esprit
Dieu essaie
gens.
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de foi. Parfois Dieu nous
faire des choses dans le
qui symbolisent ce que
de Faire dans la vie des
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Agabus se lia les mains et les pieds avec la
ceinture de Paul et prophétisa. (Actes 21 : 11)
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référence du Nouveau Testament concernant
l’onction des gens avec l’huile se trouve dans
Marc 6 : 13. Cette onction était faite pour la
guérison des malades.

Jésus utilisa la salive pour ouvrir les yeux d’un
homme aveugle. (Jean 9 : 6–7)

1. Nous devons faire appel aux anciens de
l’église quand nous sommes malades.

Les mouchoirs – (Linge pour sueur)
Concernant l’application des mouchoirs aux
malades, j’aimerais préciser ceci :

2. Ce sont les anciens de l’église qui nous
oindront d’huile. Ce n’est pas une chose
que tous les membres de l’église devraient
faire. Certains veulent porter de petites
bouteilles d’huile d’onction dans leurs
poches, etc.

1. Ce n’est pas le mouchoir qui est oint,
mais les personnes qui prient sur le
mouchoir. Dans l’exemple biblique tiré
des Actes 19, il est dit : «qui avaient
touché son corps.» Paul était oint et le
linge était un point de contact avec cette
onction. Il n’est pas prudent que l’on se
mette à distribuer les linges oints ;
certains exigent même de l’argent pour
cela. Ce ne fut pas le but visé avec Paul ;
il propageait simplement la puissance
qui était sur lui en employant des
moyens tangibles. Il atteignait ainsi plus
de monde qu’il n’était possible de
toucher par l’imposition des mains.

3. Il n’y avait aucun pouvoir dans l’huile. Elle
représentait la puissance du Saint–esprit et
est utilisée pour nous apporter la foi. La
puissance résidait dans le fait de l’appliquer
au «nom de Jésus» (verset 14) et de prier
sur la personne. C’est pourquoi la Bible dit :
«La prière fervente du juste a une grande
efficacité.» (verset 16)
Questions de Compréhension
1. Quels sont les deux extrêmes à éviter dans
l’utilisation des signes ? ___________________

2. Dans Actes 19 il est dit que les
mouchoirs et les linges qui avaient
touché Paul étaient appliqués aux
malades. Les personnes malades
n’étaient pas toutes au même endroit où
était Paul ; c’est pourquoi nous
envoyons
occasionnellement
un
mouchoir oint ; de notre moment de
prière à quelqu’un qui peut être malade
aux États Unis. Normalement, parce que
nous ne pouvons pas aller où il est.

_______________________________________
2. Donnez un passage qui montre que nous
pouvons être guéris sans l’utilisation des
symboles et des signes. ____________________
_______________________________________
3. Quelles sont les cinq raisons avancées
quant à l’emploi des symboles et des signes ?
_______________________________________
_______________________________________

3. Il n’y a aucune référence dans la Bible
qui nous indique qu’il est commandé de
continuer à envoyer des mouchoirs. Il
n’y a vraiment aucune preuve que cela
a été fait dans Église du Nouveau
Testament. Mais ce que nous voyons est
que ces hommes de Dieu oints avaient
d’impact sur leur monde et des miracles
se faisaient.

4. Dans l’utilisation des mouchoirs et de
l’huile, qu’est ce qui est en réalité oint ? ______
_______________________________________
5. Où trouvons–nous l’emploi de l’huile
concernant la guérison ? __________________
_______________________________________

L’onction d’huile

6. Il n’y a pas de puissance dans l’huile ; mais
en quoi/qui réside cette puissance ? _________

Dans Jacques 5 : 13–15, nous voyons
l’utilisation de l’huile. Cette huile était
spécifiquement utilisée pour la guérison et pas
pour les services d’onction de masse dont on
entend parler aujourd’hui. La seule autre

_______________________________________
7. Qui doit oindre d’huile les malades ?______
_______________________________________
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