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Dédicace
A
Mon très cher ami révérend pasteur Naya
Mouhodjo David
Quand ton père te donnait le nom Mouhodjo
qui veut dire « va voir », il ne savait pas que
c’était le nom prophétique qui annonçait l’appel
de Dieu sur ta vie. Pour lui, après l’école, tu
devrais travailler et être un cadre de ta région.
Quand tu as grandi, tu n’as pas hésité répondre à
l’appel de Dieu car cela était brûlant en toi.
Aujourd’hui, tu es non seulement une fierté pour
ta famille et ton village, mais aussi et surtout une
référence. Ton intégrité, ta fermeté et la qualité
de tes enseignements ont enfanté cette belle dame
qui est mon épouse actuellement. Que Dieu tout
puissant vous bénisse ton épouse et toi. Que
Jésus-Christ te donne la sagesse de mener à bien
ta mission et que la Mission Christ Consolation
dont tu es le leader soit une référence dans le
monde. Merci frère.

2

AVANT PROPOS
Dans le mois d’août 2016 à Abidjan en
Côte d’Ivoire, je me rendis à une chaîne de
télévision chrétienne pour faire la promotion de
mon livre Recette miracle: le secret d’un foyer
heureux paru aux Editions Edilivre en France.
Ayant été reçu par l’animatrice Mel, avant
l’émission, elle me posa la question suivante :
« Que pensez-vous des hommes de Dieu qui
disent que même s’ils vivaient dans
l’abomination, cela ne diminuerait en aucun cas
l’onction de Dieu sur leur vie ? ». Je compris par
là que la question de l’onction et du Saint-Esprit
n’était pas comprise des hommes de Dieu et des
fidèles. L’Onction et le Saint-Esprit: deux
entités spirituelles qui se manifestent
différemment viennent donc combler un vide, il
s’agit d’apporter notre modeste contribution à la
connaissance de ces deux entités.
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INTRODUCTION
De nos jours, plusieurs serviteurs de Dieu
confondent l’onction et le Saint-Esprit. L’onction
ne peut pas être le Saint-Esprit et le Saint-Esprit
ne peut devenir l’onction à cause de leurs
différents fonctionnements. Ce sont deux entités
spirituelles.
Plusieurs
commentaires
de
théologiens ainsi que d’hommes de Dieu font
l’amalgame. L’onction dans la Bible est appelée
esprit. Le Saint-Esprit est appelé également
esprit. L’onction dérive du Saint-Esprit, mais elle
a une fonction autonome. Certains mots en
Hébreux et en grec ont un sens très large d’où la
complexité dans leur interprétation. Par exemple,
le mot ‘‘Agar’’ peut signifier à la fois:
‘‘réfléchir’’, ‘‘parler à soi même’’, ‘‘ méditer’’.
Selon Edgar Morin : « c’est toujours ce qui
éclaire une chose qui demeure dans l’ombre ». A
l’aide d’une argumentation, nous apporterons la
lumière à votre esprit afin de parvenir à la
« connaissance-transformation »
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Chapitre I: L’Onction
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Définition de l’onction
L’onction, ce n’est pas lorsqu’un oiseau
s’envole pour s’asseoir sur une branche de trente
mètres. Cela relève de l’ordinaire. Mais l’onction
c’est lorsqu’une biche qui n’a pas d’aile fait un
bond du sol et se pose sur la même branche de
trente mètres que l’oiseau. Autrement dit, c’est la
capacité surnaturelle qui permet à un homme de
faire ce qui dépasse l’entendement humain. Elle
rend possible les actes qui relèvent de
l’impossible. Mais les actes rendus possibles
peuvent ne pas être forcement compréhensibles et
explicables. C’est aussi la force qui s’exerce sur
les dons spirituels pour les accomplir. C’est le
phénomène surnaturel qui matérialise la
puissance. Aucun don spirituel ne peut se
manifester sans l’onction. Car elle permet à
l’homme de faire des choses spectaculaires. Le
mot ‘‘onction’’ est plus proche du mot ‘‘action’’
qui ‘‘signifie effet produit par quelque chose ou
quelqu’un agissant d’une manière déterminée’’.
L’onction se soumet à Dieu et aux hommes. Elle
leur
est
soumise
entièrement
1corinthiens14v32 « Les esprits des prophètes
sont soumis aux prophètes;».L’onction exécute la
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volonté de Dieu et celle de l’homme. Quand
l’homme lui commande d’aller ici ou là, elle y
va. Elle suit l’orientation que l’homme lui
impose. Donc, dans les séances de prières, tous
ceux qui disent: ‘‘Saint-Esprit amène-moi telle
personne’’, commettent une grave erreur dans
l’appellation, car ils confondent l’onction et le
Saint-Esprit Matthieu22v29: « Jésus leur
répondit: vous êtes dans l’erreur, parce que vous
ne comprenez ni les Ecritures, ni la puissance de
Dieu (Onction)».
Nb: L’onction n’est pas forcement la marque de
l’approbation de Dieu sur un homme car tous
ceux qui ont l’onction ne sont pas tous approuvés
par Dieu.
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I : Les caractéristiques de l’onction dans la vie
d’un homme
1-le symbole de l’onction
L’onction a un symbole par lequel on
l’identifie, c’est l’huile. L’huile était utilisée
dans l’ancien testament comme un sceau de Dieu
sur la vie d’une personne pour accomplir un but
bien défini. Par exemple pour consacrer un roi
ou un homme de Dieu, on utilisait l’huile
d’onction. C’est pourquoi David affirma dans le
psaume 23v5 ceci: « tu oins d’huile ma tête, Et
ma coupe déborde». L’huile peut être donnée
spirituellement. Dans hebreux1v9 il est
écrit : « Tu as aimé la justice, et tu as haï
l’iniquité ; c’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a
oint d’une huile de joie au-dessus de tes
égaux».Elle peut être aussi donné physiquement
1roi1v39 « Le sacrificateur Tsadok prit la corne
d’huile dans la tente, et oignit Salomon ».
L’huile confère donc le pouvoir de lutter contre le
mal et de repositionner une personne ou de lui
ouvrir les portes de bénédiction. Pour cela, Elle
est indispensable dans le service de Dieu.
Lorsque l’huile est consacrée, elle acquiert une
force surnaturelle. Versée sur quelqu’un, elle est
8

capable de déclencher les dons spirituels
(1samuel 10v1-11).C’est seulement celui qui est
oint qui peut consacrer ou transformer une huile
en onction d’huile. L’huile utilisée doit provenir
du fruit de l’olivier jeremie11v16: «olivier
verdoyant, remarquable par la beauté de son
fruit, Tel est le nom que t’avait donné l’Eternel ;
…».Car l’olivier dans l’antiquité était symbole de
gloire, de puissance.
2- Recevoir l’onction pour le ministère
Il existe deux grands types d’onctions qui
peuvent être sur la vie des hommes pour
accomplir une mission divine. Il y a l’onction
royale et l’onction sacerdotale. L’homme reçoit
l’onction sur sa vie dès que l’appelle de Dieu se
fait sentir. Moïse l’a reçue dans sa rencontre avec
l’ange dans le buisson ardent. L’onction d’huile
était l’acte symbolique qui révélait aux yeux des
hommes que Dieu a choisi une personne. Sinon
du point de vue spirituel, Dieu l’avait déjà oint.
David l’était avant que Samuel ne l’oignît d’huile
car il faisait déjà paître les brebis et combattait
contre les animaux féroces. Il était déjà un choix
de Dieu. Jérémie l’était également depuis le sein
de sa mère. Jérémie 1v5 : «Avant que je t’eusse
formé dans le ventre de ta mère, je te
connaissais, et avant que tu fusses sorti de son
sein, je t’avais consacré, je t’avais établi
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prophète des nations». Jésus de Nazareth avait
les deux types d’onction sur sa vie. Il était roi,
mais c’était spirituellement qu’il régnait. Il était
également un souverain sacrificateur (Matthieu
2v2, hébreux 9v11). David avait les deux types
également, il était roi et prophète, il avait
prophétisé la mort du Christ (psaume 22).
Jérémie avait les onctions royale et
sacerdotale .Dans Jérémie 1v10 il dit: « Regarde,
je t’établis aujourd’hui sur les nations et sur les
royaumes, pour que tu arraches et que tu
abattes, pour que tu ruines et que tu détruises,
pour que tu bâtisses et que tu plantes.». Moïse
avait aussi les onctions royale et sacerdotale. Il
était le chef du peuple d’Israël et il avait en main
la direction divine du peuple ainsi que le pouvoir
de soumettre les autres nations à lui. Ceux qui
ont l’onction royale sont capables de changer la
trajectoire de la destinée d’une nation. Amos,
Michée avaient seulement l’onction sacerdotale.
Ils étaient des prophètes de campagne, tandis
qu’Esaie, lui, parlait au roi et jugeait les
situations internationales. L’appel de Dieu ne
s’improvise pas, mais se conçoit depuis le sein de
la mère (Jérémie 1v5). Dès que le Saint-Esprit est
sur une personne, il lui communique une quantité
d’onction selon la tâche à accomplir. La mesure
d’onction sur la vie d’une personne est fonction
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de sa vocation. C’est pourquoi en Jean 3v34, il
est écrit ceci au sujet de Jésus-Christ: « car celui
que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce
que Dieu ne lui donne pas l’Esprit avec mesure».
L’onction sur la vie de l’Apôtre Pierre était
tellement grande qu’elle débordait et que son
ombre guérissait les malades. Dans 1Jean 2v20, il
est écrit: « Pour vous, vous avez reçu l’onction
de la part de celui qui est saint… ». Les autres
types d’onction sont les onctions de seconde zone
qui ne sont pas attachées à une vie (jacques
5v14). Mais le simple but de guérir des malades
ou de délivrer. Dans le Nouveau Testament,
l’huile n’a plus servi à la consécration
Actes13v2-3: « Pendant qu’ils servaient le
Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient,
le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas
et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés.
Alors après avoir jeûné et prié, ils leur
imposaient les mains, et les laissèrent
partir. ».C’est l’onction qui leur a été transmise
avant de les envoyer sur des champs. Aucun
passage ne précise l’utilisation de l’huile pour la
consécration dans le Nouveau Testament mais
seulement à la prière des malades. De ce fait,
rien ne dit qu’elle ne peut être utilisée, car Jésus
n’est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes
mais pour accomplir (matthieu5v17).
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Dans sa manifestation, l’onction
sacerdotale diffère d’un ministère à un autre et
cela en fonction des appels. Elle se manifeste
différemment qu’on soit apôtre, prophète,
évangéliste, pasteur ou docteur. Le ministère est
donné pour servir les autres c'est-à-dire pour
l’utilité commune. C’est le pilier sur lequel
s’appuient les dons spirituels pour se manifester.
Il existe cinq ministères(Ephesiens4v11) et
chacun d’eux symbolisent les différents doigts de
la main.
Le pouce symbolise l’Apôtre. Il pousse les
quatre autres ministères de l’avant. Il est
semblable à un coach et coordonne les activités
des autres ministères. Au même moment, il est à
la fois joueur et entraineur. Il peut jouer aux
postes des autres ministères quand cela est
nécessaire. Il est concepteur, bâtisseur et à la
vision de l’œuvre. Il a les capacités spirituelles
lui permettant d’identifier facilement les endroits
où l’on peut bâtir une œuvre. Il a les qualités de
leader dans l’église. Il est un missionnaire et un
bon enseignant. Il est l’homme habilité à aller
dans les régions reculées pour annoncer
l’évangile et ouvrir les églises locales. De ce fait,
il se charge de sa protection. Il a le don d’opérer
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des miracles, des guérisons Actes2v13, 5v12 et
de révélations. Apôtre ne signifie pas forcement
envoyer car tous ceux qui sont envoyés ne sont
pas tous Apôtre. Il travaille en complicité avec
l’évangéliste.
L’index désigne le prophète. Ce doigt a pour
rôle d’indiquer une direction, la voie à suivre au
peuple. Il n’agit pas hors de la parole de Dieu. Il
corrige, interpelle, redresse, avertit, instruit. Il est
l’oreille et l’œil de Dieu. C’est pourquoi on dit
que les prophètes sont des aigles. L’Aigle est un
oiseau qui peut voir à quatre kilomètres dans le
ciel sa proie sur la terre. Il a une vue perçante.
Tout comme les aigles, il y a plusieurs degrés au
niveau des prophètes. Il y a ceux qui sont
prophètes des nations et ceux qui ne le sont pas.
Le prophète est un homme de Dieu qui prédit
l’avenir ou qui annonce à l’avance ce qui doit
arriver. Ses prophéties doivent s’accomplir car on
reconnait un prophète par l’accomplissement de
sa parole. C’est un ministère d’autorité qui
prêche la repentance, la sanctification et qui
impose la crainte de Dieu. Jean-Baptiste décrit de
façon claire ce ministère. Lorsqu’il parle de
Jésus, il dit dans Matthieu 3v12: « Il a son van à
la main ; il nettoiera son aire, et il amassera son
blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans
un feu qui ne s’éteint point.».Il est une bouche
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