
L'IMPORTANCE DE L'ONCTION

Luc 4:14 Jésus, revêtu de la puissance de l`Esprit, retourna en Galilée, et 
sa renommée se répandit dans tout le pays d`alentour. 
4:15 Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. 
4:16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il 
entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 
4:17 et on lui... remit le livre du prophète Ésaïe. L`ayant déroulé, il trouva 
l`endroit où il était écrit: 
4:18 L`Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu`il m`a oint pour annoncer  
une bonne nouvelle aux pauvres; Il m`a envoyé pour guérir ceux qui ont 
le coeur brisé, 
4:19 Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier 
une année de grâce du Seigneur. 
4:20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s`assit. Tous ceux 
qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. 
4:21 Alors il commença à leur dire: Aujourd`hui cette parole de l`Écriture,  
que vous venez d`entendre, est accomplie. 

L'ONCTION DU SAINT-ESPRIT EST EXTRÊMEMENT PRÉCIEUSE, 
D'UNE VALEUR INESTIMABLE. L'ONCTION EST COMME UN 
TRÉSOR, UN DIADÈME OU UNE COURONNE MAGNIFIQUE QUE 
DIEU DONNE À SES ENFANTS CHÉRIS. L'ONCTION EST SAINTE ET 
PURE. L'ONCTION EST UN HONNEUR, UN PRIVILÈGE, UNE 
DIGNITÉ QUE DIEU DONNE À CELUI QU'IL A CHOISI. CELUI QUI 
EST OINT DE L'ESPRIT DE L'ÉTERNEL EST REVÊTU DE DIGNITÉ, 
DE MAGNIFICENCE, D'HONNEUR, DE GLOIRE, DE SAINTETÉ. 
L'ONCTION EST POUR TOUS LES ENFANTS DE DIEU LAVÉS DANS 
LE SANG DE L'AGNEAU ET MIS À PART POUR DIEU LEUR PÈRE.

Voyez:

Lévitique 21:10 Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la 
tête duquel a été répandue l`huile d`onction, et qui a été consacré et revêtu  
des vêtements sacrés, ne découvriras point sa tête et ne déchirera point ses 
vêtements. Lév. 21:12 Il ne sortira point du sanctuaire, et ne profanera 
point le sanctuaire de son Dieu; car l`huile d`onction de son Dieu est une 



couronne sur lui. Je suis l`Éternel.

Exode 30:25 Tu feras avec cela une huile pour l`onction sainte, 
composition de parfums selon l`art du parfumeur; ce sera l`huile pour 
l`onction sainte. Exode 30:31 Tu parleras aux enfants d`Israël, et tu diras:  
Ce sera pour moi l`huile de l`onction sainte, parmi vos descendants.

LE CHRÉTIEN DOIT DÉSIRER ET RECHERCHER L'ONCTION DE 
TOUT SON COEUR, DE TOUTE SON ÂME, DE TOUTE SA PENSÉE, 
DE TOUTE SA FORCE.

CE QUE FAIT L'ONCTION 

- l'onction DÉTRUIT ce qui est INDIGNE, ABOMINABLE, PERVERS, 
VIL, SOUILLÉ, IMPUR, CORROMPU, DÉGRADANT, MAUVAIS dans 
ton esprit, dans ton âme, ton coeur et dans ta chair. L'onction détruira le 
péché en toi, l'iniquité, ce qui pousse à faire le mal. L'onction détruira 
l'immoralité en nous, lorsqu'on demeure sous l'onction et qu'on reçoit 
l'enseignement de l'Esprit de l'Éternel qui vient nous enseigner et nous 
corriger et nous conduire dans la voie droite. L'onction nous purifiera en 
nous conduisant dans toute la vérité, et la vérité nous affranchira et nous 
serons réellement libre. L'onction brisera des liens de péchés sur nous afin 
que le péché ne domine plus sur nous, lorsque nous collaborerons avec 
l'Esprit du Seigneur en nous, et que nous cherchons la sainteté, que nous 
cherchons à nous séparer de toutes choses mauvaises et crions à Dieu pour la 
purification graduelle et continuelle de tout notre être. 

Exemple: l'onction de l'AMOUR détruit tout ce qui est contraire à l'amour en 
nous, tout ce qui pousse à l'hostilité et à l'animosité envers l'homme notre 
prochain, tout ce qui empêcherait l'amour de Dieu de s'épanouir et de se 
manifester pleinement en nous. Et l'onction de l'amour détruit aussi tout ce 
qui est faux-amour en nous, comme le genre d'amour qui a poussé Salomon 
a épouser des femmes étrangères alors que Dieu le lui avait défendu, par 
exemple.

- l'onction te SANCTIFIE ET TE PURIFIE de ce qui est péché en toi, de ce 
qui te souille, t'avilit, te corrompt, te dégrade, t'abaisse, te sépare de Dieu.

Exode 40:9 Tu prendras l`huile d`onction, tu en oindras le tabernacle et 



tout ce qu`il renferme, et tu le sanctifieras, avec tous ses ustensiles; et il 
sera saint.

Lévitique 8:30 Moïse prit de l`huile d`onction et du sang qui était sur 
l`autel; il en fit l`aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils 
d`Aaron et sur leurs vêtements; et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les 
fils d`Aaron et leurs vêtements avec lui.

- l'onction PURIFIE ET SANCTIFIE TES PENSÉES, TES MÉDITATIONS, 
TES RÉFLEXIONS, TES RAISONNEMENTS, TON IMAGINATION, TES 
SENTIMENTS, TES EMOTIONS, TA PERSONNALITÉ, TON 
CARACTÈRE, TON TEMPÉRAMENT. 

Lévitique 8:12 Il répandit de l`huile d`onction sur la tête d`Aaron, et 
l`oignit, afin de la sanctifier.

- l'onction permet la RESTAURATION du bon en toi

- l'onction te TRANSFORME, te RENOUVELLE, te RECRÉE. L'onction 
du Saint-Esprit a transformé David lorsque Samuel l'a déversé sur lui de la 
part de Dieu, il fut changé dès ce jour et par la suite, l'onction l'a rendu 
capable de faire des exploits, l'onction lui a donné une lumière de sagesse et 
de discernement qu'il n'avait pas auparavant, quoiqu'il avait la foi en Dieu et 
l'aimait et avait l'habitude de l'adorer. Il reçut quelque chose de nouveau et il 
fut transformé par l'onction de ROI lorsqu'il reçut l'onction pour devenir roi 
d'Israël selon l'ordre de Dieu. Pareillement pour Saül, le premier roi d'Israël, 
la Bible dit qu'il fut changé après que le prophète Samuel avait versé 
l'onction de Roi sur lui, d'après l'ordre du Dieu d'Israël.

Voyez-le ici pour Saül:

1Samuel 10:1 Samuel prit une fiole d`huile, qu`il répandit sur la tête de 
Saül. Il le baisa, et dit: L`Éternel ne t`a-t-il pas oint pour que tu sois le 
chef de son héritage? 
10:2 Aujourd`hui, après m`avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du  
sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsach. Ils te diront:  
Les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées; et voici, ton père ne 
pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit: Que dois-je 
faire au sujet de mon fils? 



10:3 De là tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de Thabor, où tu seras  
rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Béthel, et portant l`un 
trois chevreaux, l`autre trois gâteaux de pain, et l`autre une outre de vin. 
10:4 Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront deux 
pains, que tu recevras de leur main. 
10:5 Après cela, tu arriveras à Guibea Élohim, où se trouve une garnison 
de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de 
prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la 
flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. 
10:6 L`Esprit de l`Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras 
changé en un autre homme. 
10:7 Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce 
que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. 
10:8 Puis tu descendras avant moi à Guilgal; et voici, je descendrai vers 
toi, pour offrir des holocaustes et des sacrifices d`actions de grâces. Tu 
attendras sept jours, jusqu`à ce que j`arrive auprès de toi et que je te dise 
ce que tu dois faire. 
10:9 Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui 
donna un autre coeur, et tous ces signes s`accomplirent le même jour. 

- l'onction peut CHANGER, TRANSFORMER RADICALEMENT ta 
PERSONNALITÉ, ton TEMPÉRAMENT, ton CARACTÈRE, tes 
SENTIMENTS, tes ÉMOTIONS, tes DÉSIRS, tes ASPIRATIONS, tes 
PASSIONS, tes PENSÉES, tes MÉDITATIONS, tes RÉFLEXIONS, tes 
RAISONNEMENTS, et ton ÊTRE TOUT ENTIER. 

Voyez-le ici pour David, c'est l'onction qui l'a changé et fait de lui le 
vaillant héros que nous connaissons, c'était l'oeuvre du Saint-Esprit sur 
lui:

1Samuel 16:1 L`Éternel dit à Samuel: Quand cesseras-tu de pleurer sur 
Saül? Je l`ai rejeté, afin qu`il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne 
d`huile, et va; je t`enverrai chez Isaï, Bethléhémite, car j`ai vu parmi ses 
fils celui que je désire pour roi. 
16:12 Isaï l`envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une 
belle figure. L`Éternel dit à Samuel: Lève-toi, oins-le, car c`est lui! 
16:13 Samuel prit la corne d`huile, et l`oignit au milieu de ses frères. 
L`Esprit de l`Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. 
Samuel se leva, et s`en alla à Rama. 



- l'onction peut CHANGER ton état de SANTÉ, et t'apporter la GUÉRISON 
de toutes MALADIES et de toutes INFIRMITÉS. L'onction du Saint-Esprit 
c'est comme une huile de guérison versée sur tes blessures, tes meurtrissures 
– c'est pour cela que l'onction guérit les cœurs brisés, les blessures 
émotionnelles et sentimentales, les blessures intérieurs. L'onction est 
rafraîchissante à l'âme humaine, lorsque Dieu verse son onction sur toi tu te 
sens régénéré, revigoré, vivifié, fortifié. L'onction du Saint-Esprit versée sur 
nous nous apporte assurément des guérisons à l'esprit humai, à notre âme au-
dedans de nous, et même à notre corps physique. Alors recherchez l'onction, 
désirez l'onction, demandez à Dieu de verser son onction sainte et fraîche sur 
vous, quotidiennement, chaque jour, et de plus en plus. C'est très bon, 
excellent.

Actes 10:38 vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force 
Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant 
tous ceux qui étaient sous l`empire du diable, car Dieu était avec lui.

- l'onction t'INSTRUIT, t'ENSEIGNE spécifiquement sur sa spécialité

exemple: l'ONCTION de l'ADORATION  t'enseigne à adorer ton Dieu en 
Esprit et en vérité, et en même temps te conduit lorsque tu adores ton Dieu, 
t'inspire les paroles à exprimer à ton Dieu, te montrer comment honorer ton 
Dieu, lui exprimer des louanges, le glorifier et l'exalter, lui montrer ta 
reconnaissance envers lui, le remercier pour ses bienfaits, lui dire ta 
gratitude, lui exprimer ton amour en parole et en action.

1Jean 2:27 Pour vous, l`onction que vous avez reçue de lui demeure en 
vous, et vous n`avez pas besoin qu`on vous enseigne; mais comme son 
onction vous enseigne toutes choses, et qu`elle est véritable et qu`elle n`est  
point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu`elle vous 
a donnés.

- l'onction IMPRIME les enseignements, les doctrines, les lois, les préceptes 
et les statuts de Dieu DANS TON COEUR, DANS TON ESPRIT, DANS TA 
PENSÉE, DANS TA MÉMOIRE, DANS TA CONSCIENCE. L'onction c'est 
le Saint-Esprit qui vient pour t'enseigner sa Parole, t'instruire dans sa Parole, 
te la faire comprendre, te révéler des choses cachées que tu ne connais pas.



1 Jean 2:20 Pour vous, vous avez reçu l`onction de la part de celui qui est 
saint, et vous avez tous de la connaissance. 1 Jean 2:21 Je vous ai écrit, 
non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la 
connaissez, et parce qu`aucun mensonge ne vient de la vérité.

- l'onction peut aussi t'ÉTABLIR dans un RÔLE, une TACHE ou un 
MINISTÈRE selon la volonté de Dieu, et l'onction te FORME et te 
PERFECTIONNE pour exercer ta fonction. C'est Dieu, bien sûr qui choisit 
et établit dans les ministères, et c'est Dieu qui donne l'onction pour les 
ministères à ceux qu'il a lui-même choisit – ce n'est pas à chacun de choisir 
soi-même le ministère qu'on veut exercer.

Par exemple, l'onction de l'ENSEIGNANT de la parole t'établit dans rôle ou 
le ministère d'enseignant. L'onction te forme et te perfectionne pour exercer 
la fonction d'enseignant qui est d'enseigner, d'instruire, d'éduquer, 
d'expliquer, de démontrer, d'illustrer. 

Exode 29:21 Tu prendras du sang qui sera sur l`autel et de l`huile 
d`onction, et tu en feras l`aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses  
fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, 
ses fils et leurs vêtements.

Exode 40:13 Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l`oindras, et tu le 
sanctifieras, pour qu`il soit à mon service dans le sacerdoce. 
40:14 Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques, 
40:15 et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu`ils soient à 
mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le 
sacerdoce parmi leurs descendants.

Éphésiens 4:11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et 
docteurs, 
4:12 pour le perfectionnement des saints en vue de l`oeuvre du ministère 
et de l`édification du corps de Christ, 
4:13 jusqu`à ce que nous soyons tous parvenus à l`unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l`état d`homme fait, à la mesure de la 
stature parfaite de Christ, 
4:14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout 
vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les 



moyens de séduction, 
4:15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 
égards en celui qui est le chef, Christ. 

- l'onction te donne des HABILETÉS NOUVELLES, DES CAPACITÉS 
NOUVELLES, DES APTITUDES NOUVELLES. 

Exemple: chanter, enseigner, exhorter, encourager, témoigner, prêcher, 
conseiller, etc. C'est pour ça qu'on peut demander à Dieu l'onction pour 
chanter à sa gloire, enseigner sa parole s'il nous y appelle, exhorter, 
encourager, témoigner aux autres de ce que Dieu a fait pour nous, prêcher sa 
parole, évangéliser les âmes perdues afin qu'ils reviennent à Dieu.

- l’onction sur toi EST UNE PROTECTION POUR TOI aussi, comme 
l’huile dont les bergers oignaient leurs troupeaux de brebis pour les protéger 
des moustiques, de leurs piqûres. L’onction T’AMÈNE DES 
DÉLIVRANCES de la part de Dieu. 

Habacuc 3:13 Tu sors pour délivrer ton peuple, Pour délivrer ton oint; Tu 
brises le faîte de la maison du méchant, Tu la détruis de fond en comble. 
Pause.

Ésaïe 10:27 En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, Et son 
joug de dessus ton cou; Et la graisse fera éclater le joug. (la graisse ici 
représente ici l'ONCTION)

L'onction donne de la force, l'onction fortifie l'homme intérieur, l'onction 
nous fortifie en notre esprit humain. L'onction c'est la puissance de Dieu 
déversée en nous pour nous rendre capable de faire des choses qu'on ne 
serait jamais capable de faire par nos propres forces sans Dieu.

Psaume 92:10 Car voici, tes ennemis, ô Éternel! Car voici, tes ennemis 
périssent; Tous ceux qui font le mal sont dispersés. 
92:11 Et tu me donnes la force du buffle; Je suis arrosé avec une huile 
fraîche. (l'huile représente ici l'ONCTION DU SAINT ESPRIT)
Psa 92:11 (92:12) Mon oeil se plaît à contempler mes ennemis, Et mon 
oreille à entendre mes méchants adversaires. 
92:13 Les justes croissent comme le palmier, Ils s`élèvent comme le cèdre 



du Liban. 
92:14 Plantés dans la maison de l`Éternel, Ils prospèrent dans les parvis 
de notre Dieu; 
92:15 Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, Ils sont pleins de sève 
et verdoyants, 
92:16 Pour faire connaître que l`Éternel est juste. Il est mon rocher, et il 
n`y a point en lui d`iniquité. 

Mario (GédéonChampion)


