
 1 

Christologie 24 
 
 
Christologie 24 ....................................................................................... 1 
Chapitre 5 ............................................................................................. 1 
Les trois offices du  Christ ....................................................................... 1 
I. L’office prophétique ........................................................................ 3 
Introduction .................................................................................. 3 
A) Les prodiges ............................................................................ 8 
B) Les prières .............................................................................. 8 
C) Les persécutions ....................................................................... 8 

 
 

Chapitre 5 

Les trois offices du  Christ 
 
 
 
 
C’est depuis Calvin que les protestants exposent l’œuvre de Jésus-Christ en parlant des 
« trois offices du Christ ». Il faut dire que presque personne ne conteste cette manière 
d’exposer la matière, et même des catholiques approuvent cette approche. 
 
« Les avantages de ce mode de présentation sont nombreux »1 
 

� Il montre ensemble « l’œuvre et la personne » 
 

� Il associe les deux Testaments : 
 

� L’Ancien, donne les notions de chacun des trois offices… 
 

� Le Nouveau atteste que Jésus, étant le Christ, les remplit… 
 

� Dans l’Ancien, « l’onction » du prophète se rapporte au Saint-Esprit dans 
le Nouveau Testament. 

 
 
Les trois offices, prophète, prêtre et roi, ne sont jamais attribués clairement à une 
seule personne dans les Écritures. 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 232. (Et toute la description des avantages.) 
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� On voit seulement la combinaison de prêtre et roi dans certains textes.  
 
Zacharie 6.11 : Tu prendras de l’argent et de l’or, et tu en feras des couronnes, que tu 
mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. 
 
(Voir aussi Psaume 110 et Hébreux 7 au complet) 
 
 

� Ces rôles étaient normalement attribués à des personnes différentes  sous 
l’Ancienne Alliance. 

 
 
Même si on ne trouve pas de textes présentant les trois offices attribués clairement à la 
même personne, on trouve par contre des textes qui nous indiquent un lien entre les 
trois offices. 
 

� Deutéronome annonce bien la venue d’un prophète… 
 
Deutéronome 18.18 : Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme 
toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui 
commanderai. 
 
 

� Ésaïe reprend l’annonce en attribuant « au Serviteur » une mission de 
prédicateur. 

 
Ésaïe 42.1 : Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend 
plaisir. J’ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. 
 
Ésaïe 50.10 : Quiconque parmi vous craint l’Éternel, qu’il écoute la voix de son 
serviteur ! 
 
Ésaïe 61.1 : L’esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car l’Éternel m’a oint pour 
porter de bonnes nouvelles aux malheureux… 
 
 

� Ésaïe ajoute aussi la fonction sacerdotale (prêtrise), en lui faisant porter le poids 
de nos péchés. 

 
Ésaïe 53.10 : Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance… Après avoir livré sa vie 
en sacrifice pour le péché… 
 
 



 3 

� Il laisse entrevoir l’office royal, quand il parle de la récompense du Serviteur… 
 
Ésaïe 53.12 : C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands; Il partagera le 
butin avec les puissants, parce qu’il s’est livré lui-même à la mort… 
 
 

� On retrouve l’ébauche des trois offices dans Apocalypse 1.5. 
 
Apocalypse 1.5 : et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle (office prophétique), le 
premier-né des morts, et le prince des rois de la terre (office royal) ! A celui qui nous 
aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang (office sacerdotal))… 
 
 
 
Pour notre étude, nous suivrons l’ordre habituel : l’office prophétique, l’office 
sacerdotal et l’office royal. 
 
 
 

I. L’office prophétique 
 
 

Introduction 
 
 
Avant de regarder si Jésus remplit bien le rôle de prophète, on va d’abord regarder en 
quoi consiste exactement ce rôle.  
 

� L’office prophétique est marqué par l’onction,  elle indique une mise à part pour 
le service.  

 
� Trois catégories de personnes pouvaient la recevoir : les rois, les sacrificateurs 

et les prophètes.   
 
1 Roi 19.16 : Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimschi, pour roi d’Israël; et tu oindras 
Élisée, fils de Schaphath, d’Abel-Mehola, pour prophète à ta place. 
 
 

� « Ceux qui avaient reçu l’onction étaient appelés "oints" (en hébr. Messie, dont 
l’équivalent gr. est Christ »1 
 

                                         
1 Tiré du dictionnaire biblique Emmaüs, version online bible  
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� Les prophètes sont les « oints » du Seigneur 
 

Psaume 105.15 : Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes ! 
 
 

� Dans Ésaïe 61.1, il est clair que l’onction est un symbole de l’Esprit. 
 
Ésaïe 61.1 : L’esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car l’Éternel m’a oint pour 
porter de bonnes nouvelles aux malheureux 
 
 
Quel est donc le rôle d’un prophète selon les Écritures ? 
 
 

� La meilleure définition serait : porte-parole de Dieu, « tu seras comme ma 
bouche » (Jérémie 15.19) 

 
� C’est Dieu lui-même, par son Esprit, qui parle à travers ses prophètes. 

 
Jérémie 1.9 : Puis l’Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche; et l’Éternel me    
dit : Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. 
 
Deutéronome 18.18 : Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme 
toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui 
commanderai. 
 
 

� « Le cas de Aaron illustre admirablement le sens : il est dit prophète, non pas de 
Dieu, mais de Moïse, parce qu’il lui servira de bouche, de porte-parole ; Moïse 
étant à son égard comme Dieu pour le prophète courant »1 

 
Exode 4.16 : Il parlera pour toi au peuple; il te servira de bouche, et tu tiendras pour 
lui la place de Dieu. 
 
Exode 7.1 : L’Éternel dit à Moïse: Vois, je te fais Dieu pour Pharaon: et Aaron, ton 
frère, sera ton prophète. 
 

� Le sens même du terme hébreu et du terme grec utilisé pour prophète suggère le 
rapport à la parole. 

 
 
« Si l’on s’en tient à cette signification principale, on peut faire entrer dans une 
vaste catégorie « prophétique » presque tous les hommes de Dieu dans la Bible, 
bénéficiaires et porteurs de cette révélation, capables de parler en son nom. »1 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 234. 
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� Abraham est lui-même appelé prophète dans les Écritures.  
 
Genèse 20.7 : Maintenant, rends la femme de cet homme; car il est prophète, il priera 
pour toi, et tu vivras. Mais, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce 
qui t’appartient. 
 
 

� Le roi David  est lui aussi considéré comme prophète. 
 
2 Samuel 23.1 : Voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils d’Isaï, Parole 
de l’homme haut placé, de l’oint du Dieu de Jacob, du chantre agréable d’Israël. 
2  L’esprit de l’Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. 
 
Actes 2.30 : Comme il (David) était prophète, et qu’il savait que Dieu lui avait promis 
avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône… 
 
 

� Daniel, homme sage et visionnaire, est également considéré comme prophète. 
 
Mathieu 24.15 : C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, 
dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit fasse attention ! 
 
 

� Moïse faisait pareillement office de prophète. 
 
Deutéronome 34.10 : Il n’a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que 
l’Éternel connaissait face à face. 
 
Osée 12.14 : Par un prophète l’Éternel fit monter Israël hors d’Égypte, et par un 
prophète Israël fut gardé. 
 
 

� Les apôtres, dans le Nouveau Testament, sont aussi prophètes. 
 
Éphésiens 2.20 : Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, 
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 
 
Éphésien 3.5 : Il n’a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres 
générations, comme il a été révélé maintenant par l’Esprit aux saints apôtres et 
prophètes de Christ. 
 
 

                                                                                                                                      
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 235. 
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� À la limite, on pourrait considérer comme des prophètes, tous les chrétiens qui 
ont reçu l’Esprit. 

 
� Moïse en avait fait le souhait et Joël l’a transformé en promesse.  

 
Nombres 11.29 : Moïse lui répondit : es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de 
l’Éternel être composé de prophètes; et veuille l’Éternel mettre son esprit sur eux ! 
 
Joël 2.28 : Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; vos fils et vos filles 
prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. 
 

� Cette prophétie de Joël s’est accomplie dans Actes 2.16 lorsque le Saint-Esprit 
fut répandu à la Pentecôte.  

 
� 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. 
 
 
 
 
 
Il existe cependant une catégorie spéciale de porte-parole bibliques qu’on appelle 
prophète.  
 
 

� Ces prophètes se distinguent des prêtres, des sages, des rois, ou de Moïse dans le 
sens qu’ils délivrent un message lié au déroulement de l’histoire; et mettent 
en cause leurs auditeurs en les censurant, les exhortant ou les encourageant.  

 
� Ces hommes apportent la parole de Dieu non pas de manière « fondamentale », 

comme pour une loi ou une doctrine, mais plutôt de façon ponctuelle dans des 
situations reliées à l’histoire d’Israël.  

 
� « Ils sont spécialement appelés par Dieu : librement suscités, envoyés par le 

Seigneur. »1 
 
 
2 Chroniques 36.15 : L’Éternel, le Dieu de leurs pères, donna de bonne heure à ses 
envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre 
demeure. 
16  mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se 
raillèrent de ses prophètes, jusqu’à ce que la colère de l’Éternel contre son peuple 
devînt sans remède. 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 235. 
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Qu’en est-il des prophètes du Nouveau Testament ? 
 
 
Il y a des similitudes entre les prophètes de l’Ancien Testament et les prophètes 
« spéciaux » de l’Église primitive.  
 

� Ces derniers se distinguent aussi des docteurs.  
 
Romain 12.6 : Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été 
accordée, que celui qui a le don de prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi… 
 
 

� « Le propre de la prophétie semble encore d’éclairer les événements (de 
l’histoire individuelle ou collective) et de toucher les personnes. »1  

 
1 Corinthiens 12.8 : En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse; à 
un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit 
 
 

� Nous n’avons que peu d’information sur le rôle des prophètes dans l’Église, « et 
dans l’Église encore, les divers ministères de la Parole se chevauchent. »2  

 
� Il existait vraisemblablement des prophètes qui avaient le don de prédire 

l’avenir… 
 
Actes 13.1 : Il y avait dans l’Église d’Antioche des prophètes et des docteurs… 
 
Actes 11.28 : L’un d’eux, nommé Agabus, se leva, et annonça par l’Esprit qu’il y aurait 
une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. 
 
 

� Mais, il est clair que le don de prophétie avait pour but l’édification et 
l’exhortation. 

 
1 Corinthiens 14.3 : Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, 
les exhorte, les console. 
 
 
L’office prophétique, est caractérisé par une triple association. On pourrait parler 
de prodiges, prières et de persécutions, liées à la prophétie.  
 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 236. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 236. 
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A) Les prodiges 

 
Malgré des exceptions éclatantes comme Jérémie et Jean-Baptiste, plusieurs prophètes 
ont fait des miracles. 
 
Ces miracles ajoutent à leurs crédibilités et donne du poids à leur ministère, à leur 
mission et à leur personne. (Exode 4.1-9) 
 

B) Les prières 

 
Le prophète est le porte-parole du Seigneur auprès des hommes, mais il est aussi le 
porte-parole des hommes auprès du Seigneur : il est intercesseur. 
 
Jérémie 27.18 : S’ils sont prophètes et si la parole de l’Éternel est avec eux, qu’ils 
intercèdent auprès de l’Éternel des armées… 
 
Genèse 20.7 : Maintenant, rends la femme de cet homme; car il est prophète, il priera 
pour toi, et tu vivras… 
 
Exode 32.31 : Moïse retourna vers l’Éternel et dit : Ah ! Ce peuple a commis un grand 
péché. Ils se sont fait un dieu d’or. 
32  Pardonne maintenant leur péché !... 
 
 
« La proximité où il est du Seigneur confère cette charge au prophète, et elle 
accompagne naturellement la responsabilité qu’il a de ses frères comme 
« sentinelle », lucide sur la situation et ses dangers »1 
 

C) Les persécutions 

 
Le prophète est aussi souvent appelé à souffrir. 
 
« Il n’est pas sûr qu’aucun prophète n’ait totalement échappé à la persécution. »2 
 
Actes 7.52 : Lequel des prophètes vos pères n’ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux 
qui annonçaient d’avance la venue du Juste, que vous avez livré maintenant, et dont 
vous avez été les meurtriers… 
 
C’est vrai que la vérité choque, et de tout temps, les prophètes ont choqué leurs 
auditoires.  

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 236. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 237. 


