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Chapitre 5 

Les trois offices du  Christ 
 
 

I. L’office prophétique 
 

1. Le Christ Jésus, prophète 
 
 
Maintenant que nous avons vu quelles étaient les fonctions du prophète, pouvons-nous 
dire que Jésus-Christ remplit ces fonctions ? 
 
 

A) L’attribution de l’office prophétique à Jésus 

 
 

� La foule, en général tenait Jésus pour un prophète. 
 
Luc 7.16 : Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant : un grand 
prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. 
 
Matthieu 21.11 : La foule répondait : C’est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée. 
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� Certains croyaient même qu’il était l’un des prophètes ressuscités. 
 
Matthieu 16.14 : Ils répondirent : les uns disent que tu es Jean-Baptiste; les autres, 
Élie; les autres, Jérémie, ou l’un des prophètes. 
 
Marc 6.15 : D’autres disaient : c’est Élie. Et d’autres disaient : c’est un prophète 
comme l’un des prophètes. 
 
 
 

� Les opposants de Jésus cherchaient à nier que Jésus était prophète. 
 
Luc 7.39 : Le pharisien qui l’avait invité, voyant cela, dit en lui-même : Si cet homme 
était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il 
connaîtrait que c’est une pécheresse. 
 
Marc 14.65 : Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le 
frapper à coups de poing, en lui disant : devine ! Et les serviteurs le reçurent en lui 
donnant des soufflets. 
 
 
 

� Des disciples et la femme samaritaine ont rendu de lui ce témoignage. 
 
Jean 4.19 : Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. 
 
Luc 24.19 : Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent : ce qui est arrivé au sujet de Jésus 
de Nazareth, qui était un prophète puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu et 
devant tout le peuple… 
 
 
 

� Jésus se classe lui-même dans la catégorie des prophètes. 
 
Matthieu 13.57 : Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit : un 
prophète n’est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. 
 
Luc 13.33 : Mais il faut que je marche aujourd’hui, demain, et le jour suivant; car il ne 
convient pas qu’un prophète périsse hors de Jérusalem. 
 
 
 

� Jésus définit son ministère comme un ministère prophétique. 
 

� En s’appliquant la proclamation prophétique d’Ésaïe 61. 
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Luc 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, pour 
proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour 
renvoyer libres les opprimés, 
19  pour publier une année de grâce du Seigneur. 
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. 
21  Alors il commença à leur dire : Aujourd’hui cette parole de l’Écriture, que vous 
venez d’entendre, est accomplie. 
 
 

� On retrouve dans son ministère la triple association : miracles, intercession et 
souffrance. 

 
Jean 14.11 : Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à 
cause de ces oeuvres. (Miracles) 
 
Luc 22.32 : Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu 
seras converti, affermis tes frères. (Intercession) 
 

� C’est intéressant de constater que les versets suivants lient directement 
les souffrances de Christ à son office de prophète… 

 
Matthieu 13.57 : Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit : un 
prophète n’est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. 
 
Luc 13.33 : Mais il faut que je marche aujourd’hui, demain, et le jour suivant; car il ne 
convient pas qu’un prophète périsse hors de Jérusalem. 
 
 
 
 
Jésus a rempli son rôle de prophète, mais il ne s’est pas « limité » à ce rôle… 
 
On sait évidemment qu’il remplit également l’office royal et l’office sacerdotal, qu’on 
verra dans les prochaines leçons.  
 

� Mais Jésus se présente aussi en tant que « docteur » (rabbin itinérant à la mode 
du temps1) 

 
Jean 13.13 : Vous m’appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis. 
 
Matthieu 23.8 : Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; car un seul est votre 
Maître, et vous êtes tous frères. 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 237. 
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� Il se compare aussi à Salomon. 
 
Matthieu 12.42 : La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette 
génération et la condamnera, parce qu’elle vint des extrémités de la terre pour 
entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. 
 

� En se déclarant plus grand que Salomon, il s’approprie une sagesse 
supérieure à celle de Salomon. 

 
 
L’identification à la sagesse et à l’enseignement, « suggère une version élargie de 
l’office prophétique »1 
 
 
« Le Nouveau Testament ne se contente pas de montrer Jésus comme un prophète : 
il est le prophète attendu »2 
 
Jean 6.14 : Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : Celui-ci est 
vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. 
 

� En référence à la promesse faite à Moïse. 
 
Deutéronome 18.15 : L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes 
frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez ! 
 
 

� Il est très intéressant de noter « le lien » entre le témoignage de Dieu lors de la 
transfiguration et la promesse faite à Moïse. 

 
Matthieu 17.5 : Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une 
voix fit entendre de la nuée ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai 
mis toute mon affection : écoutez-le ! 
 
 
L’expression « écoutez-le » ne laisse aucun doute sur le fait que Jésus est LE 
prophète qui devait venir. 
 
 
« Quand on se rappelle l’ampleur du « charisme » de Moïse, on comprend que le 
prophète pareil à Moïse possède aussi le don doctoral et sapiential »3 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 237. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 237. 
3 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 238. 
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B) Les temps de l’œuvre prophétique du Christ 

 
 
« Nous avons mis l’accent jusqu’ici sur l’œuvre de prédication accomplie par le Christ 
pendant « les jours de sa chair », essentiellement en Galilée et en Judée. »1 
 

� C’est bien sûr le « temps » de son ministère prophétique, alors qu’il était parmi 
nous. 

 
 
Mais est-ce bien le seul temps de son œuvre prophétique ? 
 

� Jésus envoie ses disciples pour continuer son œuvre de par le monde… 
 
Jean 20.21 : Jésus leur dit de nouveau : la paix soit avec vous ! Comme le Père m’a 
envoyé, moi aussi je vous envoie. 
 

� Luc laisse sous-entendre que les actes des apôtres sont la continuité de l’œuvre 
de Jésus… 

 
Actes 1.1 : Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a 
commencé de faire et d’enseigner dès le commencement 
2  jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-
Esprit, aux apôtres qu’il avait choisis. 
 

� Jésus a commencé, les apôtres ont continué « son » oeuvre. 
 
 

� Paul est convaincu que Christ « parle par lui » 
 
2 Corinthiens 13.2-3 : « …je n’userai d’aucun ménagement, puisque vous cherchez une 
preuve que Christ parle en moi… » 
 
1 Corinthiens 14.37 : Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que 
ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. 
 
 

� Christ continuait son œuvre prophétique par des révélations. 
 
2 Corinthiens 12.7 : Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, à cause de l’excellence 
de ces révélations, il m’a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me 
souffleter et m’empêcher de m’enorgueillir. 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 238. 
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� Les prophètes de l’Ancien Testament, étaient inspirés par l’esprit de Christ lui-
même. 

 
1 Pierre 1.11 : (Les prophètes…) voulant sonder l’époque et les circonstances 
marquées par l’Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d’avance les 
souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 
 

� À la lumière  de 1 Pierre 1.11, on comprend mieux cet autre texte de 
Pierre qui fait référence à l’esprit de Christ qui prêchait dans la personne 
de Noé… 

 
1 Pierre 3.18 : Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des 
injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant 
été rendu vivant quant à l’Esprit, 
19  dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, 
20  qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux 
jours de Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de 
personnes, c’est-à-dire, huit, furent sauvées à travers l’eau. 
 
 
 
On voit donc des traces de son ministère prophétique tant avant sa venue, qu’après 
son départ. 
 
« Ces données permettent, perspective fort intéressante, de considérer l’Écriture 
Sainte tout entière comme le produit de son ministère prophétique. »1 
 
 
 
 

C) Traits saillants de l’œuvre prophétique du Christ 

 
 

� Pendant son ministère terrestre, Jésus a parlé à la façon typique des prophètes. 
 

� Il « rappelle l’exigence de la loi, l’interprète et en montre l’application »2 
 

� « Il annonce l’intervention de Dieu en jugement et en grâce. »3 
 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 239. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 239. 
3 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 239. 
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� Mais une différence notable consiste dans la portée « historique » de ces 
interventions. 

 
� « L’action de Dieu n’est pas seulement future ou imminente, mais déjà 

présente. »1 
 
Luc 10.24 : Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que 
vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. 
 
 

� Sa manière d’interpréter la loi est elle aussi particulière… 
 

� Il ne parle pas à la place de l’Éternel : ainsi parle l’Éternel. 
 

� Il parle comme l’Éternel : Mais moi je vous dis… en vérité, en vérité…  
 

� Jésus enseignait comme ayant autorité. 
 
Matthieu 7.28 : Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa 
doctrine; 
29  car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. 
 

� Les prophètes aussi parlaient avec de l’autorité, mais ne parlaient pas 
comme « étant » Dieu 

 
 

� Il donne beaucoup d’explication lors de son enseignement. 
 

� Il s’adapte à la capacité de compréhension de ces auditeurs. 
 

� « Il facilite l’accès du message aux simples par la familiarité des images »2 
 
Marc 4.33 : C’est par beaucoup de paraboles de ce genre qu’il leur annonçait la parole, 
selon qu’ils étaient capables de l’entendre. 
 
 

� Il fait plus de miracles qu’aucun autre prophète, et les « motifs » sont différents. 
 

� « Il ressuscite Lazare parce qu’il est lui-même la résurrection et la vie »3 
 
 
Ces traits particuliers à Jésus nous démontrent que Jésus dépasse le cadre de 
l’office prophétique de l’Ancienne Alliance. 
                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 239. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 240. 
3 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 241. 
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2. Le Christ Jésus, plus que prophète 
 
 
Si Jésus a pu dire de Jean Baptiste qu’il était « plus qu’un prophète » (Matthieu 11.9), 
à plus forte raison pouvons-nous dire que Jésus est plus qu’un prophète… 
 

A) Le Fils 

 
Après les serviteurs, le Fils ! 
 

� La parabole des vignerons (Matthieu 21.33ss), nous fait comprendre qu’il y a une 
différence entre « les serviteurs » et « le Fils ». 

 
� Le Fils est l’héritier ! 

 
� Hébreux 3 fait aussi la différence entre le serviteur et le Fils. 

 
Hébreux 3.1 : C’est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, 
considérez l’apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, 
2  Jésus, qui a été fidèle à celui qui l’a établi, comme le fut Moïse dans toute sa 
maison. 
3  Car il a été jugé digne d’une gloire d’autant supérieure à celle de Moïse que celui qui 
a construit une maison a plus d’honneur que la maison même. 
4  Chaque maison est construite par quelqu’un, mais celui qui a construit toutes choses, 
c’est Dieu. 
5  Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour 
rendre témoignage de ce qui devait être annoncé; 
6  mais Christ l’est comme Fils sur sa maison; et sa maison, c’est nous, pourvu que nous 
retenions jusqu’à la fin la ferme confiance et l’espérance dont nous nous glorifions. 
 

� Le Fils possède toute chose, c’est SA maison. 
 
 

� C’est ce qui explique l’autorité de Jésus, il est le Fils. 
 

� « Le Fils, en effet, comme Fils, reçoit tout du Père, et possède dès lors 
tout en lui-même. »1 

 
� Moïse avait une relation spéciale avec Dieu, il n’avait pas de songe ni de vision. Il 

parlait avec Dieu face à face. 
 
Exode 33.11 : L’Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son 
ami… 
                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 242. 
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� Jésus est supérieur à Moïse parce qu’en tant que Fils, il est constamment dans la 
présence du Père. 

 
Jean 3.34 : car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui 
donne pas l’Esprit avec mesure. 
 
Jean 5.19 : Jésus reprit donc la parole, et leur dit : en vérité, en vérité, je vous le dis, 
le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout 
ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 
 
 
Le rapport filial de Jésus avec le Père « fait de sa parole un témoignage unique 
venu du ciel »1 
 
Jean 3.31 : Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous; celui qui est de la terre est 
de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de 
tous, 
 
 

B) Le Verbe 

 
Après les porte-parole, la Parole ! 
 

� En tant que « Parole », Jésus dépasse largement l’office prophétique. 
 

� « Jésus Christ ne fait qu’un avec le message qu’il porte »2 
 

� « Jésus, au contraire des prophètes et des apôtres, n’évoque jamais de 
mystères divins hors de sa portée, pour lui insondable. »3 

 
 
 
De ce fait, il est le seul qui peut témoigner de lui-même, en demeurant vrai. 
 
Colossiens 2.9 : Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 
 
« Que le prophète soit le Fils et Verbe divin nous confirme dans la certitude : seul 
Dieu peut nous faire connaître Dieu. »4 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 242. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 242. 
3 Remarque de César MALAN, Le Dieu de la conscience révélé dans la Sainte Écriture. Manuel 
d’instruction religieuse, Paris, Fischbacher, 1888, p. 219. cf. La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri 
Blocher, 2002, P. 242. 
4 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 243. 


