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Chapitre 5 

Les trois offices du  Christ 

 
 

IV. Réflexion : les trois offices ensembles 

 
L’histoire de la théologie nous montre qu’il est important de bien comprendre le 
rapport qui existe entre les trois offices, et de maintenir les trois offices « en 
équilibre » les uns par rapport aux autres. 
 
Un déséquilibre provoque inévitablement des erreurs doctrinales. 
 

1. Déséquilibres repérables dans l’histoire 

 
« … L’accent unilatéral sur un office, l’oubli d’un autre, détruit l’harmonie et altère 
ce qu’on en retient. »1 
 

� Une trop grande emphase sur l’office prophétique (parole), et on tombe dans le 
moralisme ou le rationalisme. 

 
� Une trop grande emphase sur l’office sacerdotal (prêtrise), nous fait basculer 

dans le piétisme et le mysticisme. 
 

� Une trop grande emphase sur l’office royal (royaume), nous entraîne dans 
l’utopie (vision politique et sociale idéale, très éloignée de la réalité.2) ou 
l’erreur apocalyptique. 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 267. 
2 Définitions tirées du logiciel « Antidote » de Druide informatique. 
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Un bon exemple est le libéralisme : ils ont isolé l’office prophétique, de sorte que 
Jésus n’est qu’un prophète sans plus.  
 

� Le moralisme est venu appauvrir la notion du « Royaume de Dieu ». Pour eux, 
Jésus est venu « nous montrer » comment nous devions agir, comment nous 
devions nous aimer les uns les autres. (Ils croient au Jésus historique; ils nient la 
divinité de Christ) 

 
� « Le Royaume de Dieu devient l’activité réciproque des hommes 

déterminés par l’amour. »1 
 

� On perd le sens spirituel du royaume, et la royauté qui revient à Christ. 
 
 
 
« C’est la tradition piétiste-révivaliste qui se concentre à l’excès sur l’office 
sacerdotal. »2 
 

� L’expérience personnelle étant très valorisée, la doctrine est quelque peu 
dépréciée. 

 
� L’importance est mise sur l’expérience « mystique » et « religieuse du 

croyant. 
 

� La royauté de Christ sur le monde présent est souvent délaissée au profit de son 
règne futur, puisque l’office royal est moins important. 

 
 
 
« La forte réaction anti-libéral qui a suivi la Première Guerre mondiale a privilégié 
l’office royal. »3 
 

� Barth et sa concentration christologique, cherchent à exalter la seigneurie de 
Christ au détriment des autres offices. 

 
� « Le Roi s’impose par Sa Majesté aux rebelles »4, rendant ainsi l’office 

sacerdotal presque inutile. 
 

� « La concentration christologique conduit aussi à estomper la frontière 
entre l’Église et le monde »5, puisque selon sa théorie, tout homme est en 
Christ. 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 268. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 268. 
3 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 268. 
4 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 268. 
5 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 268. 
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2. Disposition différenciée et compénétration 

 
 
Les trois offices sont-ils semblables à trois facettes d’un même ministère ? 
 
Sont-ils « égaux » entre eux ? 
 
Un peu comme pour la trinité (les trois personnes en Dieu), on pourrait dire que les 
trois offices sont différents les uns des autres et en même temps liés les uns aux autres. 
 

� On parle alors de « compénétration » 
 
 
« Le sacerdoce et la royauté nous semblent plus proches l’un de l’autre que l’office 
prophétique. »1 
 

� L’œuvre prophétique s’étale davantage dans le temps. 
 

�  La prophétie annonce, en bonne part, l’œuvre des deux autres offices. 
 

� L’image de l’Agneau employé par Jean combine à la fois les symboles royaux et 
sacerdotaux. (L’Agneau est royal dans l’apocalyptique juive et c’est l’Agneau qui 
est sacrifié) 

 
� Les deux offices ont déjà été rapprochés par Zacharie 

 
Zacharie 6.13 : Il bâtira le temple de l’Éternel; il portera les insignes de la majesté; il 
s’assiéra et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite 
union régnera entre l’un et l’autre. 
 
 
« L’union à l’office prophétique est cependant indispensable aux deux autres 
offices. »2 
 

� Elle annonce et assure que le règne est spirituel 
 
Jean 18.36 : Mon royaume n’est pas de ce monde… 
37 Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : tu le dis, je suis roi (office royal). Je 
suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage (office prophétique) à la 
vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. 
 
Jean 6.63 : C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai 
dites sont esprit et vie. 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 269. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 269. 
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� Elle assure l’accès aux fruits du sacrifice, la sanctification. 
 
Jean 17.17 : Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. 
 

� Puisque c’est la parole (office prophétique) qui nous sanctifie 
 
 
« La compénétration des trois offices apparaît aussi quand on cherche le rapport 
avec d’autres thèmes christologiques. »1 
 
Prenons le thème de la sagesse par exemple : Jésus Christ est la sagesse en personne. 
 

� La sagesse, en tant que principe de la révélation, a une affinité évidente avec la 
prophétie. 

 
Proverbe 1.23 : Tournez-vous pour écouter mes réprimandes ! Voici, je répandrai sur 
vous mon esprit, Je vous ferai connaître mes paroles… 
 
 

� La sagesse a aussi des affinités avec la royauté, Salomon étant le sage par 
excellence. 

 
� Nous ne voyons pas de textes qui associent le sacrifice et la sagesse, mais nous 

pouvons considérer ceci : 
 

� « Les prêtres enseignent la Thora, or celle-ci est la sagesse de Dieu. »2 
 
Deutéronome 4.6 : Vous les observerez et vous les mettrez en pratique; car ce sera là 
votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de 
toutes ces lois et qui diront : cette grande nation est un peuple absolument sage et 
intelligent ! 
 

� « La mort de la croix en expiation des péchés est bien le cœur de la 
sagesse mystérieuse et cachée prédestinée pour notre gloire. »3 

 
1 Corinthiens 1.23 : nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et 
folie pour les païens, 
24  mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs 
que Grecs. 
 
 
On voit donc dans le thème de la sagesse, les trois offices y être représentés. 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 270. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 270. 
3 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 270. 
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Sans vouloir imposer ce dernier point de vue, il est néanmoins possible de faire un lien 
entre les trois offices et la trinité. 
 

� La royauté au Père. 
 

� Dans la trinité, c’est le Père qui est l’autorité suprême, Christ lui est 
soumis. 

 
� « Jésus règne en s’asseyant à la droite du Père, sur son trône qu’il 

partage. Jésus le Seigneur remplit l’office royal comme un avec le Père 
possédant tout ce que possède le Père… »1 

 
� Le sacerdoce au Fils. 

 
� Le sacerdoce revient à Christ comme Fils, l’Épître aux Hébreux développe 

ce thème très précisément 
 

� L’office prophétique au Saint-Esprit. 
 

� C’est par l’Esprit que Jésus a exercé ce ministère. 
 
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. 
 
Ne perdons cependant pas de vue que le Fils, Jésus, a accompli les trois offices 
parfaitement et que toute analogie a ces limites. 
 

3. Notre assimilation au Christ 

 
Notons, en terminant, que Christ nous fait participer à l’onction. 
 

� Le Nouveau Testament atteste que nous (les croyants) accomplissons, à un degré 
moindre, chacun des trois offices 

 
� Nous sommes prophètes. (Nous annonçons la parole) 
� Nous sommes rois. (Nous régnerons avec lui) 
� Nous sommes sacrificateurs. (Il a fait de nous un royaume de 

sacrificateurs) 
 
« Par la sanctification, nous sommes rendus semblables au Seigneur Christ, sachant 
que cette œuvre sera parfaite en même temps que notre christologie : quand nous 
le verrons tel qu’Il est (1 Jn 3.2) »2 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 270. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 271. 


