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INTRODUCTION 

 

L’office général de Christ, tant dans son état d’humiliation que dans celle 

d’exaltation, a été celui de médiateur. Celui-ci comprend trois branches : 

l’office prophétique, l’office de sacrificateur et l’office de Roi.  

 

Les trois (3) offices sont inclus dans son titre de Christ ou Messie signifiant 

« Oint ».  

 

Dans l’Ancien Testament, les offices étaient inaugurés par l’onction :  

 

. Élisée avait reçu l’onction par Élie (prophète) 

. Aaron avait reçu l’onction par Moïse (sacrificateur) 

. David avait reçu l’onction par Samuel (roi) 

 

La condition dans laquelle se trouvait le peuple d’Israël exigeait le cumul 

des trois (3) offices par Christ : 
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1)  Étant enténébrés, aveugles et ignorants, ils avaient besoin d’un Prophète 

pour les éclairer, pour les enseigner et les instruire et pour leur faire 

connaître la volonté de Dieu. 

 

2) Étant pécheurs et des créatures coupables, ils avaient besoin d’un 

Sacrificateur pour faire l’expiation et la propitiation pour leurs péchés, pour 

accomplir la Loi (la parfaite justice de Dieu) à leur place et pour intercéder 

pour eux après son départ.  

 

3) Étant des ennemis de Dieu et des rebelles, ils avaient besoin d’un Roi 

pour régner sur eux, pour les protéger et pour les défendre.  

 

Tous les noms et titres de Christ sont réductibles à ces trois (3) offices de 

Prophète, Sacrificateur et Roi.  

 

Nous étudierons d’abord l’office de Prophète puis nous compléterons par 

celui de sacrificateur et celui de Roi.  

 

 

 

I)  L’OFFICE PROPHÉTIQUE DE CHRIST AVAIT ÉTÉ 

PROPHÉTISÉ 

 

 

A)  Que le Christ exercerait un office de Prophète 

 

Deutéronome 18 : 15, 18 
15 L’Éternel te suscitera un prophète du milieu de toi, d’entre tes frères, tel que moi; 

c’est lui que vous écouterez; 

18  Je leur susciterai un prophète d’entre leurs frères, tel que toi, et je mettrai mes 

paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 

 

 

Comparons ce passage avec d’autres du Nouveau Testament : 

 

Actes 3 : 22 
22  Moïse a dit: Le Seigneur notre Dieu vous suscitera, d’entre vos frères, un prophète 

comme moi; vous l’écouterez en tout ce qu’il vous dira. 
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Actes 7 : 37 (Étienne au peuple d’Israël) 
37  C’est ce Moïse qui a dit aux fils d’Israël: Dieu vous suscitera un prophète d’entre vos 

frères, comme moi. 

 

 

Jean 7 : 16 
16  Jésus leur répondit: Mon enseignement n’est pas de moi, mais de Celui qui m’a 

envoyé. 

 

 

Jean 12 : 49-50 
49  Car pour moi, je n’ai point parlé par moi-même, mais le Père qui m’a envoyé m’a 

commandé lui-même ce que je dois dire et comment je dois parler; 

50  et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi donc, les choses dont je 

parle, j’en parle comme le Père me les a dites. 

 

 

Jean 17 : 6, 8 
6 J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu m’as donnés du monde; ils étaient à toi, et 

tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. 

8  parce que je leur ai donné les paroles que tu m’as données, et ils les ont reçues; et ils 

ont connu véritablement que je suis sorti d’auprès de toi, et ils ont cru que tu m’as 

envoyé. 

 

 

B) Ses qualifications 

 

Ésaïe 61 : 1 
1 L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, parce que l’Éternel m’a oint pour porter la 

bonne nouvelle aux débonnaires; il m’a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, 

pour annoncer aux captifs la liberté et aux prisonniers le retour à la lumière; 

 

 

Comparons avec : 

 

Luc 4 : 16-21 
16  Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra, selon sa coutume, le jour du 

sabbat, dans la synagogue, et il se leva pour lire. 

17  Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, et ayant déroulé le livre, il trouva l’endroit 

où il était écrit: 

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 cœur brisé, 
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19  pour publier aux captifs la liberté et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour 

renvoyer libres les opprimés et pour publier l’année favorable du Seigneur. 

20  Et ayant replié le livre, et l’ayant rendu au serviteur, il s’assit, et les yeux de tous, 

dans la synagogue, étaient fixés sur lui. 

21  Et il commença à leur dire: Aujourd’hui est accomplie cette parole de l’Écriture, et 

vous l’entendez. 

 

 

C) Ses noms (se référant à son office de prophète) 

 

Proverbes 1 : 20 (« la Sagesse ») 
20 La Sagesse crie bien haut dans les rues; Sur les places elle fait entendre sa voix. 

 

 

Ésaïe 9 : 6 (« le Conseiller ») 
6  (9-5) Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur 

son épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de 

la paix. 

 

 

Ésaïe 2 : 3 (« l’Enseignant ») 
3  Des peuples s’y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la montagne de 

l’Éternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin qu’il nous enseigne ses voies, Et que nous 

marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de 

l’Éternel. 

 

 

Ésaïe 50 : 4 (« langue exercée ») 
4 Le Seigneur, l’Éternel, m’a donné une langue exercée, Pour que je sache soutenir par 

la parole celui qui est abattu ; Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, Pour que 

j’écoute comme écoutent des disciples. 

 

 

Ésaïe 9 : 2 (« une lumière ») 
2  (9-1) Le peuple qui marchait dans les ténèbres Voit une grande lumière ; Sur ceux qui 

habitaient le pays de l’ombre de la mort Une lumière resplendit. 

 

 

Ésaïe 55 : 4 (« témoin ») 
4  Voici, je l’ai établi comme témoin auprès des peuples, Comme chef et dominateur des 

peuples. 
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D) L’endroit  

 

Ésaïe 9 : 1-2 
1 (8-23) Mais les ténèbres ne régneront pas toujours Sur la terre où il y a maintenant des 

angoisses : Si les temps passés ont couvert d’opprobre Le pays de Zabulon et le pays de 

Nephthali, Les temps à venir couvriront de gloire La contrée voisine de la mer, au delà 

du Jourdain, Le territoire des Gentils. 

2  (9-1) Le peuple qui marchait dans les ténèbres Voit une grande lumière ; Sur ceux qui 

habitaient le pays de l’ombre de la mort Une lumière resplendit. 

 

 

Comparons avec :  

 

Matthieu 4 : 13-16 
13  Et ayant quitté Nazareth, il vint demeurer à Capernaüm, qui est proche de la mer, sur 

les confins de Zabulon et de Nephthali; 

14  afin que fût accompli ce qui a été dit par Ésaïe le prophète: 

15  La terre de Zabulon et la terre de Nephthali, sur le chemin de la mer, au delà du 

Jourdain, la Galilée des Gentils, 

16  le peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient 

assis dans la région et l’ombre de la mort la lumière s’est levée. 

 

 

 

II) L’OFFICE PROPHÉTIQUE ACCOMPLI 

 

Jean 6 : 14 
14  Les gens donc ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: Celui-ci est 

véritablement le prophète qui vient dans le monde. 

 

 

Luc 7 : 16 
16  Or la crainte les saisit tous, et ils glorifiaient Dieu, en disant: Un grand prophète 

s’est élevé parmi nous, et: Dieu a visité son peuple. 

 

 

Jean 3 : 1-2 
1 Mais il y eut un homme d’entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, 

2  qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un 

docteur venu de Dieu ; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n’est 

avec lui. 
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Accompli avec puissance : 

 

Ésaïe 35 : 5-6 
5 Alors s’ouvriront les yeux des aveugles, S’ouvriront les oreilles des sourds ; 

6  Alors le boiteux sautera comme un cerf, Et la langue du muet éclatera de joie. Car des 

eaux jailliront dans le désert, Et des ruisseaux dans la solitude ; 

 

 

Comparons avec :  

 

Jean 7 : 31 
31  Mais de la foule, plusieurs crurent en lui, et ils disaient: Le Christ, quand il viendra, 

fera-t-il plus de miracles que n’en a fait celui-ci? 

 

 

Jean 5 : 36 
36  Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui de Jean ; car les œuvres que le Père 

m’a donné d’accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c’est le 

Père qui m’a envoyé. 

 

 

Jean 10 : 37-38 
37  Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 

38  Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin 

que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 

 

 

L’accomplissement fut avec puissance en ce que il fut véridique et 

indubitable. Il fut aussi ouvert et public.  Christ l’accomplissait de façon 

désintéressée et de façon théocentrique (pour la gloire de Dieu).  

 

 

 

III) L’OFFICE PROPHÉTIQUE DÉCRIT 

 

Le mot grec pour parler de prophète est « Prophemi ».  « Pro » peut signifier 

deux idées : celle de « à la place de » (ce que les théologiens anglophones 

appellent « forth-telling »)  et celle de « avant » ou prédire (ce que les  
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théologiens anglophones appellent « fore-telling »).  « Phemi » signifie : 

parler.  

 

A)  Christ a exercé la prophétie prédictive 

 

Marc 11 : 2 (un ânon attaché) 
2  et il leur dit: Allez à la bourgade qui est devant vous; et aussitôt que vous y serez 

entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s’est encore assis; 

détachez-le, et amenez-le. 

 

 

Matthieu 16 : 21 (ses souffrances, sa mort) 
21 Dès lors Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait aller à Jérusalem, 

et souffrir beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, 

et être mis à mort, et ressusciter le troisième jour. 

 

 

Matthieu 20 : 18-19 (sa crucifixion) 
18  Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l’homme sera livré aux principaux 

sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, 

19  et ils le livreront aux païens, pour qu’ils se moquent de lui, le battent de verges, et le 

crucifient ; et le troisième jour il ressuscitera. 

 

 

Jean 13 : 18, 21 (la trahison de Judas) 
18 Je ne parle pas de vous tous; je sais qui sont ceux que j’ai choisis; mais il faut que 

l’Écriture soit accomplie: Celui qui mange du pain avec moi a levé son talon contre moi. 

21  Après avoir dit ces choses, Jésus fut troublé en son esprit, et il rendit témoignage et 

dit: En vérité, en vérité, je vous dis que l’un de vous me livrera. 

 

 

Matthieu 26 : 31, 34, 56, 74-75 (le comportement futur des disciples) 
31 Alors Jésus leur dit: Pour vous tous, je serai cette nuit une occasion de chute; car il 

est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. 

34  Jésus lui dit: En vérité je te dis que cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu 

me renieras trois fois. 

56  Mais tout ceci est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors 

tous les disciples, l’abandonnant, s’enfuirent. 

74  Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais point cet homme. Et 

aussitôt le coq chanta. 

75  Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui lui avait dit: Avant que le coq ait 

chanté, tu me renieras trois fois. Et, étant sorti, il pleura amèrement. 
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Matthieu 24 : 2 
2  Mais il leur dit : Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici 

pierre sur pierre qui ne soit renversée. 

 

 

Apocalypse (la destinée des hommes et de son église.  

 

 

B) Christ a exercé la prophétie « parler à la place de » :   

 

Christ a parlé à la place de Dieu le Père dans le sens du verset suivant:  

 

1 Corinthiens 14 : 3 
3  Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les 

console. 

 

 

C’est le ministère extérieur de la Parole : 

 

- Interpréter la Loi 

- Prêcher l’Évangile (assidûment, autoritairement, complètement, 

définitivement – en scellant la prophétie) 

Jean 1 : 17 
17  car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-

Christ. 

 

Christ le fit sans peur et sans tenir compte à l’apparence des hommes: 

Matthieu 22 : 16 
16  Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens, qui dirent : 

Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la 

vérité, sans t’inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l’apparence des 

hommes. 

 

Tous ses enseignements furent remplis d’éloquence, de sagesse et de 

prudence. Ils furent aussi remplis de grâce :  

Psaumes 45 : 2-3 
2  Tu es plus beau que les fils des hommes, La grâce est répandue sur tes lèvres; 

C’est pourquoi Dieu t’a béni à toujours. 

3  Ceins sur ta hanche ton épée, vaillant, guerrier. Ta splendeur et ta 

magnificence; 
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C’est le ministère de l’illumination :  

 

Christ ouvrit le cœur de Lydie pour l’amener à salut.  Christ ouvrit l’esprit 

des disciples d’Emmaüs.  Il permet que nous accueillions correctement sa 

Parole et que nous la mettions en pratique.  

 

 

IV) L’OFFICE PROPHÉTIQUE EXÉCUTÉ  

 

 

A)  Immédiatement 

 

Par Christ lui-même sans intermédiaire : de son baptême jusqu’à sa mort.  

Ce fut particulièrement pour les juifs.  

 

Romains 15 : 8 
8  Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis, pour prouver la véracité de 

Dieu en confirmant les promesses faites aux pères, 

 

 

B) Médiativement 

 

Avant son incarnation :  

 

- à Adam et Ève 

Genèse 3 : 15 
15  Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité; 

cette postérité te meurtrira à la tête, et toi tu la meurtriras au talon. 

 

- À Noé 

 

- Aux prophètes 

1 Pierre 1 : 10-11 
10 C’est au sujet de ce salut que les prophètes, qui ont prophétisé touchant la 

grâce qui vous était destinée, ont fait leurs recherches et leurs investigations, 

11  scrutant pour quel temps et quelles circonstances l’Esprit de Christ qui était 

en eux, indiquait, en les attestant d’avance, les souffrances destinées à Christ, et 

les gloires dont elles seraient suivies. 
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- À Abraham 

Genèse 22 : 15-18 
15 Et l’ange de l’Éternel appela des cieux Abraham une seconde fois 

16  et dit: J’ai juré par moi, dit l’Éternel, que, puisque tu as fait cela et que tu 

n’as pas refusé ton fils, ton unique, 

17  je te bénirai certainement et je te donnerai certainement une postérité qui 

égalera en nombre les étoiles du ciel et le sable qui est au bord de la mer; et ta 

postérité possédera la porte de ses ennemis. 

18  Et en ta postérité toutes les nations de la terre se béniront, parce que tu as 

obéi à ma voix. 

 

 

Après son état d’humiliation :  

 

- Par l’explication des Écritures 

- Par l’instruction et par la Grande Commission 

- Par sa présence avec nous jusqu’à la fin du monde 

- En et par ses ministres et serviteurs (jusqu’à ce que tous les élus soient 

rassemblés.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Notre Grand Prophète a parlé : écoutons-le et soumettons-nous! 

 

2)  Notre Grand Prophète a prêché et annoncé l’Évangile : imitons-le! 

 

3)  Notre Grand Prophète a promis : honorons-le en prêtant foi à ses 

prédictions et à ses promesses! 

 

 

 

 

QUE JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI ET EXALTÉ ÉTERNELLEMENT! 

 

 

A   M   E   N   ! 


