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INTRODUCTION 

 

L’office général de Christ est celui de Médiateur et il comprend trois (3) 

branches :  

 

- L’office de Prophète 

- L’office de Sacrificateur 

- L’office de Roi. 

 

Nous avons jusqu’ici étudié les deux offices de prophète et de sacrificateur. 

Nous étudierons aujourd’hui l’office de roi.  

 

Christ exerce son office de roi en deux (2) sens :  

 

1)  Il est roi par nature : il est de nature divine, il est le créateur et il règne 

sur toute la création.  La royauté qu’il exerce sur la providence est partagée 

avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Ce règne est universel : il se fait  
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sur l’univers, sur la terre, sur  les anges bons et mauvais, et sur les hommes 

bons et mauvais.  

 

2) Il est roi par office : c’est son règne médiatorial. Il règne donc sur les élus 

de son royaume. C’est de cet office médiatorial dont nous allons parler.  

 

 

 

I)  CHRIST SE DEVAIT D’ÊTRE ROI 

 

 

A)  Par le conseil, le plan et l’alliance éternelle de Dieu 

 

Psaumes 2 : 6-7 (« mon roi », « le décret ») 
6  C’est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne sainte ! 

7 Je publierai le décret ; L’Éternel m’a dit : Tu es mon fils ! Je t’ai engendré 

aujourd’hui. 

 

 

Luc 22 : 29 
29  c’est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé 

en ma faveur, 

 

Le roi dirige, gouverne, prend soin et protège. 

 

 

B) Par  les types et figures de l’Ancien Testament 

 

. Melchisédek (roi de justice, roi de paix et sacrificateur du Très-Haut) 

 

. David (sagesse, habiletés guerrières, courage, équité, justice) 

 

. Salomon (grande sagesse, richesse, grandeur du royaume, paix de son 

royaume). 

 

 

C) Par les prophéties 

 

Genèse 3 : 15 
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15  Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 

t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 

 

 

Nombres 24 : 17-19 
17  Je le vois, mais non maintenant, Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de 

Jacob, Un sceptre s’élève d’Israël. Il perce les flancs de Moab, Et il abat tous les enfants 

de Seth. 

18  Il se rend maître d’Édom, Il se rend maître de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa 

force. 

19  Celui qui sort de Jacob règne en souverain, Il fait périr ceux qui s’échappent des 

villes. 

 

 

Ésaïe 9 : 6-7 
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. 

7  (9-6) Donner à l’empire de l’accroissement, Et une paix sans fin au trône de David et 

à son royaume, L’affermir et le soutenir par le droit et par la justice, Dès maintenant et à 

toujours : Voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des armées. 

 

 

Jérémie 23 : 5-6 
5  Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, Où je susciterai à David un germe juste ; Il 

régnera en roi et prospérera, Il pratiquera la justice et l’équité dans le pays. 

6  En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure ; Et voici le 

nom dont on l’appellera : L’Éternel notre justice. 

 

 

Michée 5 : 2 
2  (5-1) Et toi, Bethléhem Ephrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour 

moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont l’origine remonte aux temps anciens, Aux 

jours de l’éternité. 

 

 

Zacharie 9 : 9 
9 Sois transportée d’allégresse, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! 

Voici, ton roi vient à toi ; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur 

un âne, le petit d’une ânesse. 

 

 

II) CHRIST EST ROI 
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A)  Il l’a été avant son incarnation 

 

. Il était roi d’Israël (une théocratie). 

 

. Il était l’Ange de l’Éternel qui parla à Moïse sur le Sinaï, qui accompagna 

Israël dans le désert et qui apparût à Josué. 

 

Ésaïe 33 : 22 
22  Car l’Éternel est notre juge, L’Éternel est notre législateur, L’Éternel est notre roi : 

C’est lui qui nous sauve. 

 

 

 

B) Il l’a été durant le stade de l’incarnation 

 

. Il naquit roi 

Matthieu 2 : 2 
2  et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en 

Orient, et nous sommes venus pour l’adorer. 

 

 

. Il affirma être roi 

Jean 18 : 36-37 
36  Mon royaume n’est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce 

monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux 

Juifs ; mais maintenant mon royaume n’est point d’ici-bas. 

37  Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je 

suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité 

écoute ma voix. 

 

 

. Ses disciples le reconnurent roi 

Jean 1 : 49 
49  Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d’Israël. 

 

 

Luc 19 : 38 
38  Ils disaient : Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel, et gloire 

dans les lieux très hauts ! 
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C) Il a été déclaré l’être à son ascension 
 

Actes 2 : 36 
36  Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et 

Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 

 

 

 

D) Des rites et des cérémonies royales lui furent donnés 

 

. Il a été oint 

Psaumes 45 : 7-8 
7  (45-8) Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté : C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu 

t’a oint D’une huile de joie, par privilège sur tes collègues. 

8  (45-9) La myrrhe, l’aloès et la casse parfument tous tes vêtements ; Dans les palais 

d’ivoire les instruments à cordes te réjouissent. 

 

 

. Il a été couronné 

- Par le Père 

Hébreux 2 : 7-8 
7  Tu l’as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Tu l’as couronné de gloire 

et d’honneur, 

8  Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu 

n’a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant 

que toutes choses lui soient soumises. 

 

 

- Par l’église 

Cantique 3 : 11 
3  (21-4) Car tu l’as prévenu par les bénédictions de ta grâce, Tu as mis sur sa tête une 

couronne d’or pur. 

 

 

- Par chaque croyant 

Apocalypse 19 : 12 
12  Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ; il 

avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n’est lui-même ; 

 

 

. Il tient un sceptre 

Hébreux 1 : 8 
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8  Mais il a dit au Fils : Ton trône, ô Dieu, est éternel ; Le sceptre de ton règne est un 

sceptre d’équité ; 

 

 

. Il est revêtu de vêtements royaux 

Psaumes 93 : 1 
1 L’Éternel règne, il est revêtu de majesté, L’Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi 

le monde est ferme, il ne chancelle pas. 

 

 

Matthieu 17 : 2 
2  Il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements 

devinrent blancs comme la lumière. 

 

 

 

III) CHRIST EXERCE ET ADMINISTRE COMME ROI  

 

A)  Ses qualifications 

 

. Justice  

2 Samuel 23 : 5 
5  N’en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, Puisqu’il a fait avec moi une alliance 

éternelle, En tous points bien réglée et offrant pleine sécurité ? Ne fera-t-il pas germer 

tout mon salut et tous mes désirs ? 

 

 

Ésaïe 11 : 4-5 
4  Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec droiture sur les 

malheureux de la terre ; Il frappera la terre de sa parole comme d’une verge, Et du 

souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 

5  La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture de ses reins. 

 

Aussi l’ensemble de tous ses attributs infinis : omniscience, omniprésence, 

omnipotence, sagesse, sainteté, vérité, patience, miséricorde, etc. 

 

 

B) Ses sujets 

 

Il règne sur toutes choses. 
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Psaumes 103 : 19 
19 L’Éternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur toutes choses. 

 

 

Apocalypse 15 : 3 (version Ostervald) 
3  Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l’Agneau, en 

disant : Tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant ! Tes 

voies sont justes et véritables, ô Roi des saints ! 

 

 

Il règne médiatorialement sur ses saints. 

 

Luc 1 : 33 
33  Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura point de fin. 

 

 

Jean 1 : 49 
49  Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d’Israël. 

 

 

 

C) La forme et la manière 

 

Il règne extérieurement :  

 

.  Par le ministère de la Parole 

 

- Sa force (« puissance de Dieu pour le salut ») 

- Comme arme (« l’épée de l’Esprit ») 

- La règle et le standard en matière de foi et de pratique 

- La charte chrétienne (avec ses promesses, nos droits, nos devoirs, 

nos responsabilités) 

 

. Par l’administration des ordonnances 

 

- Le baptême 

- Le repas du Seigneur 

- La prière publique 

- Les chants de louanges 

Éphésiens 5 : 19 
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19  entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques 

spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; 

 

 

. Par l’exercice de la discipline 

 

- Les offenses privées 

Matthieu 18 : 15-18 
15 Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu 

as gagné ton frère. 

16  Mais, s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que 

toute l’affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. 

17  S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Église ; et s’il refuse aussi d’écouter 

l’Église, qu’il soit pour toi comme un païen et un publicain. 

18  Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le 

ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. 

 

 

- Les offenses publiques 

1 Timothée 5 : 20 
20  Ceux qui pèchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi 

éprouvent de la crainte. 

 

 

- Les immoralités et la marche désordonnée 

Tite 1 : 13 
13  Ce témoignage est vrai. C’est pourquoi reprends-les sévèrement, afin 

qu’ils aient une foi saine, 

 

 

- Les fausses doctrines et les opinions hérétiques 

Tite 3 : 10 
10  Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui 

provoque des divisions, 

11  sachant qu’un homme de cette espèce est perverti, et qu’il pèche, en se 

condamnant lui-même. 

 

 

- Par l’appointement des officiers de l’Église 

Éphésiens 4 : 10-13 
10  Celui qui est descendu, c’est le même qui est monté au-dessus de tous les 

cieux, afin de remplir toutes choses. 
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11  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 

autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

12  pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de 

l’édification du corps de Christ, 

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, 

 

 

Il règne intérieurement : 

 

- La conversion de son peuple 

- La protection et la préservation de son peuple contre leurs ennemis 

(le péché, Satan, le monde) 

- La protection contre la mort 

1 Corinthiens 15 : 26 
26  Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort. 

- La destruction finale des ennemis de son peuple.  

 

 

IV) LES PROPRIÉTÉS DE SON RÈGNE ET DE SON 

GOUVERNEMENT 

 

 

A)  Spirituel (non charnel, non mondain, non terrestre, non extérieur et 

visible et non conçu humainement) 

 

Jean 18 : 36 
36  Mon royaume n’est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce 

monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux 

Juifs ; mais maintenant mon royaume n’est point d’ici-bas. 

 

 

Luc 17 : 20 
20 Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur 

répondit : Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. 

 

 

B) Juste 
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C) Pacifique 

 

D) Graduel 

 

La parabole de la graine de moutarde. 

 

E) Durable 

 

Son règne sera sans fin, irréversible, indestructible, incessible, immuable, 

éternel et céleste.  

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Honorons notre Grand Roi : par la soumission à sa Parole, par la fidélité 

à ses enseignements, par l’obéissance à ses commandements.  

 

2)  Bénissons notre Grand Roi en reconnaissant la sagesse et la perfection de 

sa main providentielle dans les moindres détails de nos vies. 

 

3) Adorons et louons notre Grand Roi. Reconnaissons la perfection de sa 

personne royale et de ses œuvres royales. Exaltons son saint nom en le 

bénissant, en chantant ses louanges et en l’adorant saintement! 

 

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 


