
 

 

QUESTION 27 

QUELS OFFICES LE CHRIST ACCOMPLIT-IL EN TANT QUE 
NOTRE REDEMPTEUR? 
 
Réponse : a; Christ notre rédempteur exécute les offices de Prophète, de Prêtre 
et de Roi, tant dans son état d'humiliation que dans celui d'exaltation .  

 

a Actes 3.22 : « Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera  
un prophète comme moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous 
dira. » 

 
Hébreux 12.25 : « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui 
parle; car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les 
oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins 
échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du 
haut des cieux. » 
 
Hébreux 5.6 : « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de 
Melchisédek. » 
 
Hébreux 7.24 : « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, 
possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » 
 
Psaumes 2.6 : « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion ma 
montagne sainte! » 
 
Matthieu 21.5 : « Dites à la fille de Sion : Voici, ton roi vient à toi, 
plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une 
ânesse. » 
 
 

 
Jésus est appelé le Christ, l'Oint, en raison de l'Onction divine qu'il a reçue à 
son baptême (Mc 1.9-11; Ps 45.7; Jn 1.32; Mc 8.29). Le Père l'aime, trouve en 
Lui tout son plaisir, et ne lui a pas donné l'Esprit avec mesure (Jn 3.34-35). Il a 
été prédestiné dès avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps 
pour le salut des élus (1 Pi 1.20-21) et marqué du sceau du Père (Jn 6.27). Par 
ce revêtement de puissance, il a été mis à part pour l'accomplissement de ses 
trois offices (charges, fonctions) de Médiateur : celui de prophète, celui de prêtre 
et celui de roi. Sa résurrection et son exaltation dans la gloire confirment cette 
triple fonction du Rédempteur. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Le Fils est le Prophète de Dieu : il parle aux hommes de la part de Dieu. Il les 
avertit de se repentir et d'accepter son règne avant que ne vienne le jour du 
jugement (Dt 18.15; Mt 17.5; Hé 1.2; 2.1-4; 2 Co 13.3). 
 
Le Fils est le Prêtre de Dieu : il s’adresse à Dieu en notre faveur. Il s’est lui-
même offert au Père en sacrifice propitiatoire pour nos péchés et il intercède 
pour nous (Hé 3.1; 5.6). Aaron, le grand-prêtre, était une préfiguration du 
Seigneur Jésus. Mais à la différence de celui-ci, notre Sauveur, « parce qu'il 
demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible » (Hé 
7.24 [litt. « un sacerdoce immuable »]).  
 
Le Fils est le Roi choisi par Dieu : en tant que Roi il règne sur l'ensemble de la 
création et soumet celle-ci à la volonté de son Père. Sa souveraineté s'étend tout 
particulièrement sur ses élus qu'il prend sous sa gouverne pour en faire les 
citoyens de son royaume (Jn 18.36-37). 
 
Jésus-Christ a accompli et accomplit présentement fidèlement ses offices (Es 
53.11; Hé 3.1-3; Es 42.4; 52.13) 
 
Le Fils a rempli ses offices ici-bas, lors de son état d'humiliation, il les remplit 
maintenant, dans son état d'exaltation (Jn 17.4; Hé 9.24; 8.1-2; Ac 5.31; Za 6. 
12-13). 
 
 


