
 

 

QUESTION 30 

COMMENT CHRIST EXECUTE-T-IL SON OFFICE DE ROI? 
 
Réponse : Christ exécute son office de roi, a; en nous soumettant à lui-même, b; 
en nous gouvernant, c; et en nous défendant, d; ainsi qu'en réprimant et en 
conquérant tous ses ennemis et les nôtres.  

 

a Actes 15.14-16 : « Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les 
regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui 
porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, 
selon qu'il est écrit : 

Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de 
David,  
J'en réparerai les ruines, et je la redresserai,… » 

 
b Ésaïe 33.22 : « Car l'Éternel est notre juge,  

l'Éternel est notre législateur,  
l'Éternel est notre roi :  
C'est lui qui nous sauve. » 

 
c Ésaïe 32.1-2 : « Alors le roi règnera selon la justice, et les princes 

gouverneront avec droiture. Chacun d'eux sera comme un abri 
contre le vent, et un refuge contre la tempête. Comme des courants 
d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher 
dans une terre altérée. » 

 
d 1 Corinthiens 15.25 : « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis 

tous ses ennemis sous ses pieds. » 
 
Jésus a été oint comme roi (Ps 2.6-9; Jn 18.37; Mt 21.1-9; 25.31, 34). Son 
royaume, le royaume de Dieu, n'est pas de ce monde (Jn 18.36; Ap 1.5-6). Il doit 
établir son règne universel de paix pour l'éternité (Es 9.5-6; Lc 1.32-33; Ps 22.28-
32; Da 2.44-45) et soumettre à son autorité en écrasant tous ses ennemis (Ps 110 
[prêtre-roi]; 1 Co 15.25; Ap 19.11-16). Il est le rejeton de la postérité de David (Lc 
1.32; Rm 1.3; Ap 22.16; Toute puissance lui a été donnée dans les cieux et sur 
la terre (Mt 28.18; Ap 3.7; 22.12).  
 
Jésus-Christ, le Roi de gloire, conquiert le cœur de ceux que le Père a élus de 
toute éternité. Les ayant lui-même rachetés par son propre sang, il les soumet à 
sa souveraine autorité (Es 26.12-13; Mt 2.6; Lc 1.33; Col 1.12-14). Le Fils 
ressuscité gouverne avec sagesse et droiture son Église et en prend soin comme 
un berger (Ez 34.23-30; Jé 23.5-6; 30.9-10; Jn 10.11-17; Ap 3.19). Les 
vainqueurs s’assoiront avec Jésus sur son trône (Ap 3.21).  Il rendra à chacun 
selon ses œuvres (Luc 19.12-27). 
 


