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Quelles sont les trois fonctions qui résument

l'oeuvre de Jésus-Christ accomplie pour ses élus ?

1- Actes 3.21-22 C'est lui (Jésus-Christ) que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du 

rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses 

saints prophètes d'autrefois. (22) Moïse a dit : Le Seigneur votre 

Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi; 

vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira.

1- Luc 7.16 (Après que Jésus eu ressuscité le fils de la veuve de Naïn) Tous 

furent saisis de crainte; ils glorifiaient Dieu et disaient : Un grand 

prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple.

2- Hébreux 5.5-6 De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire 

de devenir souverain sacrificateur, mais c'est celui qui lui a dit : Tu 

es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui; (6) de même il 

dit encore ailleurs : Tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre 

de Melchisédek.

2- Hébreux 6.19-20 Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et 

ferme, pour notre âme; elle pénètre au-delà du voile, (20) là où 

Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain 

sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek.

3 - Luc 1.32-33 (L'ange parle à Marie de Jésus) Il sera grand et sera appelé Fils du 

Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son 

père. (33) Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son 

règne n'aura pas de fin.

3 – Jean 18.37 Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis : je suis roi. 

Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le 

monde : pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la 

vérité écoute ma voix.
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Un PROPHÈTE c'est .................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Un SACRIFICATEUR c'est ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Un ROI c'est ..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Jésus-Christ est LE prophète  (Mat 16.13-16). Il est venu pour nous faire connaître le salut de Dieu.

Jésus-Christ est LE sacrificateur  (Héb. 7.24-28). Il a porté notre péché et nous a ouvert l'accès à Dieu.

Jésus-Christ est LE roi (Mat 28.18). Il est le maître de son royaume, donc de tous ceux qui en font partie.

Une réelle conversion chrétienne nécessite de recevoir le Christ comme prophète, sacrificateur et roi. 

Ce qui veut dire :

1. le prophète parle : connaître et comprendre le salut,

2. le sacrificateur-sacrifice purifie : être convaincu de péché et de culpabilité devant Dieu,

3. le roi règne : obéir aux commandements de Dieu et se soumettre à Christ.

Impossible d'être ........................... en économisant l'une ou l'autre de ces trois fonctions de Christ. Par 
contre, quand ces trois éléments sont réunis, une réelle conversion chrétienne a lieu et par ce moyen le 
croyant est rétabli dans son rôle de prophète, sacrificateur et roi.

Le chrétien est ............................. Par la Parole et l’Esprit Saint placé dans son coeur, il peut connaître Dieu, il peut 

réellement et avec certitude connaître la vérité de Dieu. Il a la responsabilité d’étudier cette Parole et de la transmettre

fidèlement, avec droiture. 

Le chrétien est ............................ A cause du sacrifice de Christ, il est réconcilié avec Dieu, il vit en communion étroite 

avec le Père céleste, il a donc la responsabilité de rendre un culte à Dieu en vivant dans cette communion et en 

l'entretenant par la prière, par la communion fraternelle et les sacrements. 

Le chrétien est ............................ Il est passé du royaume des ténèbres à celui de la lumière ; il est maintenant au 

bénéfice de la victoire du Seigneur. Il a la vie éternelle, il triomphe de la mort, il est roi sur la création, il a donc le 

responsabilité de vivre en soumission à Dieu dans tous les domaines de sa vie, dans tous les aspects de la société. Il est

renouvelé dans tout son être et dans toute son action, pas seulement pour prier et être en communion avec Dieu, 

mais quand il est au travail, à l’école, etc. Car il y a, en effet, une façon d’être un étudiant chrétien, une façon de 

conduire sa voiture en chrétien, de travailler en chrétien parce que Christ veut que toute notre vie lui soit soumise. Il a 

fait de vous un roi qui se soumet (parce que votre royauté est déléguée) aux commandements du roi des rois. 
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La fonction de prophète1 par laquelle il nous a révélé la volonté de Dieu, la fonction de 

sacrificateur2 – en s'offrant lui-même – nous permet de nous approcher de Dieu et la 

fonction de roi3, il est le maître de tout chrétien authentique, il les gouverne et les défend.

Trois fonctions, un seul salut. Mais un salut, qui grâce à l’œuvre de notre 
admirable rédempteur, Jésus-Christ, transforme l’être tout entier que nous 
sommes pour que nous puissions vivre à la gloire de Dieu dans toutes les 
domaines de notre vie.  


