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Fiche 3 : Témoins du Christ : un peuple de
prêtres, de prophètes et de rois

L’onction dans l’Ancien Testament
Lecture de 1 Samuel 16, 11-13 ou travail à partir de la représentation jointe
 Repérer les personnages, lieux, objets, gestes puis lire le texte.
Contexte : Saul, premier roi d’Israël, se détourne du Seigneur. Le prophète Samuel est envoyé par
le Seigneur pour donner l’onction à un autre roi.
Comment David est-il consacré ?
« Samuel prit la corne d’huile et il lui donna l’onction au milieu de ses frères ».
Qu’est ce que cela produit ?
« Et l’Esprit du Seigneur fondit sur David à partir de ce jour ».
Cette huile versée, cette onction, nous dit l’irruption de l’Esprit du Seigneur sur David. Ce n’est
pas un phénomène passager mais cela inaugure un état permanent.
David n’est pas le seul qui a reçu l’onction dans l’histoire d’Israël.
Ecoutons ce qui en est dit dans le CEC n° 436 (Catéchisme de l’Eglise Catholique) :
« Christ vient de la traduction grecque du terme hébreu messie qui veut dire oint. Il ne devient le
nom propre de Jésus que parce que celui-ci accomplit parfaitement la mission divine qu’il signifie.
En effet, en Israël, étaient oints au nom de Dieu ceux qui Lui étaient consacrés pour une mission
venant de Lui. C’était le cas des rois (1R1, 39), des prêtres (Ex 29, 7 et Lv 8, 12) et en de rares cas
de prophètes. Ce devait être par excellence le cas du messie que Dieu enverrait pour instaurer
définitivement Son Royaume. Il fallait que son messie soit oint par l’Esprit du Seigneur (Is 11, 2),
à la fois comme roi et prêtre, mais aussi comme prophète (Is 61, 1). Jésus a accompli l’espérance
messianique d’Israël, dans sa triple fonction de prêtre, de prophète et de roi. »
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Comment le Christ a-t-il été prêtre, prophète et roi ?
A travers différents textes d’Evangiles, regardons le Christ agir :

Le Christ est grand prêtre : l’épître aux Hébreux lui donne le titre de grand prêtre : qu’est-ce
que cela veut dire ?
 Lire He 5, 1-10.
C’est dans le Christ mort et ressuscité que s’accomplit le sacerdoce parfait : Chemin de Dieu vers
les hommes et chemin des hommes vers Dieu, le Christ glorieux, unique médiateur, assure aux
hommes, l’accès auprès de Dieu. Il est donc grand prêtre. La mort et la glorification du Christ
constituent le seul véritable sacrifice qui vient remplacer tous les sacrifices anciens. En mourant, il
s’offre personnellement au Père et se soumet entièrement à Sa volonté.
 Lire Lc 22, 14-20 un des récits de l’institution de l’Eucharistie. Par quels mots Jésus dit-il
qu’il s’offre ?
 Repérer quelques moments où Jésus se met à l’écart pour prier et intercéder pour les
hommes :
 chez Marc : 1,35 et 6,46
 chez Luc : 3 ,21 ; 4,16 ; 5,16 ; 9,18 ; 9,28 ; 22,32 ; 23,34
 chez Matthieu : 6,9-13 ; 11,25-27 ; 27,46
 chez Jean : 4,21-23 ; 6,11 ; 17,20 (liste non exhaustive !)

Le Christ est prophète : Il est La Parole de Dieu qu’annonçaient les prophètes. Il n’hésite pas à
dénoncer ; il annonce la venue du règne de Dieu et appelle à la conversion.
 Lire le prologue de Jn 1, 1-18.
 Lire Mt 23, 13 ou Mt 24, 42 : noter le style prophétique utilisé par le Christ qui dénonce le
manque de foi de ses contemporains.

Le Christ est roi : En quoi consiste cette royauté ?
 Lire Jn 13, 1-15 : Le lavement des pieds
 Lire Mc 10, 46-52 : « Que veux tu que je fasse pour toi ? ».
Pour le Christ, régner, c’est servir.

Le baptisé revêt le Christ prêtre, prophète et roi
La triple mission du Christ prêtre, prophète et roi incombe désormais à ceux qui sont baptisés
dans le Christ. Membres du Corps du Christ par le baptême, ils forment le Peuple de Dieu. A leur
manière ils participent à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Chacun, selon sa
condition et ses charismes, est appelé à exercer la mission que Dieu a confiée à l’Eglise pour qu’il
l’accomplisse dans le monde.
 Voir le rituel d’initiation chrétienne pour adultes p 155, n°225 (« il vous marque de l’huile du
salut, afin que vous demeuriez membre du Christ prêtre, prophète et roi pour la vie
éternelle »).

Réflexion personnelle :
 Comment exprimer la mission sacerdotale, la mission prophétique, la mission royale de
chacun, en tant que baptisé ?
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 Choisir la mission dans laquelle vous vous sentez le plus appelé. Se regrouper en trois
groupes et échanger. Pourquoi avoir choisi ce groupe ? Quelle est concrètement la mission
à laquelle vous vous sentez appelés à ce titre ? Remontée aux autres groupes de cette
mission.

Eléments de réflexion pour l’animateur :

 Mission sacerdotale (prêtre) LG § 34 (Lumen Gentium – Vatican II)
C’est notre affaire de baptisés : rendre sacré le monde profane. Avant, au temps de l’Ancien
Testament, le prêtre accomplissait le sacrifice. Aujourd’hui, nous devons imprégner le monde de
l’amour de Dieu. Notre mission : travailler à l’Alliance entre Dieu et les hommes et rendre vivante
cette communion entre Dieu et les hommes.
Elle s’exerce toujours dans un double sens :
 D’abord reconnaître la présence de Dieu dans notre vie,
 Faire remonter notre vie vers Lui, en faire l’offrande.
Une fonction qui part de la vie quotidienne pour en faire une action de grâce, une mission qui
s’accomplit là où nous sommes. « Vous êtes le sel de la terre ». Voir CEC n° 901.
Exemples concrets : préparation aux sacrements, à la liturgie, à l’animation spirituelle, à
l’enseignement de la Parole de Dieu, vie de prière….

 Mission prophétique LG § 35.
1Co 14,3 « Mais celui qui a le don de prophète parle pour les hommes : il construit, il
réconforte, il encourage ».
Proclamer la force de l’Evangile. Etre prophète, c’est porter la Parole de Dieu. Le prophète est un
messager au milieu des hommes qui rappelle l’Alliance : l’Amour de Dieu est premier et la
réponse des hommes, c’est la foi. Par conséquent, les baptisés sont amenés à dénoncer ce qui
s’oppose à cette Alliance, à oser une parole à temps et à contre temps :
 Connaître, entendre, écouter (recevoir) cette Parole de Dieu,
 Poser des actes qui provoquent cette conversion,
 Rendre compte de l’espérance en nous de façon concrète, la transmettre,
 Témoigner.
Nous sommes envoyés dans le monde. Voir CEC n° 904, 905, 906
Exemples concrets : avoir le sens de l’engagement, le sens du témoignage, repérer les enjeux, dire
et agir pour changer les choses, faire de la catéchèse, annoncer la Bonne Nouvelle à temps et à
contretemps y compris dans un contexte indifférent ou hostile…

 Mission royale

LG § 35.
Notre rôle : imprégner le monde de l’Esprit du Christ. La royauté du Christ est attestée sur la
croix. Une mission qui passe par le sacrifice, le souci des pauvres : une mission d’abaissement où
l’on est appelé à se dessaisir de soi-même, à mourir à soi-même pour se remplir de l’Esprit Saint.
Un mouvement de respiration. Voir CEC n° 908 à 913.
Exemples : présence dans les conseils pastoraux, les synodes diocésains, le CAE, prendre des
responsabilités, aider à faire vivre des communautés, investissement social, éducatif, économique
et politique…
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