
Carelinks, PO Box 152 Menai NSW 2234 Australia 

www.carelinks.net/fr email: info@carelinks.net 

 

CHRIST  LE PROPHÈTE, SACRIFICATEUR ET ROI 

  

Luc 1:33 ~ Il RÈGNERA sur la maison de Jacob éternellement, et son RÈGNE n'aura point 

de fin. 

  

Que veut dire ‘Christ’?   

C’est un mot grec d’origine hébraîque qui se traduit en français ‘oint’.  L’Oint du Seigneur 

est Jésus. Celui qui est ‘l’Oint du Seigneur’ est le ‘Messie’ selon la langue hébraîque. 

Mais que veut dire ‘oindre’? Il s’agit de verser de l’huile sur quelqu’un, sur la tête, 

d’habitude. 

  

Trois exemples de l’onction dans la Bible. 

①Ex.28:40-41 ~ Et pour les fils d'Aaron tu feras des tuniques, et tu leur feras des ceintures, 

et tu leur feras des bonnets, pour gloire et pour ornement. Et tu en revêtiras Aaron, ton frère, 

et ses fils avec lui; et tu les OINDRAS, et tu les consacreras, et tu les sanctifieras, afin qu'ils 

exercent la sacrificature devant moi. 

  

Le souverain sacrificateur et les sacrificateurs ont reçu cette onction. Jésus est non seulement 

notre prêtre mais notre souverain sacrificateur 

Heb.4:15-16 ~ nous n'avons pas un SOUVERAIN SACRIFICATEUR qui ne puisse 

sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme 

nous, à part le péché.  

Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions 

miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. 

  

②1Rois 19:16b ~ tu OINDRAS Élisée, fils de Shaphath, d'Abel-Mehola, pour qu'il soit 

PROPHÈTE à ta place. 

Psaumes 105:15 ~ Ne touchez pas à mes OINTS, et ne faites pas de mal à mes 

PROPHÈTES. 

  

Les prophètes de Dieu ont reçu cette onction. Notre Messie a été oint par Dieu: 

Actes 3:22 ~ Moïse déjà a dit: "Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un 

PROPHÈTE [Jésus] comme moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il pourra vous dire. 

Actes 7:37 ~ C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël: Dieu vous suscitera d'entre vos frères 

un PROPHÈTE comme moi; écoutez-le.   

Vraiment, écoutons ce prophète Jésus en tout ce qu’il nous dit! 

  

③1Sam.10:1 ~ Samuel prit une fiole d'huile et la versa sur la tête de Saül, et il le baisa, et 

dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas OINT pour PRINCE sur son héritage? 

1Sam.15:1 ~ Samuel dit à Saül: L'Éternel m'a envoyé pour t'OINDRE comme ROI sur son 

peuple, sur Israël; et maintenant, écoute la voix des paroles de l'Éternel. 

voir également 1Sam.16:13 ~ Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit [David] au milieu de ses 

frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David, depuis ce jour-là et dans la suite. 

1Rois 1:39 ~ Tsadok, le sacrificateur, prit la corne d'huile dans le tabernacle, et oignit 

Salomon; et ils sonnèrent de la trompette, et tout le peuple dit: Vive le roi Salomon! 
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Jésus a été oint prophète, prêtre et roi! Tous les trois! Cette onction est une marque 

d'approbation divine. Y a-t-il un parallèle entre le baptême et cette onction? 

Matt.3:15-16 ~ Jésus, ayant été baptisé, monta aussitôt, s'éloignant de l'eau; et voici, les cieux 

lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et venant sur lui.  

Et voici une voix qui venait des cieux, disant: CELUI-CI EST MON FILS BIEN-AIMÉ, 

EN QUI J'AI TROUVÉ MON PLAISIR. 

Pensons-nous que Dieu a dit la même chose de nous lors de notre baptême? Et 

aujourd’hui?        Nos vies plaisent-elles à Dieu et à Jésus autant qu'elles l'ont fait lors de 

notre baptême? 

  

Jésus n’est pas seul en ce qui concerne l’onction de Dieu: 

2Cor.1:21 ~ Or celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui NOUS A OINTS, c'est 

Dieu… 

  

Si nous voulons bien utiliser cette onction, nous essaierons sûrement d'imiter Jésus. lui qui est 

prophète, souverain sacrificateur et roi. 

  

Quel rôle attendons-nous dans le royaume de Dieu? 

Apoc.20:6 ~ Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection: sur eux la 

seconde mort n'a point de pouvoir; mais ils seront SACRIFICATEURS de Dieu et du Christ, 

et ils RÉGNERONT avec lui mille ans. 

Nous devons nous préparer maintenant pour nous acquitter de ces responsabilités à l’avenir. 

  

Jésus le Roi 

Avant même sa conception, l'ange Gabriel avait prédit que Jésus deviendrait roi: 

Luc 1:33 ~ il RÉGNERA sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas de fin à son 

ROYAUME. 

  

Même en enfant, Jésus était considéré comme un roi: 

Matt.2:1-2 ~ Or, après que Jésus fut né à Bethléhem de Judée, aux jours du roi Hérode, voici, 

des mages de l'orient arrivèrent à Jérusalem, disant:  Où est le ROI des Juifs qui a été mis au 

monde?  

  

Comment les visiteurs ont-ils réagi à ce bébé roi? 

Matt.2:11 ~ Et étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère; 

et,  SE PROSTERNANT, ILS LUI RENDIRENT HOMMAGE; et ayant ouvert leurs 

trésors, ILS LUI OFFRIRENT DES DONS, DE L'OR, ET DE L'ENCENS, ET DE LA 

MYRRHE. 

  

Y a-t-il une signification dans ces trois cadeaux donnés au bébé Jésus? 

  

l’OR 

Job 28:12 ~ Mais la SAGESSE, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de 

L'INTELLIGENCE? 

Job28:15 ~ Elle ne s'échange pas contre de l'OR PUR 

Job 28:17 ~ On ne peut lui comparer ni l'OR ni le verre, ni l'échanger contre un vase d'OR 

fin.  

La sagesse et l’intelligence sont tous les deux éléments essentiels de la vérité: 

Jean 17:17 ~ Sanctifie-les par ta vérité: TA PAROLE EST LA VÉRITÉ.  



Jean 14:6 ~ Jésus lui dit: Je suis le chemin, LA VÉRITÉ, et la vie. Nul ne vient au Père que 

par moi. 

  

Job 23:10 ~ Mais il [Dieu] connaît la voie que je suis; il m'éprouve, je sortirai comme de 

l'OR. 

Apoc.3:18 ~ je te conseille d'acheter de moi de l'OR ÉPROUVÉ PAR LE FEU, afin que tu 

deviennes riche… 

Dans la Bible, l'or est un symbole de pureté mais de pureté obtenue par le feu, c'est-à-dire par 

des difficultés et des épreuves dans cette vie. Jésus a-t-il souffert de graves épreuves au cours 

de sa vie, menant même à sa mort cruelle? 

l'ENCENS 

Psaumes 141:2 ~ Que ma PRIÈRE soit devant ta face comme l'ENCENS… 

Lév.6:15 ~ Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile, avec tout 

l'ENCENS ajouté à l'offrande, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une 

AGRÉABLE ODEUR À L'ÉTERNEL.  

Voyons un parallèle dans le nouveau testament: 

Apoc.5:8 ~ Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se 

prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes D'OR REMPLIES DE 

PARFUMS, QUI SONT LES PRIÈRES DES SAINTS. 

  

Est-ce que nos prières sont ‘un odeur agréable’ à Dieu? 

  

La MYRRHE 

La myrrhe était un ingrédient principal de l'huile d'onction sainte: 

Ex.30:23-25 ~  Prends des meilleurs aromates, cinq cents sicles de MYRRHE, de celle qui 

coule d'elle-même… Tu feras avec cela une huile pour l'ONCTION SAINTE 

  

La myrrhe était utilisée comme parfum: 

Est.2:12 ~ Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 

douze mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes; pendant ce temps, elles 

prenaient soin de leur toilette, six mois avec de l'huile de MYRRHE, et six mois avec des 

aromates et des parfums en usage parmi les femmes. 

Psaumes 45:7b-8a ~ ton Dieu T'A OINT D'UNE HUILE DE JOIE, par privilège sur tes 

collègues. La MYRRHE, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements… 

  

Jésus a refusé ce qu’on lui a offert sur la croix: 

Marc 15:23 ~ Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de MYRRHE, mais il ne le prit pas. 

(C'était probablement du vin drogué pour rendre le receveur moins sensible à la douleur): 

Psaumes 69:21 ~ Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et, pour apaiser ma soif, ils 

m'abreuvent de vinaigre. 

  

Mais quand Jésus est mort, on a utilisé de la myrrhe sur son corps avant de l’ensevelir: 

Jean 19:39-40 ~ Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant 

un mélange d'environ cent livres de MYRRHE et d'aloès.  

Ils prirent donc le corps de Jésus, et l'enveloppèrent de bandes, AVEC LES AROMATES, 

comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. 

  

L’or, l’encens et la myrrhe donnés au bébé  Jésus étaient emblématiques de la façon dont sa 

vie se déroulerait en prophète, sacrificateur et (enfin) roi. 

  



Marc 1:1 ~ Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marc 1:14b ~ Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. 

Marc1:15 ~ Il disait: Le temps est accompli, et le ROYAUME DE DIEU est proche. 

Repentez-vous, et croyez à LA BONNE NOUVELLE. 

  

Actes 8:12 ~ Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait LA BONNE 

NOUVELLE DU ROYAUME DE DIEU ET DU NOM DE JÉSUS CHRIST, hommes et 

femmes se firent baptiser. 

  

Voice les deux éléments essentiels de l’ Évangile: le ROYAUME DE DIEU et le NOM DE 

JÉSUS CHRIST – c’est à dire il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel 

AUCUN AUTRE NOM qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être 

sauvés. (Actes 4:12) Sa manière de vivre, ses enseignements, sa mort et sa résurrection sont 

pour nous essentiels. 

  

Éph.5:5 ~ Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, 

n'a d'héritage dans LE ROYAUME DE CHRIST ET DE DIEU. 

  

Col.1:12-14 ~ Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des 

saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés 

dans LE ROYAUME DU FILS de son amour, en qui nous avons la rédemption, la 

rémission des péchés. 

  

2Tim.4:1-2 ~ Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit juger les vivants et 

les morts, et au nom de son apparition et de son ROYAUME, prêche la parole, insiste en 

toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en 

instruisant. 

  

2Pierre 1:11 ~ C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans LE ROYAUME ÉTERNEL DE 

NOTRE SEIGNEUR ET SAUVEUR JÉSUS CHRIST vous sera pleinement accordée. 

  

Apoc.1:9 ~ Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au ROYAUME 

et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et 

du témoignage de Jésus. 

…nous sommes dans l'île appelée Mayotte: nous devons manifester  la méme persévérance 

en Jésus comme l’apôtre Jean dans l'île appelée Patmos! 

  

Lisons ensemble Psaume 2  Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi 

les peuples?... 

  

Pour finir, lisons ensemble Psaume 72  O Dieu, donne tes jugements au roi, Et ta justice au 

fils du roi! … 

  

  

Nous pouvons dire avec l’un des malfaiteurs crucifies: 

  

Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. 

  
que nous recevrons la réponse de Jésus: 



  

  

Aujourd'hui je vous le dis en vérité, vous serez avec moi dans le 

paradis. 
 

 


