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Jésus est Roi : nous le savons depuis dimanche dernier.
Roi d’une royauté de service : nous l’avons appris hier.
Et ce service est une Parole de Dieu, une prophétie,
une parole en actes qui révèle qui est Dieu pour nous
et qui nous sommes pour Dieu.
Jésus est Roi et nous fait rois avec lui.
Jésus est Prophète et nous demande de faire entre nous ce qu’il a fait pour nous.
Jésus est Roi et Prophète car il est Prêtre.
Il nous faudrait lire ensemble la totalité de l’épître aux Hébreux qui affirme aujourd’hui : « En
Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le Grand Prêtre par excellence … »
Jésus n’est pas prêtre selon le sacerdoce juif.
= le sacerdoce juif se transmet de père en fils : Jésus n’est pas fils de prêtre (alors que
son cousin, Jean-Baptiste, est prêtre, puisque fils du prêtre Zacharie)
= la fonction principale du prêtre juif est de sacrifier les animaux
= les sacrifices doivent être réitérés car imparfaits
= le prêtre juif est membre d’une des douze tribus, une tribu particulière.
Jésus n’est pas fils de prêtre : il fonde une réalité nouvelle.
Jésus n’offre pas d’animaux en sacrifice : il s’offre lui-même. Il réalise de façon étonnante ce
que prophétisait le psaume 40,7 : « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice … tu ne demandais
ni holocauste no victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens »
Jésus offre son sacrifice une fois pour toutes : nos messes n’ajoutent rien à la perfection de
l’unique sacrifice de la croix ; elles actualisent ce qui a été accompli parfaitement une fois
pour toutes.
Jésus ne fonde pas une tribu à part des autres : il fonde un peuple tout entier sacerdotal :
« Peuple de prêtres, peuple de roi … » dit un vieux cantique. Et St Pierre écrit : « Vous aussi,
comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour
devenir le sacerdoce saint … » (1P 2,3)
St Pierre et moi ne mélangeons pas tout : vous, les fidèles, vous n’êtes pas prêtres dans le
sens ministériel du terme, comme je le suis moi-même.
Mais, ensemble, nous constituons un peuple tout entier sacerdotal car nous avons été
plongés en Jésus-Prêtre par le baptême.

J’ai bien aimé que le Concile Vatican II nous dise que, lors de la messe, le célébrant est
l’assemblée tout entière, et pas le seul prêtre. Par contre, à cette assemblée qui est Corps du
Christ dans un lieu donné, il faut un Président, un représentant du Christ Tête : un prêtre au
sens ministériel du terme.
Lors de la messe, le Christ est ainsi présent de plusieurs façons :
= par la Parole lue, accueillie et prêchée
= par le Pain et le Vin consacrés
= par l’assemblée qui représente le Corps tout entier de l’Eglise
= par le prêtre qui représente le Christ-Tête.
Mais alors, quel est le culte que doit rendre ce peuple sacerdotal ?
Romains 1,12 : « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre
coprs – votre personne tout entière – en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est
là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. »
Avec jésus qui s’est offert,
apprenons peu à peu de lui à nous offrir nous-mêmes.
Et c’est dans ce peuple tout entier sacerdotal
que pourront naître des vocations dont le peuple a besoin.

