Baptisés : tous prêtres, prophètes et rois
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« Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ ! »

u sortir des eaux de
fonts
baptismaux,
chaque chrétien entend à nouveau
la voix qui fut entendue un jour
sur les rives du Jourdain : ‘Tu es
mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis
tout mon amour’ (Mc 1, 11) » et
on comprend ainsi que le baptisé
«a été associé au Fils bien-aimé,
en devenant fils adoptif et frère du
Christ.» (1)
L’Esprit Saint fait des baptisés des
fils ou des filles de Dieu. En même
temps ils deviennent membres du
Corps du Christ. Être membre du
Corps du Christ, c’est là notre
identité fondamentale et chaque
instant de notre vie nous est donné pour en prendre conscience et
pour la vivre. Cette identité n’a de
sens que si nous en faisons l’expérience. « C’est par une expérience
progressive de l’Esprit qui nous
configure au Christ que nous découvrons le vrai visage du Père.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Être chrétien, c’est vivre un charisme, une grâce dont on n’est pas
maître, mais qu’on peut accueillir
avec reconnaissance et émerveillement. »(2)

peuple, tu es membre du Corps du
Christ et tu participes à sa dignité
de prêtre, de prophète et de roi.
Dieu te marque de l’huile du salut
afin que tu demeure dans la Christ
pour la vie éternelle.» (4)
Que signifie pour nous
cette triple fonction du Christ ?
Qui est prêtre, prophète et roi ?
Jésus-Christ est le seul prêtre, il
est le seul prophète, il est le seul
roi. Et nous, nous sommes les
membres de son Corps, participant à sa dignité.

Le jour de son baptême, immédiatement après avoir été « plongé »
dans l’eau, le nouveau baptisé est
marqué de l’onction du Saint
Chrême (3). Le célébrant dit alors :
« Désormais, tu fais partie de son

Cette triple fonction « prend sens
dans notre union au Christ. C’est
en lui et avec lui que nous sommes
prêtres, prophètes et roi. Cette
triple dignité n’est pas pour chacun de nous un attribut personnel.
C’est en tant que membres du
Christ que nous sommes appelés
à ces fonctions. » (5)

Jean-Paul II exhortation Christfideles laici n°11
Michel Rondet Ecouter les mots de Dieu
(CEC 1241) L’onction du saint chrême, huile parfumée consacrée par l’évêque, signifie le don de l’Esprit Saint au nouveau baptisé. Il est devenu un chrétien, c’est-à-dire " oint " de l’Esprit Saint, incorporé au Christ, qui est oint prêtre, prophète et roi (cf. OBP 62).
Rituel du Baptême des Petits Enfants §
Michel Rondet Ecouter les mots de Dieu
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Ainsi, le chrétien se définit par sa
relation au Christ. Jean-Paul II, dans
son exhortation Christfideles laici,
rappelle cette relation au Christ
dans l’image de la vigne :
« L’évangéliste Jean [...] nous introduit à la découverte du mystère de
la vigne : elle est le symbole et la
figure [non seulement du peuple de
Dieu] mais de Jésus Lui-même. Lui,
Jésus, est le cep de vigne, et nous,
les disciples, nous en sommes les
sarments ; Lui est la ‘vrai vigne’, à
laquelle, pour vivre sont unis les sarments » (6).
Notre relation au Christ est donc
une relation vitale.
Pour le chrétien la raison dernière
de ses choix, c’est le Christ (sa Parole, la Bonne Nouvelle annoncée,
...) et ses références essentielles
sont les actes et les attitudes de Jésus. Notre relation au Christ est une
relation transformante qui nous
configure au Christ, prêtre, prophète et roi.

(6) Jean-Paul II exhortation Christfideles laici n°8
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Pour le chrétien la raison dernière de
ses choix, c’est le Christ (sa Parole, la
Bonne Nouvelle annoncée, ...) et ses
références essentielles sont les actes
et les attitudes de Jésus. Notre relation au Christ est une relation transformante qui nous configure au
Christ, prêtre, prophète et roi.
« L’Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu’il m’a consacré par l’onction
pour porter la bonne nouvelle aux
pauvres, ... Cette parole de l’écriture , c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit » (Lc 4, 18. 21). Jésus reconnait sa mission. Il lie sa mission à la
grâce de son baptême au Jourdain,
pour nous signifier que le baptême
nous engage nous aussi dans la
même mission. Au baptême, l’Esprit
nous est donné pour cette mission.
Toute vie chrétienne est envoi.
Cette participation à la dignité du
Christ nous donne une mission personnelle. Mais le baptême nous incorporant à l’Eglise, la participation à
la dignité du Christ nous donne également une mission communautaire
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en Eglise. « ... nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps
dans le Christ, et membres les uns des
autres, chacun pour sa part. » (Rm 12,
5)
De même que notre vie physiologique
a besoin d’une nourriture équilibrée
( .... ) pour que nous puissions vivre et
tenir debout, notre vie chrétienne a
besoin d’être équilibrée pour être vivante. Il est donc important que nous
recherchions à vivre un équilibre entre
ces trois fonctions de prêtre, de prophète et de roi.
Lors de notre baptême, il ne nous a
pas été donné de feuille de route. Au
fond notre mission c’est d’être fils,
frère du Christ, tourné vers le Père. Là
se trouve notre liberté et notre dignité.

QUESTIONS :
Je suis baptisé. Est-ce que je me sens investi d’une mission ?
Quelle est ma mission aujourd’hui dans le monde ?
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