
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je vous exhorte à présenter 

       votre personne tout entière 

       à Dieu, 

   en sacrifice vivant, saint 

      et capable de lui plaire. » 

                         Romains 12, 1 

> participer à la liturgie, prier 

> recevoir les sacrements 

> faire de notre vie une offrande à Dieu 

 

Le Par le baptême, tout chré-

tien est prêtre, prophète et 

roi. C’est ce que l’on appelle 

le sacerdoce commun ou 

sacerdoce baptismal.  

Sources : Catéchisme de l’Église catholique ; Vatican II : Lumen gentium ; saint Jean-Paul II : Christifideles laici 

« Nous avons le prêtre 

             par excellence, 

   celui qui est établi 

             sur la maison de Dieu. » 

                            Hébreux 10, 21 

Un seul sacerdoce 

baptismal 

sacerdoce 

Il n’y a qu’un seul sacer-

doce, un seul prêtre : c’est 

Jésus, « seul médiateur 

entre Dieu et les hommes » 

(1 Tim 2, 5). En lui donnant 

l’onction de l’Esprit Saint, 

Dieu son Père l’a constitué 

prêtre, prophète et roi. 

Tout sacerdoce vient du Christ 

Parce que Jésus Christ est le seul 

prêtre, tout sacerdoce vient de lui, tout 

sacerdoce est une participation à sa 

mission. Il a fait de l’Église « un Royaume 

de prêtres pour Dieu » (Ap 1, 6). 

Le sacerdoce baptismal 

 tous les fidèles (clercs et laïcs) 

en tant qu’ils forment le Corps du Christ 

 par le baptême et la confirmation 
 

 évêques, prêtres et diacres 

 par le sacrement de l’ordre 
 

Deux participations 

Il y a deux participations à l’unique 

sacerdoce de Jésus Christ : Le sacerdoce ministériel 

Comment exercer 
notre sacerdoce baptismal ? 

> annoncer l’Évangile par la parole et par les actes 

> témoigner par une vie sainte et un amour vrai 

> vaincre le mal en nous et dans le monde 

> servir le Christ dans les autres 

> promouvoir la justice, défendre la vérité 

sacerdoce baptismal 

« L’Esprit de Dieu habite 
 » 

               1 Corinthiens 3, 16 

en vous 

Dépassement et accomplissement 
des fonctions de l’Ancienne Alliance 

Thème de la lettre aux Hébreux 


