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Article 2 : « Et en Jésus-Christ, son Fils unique, Notre Seigneur. » 
CEC 436-440 
2. Christ 
 
- Le nom de Christ traduit en grec le terme hébreu de Messiah, Messie, et signifie : Oint.  

 
- Dans l’Ancien Testament, on oignait, dans un premier temps, les prêtres, à la suite 

d’Aaron1 ; puis on se mit à consacrer les rois2 et les prophètes3. Cette onction symbolise 
la consécration, la prise de possession par Dieu de tout l’homme, le don de l’Esprit divin 
en vue d’une mission spéciale.  

 
- Le Messie devait être oint par Yahvé, mis à part et consacré pour sa mission : c’est ce 

qu’avaient annoncé les prophètes4. Les Pères de l’Église considéreront que le baptême de 
Jésus par Jean dans le Jourdain est cette onction messianique. Le Père présente Jésus 
comme son Fils, et le Saint-Esprit descence sur lui sous la forme d’une colombe pour le 
consacrer. Aussitôt après, l’Esprit pousse le Seigneur au désert : Jésus commence son 
ministère public.  

 
- Jésus ne va pas se présenter de but en blanc comme le Messie, le Sauveur d’Israël ; sa 

pédagogie consiste plutôt à faire découvrir à ses auditeurs qu’il est le Messie. Par ses 
enseignements, par ses miracles, il amène chacun à se demander : Qui est cet homme ? 
Ainsi, saint Pierre, après avoir vécu un temps avec Jésus, devient capable de confesser, à 
Césarée de Philippe : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant !5 Un certain nombre de 
témoins du Christ vont aussi l’affirmer à sa suite6, mais d’autres aussi refuseront.  

 
- Pourquoi le Seigneur ne se déclare-t-il pas d’emblée comme le Messie et attend qu’on le 

dise ? Il sait que certains Juifs ont une mauvaise conception du Messie, et l’attendent 
comme un héros politique, ou un être de puissance et de grandeur. Or, telle n’est pas 
l’idée du Seigneur, d’où ses reproches à saint Pierre, qui nourrit des pensées trop 
humaines : Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas de Dieu, mais des 
hommes7. Le Christ choisit la voie de l’humiliation et de l’abaissement.  

 
- C’est seulement après la Résurrection que les fidèles reconnaissent, dans sa victoire sur 

la mort, son triomphe et sa messianité : Que toute la maison d'Israël le sache donc avec 
certitude: Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous, vous avez crucifié8. 

 
1 Cf. Ex 29, 7 ; Lv 8, 12.  
2 D’abord Saül (1 Sm 10, 1) puis, celui-ci ne donnant pas satisfaction, David (1 Sm 16, 13).  
3 Cf. 1 R 19, 16.  
4 Is 11.  
5 Mt 16, 16.  
6 Cf. Mt 2, 2 ; 9, 27 ; 12, 23 ; 15, 22 ; 20, 30 ; 21, 9. 15.  
7 Mt 16, 23.  
8 Ac 2, 36.  


