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Melchisédek 

 

A l'époque d'Abraham, un membre de la famille divine apparut sur terre. 

La Bible nous révèle Son identité: roi de Salem et Sacrificateur du Dieu 

Très-Haut.  

 

En ce temps-là, les grandes nations modernes n'existaient pas. Il n'y avait 

encore, en Palestine, que des petites villes où vivaient quelques familles et 

aux portes desquelles quelques tribus nomades séjournaient 

occasionnellement.  

 

Chacune de ces villes était dirigée par un roi et avait une population 

relativement petite. Les guerres entre villes étaient courantes. Les 

alliances se formaient et se défaisaient au gré des évènements.  

 

Du temps d'Abraham, quatre rois mésopotamiens se querellèrent avec 

cinq rois cananéens et, parmi les captifs, ils emmenèrent Lot, le neveu 

d'Abraham.  

 

"Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de 

Gomorrhe, et toutes leurs provisions; et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent 

aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abram qui demeurait à Sodome; 

et ils s'en allèrent" (Gen. 14:11-12).  

 

Lorsque Abraham l'apprit, il rassembla les plus braves de ses serviteurs, 

se lança à la poursuite des ravisseurs et les rattrapa. Il ramena Lot et sa 

famille sains et saufs, ainsi que le peuple, dans les cités de Canaan en 

Palestine.  

 

Voyons ce qui se passa à son retour: "Melchisédek, roi de Salem, fit 

apporter du pain et du vin: il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit 

Abram, et dit: Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de 

la terre! Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes 

mains! Et Abram lui donna la dîme de tout" (Gen. 14:18-2O).  

Vous ignorez peut-être qui était ce mystérieux personnage appelé 

Melchisédek. Mais Abraham et le roi de Sodome savaient très bien qui Il 

était.  

 

Nous avons lu qu'Il était roi de Salem. Plus tard, Salem devint Jérusalem. 

Le nom "Melchisédek" est composé des mots "MELCH" ou "MELAK" et 

"ZEDEK" et signifie "roi de justice". Abraham savait qu'Il était sacrificateur 
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du Dieu Très-Haut puisqu'il Lui donna la dîme de tout.  

 

En hébreux, comme dans d'autres langues, les noms propres ont une 

signification particulière. "SALEM" signifie "paix". Puisque Melchisédek 

était roi de Salem, Il était donc "roi de paix".  

 

En se référant au Christ, David écrit dans le Psaume 11O, au verset 4: "Tu 

es sacrificateur pour toujours, à la manière (selon l'ordre, selon le rang) 

de Melchisédek."  

Christ est sacrificateur selon la prêtrise de Melchisédek. Vous pouvez le 

constater en lisant ce que David écrit dans le Psaume 11O, basé sur le 

livre de la Genèse, où nous lisons la rencontre de Melchisédek et 

d'Abraham.  

 

Le récit biblique nous dit que: "Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du 

pain et du vin" (Gen. 14:18). Pour accueillir Abraham et les siens, 

Melchisédek n'apporte pas un agneau ou un chevreau comme cela est 

prévu pour la Pâque, Il apporte les nouveaux symboles qui seront établis 

par Jésus, au cours de la dernière Pâque qu'Il a prise avec Ses disciples.  

Remarquez qu'Abraham rencontra un grand sacrificateur du Dieu Très-

Haut et Lui remit la dîme de tout. David reconnut qu'il ne pouvait être 

question que de Celui qui allait devenir plus tard le Sauveur, le Messie.  

 

L'apôtre Paul connaissait très bien la Genèse et le Psaume 11O. De plus, il 

avait été enseigné par Jésus-Christ (Gal. 1:11-12). Lisons sa description 

du lieu très saint situé dans le tabernacle: "... là où Jésus est entré pour 

nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour 

toujours, selon l'ordre de Melchisédek. En effet, ce Melchisédek, roi de 

Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, -- qui alla au-devant d'Abraham 

lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham 

donna la dîme de tout, -- qui est d'abord roi de justice, d'après la 

signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire, roi de paix -- 

qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement 

de jours ni fin de vie, -- mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, -- 

ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité" (Héb. 6:2O, 7:1-3).  

 

Paul nous fait remarquer que Melchisédek était roi de justice, roi de paix 

et en plus, Il était sacrificateur.  

 

La justice humaine est devant Dieu comme un "vêtement souillé" (Es. 

64:5). Personne, à l'exception d'un des deux membres de la famille 
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divine, ne peut être appelé "roi de justice". Quant au titre "roi de paix", il 

n'appartient qu'au Christ (Es. 9:5). Lui seul peut être appelé prince ou roi 

de paix. Prenez la peine de vérifier cela dans votre Bible.  

 

En parlant des hommes, Paul a écrit: "Il n'y a point de juste, pas même 

un seul... ils ne connaissent pas le chemin de la paix" (Rom. 3:1O et 17).  

 

Au sujet de Melchisédek, Paul écrit qu'Il est: "sans père, sans mère, sans 

généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie" (Héb. 7:3).  

 

Dans son Evangile, l'apôtre Jean écrit: "Au commencement était la Parole, 

et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au 

commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de 

ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la 

lumière des hommes... Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi 

nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une 

gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père" (Jean 1:1-4 et 14).  

 

La Parole est un être divin qui a été fait chair, qui a été engendré par le 

Très-Haut qui, dès lors, devint Son Père. Au commencement, la Parole 

n'était pas le Fils de Dieu, Elle ne l'est devenue qu'au moment où Elle a 

été engendrée par la puissance du Saint-Esprit, dans le sein de la vierge 

Marie. C'est à ce moment-là que débuta la relation filiale.  

Ces versets nous révèlent qu'à l'origine, il n'y a que deux êtres divins, non 

pas trois, comme beaucoup le croient. Il y avait deux êtres divins dont un 

deviendra Jésus-Christ notre Sauveur.  

 

Paul nous fait comprendre que Melchisédek, roi de Salem ou de Jérusalem 

à l'époque d'Abraham, existe de toute éternité puisqu'Il est: "sans père, 

sans mère, sans généalogie, sans commencement de jours, ni fin de vie."  

 

Après avoir écrit que: "Jésus a été fait souverain sacrificateur pour 

toujours selon l'ordre de Melchisédek" (Héb. 6:20), Paul confirme que: "ce 

Melchisédek (celui à qui Abraham a payé la dîme) demeure sacrificateur à 

perpétuité" et, il ajoute qu'Il "est rendu semblable au Fils de Dieu" (Héb. 

7:3).  

Puisque Melchisédek est semblable au Fils de Dieu et qu'Il demeure 

Sacrificateur à perpétuité, et puisque Jésus a été fait Sacrificateur "pour 

toujours", il ne fait aucun doute que Melchisédek et Jésus ne sont qu'une 

seule et même personne.  
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Le Christ, qui existe de toute éternité, était bien, à l'époque d'Abraham, 

"sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement de jours, ni 

fin de vie."  

 

Dieu et la Parole sont éternels. Les uniques membres de la famille divine 

sont toujours au temps présent, puisque le temps a été créé pour 

l'homme. Ils n'ont aucun commencement.  

Par conséquent, le Christ, la Parole, "YHVH", avant d'être engendré dans 

le sein de Marie, était un Etre ayant toujours existé, Il n'avait jamais eu 

de commencement de jours. Déjà, à l'époque d'Abraham, Il était 

semblable au Fils de Dieu, mais Il n'était pas encore le Fils de Dieu, tout 

comme le Très-Haut n'était pas encore Son Père. Cependant, la Parole 

était Dieu et Elle était avec Dieu.  

 

Nous avons vu que Melchisédek n'avait pas de généalogie. Il n'était donc 

pas un homme ordinaire. Il ne possédait ni ascendance, ni descendance. 

Paul a dit de Lui qu'Il n'avait ni commencement de jours, ni fin de vie. 

Autrement dit, Melchisédek n'a pas été créé comme l'ont été les anges. Il 

est éternel!  

 

Cependant, Melchisédek ne peut pas être Dieu le Père puisqu'Il était 

sacrificateur du Dieu Très-Haut. Les Ecritures confirment qu'aucun homme 

n'a jamais vu Dieu le Père. Or, Abraham a vu Melchisédek.  

 

Melchisédek, ne pouvait donc pas être le Père, mais comme Paul l'écrit, Il 

"est rendu semblable au Fils de Dieu -- ce Melchisédek demeure 

sacrificateur à perpétuité" (Héb. 7:3).  

C'est ici que réside l'explication. Faites-y bien attention! A l'époque 

d'Abraham, Il n'était pas encore le Fils de Dieu, car Il n'était pas encore 

né de la vierge Marie, mais Il fut rendu semblable au Fils de Dieu, lorsqu'Il 

Se manifesta physiquement aux anciens.  

Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité, d'une manière 

continuelle. Tout comme Jésus-Christ est notre Souverain Sacrificateur 

pour toujours. Y aurait-il deux Souverains  

 

Sacrificateurs? Absolument pas! Voilà pourquoi Melchisédek et le Christ ne 

sont qu'une seule et même personne.  

 

Certains ont été induits en erreur par le fait que Melchisédek n'a pas de fin 

de vie, alors que le Christ aurait eu une fin de vie. Si c'était le cas, le 

Christ serait encore mort aujourd'hui, mais Il est ressuscité, Dieu le Père 
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Le ramena à la vie.  

Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre parle du Christ à la foule qui est 

assemblée devant lui et, il dit: "... cet homme livré, selon le dessein 

arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait 

mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens 

de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fut retenu par elle" (Actes 

2:23-24).  

 

Melchisédek n'aurait jamais pu remplir à perpétuité les fonctions de 

Souverain Sacrificateur, s'Il n'avait été qu'un simple homme. Tout comme 

le Christ n'aurait pu être Souverain Sacrificateur pour toujours s'Il n'avait 

été ressuscité. La fonction de Souverain Sacrificateur est de montrer le 

chemin du salut (Héb. 8:3). Il offrait le sacrifice expiatoire pour le peuple, 

comme cela était requis dans Lévitique 16:15-16.  

 

Le Psaume 11O déclare au sujet du Christ: "Tu es sacrificateur pour 

toujours, selon la manière (selon le rang, selon l'ordre) de Melchisédek" et 

Paul écrit que le Christ a été fait "souverain sacrificateur pour toujours 

selon l'ordre de Melchisédek" (Héb. 6:2O).  

Ils sont tous deux d'un même rang et ceci est incontestable puisque le 

Christ et Melchisédek sont une seule et même personne.  


