Sacrificateur 6
Melchisedek, Abram rencontre le Très Haut
Dans le pentateuque Melchisédek n’est cité qu’une seule fois, et
seuls trois versets nous en parlent :
Genèse 14 : 18 Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du
vin : il était sacrificateur du Dieu Très-Haut.
19 Il bénit A bram, et dit : Béni soit A bram par le Dieu Très-Haut,
maître du ciel et de la terre !
20 Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes
mains ! Et A bram lui donna la dîme de tout.
Le mot « sacrificateur » ( c’est le mot hébreux « Koen » parfois
traduit par prêtre) apparaît là au verset 18 sans avoir été défini au
préalablement. C’est un mot nouveau, un mystère qui sera
progressivement révélé dans l’Écriture, d’une manière pédagogique
dans la loi de Moïse puis par révélation d’un grand mystère par
l’apôtre Paul dans l’Épitre aux Hébreux nous disant, un peu
implicitement, que ce personnage mystérieux était le Fils de Dieu
venant au devant d’Abram pour le bénir et lui faire connaître son
Dieu. Nous allons voir que pour cela Paul s’appuie sur la seule
référence faite à Melchisédek dans les prophètes :
Psaumes 110:4 L'Eternel l'a juré, et il ne s'en repentira point: Tu
es sacrificateur pour toujours, A la manière de Melchisédek.
Dans le nouveau testament Paul lui fait référence plus de dix fois
dans l’épitre aux Hébreux, en relation avec Jésus et avec la
sacrificature provisoire dans la loi de Moïse.
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La sacrificature
Dans les trois versets de Genèse 15 ci-dessus, nous voyons trois les
trois fonctions principales :
14 :18…. Fit apporter du pain et du vin
14 :19 … Bénit Abram
14 /20 … Béni soit Le Dieu Très-Haut
Ce pain et ce vin nous parlent clairement de Jésus qui dira ceci est
mon corps, ceci est mon sang.
Nous avions vu qu’Abel avait offert un sacrifice agréable à Dieu
pour la seule raison que celui était accompli dans la foi et
démontrant les choses avenir, à savoir l’agneau de Dieu.
Ici Abram revient du combat victorieux par la foi et c’est le Dieu
Très Haut qui vient nourrir sa foi. Ce sacrificateur se place entre le
Dieu Très-Haut (haut en Gloire) et Abram.
Il béni Abram, et il le conduit à bénir le Dieu très-haut en
reconnaissant que c’est à lui qu’il doit attribuer sa victoire.
Ainsi le Sacrificateur fait connaître à Abram la nourriture du ciel,
lui fait connaître que Dieu le béni, c’est une bénédiction qui
descend.
Puis il amène Abram à bénir Dieu et à la remercier en
reconnaissant la conduite de ses pas dans sa victoire sur les rois.
Ayant reçu l’aliment de la foi il rend à Dieu ce qui est légitime : il
donne la dîme de tout ce qu’il a.
Ce qui est remarquable c’est qu’en réponse à la foi d’Abram cette
fois-ci c’est d’en haut que vient le partage du pain et du vin.
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Melchisédek est bien Le fils de Dieu
Le nom de Melchisédek n’est pas le nom désignant une personne
Mais il vient de deux mots hébreux : le mot « melek » qui veut dire
roi et « tsedeq » qui veut dire justice. Dans Genèse 14 il est désigné
comme roi de Salem.
Ce mot « salem » désigne la paix. Ainsi Melchisédek est à la fois roi
de justice et de la paix,
il était ainsi la personnification de la justice et de la paix. Comme
aucun homme n’est naturellement juste il est évident que
Melchisédek n’était pas un être humain.
C’est bien ce qu’affirme par ailleurs Paul dans
Hébreux 7 :4 Considérez combien est grand celui auquel le
patriarche Abraham donna la dîme du butin. 5 Ceux des fils de Lévi
qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme
sur le peuple, c'est-à-dire, sur leurs frères, qui cependant sont issus
des reins d'Abraham; 6 et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il
leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les
promesses. 7 Or c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le
supérieur. 8 Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes
mortels; mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant.
Paul explique là que les sacrificateurs, dans la loi de Moïse, eux
sont mortels puisque hommes, tandis que Melchisédek n’est pas
mortel, il est pour toujours vivant !
L’épitre aux hébreux nous dit que ce Melchisédek a été rendu
semblable au Fils de Dieu.
Hébreux 7 : 1 En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur
du Dieu Très-Haut,-qui alla au-devant d'A braham lorsqu'il revenait
de la défaite des rois, qui le bénit, 2 et à qui A braham 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,- 3 qui est sans
père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jours
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ni fin de vie,-mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu,-ce
Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité.
Il demeure à perpétuité, il est vivant il est semblable au Fils de
Dieu.
Est il le Fils qui apparaît à Abram dans sa gloire ? Non, cela n’est
pas possible car nous l’avons déjà dit personne ne peut voir Dieu et
vivre. Or Abram ne meurt pas suivant ce que Dieu dit à Moïse :
Exode 33 : 20
L'Eternel dit : Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut
me voir et vivre.
Notons que Gédéon l’avait bien compris. Ainsi lorsque le Fils, dans
l’état de l’ange de l’Éternel lui apparaît, il pense qu’il va mourir.
Juges 5 : 21 L'ange de l'Eternel avança l'extrémité du bâton qu'il
avait à la main, et toucha la chair et les pains sans levain. A lors il
s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans
levain. Et l'ange de l'Eternel disparut à ses yeux. 22 Gédéon, voyant
que c'était l'ange de l'Eternel, dit : Malheur à moi, Seigneur Eternel !
car j'ai vu l'ange de l'Eternel face à face. 23 Et l'Eternel lui dit : Sois
en paix, ne crains point, tu ne mourras pas.
24 Gédéon bâtit là un autel à l'Eternel, et lui donna pour nom
l'Eternel paix : il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait
à la famille d'A biézer.
Dieu le rassure en lui parlant et lui dit, ne crains pas tu ne
mourras pas ! Dieu qui n’est pas un homme pour mentir ne peut pas
abolir la parole donnée à Moïse. Gédéon ne meurt pas, c’est parce
qu’il n’a pas vu Dieu dans sa gloire.
Effectivement il a vu l’ange de l’Eternel.
Nous rappelons que Jésus a quitté sa gloire de Fils de Dieu, étant
Dieu lui-même, dès la création du monde. C’est à dire dès le
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premier verset de la bible, Jésus a perdu de sa gloire : c’est ce que
Jésus dit lui-même dans sa prière avant d’aller à la croix.
Jean 17 : 5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même
de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût.
Le Fils a quitté sa gloire, il n’a pas regardé comme une proie à
arracher (le fait) d’être égal à Dieu, mais il s’est dépouillé lui même
(de cette gloire). Il y a deux étapes à cet abaissement :
- D’abord en prenant une forme de serviteur
- Puis en devenant semblables aux hommes (d’après Philippiens
2 :6)
Dans la première étape Le Fils perd de sa gloire en devenant un
serviteur. Les Anges sont des serviteurs de Dieu (qui exercent un
ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut) selon
Hébreux 1 :14.
- Ensuite dans la seconde étape, Le Fils s’abaissera encore plus,
devenant semblable aux hommes, prenant une forme d’homme :
Hébreux 2 : 7 Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des
anges, Tu l'as couronné de gloire et d'honneur.
Si le Fils s’est ainsi volontairement abaissé, par amour, pour un
temps, le Père lui a rendu sa Gloire qu’il avait avant la création du
monde selon sa prière de Jean 17 :5 (ci-dessus), c’est ce qu’affirme
Hébreux 1 :4 devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité
d'un nom plus excellent que le leur.
En lisant le livre de l’Apocalypse nous comprenons qu’en fait le
Père a plus qu’exaucé la prière de Jésus car il lui a maintenant
donné une gloire supérieure à celle qu’il avait avant que le monde
ne fut créé. En effet, maintenant dans le ciel les créatures l’adorent
en le nommant « l’Agneau de Dieu qui a racheté par son sang ».
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Il y a énormément de raisons pour lesquelles Le Fils s’abaisse
ainsi. Nous en avons étudié quelques unes l’année dernière (avec
conscience de ne pas être exhaustif).
Pour résumer, disons que le but était de préparer les conditions du
salut des hommes à travers l’incarnation.
Une de ces raisons est le fait que les Anges peuvent apparaître aux
hommes sans les bruler par leur gloire.
C’est vrai au point que nous avons parfois hébergé des anges sans le
savoir !
Ainsi Le Fils a pris, dès le début de la création, une forme de
serviteur, une forme d’ange, devenant l’ange le plus célèbre de la
Bible, le plus cité, l’Ange de l’Éternel. Un ange unique qui est plus
élevé que tous les anges, tout comme Jésus sera un homme unique,
plus élevé que tous les hommes puisqu’il est en fait le Fils de Dieu
et qu’il est Dieu lui-même, mais dans des formes d’abaissements
volontaires.
C’est pour cela que Paul nous dit que Melchisédek a été rendu
« semblable » au Fils de Dieu. Dans le sens qu’il n’est pas le Fils de
Dieu dans sa Gloire (qui brulerait les hommes), mais qu’il est un
Ange, un Ange exceptionnel.
Hébreux 1 :9 Nous précise bien que Le Fils est devenu l’égal des
anges, il a pris leur forme, mais qu’en fait il est bien supérieur (aux
yeux de Dieu) :
1 :9 Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité;
C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie audessus de tes égaux (tes collègues).
L’expression « tes égaux » signifie que ces anges, ces flammes de
feu auxquels Le Fils est supérieur, sont en fait égaux de l’Ange de
l’Éternel, du Fils dans son abaissement en tant que serviteur.
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Nous savons que l’épitre aux Hébreux est essentiellement consacré
à monter que Le Fils est supérieur, dans tous les aspects, tant aux
anges qu’aux sacrificateurs de la loi Mosaïque.
Nous allons vérifier que, d’après l’écriture, cet ange qui
apparaît à Abram sans le faire mourir, ne peut pas être
autre que l’ange de l’Éternel, cet ange qui est bien
« semblable au Fils de Dieu » comme il est dit dans
Hébreux.
Puisque Melchisedek n’est pas Dieu dans sa Gloire, ni homme
mortel, il est donc parmi « les armées du ciel », c’est-à-dire qu’il est
de nature angélique. Ainsi il est donc, soit inférieur à l’Ange de
l’Éternel soit égal (puisqu’il ne peut pas lui être supérieur, l’Ange
de l’Éternel étant le plus élevé au milieu de ses « égaux »).
Hébreux 7 : 17 car ce témoignage lui est rendu: Tu es sacrificateur
pour toujours Selon l'ordre de Melchisédek.
Psaume 110 : 4 L’Éternel l’a juré, tu es sacrificateur pour toujours
à la manière de Melchisedek.
Jésus étant selon l’ordre, ou à la manière de Melchisedek ne
peut donc pas être supérieur à celui-ci. En effet, être « à la manière
de Melchisedek » signifie avoir le même rôle, la même fonction. Si
cette fonction a été inaugurée par Melchisedek et si Jésus lui devient
comparable, il ne peut pas lui être supérieur.
Alors il est soit inférieur à Melchisedek, soit égal. Mais Jésus
étant au-dessus (en gloire) de tous les anges, ils sont donc égaux en
gloire et en service.
Par ailleurs, le roi de justice et de paix étant une « fonction
unique » (il n’y a qu’un seul roi), si l’Ange de l’Eternel et
Melchisedek étaient deux anges différents, distincts, alors, le
second étant roi de justice, le premier devrait lui être soumis. Ce qui
est absurde puis qu’il est-au-dessus de tous selon
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Hébreux 1 : 9 Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité; C'est
pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de
tes égaux.
Dans son abaissement volontaire le Fils est devenu égal aux anges,
mais il a une onction de l’Esprit (l’huile de joie) qui le garde audessus de tous.
Après cette rencontre avec Melchisedek, Abram adopte le langage
de Melchisedk. Il lui avait dit « Béni soit Abram par le Dieu TrèsHaut », et Abram dira :
Je lève la main vers le Dieu-Très-Haut :
Genèse 14 :21 Le roi de Sodome dit à Abram : Donne-moi les
personnes, et prends pour toi les richesses. 22 Abram répondit au
roi de Sodome : Je lève la main vers l'Eternel, le Dieu Très-Haut,
maître du ciel et de la terre : 23 je ne prendrai rien de tout ce qui
est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne
dises pas: J'ai enrichi Abram. Rien pour moi!
Le roi de Sodome représente le prince de ce monde qui veut que
Nous goutions et gardions les « richesses » du monde. Comme
Abram, nous avons rencontré le Fils du Très-Haut, le maître du ciel
et de la terre et nous ne voulons rien garder de ce qui est à lui et
nous levons nos mains vers le Seigneur.
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