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Proposition : 1) La singularité de Melchisédek v. 1 

                       2) L’autorité de Melchisédek v. 2 

                       3) La continuité de Melchisédek v. 3 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

L’auteur de l’épître aux Hébreux continue sa démonstration magistrale aux 

chrétiens juifs de l’insondable et infinie supériorité de christianisme et de la 

personne de Christ sur le Judaïsme qui était une préfiguration et une 

préparation pour la venue du Christ.  

 

La personne de Melchisédek est utilisée comme un type de Christ. Revoyons  

les notions de type et d’antitype. 

 

En voici une définition : c’est une personne, un événement ou une chose de 

l’Ancien Testament, ayant une réalité historique, qui comporte une intention 

divine (celle de préfigurer), qui comporte aussi un élément prophétique et 

dont l’accomplissement dans le Nouveau Testament manifeste la supériorité 

de l’antitype (qui est toujours la personne du Seigneur Jésus-Christ) et qui 

est désigné comme tel dans le Nouveau Testament.  
 

Voici quelques exemples :  

 

. Des personnes : Aaron, Melchisédek. 

. Des événements : la Pâque juive,  la fête de la Pentecôte, la fête des 

trompettes, la fête des tabernacles, le Sabbat. 



-2- 

 

. Des choses : le tabernacle, le rideau séparant le saint du saint des saints, 

l’offrande  de l’holocauste (Lév. 1), l’offrande de fleur de farine (Lév. 2), 

l’offrande des sacrifices de prospérités (Lév. 3), l’offrande des sacrifices 

pour le péché (Lév. 4), etc.  

 

Les juifs nouvellement convertis au christianisme rencontraient d’énormes 

difficultés pour intégrer la personne et l’œuvre de Christ pour remplacer le 

judaïsme :  

 

1) ils se devaient d’échanger ce qui était visible (le judaïsme et le système 

sacrificiel) contre l’invisible (la sacrificature de Christ au ciel), 

  

2) ils se devaient d’abandonner le système dans lequel eux et leurs pères 

avaient pratiqué durant plus de 1500 ans, 

 

3) ils se devaient de rejeter vigoureusement les accusations de tous les autres 

juifs encore dans le judaïsme que le christianisme était satanique, 

 

4) ils se devaient d’accepter de subir le rejet social et économique des autres 

juifs, de souffrir et d’être persécutés pour le nom de Christ.  

 

C’était pour eux le moment de bien « considérer » (Heb. 7 : 4) les enjeux. Ils 

se devaient de porter une grande attention aux choses dites, de réfléchir 

extrêmement sérieusement, de tout bien peser et de prendre de graves 

décisions ayant des implications éternelles.  

 

Les arguments pour les convaincre se devaient d’être convaincants, 

scripturaires et irréfutables.  

 

 

I)  LA SINGULARITÉ DE MELCHISÉDEK V. 1 

 

Hébreux 6 : 20 et 7 : 1 
19  Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et solide ; elle 

pénètre au delà du voile, 

20  là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain 

sacrificateur pour toujours, selon l’ordre de Melchisédek. 

1 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, 
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A)  Une singularité scripturaire 

 

Les juifs se devaient de connaître par quelle autorité Jésus-Christ était 

souverain sacrificateur puisqu’il n’était pas de la tribu de Lévi et descendant 

d’Aaron.  

 

Psaumes 110 : 4 
4  L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point : Tu es sacrificateur pour toujours, A la 

manière de Melchisédek. 

 

C’était par un décret et une déclaration divine (Dieu le Père) que Jésus avait 

reçu l’office de souverain sacrificateur.  

 

Le verset 1 fait référence au personnage de Melchisédek.  Nous pouvons en 

apprendre un peu plus sur lui dans le livre de la Genèse.  

 

Genèse 14 :17-20 
17 Après qu’Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, 

le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Schavé, qui est la vallée du roi. 

18  Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était sacrificateur du 

Dieu Très-Haut. 

19  Il bénit Abram, et dit : Béni soit Abram 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 Abram lui 

donna la dîme de tout. 

 

La personne de Melchisédek est utilisée comme type de Jésus-Christ. Il 

présente des caractéristiques significatives :  

 

. Sa dignité est incontestable : il est roi de Salem (Jérusalem); il a de la 

majesté et de l’autorité 

 

. Il jouit d’un double office : roi et sacrificateur du Dieu Très-Haut  

 

. Il a une double désignation : roi de Justice et roi de Paix 

 

. Son apparition  et sa disparition sont soudaines 

 

. Il bénit Abraham de la part de Dieu 
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. Il bénit Dieu qui a donné la victoire à Abraham 

 

. Abraham se soumet volontairement à lui en lui payant la dîme.  

 

 

B)  Une singularité intentionnelle 

 

. L’intention d’identifier « En effet, ce Melchisédek… » 

 

. L’intention de symboliser la royauté : « …roi… » 

 

. L’intention de symboliser le royaume : « de Salem… » 

Les Écritures nous informent que cela fait référence à Jérusalem 

Psaumes 76 : 1-3 
1  (76-1) Au chef des chantres. Avec instruments à cordes. Psaume d’Asaph. Cantique. 

(76-2) Dieu est connu en Juda, Son nom est grand en Israël. 

2  (76-3) Sa tente est à Salem, Et sa demeure à Sion. 

 

. L’intention de symboliser l’autorité : « …sacrificateur du Dieu Très-

Haut…» 
 

. L’intention de symboliser  la souveraineté : « maître du ciel et de la terre » 

en Genèse 14 : 19 

 

. L’intention de symboliser la miséricorde : « …qui alla au devant 

d’Abraham » 

 

. L’intention de symboliser la bénédiction physique : « fit apporter du pain 

et du vin »  

 

. L’intention de symboliser la bénédiction spirituelle : « il bénit Abraham ».  

 

. L’intention de symboliser l’intervention divine dans la vie des adorateurs : 

« Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains ».  

 

. L’intention de symbolise la soumission d’Abraham à ce grand 

personnage : « Et Abram lui donna la dîme de tout ».  
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Nous pouvons clairement voir des correspondances avec le roi-sacrificateur 

Christ.  

 

 

 

II)  L’AUTORITÉ DE MELCHISÉDEK  V.2 

 

 

A)  Une autorité reconnue par Abraham 

 

Hébreux 7 : 2 
2  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, - 

 

La dîme est toujours payée à un supérieur.  Abraham était très puissant car il 

venait d’obtenir la victoire sur les rois qui avaient vaincu des rois.  

 

À l’époque d’Abraham, les hommes vivaient dans une grossière idolâtrie et 

immoralité (Sodomites et Amoréens).  Ceux qui adoraient le vrai Dieu se 

devaient d’avoir de la communion pour s’encourager. Il est fort probable 

qu’Abraham connaissait bien le roi de Jérusalem, un homme de paix, juste et 

pieux.  

 

Le don de la dîme était une reconnaissance par Abraham que la victoire lui 

avait été donnée par Dieu. En offrant la dîme à ce roi, il donnait cela à Dieu 

lui-même à travers son serviteur, le roi de Salem.  

 

Rappelons que le peuple d’Israël se devait d’offrir la dîme aux sacrificateurs.  

 

Nombres 18 : 24 
24  Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d’Israël 

présenteront à l’Éternel par élévation ; c’est pourquoi je dis à leur égard : Ils n’auront 

point de possession au milieu des enfants d’Israël. 

 

 

B)  Une autorité expressive  
 

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, - 
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Christ est Roi de Justice : 

 

. Justice intrinsèque (en lui-même comme attribut) 

 

. Justice accomplie (imputée à ses élus) 

 

- Celle de la punition de la Loi 

- Celle des préceptes de la Loi  

 

Jérémie 23 : 6 (Jéhovah-Tsikenu) 
6  En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure ; Et voici le 

nom dont on l’appellera : L’Éternel notre justice. 

 

2 Corinthiens 5 : 21 
21  Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous 

devenions en lui justice de Dieu. 

 

. Justice enseignée (par le don du St-Esprit qui nous enseigne la justice) 

 

2 Timothée 3 : 16-17 
16  Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, 

17  afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 

 

 

Christ est roi de Paix : 

 

Ésaïe 9 : 5 
6  (9-5) Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur 

son épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de 

la paix. 

 

 

La Justice et la paix ensemble : 

 

Psaumes 85 : 10 
10  (85-11) La bonté et la fidélité se rencontrent, La justice et la paix s’embrassent ; 

 

 

 

III) LA CONTINUITÉ DE MELCHISÉDEK V. 3 
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A)  Une continuité intransmissible (sans prédécesseur ni successeur) 

 

Hébreux 7 : 3 
3  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. 

 

Les sacrificateurs selon l’ordre d’Aaron se devaient de rencontrer plusieurs 

critères :  

 

. Être de la tribu de Lévi (Jésus était la tribu de Juda) 

 

. Être de la descendance d’Aaron et pouvoir prouver sa généalogie 

 

Esdras 2 : 61-62 
61  Et parmi les fils des sacrificateurs : les fils de Habaja, les fils d’Hakkots, les fils de 

Barzillaï, qui avait pris pour femme une des filles de Barzillaï, le Galaadite, et fut appelé 

de leur nom. 

62  Ils cherchèrent leurs titres généalogiques, mais ils ne les trouvèrent point. On les 

exclut du sacerdoce, 

 

 

. Rencontrer des limitations d’âge :  

 

Nombres 4 : 1-3 
1 L’Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit: 

2  Compte les fils de Kehath parmi les enfants de Lévi, selon leurs familles, selon les 

maisons de leurs pères, 

3  depuis l’âge de trente ans et au-dessus jusqu’à l’âge de cinquante ans, tous ceux qui 

sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d’assignation. 

 

Nombres 8 : 25 
25  Depuis l’âge de cinquante ans, il sortira de fonction, et ne servira plus. 

 

 

Le Saint-Esprit avait intentionnellement caché la généalogie de 

Melchisédek. Elle n’a pas été enregistrée, ni conservée, ni écrite. C’était 

contraire aux coutumes des rois de l’orient. Le Saint-Esprit voulait ainsi 

faire ressortir le parallèle avec Christ : Jésus était sans père humain et sa 

mère Marie l’était seulement de son humanité et non de sa divinité.  
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B)  Une continuité éternelle 

 
« qui n’a ni commencement de jours ni fin de vie ». 

 

Le texte n’enseigne pas que Melchisédek était éternel. Il était bien un 

homme mortel qui est mort comme tous les hommes. Il n’était pas une 

théophanie de Christ, ni un ange.  

 

Le texte nous enseigne seulement que le St-Esprit n’a voulu laissé aucune 

trace de sa naissance ou de sa mort.  Ce silence est volontaire et à dessein. Il 

symbolisait l’éternité de Christ.  

 

 

C) Une continuité perpétuelle 

 
« mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, -ce Melchisédek demeure sacrificateur à 

perpétuité. » 

 

Elle a toujours été (l’éternel passé), elle est toujours (l’éternel présent) et elle 

sera toujours (l’éternel futur.  

 

La sacrificature de Christ est donc parfaite, complète, absolue, immuable, 

indestructible, efficace et divine.  

 

Melchisédek est rendu semblable à Jésus-Christ pour les raisons suivantes :  

 

. Il est un sacrificateur du Dieu Très Haut (« El-Élyon ») : souverain, 

créateur et suprême. 

 

. Il était un roi (majesté et autorité) 

 

. Il était roi de Justice  

 

. Il était roi de Paix 

 

. Il a béni Abraham, le père des croyants (le supérieur bénit l’inférieur) 

 

. Il a reçu la dîme d’Abraham (l’inférieur paie la dîme au supérieur) 
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. Il n’avait pas reçu sa sacrificature par la généalogie naturelle mais 

directement de Dieu.  

 

. Il demeurait sacrificateur en dehors des limites d’âge de la sacrificature 

Lévitique.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Apprenons que les tous petits détails des Saintes Écritures sont riches, 

significatifs, intentionnels et rassis de sens.  

 

2)  Apprenons à méditer sur les types : ils nous enseignent tous sur la 

glorieuse personne de Christ. Melchisédek nous apprend que la sacrificature 

de Christ est scripturaire, décrétée par Dieu le Père, souveraine, parfaite et 

éternelle. Elle apporte la justice et la paix.  

 

3)  Méditons sur la solidité et le côté merveilleux et glorieux de la personne 

et de l’œuvre de Christ! En le faisant, nous serons abondamment bénis et 

rassurés! 

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ POUR SON 

ŒUVRE GLORIEUSE DE SALUT EN JÉSUS-CHRIST! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 


