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Parce que Melchisédek était un type de Christ
Proposition : 1) Pointant vers Christ dans ses prérogatives v. 4
2) Pointant vers Christ dans ses pouvoirs v. 5-8
3) Pointant vers Christ dans sa pratique v. 9-10

INTRODUCTION
L’auteur de l’épître aux Hébreux continue sa démonstration magistrale aux
chrétiens juifs de l’insondable et infinie supériorité du christianisme et de la
personne de Christ sur le Judaïsme qui était une préfiguration et une
préparation pour la venue du Christ.
Il a déjà démontré l’infinie supériorité de Christ sur les prophètes, sur les
anges, sur Moïse, sur Josué, sur Aaron. Il va maintenant montrer comment
Christ est supérieur à Abraham parce que ce dernier a acquiescé la
supériorité de Melchisédek sur lui-même.
Melchisédek est un type de Christ et par ce fait même, il est inférieur à
l’antitype, la personne même de Christ.
Les trois premiers versets du chapitre 7 avaient illustré la très grande dignité
du personnage de Melchisédek à qui Abraham avait payé la dîme et avait
reçu la bénédiction de ce roi-sacrificateur. Le fait que le Saint-Esprit avait
caché la généalogie, la descendance et le moment de la mort de Melchisédek
était intentionnel et pointait vers le fait que l’antitype (Jésus-Christ) jouissait
d’une sacrificature éternelle et permanente (Psaumes 110 :4).
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fait que Melchisédek était un homme et mortel tandis que Christ est divin et
que sa personne et sa sacrificature sont immortelles, permanentes et divines.
Rafraîchissons-nous un peu la mémoire sur ce qu’est un type et un antitype.
Un type, c’est une personne, un événement ou une chose de l’Ancien
Testament, ayant eu une réalité historique, avec une intention divine
d’enseigner, contenant un élément prophétique ou préfigurant, dont on
trouve l’accomplissement par quelque chose de plus grand et supérieur dans
le Nouveau Testament (l’antitype est toujours la personne et l’œuvre de
Jésus-Christ) et qui est désigné comme tel dans le Nouveau Testament.
Voici quelques exemples de personnes étant des types : Aaron et
Melchisédek. Voici quelques exemples d’événements étant des types : la
pâque juive, les Fêtes juives, le Sabbat. Voici quelques exemples de choses
étant des types : le tabernacle, le voile du temple, les offrandes et les
sacrifices du livre de Lévitique.
Melchisédek était un type de Christ…
I) …POINTANT VERS CHRIST DANS SES PRÉROGATIVES V. 4
Nous devons garder à l’esprit qu’Abraham était inférieur à Melchisédek. Ce
roi-sacrificateur du Très-Haut est cependant infiniment inférieur à JésusChrist. La reconnaissance de Melchisédek par Abraham est en fait une
reconnaissance de la sacrificature de Jésus-Christ qui l’est selon l’ordre de
Melchisédek.
Psaumes 110 : 4 (la sacrificature de Christ est décrétée par Dieu le Père)
4 L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point : Tu es sacrificateur pour toujours, A la
manière de Melchisédek.

Pour bien apprécier le geste d’Abraham envers Melchisédek, nous devons
nous rappeler la grandeur du personnage d’Abraham pour les juifs :
. Dans le quatrième chapitre de l’épître aux Romains, Abraham est présenté
comme le père des croyants.
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Jean 8 : 33-34, 53
33 Ils lui répondirent : Nous sommes la postérité d’Abraham, et nous ne fûmes jamais
esclaves de personne ; comment dis-tu : Vous deviendrez libres ?
34 En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est
esclave du péché.
52 Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est
mort, les prophètes aussi, et tu dis : Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais la
mort.
53 Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort ? Les prophètes aussi sont
morts. Qui prétends-tu être ?
54 Jésus répondit : Si je me glorifie moi-même, ma gloire n’est rien. C’est mon Père qui
me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu,
55 et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais ; et, si je disais que je ne le
connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa
parole.
56 Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu’il verrait mon jour : il l’a vu, et il
s’est réjoui.
57 Les Juifs lui dirent : Tu n’as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham !
58 Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis.

. Abraham était le premier à avoir reçu la promesse de l’Alliance.
Genèse 15 : 18
18 En ce jour-là, l’Éternel fit alliance avec Abram, et dit : Je donne ce pays à ta
postérité, depuis le fleuve d’Egypte jusqu’au grand fleuve, au fleuve d’Euphrate,

. Abraham est présenté comme « le patriarche » : le prince, le gouverneur et
le représentant de sa famille.
Actes 7 : 8
8 Puis Dieu donna à Abraham l’alliance de la circoncision ; et ainsi,
Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncit le huitième jour ; Isaac
engendra et circoncit Jacob, et Jacob les douze patriarches.
Nous pourrions définir les prérogatives comme étant des privilèges
exclusifs.
A) Le privilège d’être considéré v. 4
Hébreux 7 : 4

-44 Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du
butin.

Le mot « considérez » veut dire que les juifs doivent peser avec soin et
attention ce qui est dit, d’une manière sérieuse, soutenue et conséquente.

B) Le privilège d’être comparé
« combien est grand celui auquel »

Melchisédek était supérieur à Abraham parce qu’il était roi-sacrificateur du
Dieu Très-Haut, qu’il a reçu la dîme et qu’il a béni Abraham au nom de
Dieu.
Abraham était l’ancêtre illustre, vénéré et honoré de tous les juifs. Ce qu’il
fit était hautement symbolique et significatif.

C) Le privilège d’être reconnu
« Celui à qui même Abraham le Patriarche donna la dîme du butin » (Darby)

La version King James dit : Now consider how great this man was, unto whom even
the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils.

L’accent est sur le mot « même » ou le mot « even ».
Le plus grand, le plus illustre et le plus respecté des personnages juifs,
Abraham « le patriarche » reconnut Melchisédek comme lui étant supérieur.
Cependant, Melchisédek était seulement un homme bon certes mais
cependant mortel avec une sacrificature temporaire.
Abraham avait donné la dîme de façon spontanée et volontaire. Ce geste
n’avait pas été commandé par une Loi divine ou par contrainte.
Bien sûr, Jésus-Christ est infiniment supérieur à Melchisédek, et nous lui
devons « la dîme de tout » et absolument toutes les marques de
reconnaissance puisqu’il est divin et que sa sacrificature est éternelle.

-5II) …POINTANT VERS CHRIST PAR SES POUVOIRS V. 5-8
Hébreux 7 : 5-6a
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, …

A) Le pouvoir de dîmer v. 5-6
. Recevoir le 1/10 du meilleur des revenus.
. Les Lévites de l’Ancien Testament s’était vu accordé par Dieu lui-même le
droit de percevoir la dîme du peuple dans la Loi Mosaïque.
Nombres 18 : 21-24
21 Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service
qu’ils font, le service de la tente d’assignation.
22 Les enfants d’Israël n’approcheront plus de la tente d’assignation, de peur qu’ils ne
se chargent d’un péché et qu’ils ne meurent.
23 Les Lévites feront le service de la tente d’assignation, et ils resteront chargés de leurs
iniquités. Ils n’auront point de possession au milieu des enfants d’Israël : ce sera une loi
perpétuelle parmi vos descendants.
24 Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d’Israël
présenteront à l’Eternel par élévation ; c’est pourquoi je dis à leur égard : Ils n’auront
point de possession au milieu des enfants d’Israël.

Les dîmes étaient données aux Lévites en compensation de leur service dans
le sanctuaire et parce qu’ils ne possédaient pas de territoire.
À leur tour, les Lévites devaient prélever pour l’Éternel la dîme de ce qu’ils
avaient reçu (la dîme de la dîme) et la donner aux sacrificateurs.
Nous avons donc la hiérarchie suivante :
. Le peuple d’Israël est subordonné aux Lévites en leur payant la dîme.

. Les Lévites sont subordonnés aux sacrificateurs.

-6. Les Lévites sont subordonnés à Abraham.

. Abraham est subordonné à Melchisédek.

. Melchisédek est subordonné à Jésus-Christ.

Les Lévites payaient donc « virtuellement » la dîme à Melchisédek
puisqu’ils étaient « dans les reins d’Abraham ».
Les Lévites se devaient d’être les plus purs et les plus saints d’Israël.
Melchisédek n’était pas Lévite puisque, comme Christ, il était sans
prédécesseur, ni successeur, qu’il tenait sa sacrificature de Dieu lui-même et
que celle-ci était symboliquement perpétuelle (la date de sa mort ayant été
intentionnellement cachée pour enseigner sur l’éternité de la sacrificature de
Christ selon l’ordre de Melchisédek).

B) Le pouvoir de bénir 6b
Hébreux 7 : 6b
« …et il bénit celui qui avait les promesses ».

Le souverain sacrificateur se devait d’accomplir trois principales fonctions :
offrir des sacrifices, intercéder auprès de Dieu pour le peuple et bénir le
peuple.
Celui qui bénit doit avoir l’autorité de la faire et la capacité de l’actualiser. Il
doit de plus avoir la certitude de l’approbation divine pour le faire en son
nom.
Actes 3 : 26

-726 C’est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l’a envoyé pour
vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités.

Éphésiens 1 : 3
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes
de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ !

Celui qui avait reçu les promesses, c’était Abraham. C’était un honneur
extraordinaire! Cependant, Melchisédek avait le pouvoir, l’approbation et
l’autorité de bénir LE patriarche!

C) Le pouvoir de durer v. 7 et 8
Hébreux 7 : 7-8
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.

Le verset 8 n’enseigne pas que Melchisédek était un être immortel. Il était
bel et bien un homme car c’était une condition essentielle pour assumer le
rôle de sacrificateur.
Ici on ne parle pas de Melchisédek comme étant encore vivant de façon
absolue et permanente mais comme illustration (un type et un représentant
de Christ).
Il est essentiel de saisir l’enseignement biblique de la représentation fédérale
d’Adam (il représentait toute la race humaine) et de Christ (il représente tous
les élus).
Romains 5 : 12-19
12 C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le
péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont
péché, …
13 car jusqu’à la loi le péché était dans le monde. Or, le péché n’est pas imputé, quand
il n’y a point de loi.
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pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam, lequel est la figure de celui
qui devait venir.
15 Mais il n’en est pas du don gratuit comme de l’offense ; car, si par l’offense d’un seul
il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la
grâce venant d’un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur
beaucoup.
16 Et il n’en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché ; car
c’est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don
gratuit devient justification après plusieurs offenses.
17 Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui
reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par
Jésus-Christ lui seul.
18 Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes,
de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s’étend à tous les
hommes.
19 Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus
pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes.

III) …POINTANT VERS CHRIST DANS SA PRATIQUE V. 9-10
Hébreux 7 : 9-10
9 De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l’a payée, pour ainsi dire, par Abraham ;
10 car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant
d’Abraham.

L’idée ici est que Lévi était dans les reins d’Abraham lorsque celui-ci paya
la dîme à Melchisédek. De ce fait, il la payait aussi lui-même à Melchisédek.
Le symbole est saisissant : la sacrificature des descendants d’Aaron
reconnaissait aussi la supériorité de la sacrificature de Melchisédek. Christ
était sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek et était supérieur à
Melchisédek.
Lévi reconnaissait virtuellement la supériorité de Melchisédek.
Il est nécessaire ici de se rappeler que la promesse avait été faite à Abraham
et à sa postérité.
Galates 3 : 16
16 Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas dit : et aux
postérités, comme s’il s’agissait de plusieurs, mais en tant qu’il s’agit d’une seule : et à
ta postérité, c’est-à-dire, à Christ.

-9Lévi payant la dîme à Melchisédek par Abraham («car il était encore dans
les reins de son père »)
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1) L’écrasante et infinie grandeur et supériorité de Christ nous est présentée
à travers le type Melchisédek :

Tableau comparatif
Melchisédek

Jésus-Christ

. un roi humain et mortel

. Le Roi des rois et immortel

. roi de justice et de paix

. L’Éternel notre Justice

. sacrificateur du Très-Haut

. Souverain sacrificateur par
décret divin immuable

. sacrificateur temporaire et terrestre

. Sacrificateur permanent et
éternel.

. sans prédécesseur ni successeur

. Éternité de Christ (sans
commencement ni fin)

. reconnu supérieur par Abraham

. Reconnaître Melchisédek,
c’était reconnaître Christ

. reconnu supérieur par Lévi virtuellement

. Sacrificature de Christ est
supérieure à celle d’Aaron

. avait le pouvoir de dîmer, de bénir et de durer . Christ est l’infini supérieur
et a le pouvoir de dîmer, de
bénir et de durer toujours.
2) Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Quant à nous, donnons la dîme
et absolument tout au Roi des rois Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs et
notre Grand Souverain Sacrificateur dont l’œuvre est divine, solide,
accomplie et permanente.
QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI, ADORÉ ET
EXALTÉ!
A M E N !

