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Les thèmes bibliques – Étude 21 

Melchisédek 
Melchisédek est introduit en Genèse 14. Il a vécu à l’époque de Kedorlaomer. Celui-ci était sorti en 

guerre et avait battu de nombreuses armées, pour terminer par Sodome et Gomorrhe. Il avait pillé leurs 
villes, emportant les biens et les habitants, dont Loth. Quand Abraham son oncle l’appris, il pourchassa 

avec ses serviteurs l’armée de Kedorlaomer, la vainquit et ramena tout ce qui avait été pris!  Lisons la 

suite dans Genèse 14.17-24.  Selon ce passage, qui était Melchisédek?  Quelles étaient ses fonctions? 

  

Selon vous, pourquoi Abraham a-t-il accepté de lui du pain, du vin et sa bénédiction, et lui a-t-il 

donné la dîme, alors qu’il a refusé tout paiement du roi de Sodome? 

  

Melchisédek et le Messie 

Lisons le Psaume 110.  Dieu avait promis à David que son descendant serait pour toujours sur le trône 

(2 Samuel 7.16). David a compris que celui-ci était plus grand que lui. Comment l’a-t-il appelé au v. 1 ? 

  

Qu’est-ce que ce roi, le Messie, a aussi de particulier, selon le verset 4 ? 

  

Selon l’épître aux Hébreux, ce Messie, qui est à la fois roi et sacrificateur, et assis à la droite de Dieu, 

n’est nul autre que Jésus (1.3, 13). Et selon Hébreux 6.19-20, pour qui Jésus est-il devenu sacrificateur?  

  

Hébreux 7 démontre ensuite que le sacerdoce (prêtrise) de Jésus est illustré par celui de Melchisédek, 

car Jésus est comme lui, un roi-sacrificateur. Selon Hébreux 7.1-2, comment est le règne de Jésus? 

  

Puis, selon Hébreux 7.3, en quoi l’absence de généalogie de Melchisédek est-il significatif? 

  

Et dans Hébreux 7.4-22, en quoi le fait que Melchisédek n’était pas Lévite est-il significatif? 

  

Enfin, selon Hébreux 7.23-28, en quoi Jésus est-il le plus grand des sacrificateurs? 

  


