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janvier 2015 

Donner au Dieu Très-Haut 

Genèse 14.17-24 

Introduction 

Abram est revenu victorieux d’une bataille avec la grande armée qui venait de gagner la guerre. 

Il a pu ramener son neveu Loth qui avait été capturé avec toute sa famille, ainsi que la 

population et les biens de Sodome et Gomorrhe. 

C’est à ce moment qu’il décide de donner une grande offrande à Dieu. 

Nous allons voir 3 aspects d’une offrande qui est un véritable culte d’adoration à Dieu : 

1. donner à celui qui nous a tout donné 

2. donner à celui qui possède tout 

3. donner à celui qui est roi et sacrificateur 

Lisons Genèse 14.17-24. 

1. Donner à celui qui nous a tout donné 

La phrase centrale de ce passage est à la fin du verset 20 : « Et Abram lui donna la dime de 

tout. » 

 la première chose qui attire notre attention, c’est la portion qui est donnée 

 la « dime » signifie 10%, ce qui peut paraître très généreux 

 la deuxième chose qui est frappante c’est qu’Abram donne 10% de « tout » 

 Abram a reconnu que tout ce qu’il avait acquis venait de Dieu 

 il a reconnu que même sa victoire face à ses adversaires était l’œuvre de Dieu 

Nous pourrions dire que c’est grâce à son courage qu’Abram a gagné la guerre, mais ce courage, 

qui lui avait donné? 

La Bible nous commande de donner en offrandes à Dieu. 

 même si nous ne sommes plus aujourd’hui sous la loi de Moïse, donner la dime demeure 

une bonne indication d’une offrande généreuse 

 d’ailleurs, lorsqu’Abram a donné la dime, c’était bien avant que la loi fût donnée à Moïse 

C’est naturellement difficile de donner, mais cela devient facile lorsqu’on prend conscience que 

tout ce que l’on a vient de Dieu. 
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1 Corinthiens 4.7 : « Car qu’est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, 

pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? » 

 la capacité d’étudier pour obtenir un travail 

 la capacité de bien travailler et d’être aimé de son patron 

 la capacité d’obtenir un meilleur travail 

 la capacité d’économiser, de bien gérer 

2. Donner à celui qui a tout 

C’est la première fois dans la Bible que Dieu est appelé « Le Dieu Très-Haut ». 

 ce titre indique d’abord que Dieu est unique 

 les nations de l’époque adoraient une foule de dieux 

 mais Dieu n’est pas le dieu le plus élevé parmi les autres dieux, il est LE seul vrai Dieu, 

élevé au-dessus de tout, du monde invisible comme du monde visible 

 ce titre fait surtout référence à son pouvoir, c’est-à-dire sa puissance, sa domination 

 c’est ce titre qui est utilisé dans Ésaïe 14.11-15, dans le poème qui présente la chute de 

Lucifer, qui est devenu Satan : « Ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts avec 

le son de tes luths; sous toi s'étend une couche de vermine, et les vers sont ta 

couverture. Quoi donc! tu es tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore! Tu es abattu à 

terre, toi, le dompteur des nations! Tu disais en ton coeur : Je monterai au ciel, j'élèverai 

mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la Rencontre 

des dieux au plus profond du nord; Je monterai sur le sommet des nues, je serai 

semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts au plus 

profond d'une fosse. » 

 c’est aussi le titre utilisé par l’ange qui a annoncé la naissance de Jésus à Marie dans 

Luc 1.31-33 : « Voici : tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du 

nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui 

donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et 

son règne n'aura pas de fin. » 

Puisque Dieu est le Très-Haut, c’est lui qui possède tout. 

 c’est pourquoi le sacrificateur l’appelle le « Maître du ciel et de la terre » 

 donc, donner au Dieu Très-Haut signifie donner à celui qui possède tout 

 ce qu’Abram a donné appartenait déjà à Dieu 

Alors, pourquoi lui donner s’il le possède déjà? 

 en signe de soumission à Dieu 

 pour l’adorer, le glorifier 

 c’est pour cela qu’Abram refuse tout don du roi de Sodome 

 pour que toute la gloire soit à Dieu aux yeux des habitants du pays 

 les richesses du roi de Sodome appartenaient aussi à Dieu, mais si Abram les 
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avaient acceptées, cela aurait été un moyen de s’enrichir qui n’aurait pas glorifié 

Dieu 

Les choix que l’on fait pour nos sources de revenus peuvent glorifier Dieu ou peuvent le 

déshonorer. 

 lorsque les gens qui nous connaissent regarde où nous investissons, en quoi nous 

espérons, voient-ils que nous faisons confiance à Dieu? 

 certains, même s’ils disent faire confiance à Dieu, investissent dans les jeux de hasard, 

billets de Loto, casino, poker en ligne, et cela a pour effet de ternir la gloire de Dieu 

 puisque Dieu possède tout, il peut tout nous donner, alors nous ne devons pas 

chercher ailleurs 

3. Donner à celui qui est roi et sacrificateur 

Ce qui est plus étonnant que le geste d’Abram de donner la dime, c’est à qui il la donne. Qui est 

ce Melchisédek qui n’avait pas été présenté avant et dont le reste de la Genèse ne parle pas? 

 deux autres textes de la Bible en parlent, le Psaume 110 et la lettre aux Hébreux (NT), mais 

sans donner plus de détails que ce que nous avons ici 

 certains théologiens ont compris qu’il s’agissait d’une des premières apparitions de Jésus 

sous forme humaine 

 je ne crois pas que ce soit le cas, à la lecture d’Hébreux 

 l’archéologie ne l’a pas prouvé encore, mais il semble que la ville de Salem pourrait être 

l’ancêtre de Jérusalem, dont Melchisédek fut le roi 

Lisons le Psaumes 110. 

 ce Psaume de David est en fait une prophétie, une révélation de Dieu qu’il a mise par écrit 

 il parle du messie qui doit venir un jour pour donner la victoire à son peuple et juger les 

nations 

 cet homme sera roi, assis sur le trône à la droite de Dieu, et sera en même temps 

sacrificateur 

 c’était annoncer quelque chose de presque impossible, puisque le roi devait être de la 

tribu de Juda et les prêtres étaient de la tribu de Lévi 

 David l’appelle son Seigneur, même s’il est son descendant, car il est plus important que lui 

 en plus d’être roi, il sera sacrificateur, sans être Lévite, nommé directement par Dieu 

 un roi-sacrificateur comme Melchisédek 

 en plus, il le sera éternellement 

Le livre d’Hébreux dans le NT confirme que Jésus est bien ce messie attendu, car la prophétie du 

Psaume 110 s’est accomplie. 

Lisons Hébreux 5.5-6. 

 Dieu a nommé Jésus souverain sacrificateur 
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Lisons Hébreux 5.9-10. 

 puisque Jésus est le roi-sacrificateur attendu, il est celui qui apporte le salut éternel à 

son peuple 

Lisons Hébreux 6.17-20. 

 en plus d’avoir promis le salut éternel à son peuple, Dieu a voulu prouver qu’il ne 

changerait pas d’idée en faisant serment de garder Jésus comme son sacrificateur pour 

l’éternité 

Lisons Hébreux 7.1-3. 

 Melchisédek n’était pas Jésus, mais la Genèse nous le présente volontairement d’une 

manière à illustrer qui est le Fils de Dieu, roi-sacrificateur éternel 

 ensuite l’auteur fait remarquer que Melchisédek était plus grand qu’Abram 

Lisons Hébreux 7.11-12, puis 7.18-19. 

 déjà dans l’AT Dieu avait donc annoncé qu’un jour la loi donnée à Moïse, qui inclut la 

lignée des sacrificateurs, serait supprimée à cause de sa faiblesse et de son inutilité et 

remplacée par le service du sacrificateur éternel 

Lisons Hébreux 7.23-28. 

 Jésus peut sauver parfaitement; il est le seul qui le peut; veux-tu l’accepter comme ton 

représentant auprès de Dieu? (si ce n’est pas déjà fait) 

Nous comprenons mieux pourquoi Abram a donné son offrande à Melchisédek. 

 c’était la donner à celui qui le représentait auprès de Dieu; c’était la donner à Dieu 

Donner notre offrande à l’Église, qui est le corps de Christ, c’est la donner au roi-sacrificateur 

éternel, c’est la donner à Dieu. 

Conclusion 

Nous avons vu 3 aspects d’une offrande qui est un véritable culte d’adoration à Dieu : 

1. donner à celui qui nous a tout donné 

2. donner à celui qui possède tout 

3. donner à celui qui est roi et sacrificateur 

 


