Hébreux 7
(Melchisédek)
Nous voyons en Melchisédek une excellente figure de notre Seigneur JésusChrist. Ce personnage énigmatique est brièvement apparu sur la scène de
l’histoire de l’humanité dans Genèse 14.18 à 20, puis il est disparu. David le
mentionne des siècles plus tard dans Ps. 110.4 et nous le voyons à nouveau
mentionné dans cette épître aux Hébreux. Examinons les qualités de ce
personnage afin que nous voyions les qualités excellentes de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ.
I. Sa personne : vs 1 à 3
A. Sacrificateur : ccp v.26
1. Saint
2.
Séparé des pécheurs
B. Roi de Justice (Melchisédek – roi de justice)
1. I Co. 1.30; Jn 19.30 : « Tout est accompli. »
2.
2 Co. 5.21
C. Roi de Paix (roi de Salem – Salem est devenu Jérusalem (fondée
paisiblement)
1. Ép.2.13 à 18
2.
Co. 1.20
3.
Ps. 85.11 : La justice est mentionnée en premier, puis
la paix. La paix ne peut exister sans que la justice la
précède.
4.
Ro. 5.1 : Reconnaître, Repentance, Réconciliation,
Restauration.
D. Dans généalogie : rendu semblable au Fils de Dieu
1. Christ selon la chair : Ro. 1.4 ccp Mt. 1 et Luc 3
2.
Christ selon l’Esprit : Luc 1.35; Mi. 5.1
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Le Sacerdoce de Melchisédek ne dépendait pas de sa généalogie. Il n’a pas
hérité sa sacrificature grâce à sa naissance dans la famille d’un sacrificateur.
Dieu l’a choisi et l’a nommé sacrificateur.
Il s’agit d’une distinction importante entre la sacrificature de Melchisédek et
celle d’Aaron. Pour faire partie de la sacrificature d’Aaron, il faut être né dans
la tribu de Lévi et appartenir à la famille d’Aaron. Dans ce cas, la généalogie
revêtait une importance cruciale. Avec la mort de chaque souverain
sacrificateur, un nouveau le remplaçait. Or, quant à la sacrificature de
Melchisédek, il n’y a pas de fin car son ministère ne dépendait ni de sa
naissance ni de sa mort. Dans ce sens, nous voyons que le sacerdoce de
Christ continuera sans interruption.
II.

Sa position : vs. 4 à 10
A. Plus grand qu’Abraham
1. Jésus – plus grand que Jonas : Luc 11.32
2.
Jésus – plus grand que Salomon : Luc 11.31
3.
Jésus- plus grand que David : Luc 20 : 41 à 44; Actes
2.29 à 32
4.
Jésus – plus grand qu’Abraham : Jn 8.51 à 53
B. Digne de recevoir la dîme du butin :
1. Le sacerdoce lévitique percevait la dîme du peuple – la
postérité d’Abraham.
2.
Le sacerdoce de Melchisédek échappait aux barrières
raciales. Il n’avait pas tiré son origine d’Abraham.
3.
En recevant la dîme d’Abraham, Melchisédek la reçut
virtuellement de Lévi. Puisque Lévi était la tête de la tribu
des sacrificateurs, il revient à dire que le sacerdoce d’Aaron
a payé la dîme à Melchisédek et ainsi a reconnu la
supériorité de lui. Abraham était l’arrière grand-père de
Lévi.
C. Melchisédek a bénit Abraham (Ge 23.6)
Cela a dû faire réfléchir aux Juifs, car ils vénéraient Abraham étant
un grand homme de foi, celui qui connaissait et suivait le vrai Dieu.
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Pourtant, l’auteur de l’épître leur fait voir qu’Abraham a reconnu un
sacrificateur « non-juif » comme son supérieur.
III.

Son Sacerdoce : vs 11 à 18
A. Supérieur
1. La perfection ne pouvait pas être atteinte par le sacerdoce
lévitique. Christ nous rend juste devant Dieu. Il n’y a plus
de conscience du péché.
2.
Les souverains sacrificateurs n’étaient que des
hommes pécheurs – Jésus est sans péché.
3.
Les souverains sacrificateurs meurent – Jésus vit
éternellement
4.
Institué selon la puissance d’une vie impérissable
plutôt qu’une ordonnance charnelle. Ro. 8.2
5.
C’est après l’ordre de Melchisédek et non pas selon
l’ordre Aaronique. Il s’agit d’un sacerdoce universel.
a. Jean 3.16
b. Mt 28.19
c. I Co 12.12 et 13
6.
Christ lui-même intercède pour nous.
7.
La communion intime est établie entre le pécheur
repentant et Dieu.
B. Éternel vs. 18 à 25
1. L’Ancien Alliance est abolie
a. L’impuissance
i. Ro. 8.3
ii. Ro. 7.7 à 11
b. L’inutilité
i. I Co 15.56 : « la puissance du péché c’est la
loi. »
ii. Ga 2.16 : « nulle chair sera justifiée par les
œuvres de la loi. »
2.
Jésus est devenu souverain Sacrificateur pour toujours
selon le serment de Dieu. (Ps. 110.4) Jésus vit éternellement.
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3.

Jésus est le garant d’une alliance plus excellente
a. Jé 31.33, 34
b. I Co. 15.3 et 14 : Christ est lui-même la garantie de la
Nouvelle Alliance par son sacrifice et sa résurrection.
Il est le fondement juste sur lequel Dieu peut
accomplir les termes de l’alliance.
4.
Il ne s’agit pas d’un sacerdoce transmissible car Jésus
vit éternellement.
5.
Jésus sauve parfaitement – il n’y aura jamais d’autre.
IV.

Un Sacrificateur supérieur
A. Saint : Hé. 4.15
B. Séparé des pécheurs
1. Luc 1.35
2.
Mt 1.23
C. Élevé
1. Actes 1.9 à 11
2.
Actes 3.19 à 21
3.
Mt 26.64
4.
Ap. 19.16
5.
Philip. 2.9 à 11

V. Un Sacrifice parfait
A. Jean 1.29 : « Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. »
B. I Pi. 1.18 à 21
Conclusion :
L’apôtre Paul exhorte les Hébreux à laisser tomber ce qui est vieux et prêt à
disparaître pour saisir des promesses et des perfections de la Nouvelle Alliance
en Jésus-Christ. Pour nous aujourd’hui le principe serait de laisser tomber la
religion, vos bonnes œuvres et votre propre justice qui viennent de la chair et
saisir par la foi le salut parfait dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ.
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