
 

©Pentecostal Assemblies of Canada 2020 1 www.makingthebiblecomealive.com

MELCHISÉDEK
LE ROI-SACRIFICATEUR

QUI ÉTAIT CETTE PERSONNE ? 

•Melchisédek était un homme craignant Dieu. 

•Melchisédek était un personnage très important, 
mais il n'est mentionné que deux fois dans la bible. 

•Il était le roi et le grand prêtre de Salem (la future 
Jérusalem). 

•Melchisédek a béni Abram.   

•Il était un symbole de l'Ancien Testament du roi et du prêtre à 
venir, Jésus. 

•Melchizédek faisait partie de l'un des petits groupes qui 
honoraient Dieu et qui ne faisaient pas partie des Israélites dans 
l'Ancien Testament. 

P O U R Q U O I C E T T E P E R S O N N E E S T- E L L E 
CONNUE ? 

• Il craignait Dieu et le servait, et même son nom le montrait. 
Melchisédek signifie " roi de justice " et Roi de Salem signifie " roi 
de paix ".  

• Melchizédek n'est mentionné dans la Bible que dans la Genèse 
14:17-21. Puis son personnage disparaît, mais son nom et son 
histoire sont mentionnés dans le Psaume 110:4 et dans Hébreux 
5,6 et 7 en raison de ce qu'il a fait avec Abram dans la Genèse. 

• Sa généalogie est inconnue. On ne sait pas quand il est né ni 
quand il est mort, et à cause de cela, il reste prêtre pour toujours.    

• Abram lui a donné un dixième de tout ce qu'il possédait.  C'est la 
toute première mention de la dîme dans la bible, que nous 
suivons encore aujourd'hui. La dîme, c'est lorsque nous donnons 
un dixième de ce que nous avons à Dieu. Nous le faisons lorsque 
nous donnons nos dîmes et nos offrandes à l'église. 

• Le cœur de Melchisédek était à l'écoute de Dieu.  Il reflétait Dieu 
dans ses actions et encourageait les autres à suivre le Seigneur.  

• Lorsque Melchisédek a rencontré Abram et qu'ils ont réalisé qu'ils 
servaient tous deux le seul vrai Dieu, le peuple a compris que pour 
servir Dieu, il faut croire en lui et lui faire confiance. Ce n'est pas 
basé sur la génétique et la lignée familiale. Melchisédek a 
contribué à faire connaître cela à Abram.  
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POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INCLUSE DANS L’HISTOIRE 
DE DIEU ? 

• Pour nous rappeler que nos succès viennent du 
Seigneur. Abram a connu de nombreuses réussites dans sa 
vie. Juste avant de rencontrer Melchisédek, il venait de 
sauver son neveu Lot de Kedorlaomer. Il était très heureux 
d'avoir pu sauver Lot et vaincre ses ennemis. Melchizédek 
est venu lui rappeler que Dieu a livré ses ennemis entre ses 
mains. Dieu a choisi de laisser Abram réussir et c'est ce qu'il 
a fait. Il est important de se rappeler que nous réussissons 
parce que Dieu nous le permet, et nous devons le remercier 
chaque jour pour nos victoires. (Genèse 14:18-20) 

• Pour nous rappeler de servir Dieu de tout notre cœur. 
Melchisédek aimait Dieu ; il a utilisé sa vie pour servir Dieu et 
il a encouragé les autres à le servir aussi. Il a donné chaque 
partie de sa vie à Dieu, et nous devons le faire aussi. Nous 
devons faire confiance à Dieu et tout lui donner.  Laissez 
Dieu vous utiliser pour faire de grandes choses pour Lui. 
Servez le Seigneur avec tout ce que vous avez. Il est 
important que, lorsque nous vivons pour le Seigneur, nous 
lui donnions tout, tout le temps. (Proverbes 3:5)  

• Pour nous rappeler de rendre à Dieu et de lui donner un 
dixième de ce que nous gagnons.  Tout comme Dieu nous 
bénit, nous devons le bénir en retour. En donnant à Dieu un 
dixième de ce que nous gagnons, nous le remercions et 
investissons dans son royaume. Tout ce que nous avons est 
une bénédiction de Dieu.  En donnant en retour à Dieu, 
vous lui rendez ce qui lui appartient. (Deutéronome 14:22 ; 
16:17). 

• Pour nous rappeler que Dieu nous amènera aux bons 
endroits au bon moment. Parfois, dans la vie, nous avons 
l'impression d'être bloqués à un endroit. Vous pouvez avoir 
l'impression d'être quelque part où vous ne voulez pas être, 
et que vous préféreriez être ailleurs. À travers l'histoire de 
Melchisédek, nous pouvons voir que Dieu place les gens où 
il veut et quand il veut. Il voulait que Melchisédek rencontre 
Abram sur le chemin du retour après avoir vaincu ses 
ennemis, pour lui rappeler que c'est Dieu qui lui a donné la 
victoire. N'oubliez jamais que Dieu vous a placé là où il veut 
et où vous devez être.     

• Pour nous rappeler d'encourager les autres à servir le 
Seigneur. Dieu nous a mis sur terre pour le servir et pour 
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amener les autres à lui. C'est exactement ce qu'a fait Melchisédek. 
Lorsqu'il a rencontré Abram, il l'a encouragé à servir Dieu et à le 
remercier pour les grandes choses qu'il avait faites dans la vie 
d'Abram. Nous devons être comme Melchizédek et parler de 
Jésus à nos amis. Nous devons partager avec les autres combien 
Dieu est merveilleux et ce qu'il fait pour nous chaque jour. Nous 
pouvons les encourager à construire une relation avec Dieu en les 
amenant à l'église avec nous afin qu'ils puissent en apprendre 
davantage sur l'amour de Dieu pour eux. (Matthieu 28:19-20) 

• Pour nous rappeler que servir Dieu n'a rien à voir avec notre 
généalogie mais tout à voir avec notre foi. À l'époque de 
l'Ancien Testament, il n'y avait qu'une très petite quantité de 
personnes autres que les Israélites qui croyaient en Dieu. On 
croyait que pour servir le Seigneur, il fallait faire partie d'une 
certaine lignée familiale. Lorsque Abram a rencontré Melchizédek 
et qu'ils ont tous deux servi le seul vrai Dieu, on s'est rendu 
compte que toute personne qui croit vraiment en Dieu peut le 
servir. Vous n'avez pas besoin d'être apparenté à quelqu'un qui 
sert le Seigneur pour le suivre, vous devez simplement croire en 
lui de tout votre cœur. Ce n'est pas la foi de vos parents qui vous 
donnera une relation avec Jésus. Vous devez croire en lui vous-
même.   

LES QUESTIONS RELATIVES À L’APPLICATION DE 
LA VIE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la fois. 
Permettez une interaction et une discussion, en les laissant 
partager leurs pensées pendant que vous guidez la 
conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la 
façon dont je dois ou ne dois pas vivre ?  

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui soit agréable à Dieu ?  

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Dans Hébreux 7:1-10, nous pouvons mieux comprendre qui est 
Melchisédek et en savoir plus sur les bénédictions échangées entre 
Abram et Melchisédek. Lisez Hébreux 7:1-10 avec les enfants et 
faites-leur comprendre qui il est sur la base de la signification de 
son nom. Aidez-les à comprendre comment il est un roi pour 
toujours, sur la base de sa généalogie inconnue. Passez un peu de 
temps à vous concentrer sur Hébreux 7:4-10 et sur la raison pour 
laquelle il était si important qu'Abram lui donne un dixième de tout 
ce qu'il avait. Faites-leur comprendre que les descendants de Lévi 
comprenaient le prêtre qui collectait habituellement les dîmes (les 
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dix pour cent) des gens. Les descendants des Lévites étaient 
des descendants d'Abram.  Expliquez-leur comment la 
personne inférieure a été bénie par la personne supérieure de 
la manière dont le futur prêtre a donné un dixième à 
quelqu'un d'autre. Demandez aux enfants en quoi 
Melchisédek ressemble à Jésus ? Faites référence à ces 
passages de l'Écriture et aidez les enfants à comprendre en 
quoi Jésus et Melchisédek sont semblables.  
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