
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Feuille Biblique C 30 – 19 Juin 2022 
FETE DU SAINT-SACREMENT - Année C 

 

 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 PREMIERE LECTURE : Livre de la Genèse 14,18-20 
 

Introduction : Melkisédek est nommé deux fois seulement dans l'Ancien Testament, ici dans le livre de la Genèse et 
dans le psaume 109/110 que nous lisons également ce dimanche. Deux fois, c'est peu, mais, curieusement, ce 
personnage devait jouer plus tard un grand rôle dans l'esprit de ceux qui attendaient le Messie et, un rôle bien plus 
grand encore chez les Chrétiens. La preuve, il est même cité dans une prière eucharistique !  Il nous intéresse donc au 
plus haut point. 

 

 

 

  
 

 

 

Genèse 14, 18-20 
 
 En ces jours-là, 
18    Melkisédek, roi de Salem, 
 fit apporter du pain et du vin : 
 il était prêtre du Dieu très-haut. 
19  Il bénit Abram* en disant : 
 « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, 
 qui a fait le ciel et la terre ; 
20    et béni soit le Dieu très-haut, 
 qui a livré tes ennemis entre tes mains. » 
 Et Abram lui donna le dixième  
 de tout ce qu’il avait pris. 
 

Nous savons qu’Abraham revenait d’une expédition 
victorieuse quand il a rencontré Melkisédek. A vrai dire, les 
festivités après une victoire militaire étaient certainement 
chose courante mais la Bible nous les raconte rarement. 
Pourquoi celle-ci nous est-elle racontée ? Certainement 
parce que plus tard, (peut-être même très longtemps après 
les événements), on a trouvé à cette histoire un intérêt 
particulier.  

Voici l’histoire : une guerre vient d’éclater dans la 
région ; deux petites coalitions s’affrontent, cinq rois d’un 
côté, quatre de l’autre. Chacun des belligérants s’est 
évidemment entouré pour la bataille du meilleur de ses 
troupes. Le roi de Sodome fait partie des combattants. 
Précisons tout de suite que ni Melkisédek ni Abraham ne 
sont directement concernés au début.  

L’auteur s’attache visiblement aux relations entre le pouvoir royal et le sacerdoce : par exemple, c’est la première fois que 
le mot « prêtre » apparaît dans la Bible ; et, clairement, Melkisédek a toutes les caractéristiques des prêtres puisqu’il offre 
un sacrifice, qu’il prononce une bénédiction de la part du « Dieu Très-Haut qui crée ciel et terre » et qu’Abraham lui offre 
la dîme, c’est-à-dire le dixième de ses biens. 

On notera le silence absolu du texte sur les origines de Melkisédek : alors que, généralement, la Bible attache une très 
grande importance à la généalogie, surtout celle des prêtres, ce prêtre-là, Melkisédek, le premier de la liste, nous ne savons 
rien de lui... comme s'il était hors du temps...  

Voici donc un prêtre reconnu comme tel ; cela veut dire qu’il existait un sacerdoce bien avant l’institution légale du 
sacerdoce dans la loi juive, avant qu’on ne décide que tous les prêtres devaient être pris dans la tribu de Lévi, lequel est le 
fils de Jacob et donc l’arrière petit-fils d’Abraham. A certaines époques, quand on était mécontent du pouvoir des prêtres, 
on était peut-être bien content de leur rappeler qu’il peut y avoir des prêtres qui ne descendent pas de Lévi, c’est ce qu’on 
appelait  « être prêtre selon l’ordre de Melkisédek » (c’est-à-dire à la manière de Melkisédek). 

Ce texte pourrait dater de l’époque où la dynastie de David semblait éteinte à tout jamais et où l’on a commencé à 
entrevoir un Messie différent : non plus un roi descendant de David, mais un prêtre, capable d’apporter aux descendants 
d’Abraham la bénédiction du Dieu Très-Haut. On comprend alors ses titres : « roi de justice et roi de paix ». 

 

*Nous sommes au chapitre 14 du livre de la Genèse : celui que nous appelons Abraham ne s’appelle encore que Abram. 
C’est le chapitre 17 qui nous racontera que Dieu a changé son nom d’Abram en Abraham (Gn 17,5). 

 

 

 


