A l’écoute du texte
Honnêteté envers Dieu

Genèse 14.17-20 ; Hébreux 7.1-10

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

A quelle occasion qualifiez-vous une personne
« d’honnête » ?

JE M’APPROCHE
Le thème de ce trimestre est celui de la Gestion de la Vie Chrétienne abordée non pas tant
sur ce qu’elle enseigne de faire que sur les motivations de cœur attendues dans sa mise en
œuvre. Aujourd’hui nous nous parlons de l’honnêteté.
Définition : Honnêteté

« Caractère instinctif de ce qui est conforme à la morale, à la vertu et à la probité dans son rapport à autrui »

Parmi les synonymes on trouve entre autres : droiture, intégrité, loyauté. Ce qui est remarquable dans cette définition c’est que l’honnêteté définit un rapport à autrui marqué par la
probité, la loyauté.
Remarquons que le texte de la Genèse atteste d’un fait historique dans la vie d’Abram. Celui-ci est très rapidement évoqué en Hébreux, pour souligner, non son aspect historique,
mais sa signification spirituelle en lien avec le sacerdoce de Melchisédech. Celui-ci manifeste la supériorité de son sacerdoce sur celui des prêtres de l’Ancien Testament et nous
appelle à établir avec Dieu une relation d’honnêteté semblable à celle d’Abraham.

J’OBSERVE
 Le récit de la Genèse
Malgré la venue du roi de Sodome à la rencontre d’Abram, le texte se concentre sur
l’émergence d’un autre personnage. Qui est-il ? Etablissez « sa fiche d’état civil » sur
la base des informations données dans ce texte.
Recensez les différentes actions de ce personnage. Que conduisent-elles Abram à
faire ?
 Le texte de l’épître aux Hébreux
Que reprend-il de celui de la Genèse ?
Comment complète-t-il la « fiche d’état civil » de Melchisédech ?
Vers quelle perception de Melchisédech nous conduit-elle ?
Comment la grandeur et la supériorité de Melchisédech est-elle affirmée dans ce
texte ?
Par rapport à la réception de la dîme ?
Par rapport à la personne d’Abraham : comment est caractérisé celui à qui Abraham
donne la dîme ?
Par rapport à Levi : quel est son droit légal, et comment est-il présenté par rapport à
Melchisédech ?
Noter qu’Abram dans la Genèse est devenu Abraham dans l’épitre aux Hébreux, ce qui
semble bien confirmer que la perspective des deux textes n’est pas la même. Le premier a
surtout une portée historique et factuelle, le second fait avant tout valoir la stature unique
de Melchisédech, préfiguration de Jésus en tant que grand prêtre.
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J’ADHERE
A l’époque du don de la dîme à Melchisédech par Abram, il n’existe encore aucun texte de
loi pour en exiger le versement. La donner exprime notre reconnaissance et notre dépendance vis-à-vis de l’autorité de Dieu et les délivrances qu’il accomplit en notre faveur. En
quoi cet état de fait vous aide-t-il à mieux comprendre l’honnêteté dont Abram a fait
preuve ?
Le don de la dîme étant une réponse à l’action reconnue de Dieu, vous arrive-t-il de vivre ce
don dans d’autres sentiments que celui de l’honnêteté telle que vous l’avez perçue chez
Abram ?
De toutes les qualités reconnues à Melchisédech, lesquelles vous parlent le plus ? Comment « nourrissent-elles » votre vie de prière ?
Dans le texte de la Genèse, il est dit que Melchisédech amène « du pain et du vin », sans
autre explication. Dans son contexte, ce fait pourrait-il vous aider à approfondir le sens de
la Cène et l’essence du sacerdoce accompli par le Christ pour le salut de tous les
hommes ?
Percevez-vous à quel point et en quoi ce sacerdoce est supérieur à celui régit par les textes
de loi concernant les lévites.

JE PRIE
« Seigneur, que le don de ma dîme exprime mon honnêteté vis-à-vis de toi. Qu’il soit reconnaissance de ton autorité sur moi, de tes interventions bienveillantes dans ma vie, et
louange pour celui que tu as établi à jamais comme grand prêtre, Jésus, préfiguré depuis
longtemps par la personne de Melchisédech. Gloire à toi, ô mon Dieu ! »
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