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Le Psaume 110

Psaume de David
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1. Déclaration du SEIGNEUR à 

mon (S)seigneur :

Assieds-toi à ma droite jusqu’à 

ce que je fasse de tes ennemis 

ton marchepied.

2. Le SEIGNEUR tendra de Sion le 

sceptre de ta puissance : 

domine au milieu de tes 

ennemis.

3. A toi le principat, au jour de ta 

puissance; dans l’éclat de ta 

sainteté, du sein de l’aurore, 

comme la rosée, je t’ai donné le 

jour.

4. Le SEIGNEUR l’a juré, il ne le 

regrettera pas : Tu es prêtre pour 

toujours à la manière de Melki-

Tsédeq.

5. Le Seigneur est à ta droite, il 

écrase des rois au jour de sa 

colère.

6. Il exerce le jugement parmi 

les nations: tout est plein de 

cadavres; il écrase le chef d’un 

vaste pays.

7 En chemin il boit du torrent : 

c’est pourquoi il relève la tête.



Le Psaume 110

Psaume de David

1. Déclaration du SEIGNEUR à mon (S)seigneur :

«Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que je fasse 

de tes ennemis ton marchepied.»

4. Le SEIGNEUR l’a juré, il ne le regrettera pas : 

«Tu es prêtre pour toujours à la manière de 

Melki-Sédeq».

3



Thèmes abordés

«Le SEIGNEUR l’a juré, il ne le regrettera pas : 

Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melki-Sédeq».

o Le serment de Dieu

o La prêtrise de Jésus-Christ

o Un sacerdoce éternel

o Une disposition nouvelle

o A rebours …
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1) Une disposition nouvelle : l’ordre 
(la manière) de Melki-Sédeq

 Qui est ce Melki-Sédeq ?

 Genèse 14: 17-20 Le roi de Sodome sortit à la rencontre 

d’Abram, après qu'il fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et 

des rois qui étaient avec lui, dans la vallée de Shavé, c'est-à-

dire la vallée du Roi. Melki-Sédeq, roi de Salem, fit apporter 

du pain et du vin : il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il le bénit 

en disant : Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut qui produit le 

ciel et la terre ! Béni soit le Dieu Très-Haut qui t'a livré tes 

adversaires !  Et Abram lui donna la dîme de tout.
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1) Une disposition nouvelle : l’ordre 
(la manière) de Melki-Sédek

 Hébreux 7:1-2 « Ce Melki-sédeq était roi de Salem, prêtre du 

Dieu Très-Haut ; il alla à la rencontre d'Abraham qui revenait 

de la défaite des rois, et il le bénit ; c'est à lui qu'Abraham 

donna la dîme de tout. Or, si l'on interprète son nom, il est 

tout d'abord « roi de justice » (melek, roi et tsédèq : la 

justice) ; puis il est aussi roi de Salem, c'est-à-dire « roi de 

paix ». 

 Double qualificatif « justice et paix »

▪ 2 Corinthiens 5:21 : «Celui qui n'a point connu le péché, 

Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous 

devenions en lui justice de Dieu».

• Eph 2 :14 « C’est lui, Jésus, qui est notre paix ».

 Abram, l’ancêtre du peuple hébreu qui apporte la dîme à ce 

roi et non l’inverse
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2) Pour toujours

 Hébreux 7:8 « Lui qui n’a ni père, ni mère, ni 

généalogie, ni commencement pour ses jours, ni fin 

pour sa vie, mais qui est assimilé au Fils de Dieu reste 

prêtre à perpétuité. »

 Un principe rabbinique d’exégèse : le noir et le blanc 

des textes

 Une préfiguration de Jésus-Christ
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3) Tu es prêtre

 Point capital du psaume 110:4  : «Tu es prêtre» 

La prêtrise est le moteur et le centre de tout le culte 

hébraïque

 Hb 5 :1-2 : Tout grand prêtre, en effet, pris d’entre 

les hommes est établi en faveur des hommes pour 

leurs rapports avec Dieu. Son rôle est d’offrir des 

dons et des sacrifices pour les péchés. 

 V4 : On ne s’attribue pas à soi-même cet honneur, 

on le reçoit par appel de Dieu, comme ce fut le cas 

pour Aaron. »

. 
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Le Grand-Prêtre

(Souverain sacrificateur) 
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Problème : Prêtres et 

Grand-prêtre, êtres 

humains comme nous, 

étaient faillibles.

Toujours, à nouveau, ils 

doivent offrir des 

sacrifices afin d’obtenir 

le pardon de leurs 

fautes et péchés pour

être à même de 

poursuivre leur service. 
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Les sacrifices perpétuels

Problème : le pardon n’était 

ni absolu ni définitif. Le 

péché continuait à régner en 

maître, et les dons, les 

sacrifices, et toutes les 

ordonnances, portant sur des 

aliments, des boissons, les 

bains rituels etc. ne 

pouvaient - ne peuvent -

amener à la perfection sous 

le rapport de la conscience 

et de la relation avec Dieu.
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Le service11

Problèmes: 

- Succession se fait de façon 

génétique, une sorte de 

caste – càd toujours le fils 

aîné de la descen-dance

d’Aaron – sans tenir compte 

de leur qualités personnelles, 

de leur vie avec Dieu ou de 

l’attitude vis-à-vis de leurs 

semblables.

- Risque de manipulation par 

le pouvoir temporel.



Yom Kippour
Le jour du grand pardon
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Le Grand-Prêtre se trouve alors 

en présence immédiate de 

Dieu. Après tout un rituel de 

purification, Il apporte du sang 

pour implorer la grâce de Dieu 

sur lui et sur tout le peuple.

Problème : est-ce que Dieu sera 

favorable, acceptera-t-il ces 

sacrifices, pardonnera-t-il … ou 

rejettera-t-il ?



La prêtrise du Christ

 Hb 10 :8-10 : « En entrant dans le monde, il dit (le 

Christ) : « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifices, ni 
offrandes, ni holocaustes, ni sacrifices pour le péché » 
qui pourtant sont offerts selon la loi. Puis il dit : « Je 
viens pour faire ta volonté. » Il supprime donc le 
premier (commandement) pour établir le second. C'est en 
vertu de cette volonté que nous sommes consacrés 
par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour 
toutes. »

 Hb 10 :14-18 : « Car par une seule offrande, Dieu a 
rendu parfaits à perpétuité ceux qui (par la foi) sont 
sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste 
également. Car après avoir dit : Voici l'alliance que je 
traiterai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur : 
Je mettrai mes lois dans leur cœur. Et je les écrirai 
dans leur intelligence Il ajoute) : Et je ne me souviendrai 
plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y 
a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le 
péché. »
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4) Le serment de Dieu

 Ps 110 :4 : « Le SEIGNEUR (l’Eternel)  l'a juré, il ne le 

regrettera pas : Tu es prêtre pour toujours, à la manière 

de Melki-Sédeq. »

 Un acte de volonté définitif et absolu de Dieu, un 

serment, qu’il ne remettra jamais en question.

 Il est établi et confirmé par Dieu lui-même. 
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Au travers du voile

• Hb 10 :19-22 : « Ainsi donc, frères, nous avons 

l'assurance d'un libre accès au sanctuaire 

par le sang de Jésus, accès qu'il a inauguré 

pour nous comme un chemin nouveau et 

vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa 

chair, et nous avons un grand prêtre institué 

sur la maison de Dieu, approchons-nous

donc d'un cœur sincère, avec une pleine foi, 

le cœur purifié d'une mauvaise conscience 

et le corps lavé d'une eau pure.
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Pour nous

Hb 4 :16 « Avançons-nous donc 

avec pleine assurance (dans la 

foi) vers le trône de la grâce, afin 

d’obtenir miséricorde et de trouver 

grâce, pour un secours en temps 

voulu, au moment opportun.
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