
Dimanche le 4 décembre 2022 

La visite de Melchisédek à Abraham 

Planification 

Versets : 

Genèse 18 :1-16  

1 L'Eternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa 

tente. C'était l'heure de la forte chaleur.  

2 Il regarda et aperçut soudain trois hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les 

vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre.  

3 Mes seigneurs, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans 

vous arrêter !  

4 Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds, puis vous vous 

reposerez là sous cet arbre.  

5 Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre 

chemin puisque vous êtes passés si près de chez votre serviteur. Ils répondirent : Très bien, fais 

comme tu as dit !  

6 Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sara : Pétris vite trois mesures de fleur 

de farine, et fais-en des galettes.  

7 Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras à la chair bien tendre, il l'amena à un serviteur 

qui se hâta de l'apprêter.  

8 Il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter, et les apporta aux trois 

hommes. Abraham se tint auprès d'eux pendant qu'ils mangeaient sous l'arbre. 

9 Après cela, ils lui demandèrent : Où est Sara, ta femme ? Elle est là dans la tente, leur répondit-

il.  

10 Puis l'Eternel lui dit : L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi, 

et ta femme Sara aura un fils. Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sara entendit ces paroles. 

11 Or, Abraham et Sara étaient tous deux très âgés et Sara avait depuis longtemps dépassé l'âge 

d'avoir des enfants.  

12 Alors Sara rit en elle-même en se disant : Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du 

plaisir ? Mon mari aussi est un vieillard.  



13 Alors l'Eternel dit à Abraham : Pourquoi donc Sara a-t-elle ri en se disant : « Peut-il être vrai que 

j'aurai un enfant, âgée comme je suis ? »  

14 Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Eternel ? L'an prochain, à l'époque où je 

repasserai chez toi, Sara aura un fils.  

15 Saisie de crainte, Sara mentit : Je n'ai pas ri, dit-elle. Si ! tu as bel et bien ri, répliqua l'Eternel. 

16 Puis ces hommes se remirent en route en prenant la direction de Sodome. Abraham les 

accompagna pour prendre congé d'eux.  

Hébreux 7 :1-3 

1 En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut,-qui alla au-devant 

d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit,  

2 et à qui Abraham donna la dîme de tout,-qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de 

son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix,-  

3 qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jours ni fin de vie,-

mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu,-ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. 

Citation : 

164 Bon, et alors, cette grande Théophanie était là. Qu’est-ce que… Ce grand Dieu Jéhovah, vous 

savez ce qu’Il a dit? Il a simplement tendu la main et pris une poignée d’atomes, Il a pris un peu de 

lumière, l’a versée dedans, comme ceci, Il a fait : “Wououhh”, un corps, et Il est entré dedans, 

voilà. C’est tout.  

165 Il a dit : “Viens ici, Gabriel”, ce grand Archange. Il a fait : “Wououhh.” “Entre là-dedans.”  

166 “Viens ici, Michel”, l’Ange à Sa droite. “Wououhh.” Pour les… “Entre là-dedans.”  

167 Dieu et deux Anges ont marché ici-bas, dans une chair humaine, ont bu le lait d’une vache, 

mangé le beurre fabriqué à partir de ce lait, mangé du pain de maïs, et mangé la chair du veau. 

Deux Anges et Dieu. La Bible le dit. C’est Melchisédek, qu’Abraham a rencontré en revenant de la 

défaite des rois. C’est le Fils de Dieu. 
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Activités coloriage et jeux divers 

Chant : youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=nfSMiqAXbkw 

Questions quiz 

https://www.youtube.com/watch?v=nfSMiqAXbkw

