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MELCHISEDEK, LE GRAND PRINCE ET ROI
MELCHISEDEC THE GREAT PRINCE AND KING
9 janvier 1955, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : La foi s’ancre au-delà du voile, sur la promesse inconditionnelle
faite à Abraham et à sa semence par Melchisédek, le précurseur de Jésus-Christ.

(Titre similaire : 21.2.1965)

§1 à 3- La semaine prochaine, nous débuterons un nouveau tour du monde : Chicago,
Lubbock, Phoenix, puis la Californie, Honolulu. Merci de prier pour ma santé. Je
dépends de vos prières quand je pars. Nous prions ici pour les malades, mais nous
n’annonçons jamais de réunion de guérisons, car il n’y a pas de salle assez grande par
ici, et il y a peu d’églises du plein Evangile dans la région.

§4 à 5- Dimanche dernier, j’avais un entretien dans la pièce avec un Noir converti
depuis peu, affligé d’une affreuse hernie. Une femme venait de quitter la pièce sans ses
béquilles, et cet homme a cru. Je lui ai dit que tout allait commencer à se remettre en
place, et que sa foi allait grandir. La foi doit avoir un point d’appui. C’est pourquoi
nous nous appuyons sur la Parole de Dieu pour la délivrance de l’âme et du corps.
J’avais eu une vision, et je lui ai dit de mettre une ficelle autour de lui, de la couper, de
ne plus y toucher jusqu’au dimanche suivant, et de mesurer alors à nouveau pour
constater la diminution. Voici la ficelle, avec 4 centimètres de moins ! Mes visions
données par Dieu ne se sont jamais trompées. Sa femme avait une canne à cause d’une
jambe raide, et elle est ici aujourd’hui, avec sa canne sur l’épaule.

§6 à 10- [Une femme parle dans l’auditoire]. Cette femme de Georgetown, Indiana, était
paralysée et malade dimanche dernier. Elle disait : “Mais je suis âgée !” - “Abraham
aussi, et il a demandé une chose impossible.” Elle a accepté, et elle est ici ce soir.
Jésus est vivant et nous lui en rendons grâces. Il est ici ce soir, voulant faire du bien
au-delà de ce que nous pensons. Nous allons finir d’étudier le sujet abordé
précédemment dans l’épître aux Hébreux. Sonder les Ecritures nous donne la Vie.
Exaltons Christ par la Parole pour voir qui il est, et pourquoi nous sommes ici. La foi
vient de ce qu’on entend la Parole. Seul Christ est capable d’ouvrir la Parole. Jean a vu
que lui seul, l’Auteur du Livre, pouvait en briser les Sceaux. [Prière].

§11 à 13- Nous avons vu comment Dieu s’est occupé de son peuple, et comment la
promesse s’est étendue à nous. Lisons Hébreux 6:13

“Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-
même.”

Dieu n’ayant pas plus grand que lui-même, a juré par lui-même de garder son alliance
avec Abraham. Quelle fondation solide ! Etudions calmement. La foi n’est jamais
excitée, elle sait de quoi elle parle. Jésus n’était pas excité devant la tombe d’un
mort, ni dans la tempête qui ne l’a même pas réveillé, tant il était au repos en Dieu.

§14 à 16- Nous pouvons rester calmes, car cela a été donné à Abraham et à ses
enfants, et Christ est sa semence. La promesse faite à Abraham était inconditionnelle,
c’était au passé et non au futur. Ce qui importe, c’est ce qu’il a fait lui, car nous, qui
sommes injustes, nous ne pouvons rien faire ni rien mériter devant le Saint. Nous ne
pouvons qu’accepter et rendre grâces. C’est si simple, mais les gens font de la guérison
divine une chose difficile. Jésus ne vérifiait pas sa foi avant de faire quelque chose. Il
était inconscient de sa foi. Il parlait, et il savait que la chose serait.

§17 à 18- De même, vous avez annoncé à vos proches que vous alliez revenir cet
après-midi. Vous ne vous êtes pas demandé si vous aviez assez de foi pour cela, ni
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pour conduire. C’est une foi inconsciente qui fait cela. De même, nous disons
inconsciemment en Christ que c’est sa Parole, et c’est réglé. Il n’y a rien à ajouter.

Héb. 6:14 “… et dit : Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité.”
Abraham devait se multiplier dans chaque nation par l’Evangile, non par la Loi, mais

par la circoncision des cœurs.
Héb. 6:15 “C’est ainsi qu’Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui avait été promis.”
Il a persévéré dans une dure bataille comme s’il avait vu le Dieu invisible devant lui,

et il a hérité de la promesse. C’est curieux : Dieu aurait pu la lui donner
immédiatement !

§19 à 21- De même, Dieu aurait pu mettre Samuel tout de suite dans les bras d’Anne,
mais elle a dû attendre les neuf mois de plus du processus naturel. Il lui a seulement
fait une promesse, et elle a hérité. De même, il a dit à Moïse que la Palestine était à lui
et il lui a dit d’aller en prendre possession. Je veux que vous placiez votre foi là où il
faut ! Beaucoup voudraient savoir comment la mettre en œuvre. En découvrant
l’électricité, Franklin a crié : “Je l’ai trouvée !”, mais il ne savait pas ce que c’était. Il
a fallu de multiples essais à Edison pour démontrer que l’électricité était utile.

§22- La même foi qui sauve le pire des hommes peut agir de différentes façons : la
même puissance peut guérir nos corps si nous avons la bonne approche. Vous devez
trouver comment le faire. C’est comme un champ de blé qui dessèche faute d’eau. Je
dois laisser l’eau venir par le bon canal. Je dois de même laisser le Saint-Esprit
suivre son cours, et ne pas me mettre en travers, en y jetant mes doutes. Laissez le
Saint-Esprit agir en vous, reposez-vous sur la promesse, et il agira comme Dieu a dit.

§23- Dieu est apparu à Abraham comme étant le Tout-Puissant, El-Shaddaï, qui vient
d’un mot qui signifie la poitrine d’une femme. Il est le pourvoyeur de force. Abraham
n’a eu qu’à s’appuyer sur la promesse comme un bébé. Nous voyons la promesse, et
nous soutirons la force de Dieu de la Parole, abandonnant nos propres pensées.
Croyez seulement. C’est la même chose qui agit pour le salut et pour la guérison.

§24 à 25-
Héb. 6:16 “Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu’eux, et le serment est une garantie

qui met fin à tous leurs différends.”
Si un Chrétien me fait une promesse sur la Bible, c’est la fin de tout doute. Dieu a

juré qu’il garderait son alliance avec Abraham et avec sa semence pour toujours.
Autrefois, les deux contractants se tenaient entre les deux parties d’un animal coupé en
deux. Ils écrivaient le contrat qui était déchiré en deux, et chacun en gardait un
morceau, et le serment était prononcé sur cet animal mort, image de ce qui arriverait à
celui qui ne tiendrait pas parole. Dieu a juré par lui-même sur le corps de Jésus-Christ,
séparant son corps et son âme au Calvaire, élevant le corps à sa droite, et renvoyant
le Saint-Esprit dans les Chrétiens, pour qu’ils agissent comme lorsqu’il était sur
terre, prouvant ainsi que nous serons avec lui aux derniers jours.

§26 à 27- Nous voyons aujourd’hui le même Saint-Esprit confirmant dans l’Eglise ce
que Dieu a dit, et il est ici avec nous.

Héb. 6:17-18 “C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la
promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, - afin que, par deux choses
immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement,
nous dont le seul refuge a été de saisir l’espérance qui nous était proposée.”

Quelle promesse merveilleuse ! Quand donc nous voyons une promesse de Dieu dans
la Bible, nous la croyons corps, âme et esprit. S’il y a une erreur, elle est en nous, car
Dieu est tenu par sa Parole. Quand nous voyons ainsi, les choses se mettent à prendre
forme différemment. La guérison devient une réalité. Le baptême du Saint-Esprit n’est
plus de l’émotion fabriquée, mais la réalité de la Présence du Seigneur Jésus-Christ
pour nous transformer.
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§28 à29- On m’a dit que le Saint-Esprit n’avait été donné qu’aux douze. Qu’en est-il
des 120 dans la chambre haute, des Gentils dans la maison de Corneille, des disciples
d’Ephèse 33 ans plus tard, des dons dans l’église de Corinthe ? L’Evangile devait être
prêché dans le monde entier, et des signes accompagneraient ceux qui croiraient : ils
chasseront les démons et guériront les malades [Mc. 16:17]. C’est la promesse. Dieu
l’accomplira malgré les imitateurs et les contradicteurs.

§30 à 31- Si je ne le prêche pas, Dieu en suscitera un autre, car il a juré. Quelle
consolation ! Nous en avons la preuve maintenant ici, par les guérisons, par la
puissance, et il nous a promis encore plus. C’est la Vérité infaillible de Dieu, et non
une philosophie d’homme. [Cantique]. La popularité, notre église, nos amis, rien de
tiendra, seulement Christ ! Jésus est notre modèle d’un homme seul, tenant ferme sur
sa conviction de la Vérité éternelle de Dieu, sur sa position avec le Dieu invisible qui
nous accompagne tout au long du voyage.

§32 à 34. Sur quoi repose notre espérance ce matin ? Sur le serment de Dieu à
Abraham et à ses semences. Certains ne sont pas appelés, mais vous avez été appelés,
et c’est pourquoi vous êtes ici. Jésus a dit : “Nul ne vient à moi si le Père qui m’a
envoyé ne l’attire, et je le ressusciterai au dernier jour.” (Jn. 6:44). La Vie éternelle est
promise par le Dieu qui avait juré d’envoyer son Fils ! [Chant]. Quand la terre est jetée
sur un cercueil, regardez vers l’autre pays où il y a une tombe vide. Nous
ressusciterons avec lui !

Héb. 6:19 “Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et solide ; elle
pénètre au-delà du voile …”

§35 à 37. Dans la tempête, loin de toute terre, l’ancre maintient le bateau sur place,
accrochée sous l’eau, au-delà du voile, loin de la vue. Quiconque est né de nouveau du
Saint-Esprit a jeté l’ancre. Le malade qui espère en Christ a jeté l’ancre au-delà du
voile, peu importent les symptômes. La médecine n’a peut-être plus d’espoir, mais
mon espérance ne repose pas là-dessus, mais au-delà du voile, celui du Sang répandu.
L’ancre a accroché quelque chose. “Que celui qui veut venir vienne!”  J’ai  jeté mon
ancre au-delà de ce que je voyais, dans le Rocher des âges. Elle tient bon dans la
bataille, quand les démons se lèvent. Notre ancre est sûre et solide. C’est cela
l’assurance.

§38 à 39. Un homme a voulu me vendre une police d’assurance. C’est bien, mais je
n’en ai pas moi-même. Mon père en avait souscrit une, et, après la grande crise, elle ne
valait presque plus rien. J’ai répondu à l’homme que j’avais une “assurance Vie
éternelle” vendue par Jésus-Christ. Il m’a dit que cela ne paierai pas le cimetière. J’ai
répondu que cela m’en sortirait ! Quand je suis tombé malade, la police d’assurance
n’aurait servi à rien. Mon ancre était la promesse de Dieu.

§40 à 41. La clinique Mayo ne me donnait aucun espoir, et les renvois stomacaux
devaient me tuer. Mais mon ancre était au-delà du voile : alors on sait ! Ce n’est pas
par les œuvres, mais par la foi. Quelle assurance le médecin apportait-il à Abraham âgé
de 100 ans et à Sara âgée de 90 ans ? Mais Dieu lui avait donné une promesse, et il s’y
est appuyé, croyant que Dieu peut accomplir ce qu’il a promis. Il a tout fait par la
Parole, et la Parole fera ce qu’elle a dit.

Héb. 6:20  “… là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain
sacrificateur pour toujours, selon l’ordre de Melchisédek.”

Le Précurseur de quoi ? De notre salut. “Il était blessé pour nos péchés, brisé pour
nos  iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris.”  (Es. 53:5).

§42 à 44. Toutes les promesses se ramènent à Jésus, notre Précurseur qui était la
Semence d’Abraham. Considérons ce Melchisédek. Construisez votre foi maintenant.
Un précurseur, c’est celui qui précède. Christ est venu pour être un modèle pour une
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Eglise qui, une fois le sacrifice accompli au Calvaire, devait poursuivre son œuvre. Sur
terre, il a aimé chacun, béni chacun. Il a donné sa vie. Et l’Esprit qui était avec lui est
revenu guider l’Eglise. Il est le Précurseur de notre espérance. Notre ancre est dans la
Parole, nous tenons ferme et ne vacillons pas à tout vent de doctrine.

§45 à 46. Dieu avait dit à Abraham en Chaldée de se séparer de son peuple, et qu’il le
bénirait. Pour obtenir la même promesse, vous devez vous aussi vous séparer de la
mondanité, de la convoitise et des passions du monde. Marchant par la foi, entrez
dans un pays étranger encore jamais foulé. Le Sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit
nous sépare du monde pour nous faire entrer dans une vie nouvelle. On vous ridiculise,
mais vous êtes bien ancrés.

§47 à 48. Hébreux 11 parle de ceux qui erraient, rejetés parce qu’ils cherchaient la
Cité dont Dieu est le bâtisseur. Quelque chose en eux leur disait qu’elle existait, mais
ils ne savaient où. C’est pareil avec chaque pèlerin aujourd’hui. Il voit la preuve de sa
venue autour de lui. Qu’est-ce qui a guéri cette infime, cette hernie, ce cancer, et,
l’autre soir, ce sourd de 82 ans ? C’est une ancre, une Cité dont nous cherchons
l’Architecte, même si nous ne le voyons pas. Abraham s’est considéré comme pèlerin
et étranger (cf. Héb. 11:13). Peu importe combien il a fait d’erreurs, son ancre a tenu bon
car il avait la promesse. Tant que son père et Lot sont restés avec lui, il n’a pas pu être
béni. Ensuite Dieu lui est encore apparu et lui a promis tout le pays. Il avait fait le bon
choix.

§49. Séparez-vous de tout. C’est peut-être pourquoi certains sont malades : il suffit
d’un peu de doute. Lisons Hébreux 12:1-2

“… rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance
dans la carrière qui nous est ouverte, - ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la
perfection.”

Puis Lot, son neveu rétrograde, et sa famille qui habitaient à Sodome, ont été fait
prisonniers. Le Saint-Esprit appelle encore les rétrogrades. Abraham est allé à son
secours. Lui qui était pauvre à Ur, a pu réunir 318 serviteurs armés ! Et il a vaincu.

Gen. 14:16-18 “Il ramena toutes les richesses; il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que
les femmes et le peuple. Après qu’Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient
avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Schavé, qui est la vallée du roi. –
Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin ; il était sacrificateur du Dieu Très-Haut.”

Abraham avait refusé les richesses que le roi de Sodome lui avait offertes. Notez ce
qui suit :

Gen.14:19 “Il bénit Abraham, et dit : Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la
terre ! – Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains ! Et Abram lui donna la
dîme de tout.”

§54 à 55. Abraham est l’image du vrai croyant, béni de Dieu, ayant la Promesse,
l’Alliance de Dieu, et la foi en l’Alliance. Il avait confiance dans la poignée de ses
serviteurs nés  et circoncis dans sa maison. Et il a vaincu une dizaine de rois. De
même, le Saint-Esprit conduit les fidèles nés dans la même maison du Saint-Esprit où
Christ est né, exhortant et prêchant l’Evangile aux rétrogrades et les ramenant à Dieu.

§56 à 58. Melchisédek ne lui a pas offert de l’argent, mais du pain et du vin. Il était
roi et prêtre. Qui était donc Melchisédek ?

Héb. 7:1-3 “En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut ; il alla au-
devant d’Abraham lorsqu’il revenait de la défaite des rois,  il le bénit [c’est le supérieur qui bénit], - et
Abraham lui donna la dîme de tout ; il est d’abord roi de justice, d’après la signification de son nom,
ensuite roi de Salem, c’est-à-dire roi de paix ; il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n’a ni
commencement de jours, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu ; ce Melchisédek
demeure sacrificateur à perpétuité.”

Il est la Rose de Saron, le Lys de la vallée, l’Etoile du Matin, l’Alpha et l’Oméga, le
rejeton de David, Ce n’était rien de moins que le Seigneur Jésus-Christ incarné. Il



Résumé de : “Melchidédek” (9 janvier 1955, matin)
__________________________________

5

a offert la communion à celui qui appartenait à l’Alliance. Quand il est devenu un
Homme, il a été déchiré, et la communion nous est donnée avec son Corps brisé.

§59 à 60. Abraham, l’homme le plus grand, a payé la dîme à ce Roi serviteur du
Très-Haut, ce que Jésus a été. Plus tard, après la destruction de Sodome, il y a eu une
famine, et il semblait que Dieu avait abandonné Abraham. Mais il a cru. Et un jour,
sous un chêne, il a vu venir Melchisédek, trois hommes étrangers et poussiéreux.
Abraham, un homme de l’Alliance, l’a reconnu et a su dans son cœur que c’était
plus qu’un homme. Il a demandé à Sara de tuer un veau. [Enregistrement interrompu].

§61 à 62. Melchisédek était les prémices [anglais : “the forepart”] de Jésus-Christ. Le
pain et l’eau nous sont assurés! Dieu est tenu par chacune de ses promesses. Quand
Abraham a intercédé pour Sodome, alors que deux des hommes étaient partis vers
Sodome, l’Homme, ou l’Ange qui se tenait près de lui, a finalement disparu, et
Abraham a dit : “J’ai parlé face à face avec Dieu !” Si nous pouvions ôter ce voile de
devant nos yeux de chair ! [Chant]. Qui a donc donné la communion à Abraham ? Et la
promesse s’étend jusqu’à nous ce matin !

§63 à 64. Mes enfants, mes amis, prenez courage ce matin. Relevez la tête. Ce que
j’ai essayé de vous prêcher par révélation m’a été donné par Jésus-Christ, alors que je
suis un ignorant. Des infirmes guéris dernièrement se tiennent ici. C’est l’Alliance
inconditionnelle de Dieu avec Abraham et sa semence. Croyons de tout notre cœur.
Quoi qu’il arrive, gardez toujours votre ancre au-delà du voile, regardant à
l’Auteur et au Consommateur, à Jésus-Christ, appelant les choses qui ne sont pas
comme si elles étaient.

§65 à 66. Un homme suit trois choses : ou ce qui est de l’homme, ou la révélation
divine, ou la vision qui est “Ainsi dit le Seigneur.” Nous ne sommes pas souvent à ce
niveau. Même sans vision, même si vous ne croyez pas quand vous priez, jetez votre
ancre au-delà du voile. Abraham ne voyait rien. Marie se demandait comment elle
enfanterait sans connaître d’homme. Mais elle a jeté l’ancre au-delà du voile, et a
témoigné qu’elle enfanterait avant même de sentir une vie en elle. Elle a appelé les
choses qui ne sont point comme si elles étaient.

§67 à 68. Abraham avait 75 ans et Sara 65 ans quand Dieu a fait la promesse. 25 ans
se sont écoulés, mais Abraham “n’a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse
de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu” (Rom. 4:20), considérant
les symptômes comme inexistants, et ne témoignant que ce que Dieu avait promis.
Dans la tempête, votre ancre tient-elle ? N’érigez votre foi que sur Jésus-Christ. Je
sais que cela semble difficile, mais prenez une fois Dieu au mot. Dans ce combat de la
foi, j’ai affronté de grands obstacles, mais je n’échangerais cela pour rien au monde.
Mes plus grandes joies, c’est quand, face à l’obstacle, j’ai continué mon chemin en
croyant que Dieu ouvrirait un passage. Il n’a jamais failli. [Chant].

§69 à 70. Abraham, Jacob, Israël, des héritiers de la promesse, comptent sur nous, car
ils dépendent de nous pour atteindre la perfection [Héb. 11:40]. N’échouez pas ! Si vous
êtes pécheur, rejetez le monde, livrez-vous au Seigneur, jetez votre ancre en lui. Si
vous êtes malade, et que le médecin ne peut rien pour vous, considérez ceux qui ont
déjà été guéris parmi des milliers au cours des semaines précédentes dans le monde, au
cours de grandes campagnes. Le temps des Gentils arrive à sa fin. Même les disciples
ont reconnu Elie trop tard.

§71 à 75. Il était trop tard pour reconnaître Jésus après sa mort. N’attendez pas trop
aujourd’hui. [Chant]. [Longue prière].

§76. [Appel à la conversion, enregistrement interrompu, chant].

______________________


