
Dieu établirait un souverain (versets 1 à 3) qui serait aussi un prêtre (verset

4):




L'Éternel l'a juré et ne le regrettera pas:
Tu es sacrificateur pour toujours,
A la manière de Meichisédek.

C'est simplement à cause de la stricte séparation entre la royauté et la

prêtrise en Israel que le psalmiste juge nécessaire de retourner au temps
d'Abraham, à ce mystérieux personnage de Meichisédek (Genèse 14) pour
trouver un exemple de véritable prêtre-roi!

Donc ici, nous voyons que le modèle de Qumran et ses deux Messies n'a

pas réussi à intégrer les données d'un passage messianique significatif parce

qu'il semblait aller à l'encontre du contenu général de l'Ancien Testament.

Cependant, Dieu peut avoir conservé cette séparation afin de faire ressortir

par contraste les fonctions du Messie. Quoi qu'il en soit, le Psaume 110 est
assez explicite, et de cc point de vue, le modèle messianique du Nouveau
Testament l'emporte clairement sur celui de Qumran.

2) LA TACHE DU MESSIE:

Comme le Messie doit être un roi, nous devrions nous attendre à ce

qu'une part de sa tâche soit de gouverner. Ceci est confirmé par le nombre
de passages de l'Ancien Testament qui parlent de son règne. Nous avons aussi
vu dans le Psaume 110 que le Messie doit être un prêtre, et pourtant il y a
très peu de passages qui parlent de l'activité sacerdotale du Messie. En plus
du Psaume 110, il y a la révélation plutôt ardue de Zacharie 6:12-15. Mettant

apparemment en scène une parabole selon les instructions de Dieu, le

prophète fait une couronne d'or et d'argent à partir des dons des Juifs en exil.
Il la place sur la tête de Josué, souverain sacrificateur, et parlant de quelqu'un
qui s'appellerait <<germe>>, il dit:

il portera les insignes de la majesté; il siégera et dominera
sur son trône. Il y aura (d'autre part) un sacrificateur sur
son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre.

(Zacharie 6:13)

Il est assez peu probable qu'il faille identifier Josué au <<germe>> car
Zacharie ôte ensuite la couronne de la tête de Josué et la place dans le

temple comme mémorial.

Bien qu'il y ait peu de passages qui montrent le Messie dans son rôle de
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