Abraham et Melchisédech

La première dîme
Après sa victoire sur les rois cananéens, qui lui a
permis de sauver son neveu Loth, Abraham rencontre
Melchisédech.
Celui-ci est présenté comme roi et « prêtre du Dieu
Très Haut ». Abraham lui donnera la dîme de sa
richesse, inaugurant ainsi une conduite qui sera
officialisée dans la Torah.
La région de Sodome aujourd’hui. C’est ici
qu’Abraham rencontre Malki Tsédek que le midrash
reconnaît comme Sem, fils de Noé.

בראשית פרק יד
:)יח( ומלכי צדק מל של הוציא לח ויי והוא כה לאל עליו
:)יט( ויברכהו ויאמר ברו אבר לאל עליו קנה שמי ואר
:)כ( וברו אל עליו אשר מג צרי ביד וית לו מעשר מכל

"רשב
)יח( ומלכי צדק מל של  לכ הפסיק בי ויצא מל סדו לויאמר מל סדו וכתב
 ללמדנו שאמת השיב אברה למל סדו,בינתיי ומלכי צדק מל של הוציא לח ויי
: כי הוא אכל משל מלכי צדק,כשאמר לו בלעדי רק אשר אכלו הנערי ולא אמר אכלנו

Genèse chapitre 14
18- Melchisédech, roi de Salem, apporta du pain et du vin : il était prêtre du Dieu suprême.
19- Il le bénit, en disant : "Béni soit Abram de par le Dieu suprême, auteur des cieux et de la
terre !
20- Et béni le Dieu suprême d'avoir livré tes ennemis en ta main!" Et Abram lui donna la
dîme de tout le butin.

Rachbam (Petit-fils de Rachi 1080 – 1160)
Melchisédech, roi de Salem : il y a en effet une interruption entre « le roi de Sodome sortit
(vers Abraham) » et « Il (Abraham) dit au roi de Sodome », puisque le verset mentionne
qu’entre temps Melchisédech apporta vin et pain. Cela nous apprend qu’Abraham parla en
vérité au roi de Sodome lui disant « hormis ce qu’ont mangé les garçons (soldats
d’Abraham) » et en ne disant pas « ce que nous avons mangé. » Car Abraham consomma
ce que lui donna Melchisédech.
Note
La remarque de Rachbam est pertinente sur la foi d’Abraham. Il se refuse à tirer un profit du combat,
par contre il partage le repas avec un homme de Dieu (Melchisédech), tout en lui remettant la dîme.

Source : Pentateuque Genèse ch. 14, v. 19, (Lekh Lekha -  )לך לךet Philippe Haddad

