
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

      טטטט    פרקפרקפרקפרק    עמוסעמוסעמוסעמוס
� ִיְ"ָרֵאל ְ ֵני ִלי ַאֶ�� כ�ִ�ִ�י� ִכְבֵני ֲהלֹוא) ז( � ִמְצַרִי� ֵמֶאֶר% ֶהֱעֵליִתי ִיְ"ָרֵאל ֶאת ֲהלֹוא ְיֹקָוק ְנא

  :ִמִ(יר ַוֲאָר� ִמַ)ְפ�ֹור 'ְפִלְ�ִ�ִ�י�
  

      יייי""""רשרשרשרש
 בכ/ לי ומה מצרי� מאר% אתכ� תישהוצא הוצאה היא בכ� בוחרי תחילת בטובתי - הלא
 והעוי�) ב דברי�( שנאמר כעני1 עוי� על כפתורי� כשבאו מכפתור הוצאתי כ/ פלשתי� א0

 והוצאתי� תחתיה� פלשתי� סרני ושאר עזה בני ג� כבשו' וגו עזה עד בחצרי� היושבי�
  :לע� לי עשיתי� לא כ"ואעפ מיד�

  
  

Amos chapitre 9 
8- N'êtes-vous pas pour moi comme les fils de l'Ethiopie, ô enfants d'Israël ? dit le Seigneur. 
N'ai-je pas fait émigrer Israël du pays d'Egypte comme les Philistins de Cafter et les 
Araméens de Kir ? 
 

Rachi (1040 – 1105) 
N’êtes-vous pas: par Ma bonté au début Je vous ai choisi en vous faisant sortir du pays 
d’Egypte, mais qu’est-ce que cela pour Moi ? De même j’ai fait sortir les Philistins du peuple 
de Kaftor quand ils sont venus contre les Avvéens comme il est dit  (Dt 2, 28): "De même, les 
Avvéens, qui habitaient des bourgades jusqu'à Gaza, des Kaftorîm sortis de Kaftor les ont 
détruits et se sont établis à leur place" et ils ont conquis le peuple de Gaza et d’autres 
princes de Philistie, et Moi Je les ai délivrés (les Philistins de la main des Kaftorîm), mais 
malgré cela Je n’en ai pas fait Mon peuple. 
 

Note 
Pour Rachi, Dieu reste le maître de l’Histoire, ainsi Il se manifeste en délivrant des peuples 
de la main de leurs oppresseurs. Pour Israël, sa délivrance occasionna sa mise au service 
de Dieu. 
 
 
 
Traduction : Prophètes Amos ch. 9, v. 7, () & Philippe Haddad.  

Le prophète Amos 
 

Les libérations de Dieu 
 

Le chapitre 9 d’Amos commence par une terrible 
diatribe contre Israël peuple infidèle à Dieu. Après 
l’annonce de l’exil et des terribles massacres subis, 
Amos annonce des temps meilleurs de retour du 
peuple sur la terre ancestrale bénie par l’Eternel. 

Amos se présente lui-même comme un berger 
de Tékoa qui fut appelé par Dieu, sans 
appartenir à une confrérie de prophètes. 

 


