
 

  פרק יזשמות
, ַמִי� ְוֵאי�, ִ�ְרִפיִדי�, ַוַ�ֲחנ�; ְיהָוה ִ�י� ַעל�� ְלַמְסֵעיֶה�, ִסי�� ִמִ�ְדַ�ר ִיְ�ָרֵאל� ְ�ֵני ֲעַדת�ָל ַוִ�ְסע� א

  .ָהָע� ִלְ%$ֹת
� ַמה, ְ$ִריב�� ִעָ�ִדי�ַמה, מֶֹ%ה, �ַו�ֹאֶמר ָלֶה; ְוִנְ%ֶ$הָלנ� ַמִי� �ְ$נ�, ַו�ֹאְמר�, מֶֹ%ה�ִע�,  ָהָע�ַוָ�ֶרבב 

  .ְיהָוה� ֶאתְ$ַנ)�� 
� ַוִ�ְצָמאג %ָ ��ְלָהִמית אִֹתי ְוֶאת, ִמִ�ְצַרִי�ָלָ�ה ֶ,ה ֶהֱעִליָתנ� , ַו�ֹאֶמר; מֶֹ%ה�ַוָ�ֶל� ָהָע� ַעל,  ַלַ�ִי�ָהָע

    .ַ�ָ.ָמא, ִמְקַני�ָ�ַני ְוֶאת
ִני, ע0ד ְמַעט; ָמה ֶאֱעֶ�ה ָלָע� ַהֶ,ה, ֵלאמֹרהָוה ְי�  מֶֹ%ה ֶאלַוִ�ְצַעקד      .�ְסָקל1
�ַהְיאֹר� �0 ֶאתִהִיָתֲאֶ%ר , �ַמ2ָ3ְ; ִמִ,ְקֵני ִיְ�ָרֵאל, ְוַקח ִא2ָ$ְ,  ִלְפֵני ָהָע�ֲעבֹר, מֶֹ%ה� ְיהָוה ֶאלַו�ֹאֶמרה 
   .ְוָהָלְכָ$, ַקח ְ�ָיְד�2ָ

� מֶֹ%הַוַ�ַע�; ְוָ%ָתה ָהָע�, ְוִהִיָת ַב.�ר ְוָיְצא� ִמ�6�ֶ ַמִי�, ְ�חֵֹרב, ַה.�ר�2ָ 5ָ� ַעל עֵֹמד ְלָפֶניִהְנִניו ֵ  ,
    .ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְ�ָרֵאל

ֲהֵי% ְיהָוה , רְיהָוה ֵלאמֹ�ְוַעל ַנ)ָֹת� ֶאת, ִריב ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל�ַעל  :ַמָ)ה �ְמִריָבה,  ֵ%� ַהָ�ק0�ַוִ�ְקָראז 
.9ִי��ִא�, ְ�ִקְרֵ�נ�  

     .ִ�ְרִפיִד�, ִיְ�ָרֵאל� ִע�ַוִ�ָ:ֶח�; ֲעָמֵלק, ַוָ�בֹאח 
 

Exode Chapitre 17 
1. Toute la communauté des enfants d’Israël partit du désert de Sîn pour ses étapes, sur l'ordre 

de l’Éternel. Ils campèrent à Rephidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. 
2. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent : Donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur 

répondit: Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi provoquez-vous l’Eternel ? 
3. Là, le peuple eut soif, le peuple maugréait contre Moïse. Il disait : Pourquoi donc nous as-tu 

fait monter d'Egypte, pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ? 
4. Moïse cria vers l’Eternel : Que dois-je faire pour ce peuple ? Encore un peu, et ils me 

lapideront ! 
5. L’Eternel dit à Moïse : Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël; prends 

aussi ton bâton, avec lequel tu as frappé le Nil, et tu t'avanceras. 
6. Quant à Moi, je me tiens là, devant toi, sur le rocher du Horeb; tu frapperas le rocher, il en 

sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse fit ainsi, sous les yeux des anciens d'Israël. 
7. Il appela ce lieu «  Massa (« Provocation ») et Mériba (« Querelle »), parce que les Israélites 

avaient cherché querelle, et parce qu'ils avaient provoqué le Seigneur, en disant : le 
Seigneur est-il parmi nous ou non ? 

8. Et Amalek vint à Rephidim pour  faire la guerre contre Israël. 
_____________________ 
Traduction : Philippe Haddad 

Amalek, Nicolas Poussin 

Israël baisse les bras 
 

Quand le doute des hébreux 
réveille Amalek 
 

L’un des célèbres épisodes de la sortie d’Egypte 
reste l’attaque du peuple d’Amalek contre Israël. 
Dans la tradition juive, Amalek va symboliser 
l’anti-Israël, celui qui veut détruire le peuple juif, 
au nom d’une haine viscérale. Dans la Méguila 
d’Esther le descendant d’Amalek n’est autre que 
Haman. 
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