
 
 

 
        
        
        
 
     לללל    פרקפרקפרקפרק    אלאלאלאלשמושמושמושמוא א א א 
� ַוַ�%� ֶאת, ִצְקַלג� ֶנֶגב ְוֶאל� ֶאל ,ַוֲעָמֵלִקי ָפְ�ט�; ַ��ֹו� ַהְ�ִליִ�י��ִצְקַלג, ַוְיִהי ְ�ֹבא ָדִוד ַוֲאָנָ�יו אאאא

; ,א ֵהִמית� ִאי�, לָ+דוֹ �ָ�& ִמָ*ֹט( ְוַעד�ַהָ)ִ�י� ֲאֶ�ר� ַוִ�ְ��� ֶאת בבבב  .ַוִ�ְ'ְרפ� ֹאָת& ָ�ֵא�, ִצְקַלג

�ְנֵ�יֶה� �ְבֵניֶה� ; ְוִהֵ)ה ְ'ר�ָפה ָ�ֵא�, ָהִעיר�ַוָ�ֹבא ָדִוד ַוֲאָנָ�יו ֶאל גגגג  .ַוֵ�ְלכ� ְלַדְרָ%�, ַוִ�ְנֲהג�

�, ָ�ֶה� ֹ%חַ �ר ֵאי(ַעד ֲא�ֶ   :ַוִ�ְב%��� קֹוָל��ֶאת, ִא/וֹ � ַוִ�ָ.א ָדִוד ְוָהָע� ֲאֶ�ר דדדד  .ִנְ���, �ְבֹנֵתיֶה

ַוֵ/ֶצר  וווו  .ֵאֶ�ת ָנָבל ַהַ%ְרְמִלי, ַוֲאִביַגִיל, ַהִ�ְזְרֵעִלית, ֲאִחיֹנַע��� ִנְ���, ָדִוד��ְ�ֵ/י ְנֵ�י הההה  .ִלְב%ֹות

, ַוִ�ְתַח6ֵק 5ִָוד; ָתיוְ�נֹ � ָ�ָנו ְוַעל�ִאי� ַעל, ָהָע��ָמָרה ֶנֶפ� ָ%ל�ִ%י��4ְמר� ָהָע� ְלָסְקלוֹ �ִ%י ,ְלָדִוד ְמֹאד

ַוַ�ֵ+�  ;ָהֵאפֹוד, ָ)א ִלי�ַהִ+יָ�ה, ֲאִחיֶמֶל�8 ֶאְבָיָתר ַהֹ%ֵה( ֶ�(� ֶאל ,ַוֹ�אֶמר 5ִָוד זזזז {ס}  .ַ�יהָוה ֱא,ָהיו

; ַה6ֶה ַהַאִ.ֶג)��ֶאְר5ֹ: 9ֲחֵרי ַהְ+ד�ד, ַוִ�ְ�9ל 5ִָוד ַ�יהָוה ֵלאֹמר חחחח  .5ִָוד�ֶאל, ָהֵאפֹוד�ֶאְבָיָתר ֶאת

, ֵמאֹות ִאי� ֲאֶ�ר ִא/וֹ �ה�א ְוֵ��, ַוֵ�ֶל8 5ִָוד טטטט  .ַהֵ.ג ַ/ִ.יג ְוַהֵ;ל ַ/ִ;יל�ִ%י, ַוֹ�אֶמר לֹו ְרֹד:

, ַוַ�ַעְמד�; י�ֵמאֹות אִ � ה�א ְו9ְרַ�ע, ַוִ�ְר5ֹ: 5ִָוד יייי  .ָעָמד�, ְוַה)ֹוָתִרי�; ַנַחל ַהְ�'ֹור�ַעד, ַוָ�ֹבא�

ַוִ�ְקח� ֹאתֹו , ִמְצִרי ַ�ָ.ֶדה�ַוִ�ְמְצא� ִאי� יאיאיאיא  .ַנַחל ַהְ�'ֹור�ֵמֲעֹבר ֶאת, ֲאֶ�ר ִ>ְ+ר�, ָמאַתִי� ִאי�

ה� ָמִי�, לֹו ֶלֶח� ַוֹ�אַכל�ַוִ�ְ/נ�; 5ִָוד� ֶאל , ַוֹ�אַכל, ִקי�לֹו ֶפַלח 5ְֵבָלה �ְ�ֵני ִצ<= �ַוִ�ְ/נ� יביביביב  .ַוַ�ְ�ק=

 יגיגיגיג {ס{  .�ְ�,ָ�ה ֵלילֹות, ְ�,ָ�ה ָיִמי�, ָ�ָתה ַמִי��ְו,א, 4ַכל ֶלֶח��ִ%י ,א  :ֵאָליו, ַוָ/ָ�ב ר�חוֹ 

ֵבִני ַוַ�ַעזְ , ֶעֶבד ְלִאי� ֲעָמֵלִקי ,ַוֹ�אֶמר ַנַער ִמְצִרי 4ֹנִכי; ְוֵאי ִמ6ֶה ָאָ/ה, ַאָ/ה�ַוֹ�אֶמר לֹו ָדִוד ְלִמי

; ֶנֶגב ָ%ֵלב�ְוַעל�� ֲאֶ�ר ִליה�ָדה�ְוַעל, ֲאַנְחנ� ָ>ַ�ְטנ� ֶנֶגב ַהְ%ֵרִתי ידידידיד  .ַה�ֹו� ְ�,ָ�ה, ֲאֹדִני ִ%י ָחִליִתי

Aִי  ַוֹ�אֶמר ִהָ�ְבָעה; ַהְ+ד�ד ַה6ֶה�ֲהתֹוִרֵדִני ֶאל ,ַוֹ�אֶמר ֵאָליו 5ִָוד טוטוטוטו  .ָ'ַרְפנ� ָבֵא�, ִצְקַלג�ְוֶאת

�ְוִהֵ)ה , ַוֹ�ִרֵדה� טזטזטזטז  .ַהְ+ד�ד ַה6ֶה�ֶאל ,ְואֹוִרְדB, ֲאֹדִני�ַ/ְסִ+ֵרִני ְ�ַיד�ְוִא�, ְ/ִמיֵתִני�ֵבא,ִהי� ִא

ִ�י� ַעל ֲאֶ�ר ָלְקח� ֵמֶאֶרC , ְ�ֹכל ַהָ�ָלל ַהָ+דֹול ,ְוֹחְגִגי�, ֹאְכִלי� ְוֹ�ִתי�; ָה4ֶר�Cְ>ֵני ָכל�ְנט=

� 5ִָוד ֵמַהֶ)ֶ�: ְוַעד יזיזיזיז  .ִ/י� �ֵמֶאֶרC ְיה�ָדהְ>ִל�ְ %ֵ�ִ%י , ִנְמַלט ֵמֶה� ִאי��ְו,א; ְלָמֳחָרָת�, ָהֶעֶרב�ַוַ

�ֲאֶ�ר ָלְקח� � ֵאת ָ%ל, ַוַ�ֵ;ל 5ִָוד יחיחיחיח  .ַהְ+ַמAִי� ַוָ�נ=ס�� ָרְכב� ַעל�ַנַער ֲאֶ�ר� 9ְרַ�ע ֵמאֹות ִאי��ִא

, ָ�ִני� �ָבנֹות�ַהָ+דֹול ְוַעד� ַהָ*ֹט( ְוַעד�ָלֶה� ִמ(�ְו,א ֶנְע5ַר יטיטיטיט  .ִהִ;יל 5ִָוד, ְ�ֵ/י ָנָ�יו�ְוֶאת; ֲעָמֵלק

, ָנֲהג�; ַהֹ;א( ְוַהָ�ָקר�ָ%ל�ֶאת, ַוִ�ַ*ח 5ִָוד ככככ  .ֵהִ�יב 5ִָוד, ַהֹ%ל   :ָלֶה�, ֲאֶ�ר ָלְקח�� ְוַעד ָ%ל, �ִמָ�ָלל

 .ֶזה ְ�ַלל 5ִָוד, ַוֹ�אְמר�, ֶנה ַהה�אִלְפֵני ַהִ<קְ 

 

Razzia  
 

David contre Amalek  
 

A la suite d’une opération de razzia par Amalek 
contre le camp de David, celui-ci mène une 
contre opération afin de libérer ses femmes 
captives.  
 
L’atmosphère de ce texte dresse un portrait 
d’Amalek, bien loin du portrait de monstre que 
la tradition juive dresse d’habitude. 
 
Dans ce texte Amalek n’est qu’une petite tribu 
de pillards, rien de plus. 

David 



1 Samuel chap. 30 
1 Or, lorsque David et ses hommes arrivèrent à Ciklag le troisième jour, les Amalécites 
avaient envahi le Midi et cette ville, l'avaient saccagée et livrée aux flammes. 2 Ils avaient 
capturé les femmes qui s'y trouvaient, sans tuer personne, petit ou grand, mais avaient 
emmené leur prise et étaient repartis. 3 David et ses hommes, en arrivant dans la ville, la 
trouvèrent incendiée, leurs femmes et leurs enfants emmenés captifs. 4 Alors David et ceux 
qui l'accompagnaient, élevant la voix, pleurèrent aussi longtemps qu'ils en eurent la force. 
5 Les deux femmes de David étaient également prisonnières, Ahinoam la Jezreélite et 
Abigaïl, la veuve de Nabal le Carmélite. 6 David éprouva une grande angoisse, car le peuple 
voulait le lapider, chacun étant exaspéré de la perte de ses fils et de ses filles. Cependant 
David puisa des forces dans la pensée du Seigneur, son Dieu. 7 Il dit au prêtre Ebiatar, fils 
d'Ahimélec: "Fais-moi, je te prie, avancer l'éphod." Ebiatar présenta l'éphod à David, 8 et 
David consulta le Seigneur, en disant: "Dois-je poursuivre cette troupe? L'atteindrai-je? 
Poursuis, répondit-il, car tu l'atteindras et tu reprendras sa capture." 9 David marcha avec 
ses six cents compagnons; parvenus au torrent de Bessor, plusieurs d'entre eux s'arrêtèrent 
10 David continua la poursuite avec quatre cents hommes, laissant en arrière deux cents 
hommes, trop fatigués pour traverser le torrent de Bessor. 11 On rencontra dans les champs 
un Egyptien, qu'on amena à David. On lui donna du pain à manger, on lui fit boire de l'eau, 
12 on lui fit manger une tranche de gâteau de figues et deux grappes de raisins secs, ce qui 
le ranima; car il n'avait point mangé de pain ni bu d'eau, pendant trois jours et trois nuits. 
13 David lui dit: "A qui appartiens-tu et d'où es-tu?" Il répondit: "Je suis un jeune Egyptien, 
esclave d'un Amalécite; mon maître m'a abandonné, malade que j'étais, il y a trois jours. 
14 Nous avons envahi le côté méridional des Kerêthites, le territoire de Juda, le midi de la 
terre de Caleb, et nous avons incendié Ciklag." 15 David lui dit: "Veux-tu nous conduire vers 
cette troupe?" Il répondit: "Jure-moi par le Seigneur que tu ne me feras pas mourir et que tu 
ne me livreras pas à mon maître, et je te conduirai vers cette troupe." 16 Il l'y conduisit, et on 
les vit répandus par toute la campagne, célébrant par des festins et des danses le grand 
butin qu'ils avaient emporté du pays des Philistins et du pays de Juda. 17 David les tailla en 
pièces depuis le crépuscule jusqu'au soir du lendemain; nul d'entre eux n'échappa, à 
l'exception de quatre cents jeunes hommes qui s'enfuirent à dos de chameau. 18 David 
reprit tout ce qu'avaient enlevé les Amalécites, y compris ses deux femmes. 19 Rien n'y 
manqua, depuis la moindre capture jusqu'à la plus grande, jusqu'aux garçons et aux filles, 
rien du butin dont ils s'étaient emparés; tout fut ramené par David. 20 David prit tout le menu 
et le gros bétail; on fit marcher devant lui ce bétail, en proclamant: "Ceci est le butin de 
David!" 
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