
 

Amalek à Réphidim 
 

De génération en génération 
 

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

 

 

 

פרק יזפרק יזפרק יזפרק יז    שמותשמותשמותשמות     
  
  :ִ�ְרִפיִד� ִיְ�ָרֵאל ִע� ַוִ�ָ�ֶח� ֲעָמֵלק ַוָ�ֹבא) ח(
עַ  ֶאל ֹמֶ#ה ַוֹ�אֶמר) ט(  ֹרא# ַעל ִנָ*ב (ֹנִכי ָמָחר ַ�ֲעָמֵלק ִהָ�ֵח� ְוֵצא ֲאָנִ#י� ָלנ% ְ�ַחר ְיהֹו#$

  :ְ�ָיִדי ָהֱא-ִהי� %ַמֵ,ה ַהִ+ְבָעה
עַ  ַוַ�ַע�) י(   :ַהִ+ְבָעה ֹרא# ָעל% ְוח%ר 1ֲהֹר0 %ֹמֶ#ה ַ�ֲעָמֵלק ְלִהָ�ֵח� ֹמֶ#ה לוֹ  (ַמר ַ/ֲאֶ#ר ְיהֹו#$
  :ֲעָמֵלק ְוָגַבר ָידוֹ  ָיִניחַ  ְוַכֲאֶ#ר ִיְ�ָרֵאל ְוָגַבר ָידוֹ  ֹמֶ#ה ָיִרי� ַ/ֲאֶ#ר ְוָהָיה) יא(
 ֶאָחד ִמ4ֶה ְבָיָדיו 3ְָמכ% ְוח%ר ְו1ֲהֹר0 ָעֶליהָ  ַוֵ�ֶ#ב ַתְח3ָיו מ%ַוָ�ִ�י ֶאֶב0 ַוִ�ְקח% ְ/ֵבִדי� ֹמֶ#ה ִויֵדי) יב(

  :ַה5ֶָמ# ֹ�א ַעד ֱאמ%ָנה ָיָדיו ַוְיִהי ֶאָחד %ִמ4ֶה
עַ  ַוַ�ֲח-#) יג(   פ: ָחֶרב ְלִפי ַע6וֹ  ְוֶאת ֲעָמֵלק ֶאת ְיהֹו#$
עַ  ְ�(ְזֵני ְוִ�י� ַ�7ֵֶפר ָ/רֹו0זִ  ֹזאת ְ/ֹתב ֹמֶ#ה ֶאל ְיֹקָוק ַוֹ�אֶמר) יד(  ֵזֶכר ֶאת ֶאְמֶחה ָמֹחה ִ/י ְיהֹו#$

  :ַה5ָָמִי� ִמ3ַַחת ֲעָמֵלק
  :ִנ7ִי ְיֹקָוק ְ#מוֹ  ַוִ�ְקָרא ִמְזֵ�חַ  ֹמֶ#ה ַוִ�ֶב0) טו(
  : ֹ:ר ִמֹ:ר ַ�ֲעָמֵלק ַליֹקָוק ִמְלָחָמה ָי9 ֵ/ס ַעל ָיד ִ/י ַוֹ�אֶמר) טז(

Exode Chapitre 17 
 

8- Amalek survint et attaqua Israël à Réphidim.  
9- Moïse dit à Josué : "Choisis des hommes et va livrer bataille à Amalek ; demain, je me 
tiendrai au sommet de cette colline, la verge divine à la main." 
10- Josué exécuta ce que lui avait dit Moïse, en livrant bataille à Amalek, tandis que Moïse, 
Aaron et Hour montèrent au haut de la colline. 
11- Or, tant que Moïse tenait son bras levé, Israël avait le dessus ; lorsqu'il le laissait fléchir, 
c'est Amalek qui l'emportait.  
12- Les bras de Moïse s'appesantissant, ils prirent une pierre qu'ils mirent sous lui et il s'assit 
dessus ; Aaron et Hour soutinrent ses bras, l'un de çà, l'autre de là et ses bras restèrent 
fermes jusqu'au coucher du soleil.  
13- Josué triompha d'Amalek et de son peuple, à la pointe de l'épée.  
14- L'Éternel dit à Moïse : "Consigne ceci, comme souvenir, dans le Livre et inculque-le à 
Josué : ‘que je veux effacer la trace d'Amalek de dessous les cieux.’ "  
15- Moïse érigea un autel, qu'il nomma : "Dieu est ma bannière." 16 Et il dit : "Puisque sa 
main s'attaque au trône de l'Éternel, guerre à Amalek de par l'Éternel, de siècle en siècle !"  
_____________________ 
 

Traduction : Pentateuque Exode ch. 17, v. 8, (Bechala'h - בשלח) 
 
 

Nicolas Poussin (1594 – 1665) : Amalek attaque 
Israël. Au fond du tableau, Moïse levant les bras. 

 


