
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 שמות
ַוַ)ַע' ֵ#& ; ְוָ$ָתה ָהָע	, ְוִהִ#יָת ַב��ר ְוָיְצא� ִמֶ �� ַמִי	, ְ�ֹחֵרב, ַה��ר�ִהְנִני ֹעֵמד ְלָפֶני� ָ�	 ַעל ו

. ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְ'ָרֵאל, ֹמֶ$ה  
ֲהֵי$ , ְיהָוה ֵלאֹמר� ְוַעל ַנֹ,ָת	 ֶאת, ֵני ִיְ'ָרֵאלִריב �ְ �ַעל: ַמָ,ה �ְמִריָבה, ַוִ)ְקָרא ֵ$	 ַהָ קֹו	 ז

} פ{. /ִי&�ִא	, ְיהָוה ְ�ִקְרֵ�נ�  
ַע ְ�ַחר�ט ַוֹ)אֶמר ֹמֶ$ה ֶאל. ִ�ְרִפיִד	, ִיְ'ָרֵאל�ַוִ)2ֶָח	 ִע	; ֲעָמֵלק, ַוָ)ֹבא ח ְוֵצא , ָלנ� ֲאָנִ$י	�ְיהֹו4$

�ָיִדי, �ַמ9ֵה ָהֱא7ִהי	, ֹרא$ ַה6ְִבָעה� י ִנָ�ב ַעל/ֹנכִ , ָמָחר; ִה2ֵָח	 ַ�ֲעָמֵלקְ  
ַע ְ�ַחר�ַוֹ)אֶמר ֹמֶ$ה ֶאל ט ֹרא$ � /ֹנִכי ִנָ�ב ַעל, ָמָחר; ְוֵצא ִה2ֵָח	 ַ�ֲעָמֵלק, ָלנ� ֲאָנִ$י	�ְיהֹו4$

�ָיִדי, �ַמ9ֵה ָהֱא7ִהי	, ַה6ְִבָעהְ . 
עַ  י ָעל� ֹרא$ ַה6ְִבָעה, �ֹמֶ$ה :ֲהֹר& ְוח�ר; ַ�ֲעָמֵלק, ְלִה2ֵָח	��לֹו ֹמֶ$ה�/ַמרַ#ֲאֶ$ר , ַוַ)ַע' ְיהֹו4$  

ְוָגַבר ֲעָמֵלק, ְוַכֲאֶ$ר ָיִניַח ָידוֹ ; ְוָגַבר ִיְ'ָרֵאל�� ַ#ֲאֶ$ר ָיִרי	 ֹמֶ$ה ָידוֹ , ְוָהָיהיא  . 
ִמֶ=ה , ְו:ֲהֹר& ְוח�ר ָ>ְמכ� ְבָיָדיו; ְחָ>יו ַוֵ)ֶ$ב ָעֶליהָ ֶאֶב& ַוָ)ִ'ימ� תַ � ַוִ)ְקח�, ִויֵדי ֹמֶ$ה ְ#ֵבִדי	יב 

�א ַהָ�ֶמ$�ַעד, ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמ�ָנה, ֶאָחד �ִמֶ=ה ֶאָחדֹ . 
ַע ֶאתיג  ָחֶרב� ְלִפי, ַע וֹ �ֲעָמֵלק ְוֶאת�ַוַ)ֲח$7 ְיהֹו4$ . 

 
Exode, 17, 6-13 
6 Je vais t'apparaître là-bas sur le rocher, au mont Horeb; tu frapperas ce rocher et il en 
jaillira de l'eau et le peuple boira." Ainsi fit Moïse, à la vue des anciens d'Israël.  
7 On appela ce lieu Massa et Meriba, à cause de la querelle des enfants d'Israël et parce 
qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: "Nous verrons si l'Éternel est avec nous ou non!"  
8 Amalec survint et attaqua Israël à Refidim.  
9 Moïse dit à Josué: "Choisis des hommes et va livrer bataille à Amalec; 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 Amalec, 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 Amalec 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'Amalec et de son peuple, à la pointe de l'épée.  
 

Châtier les égyptiens et sauver les juifs 
 

Le thème du sang dans l’Exode 
 

La présence insistante du sang dans l’Exode a-t-elle 
été le support des accusations délirantes de crimes 
rituels faites à l’encontre des juifs ?  
Dans le texte biblique, il apparaît deux fois pour punir 
les égyptiens, mais, dans le cas du sacrifice pascal,  
il sert également à protéger les juifs.   

Amalek, Gustave Doré 
 



 שמות
ְוַ$ֲחט� ���ְקח� ָלֶכ	 ֹצא& ְלִמְ$ְ<ֹחֵתיֶכ	, ִמְ$כ�: ַוֹ)אֶמר ֲאֵלֶה	, ִזְקֵני ִיְ'ָרֵאל�ַוִ)ְקָרא ֹמֶ$ה ְלָכל כא

 .ַהָ<ַסח
�ָ@	 ֲאֶ$ר�ְטַבְלֶ>	 , �ְלַקְחֶ>	 ֲאג4ַ@ת ֵאזֹוב כבַ�A,ַ�, ְ$ֵ>י ַהְ ז�ֹזת� ַהַ ְ$קֹוA ְוֶאל� ְוִה6ְַעֶ>	 ֶאל, ַ
�ֶקר�ַעד��ֵ�יתוֹ �7א ֵתְצא� ִאי$ ִמֶ<ַתח, ְוַאֶ>	; ַהָ@	 ֲאֶ$ר ַ�ָ,�Aִמ&ֹ . 
, �ָפַסח ְיהָוה; ֵ>י ַהְ ז�ֹזתְוַעל $ְ , ַהַ ְ$קֹו�Aַהָ@	 ַעל�ְוָר/ה ֶאת, ִמְצַרִי	�ִלְנA6ֹ ֶאת, ְוָעַבר ְיהָוה כג
�ֵ>יֶכ	 ִלְנ�A6ָֹלֹבא ֶאל, ְו7א ִיֵ>& ַהַ ְ$ִחית, ַהֶ<ַתח�ַעלָ  

 
ַעד , ִ#ְסאוֹ �ִמְ�ֹכר ַ<ְרֹעה ַהֹ)ֵ$ב ַעל, ְ�כֹור ְ�ֶאֶרB ִמְצַרִי	�ַויהָוה ִהָ#ה ָכל, ַוְיִהי ַ�ֲחִצי ַה2ְַיָלה כט

�כֹור ְ�ֵהָמה, ְוֹכל; ְ�כֹור ַהְ�ִבי ֲאֶ$ר ְ�ֵבית ַה�ֹורְ  
, ֵאי& ַ�ִית� ִ#י: ְ�ִמְצָרִי	, ַוְ>ִהי ְצָעָקה ְגֹדָלה, ִמְצַרִי	�ֲעָבָדיו ְוָכל�ה�א ְוָכל, ַוָ)ָק	 ַ<ְרֹעה ַלְיָלה ל

ָ$	 ֵמת�ֲאֶ$ר ֵאי& . 

 
 
Exode, 12 
21 Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit: "Choisissez et prenez chacun du 
menu bétail pour vos familles et égorgez la victime pascale.  
22 Puis vous prendrez une poignée d'hysope, vous la tremperez dans le sang reçu dans un 
bassin et vous teindrez le linteau et les deux poteaux de ce sang du bassin. Que pas un 
d'entre vous ne franchisse alors le seuil de sa demeure, jusqu'au matin.  
23 Lorsque le Seigneur s'avancera pour frapper l'Égypte, il regardera le sang appliqué au 
linteau et aux deux poteaux et il passera devant la porte et il ne permettra pas au fléau 
d'entrer dans vos maisons pour sévir.  
 
29 Or, au milieu de la nuit, le Seigneur fit périr tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis 
le premier-né de Pharaon, héritier de son trône, jusqu'au premier-né du captif au fond de la 
geôle et tous les premiers nés des animaux.  
30 Pharaon se leva de nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens et ce fut une 
clameur immense dans l'Égypte: car il n'y avait point de maison qui ne renfermât un mort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Pentateuque Exode ch. 12, v. 29, (Bo - בא) 
 


