
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        דברי� פרק כהדברי� פרק כהדברי� פרק כהדברי� פרק כה
 . ְ ֵצאְתֶכ� ִמִ#ְצָרִי�, ַ ֶ�ֶר�, ָעָ�ה ְל� ֲעָמֵלק� ֵאת ֲאֶ�ר, ָזכֹור יזיזיזיז
 . ֱא.ִהי�, ְו.א ָיֵרא; ָעֵי, ְוָיֵגעַ , ְוַאָ*ה��ַהֶ'ֱחָ�ִלי� )ֲחֶרי��ַוְיַזֵ'ב ְ � ָ&ל, ֲאֶ�ר ָקְר� ַ ֶ�ֶר� יחיחיחיח
��ֱא.ֶהי� ֹנֵת5 ְל� ַנֲחָלה ְלִרְ�ָ*�4ָ 3ֶר2 ֲאֶ�ר ְיהָוה, ֹאְיֶבי� ִמ1ִָביב� ָיה ְ ָהִניַח ְיהָוה ֱא.ֶהי� ְל� ִמָ&לְוהָ  יטיטיטיט

 .ִ*ְ�ָ&ח, .א; ִמַ*ַחת ַה6ָָמִי�, ֵזֶכר ֲעָמֵלק� ִ*ְמֶחה ֶאת
 

 יזיזיזיזפרק פרק פרק פרק     שמותשמותשמותשמות
�ר, ִמֹ�ר�� ַ ֲעָמֵלק, ה ַליהָוהִמְלָחמָ , ֵ&ס ָי�4ָיד ַעל�ִ&י, ַו8ֹאֶמר  טזטזטזטזֹ. 
   

  אב5 עזרא אב5 עזרא אב5 עזרא אב5 עזרא 
 . כי כ5 כתוב, והע� צמא למי�, כי ברפידי� בא � ואתה עי, 

 . מ5 הדר: �ויגע 
 
Deutéronome chapitre 25 
17) Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin, à votre sortie d'Egypte.  
18) Il te rencontra en chemin, démembra tous les gens affaiblis sur tes arrières ; toi, tu étais las et 
épuisé, et lui ne craignait pas Dieu.  
19) Ce sera lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura donné le repos de tous tes ennemis alentour, dans le 
pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage pour l'occuper, tu effaceras le souvenir d'Amalek de 
dessous les cieux, ne l'oublie point. 
 
Exode chapitre 17 
16) Et il dit: "Puisque sa main s'attaque au trône de l'Éternel, guerre à Amalec de par l'Éternel, de siècle 
en siècle!" 
 

(Abraham) Ibn Ezra 
Tu étais épuisé : Car cela se passa à Réfidim, et le peuple avait soif, comme cela est mentionné (dans 
le texte de l’Exode) 
Et fatigué : A cause du voyage. 
 
Traduction : Bible du Rabbinat français et Philippe Haddad ; Pentateuque Exode ch. 17, v. 16, (Beshalakh - בשלח) 
 

 

Souviens-toi d’Amalek 

Un souvenir à graver dans nos 
mémoires 

Le souvenir d’Amalek constitue un commandement 
positif de la Torah. 
 
Amalek fut ce peuple, descendant d’Esaü, qui attaqua 
Israël à sa sortie d’Egypte. Pour la tradition rabbinique, 
Amalek symbolise les formes de la barbarie, toujours à 
combattre. 

Amalek est le nom biblique de toutes les 
barbaries, de tous les fanatismes. 


