Le souvenir d’Amalek

Un refroidisseur de peuple

Une montagne de Réphidim, peut-être celle où
Moïse se tint au moment du combat contre les
Amalécites.

La Tora demande de se souvenir d’Amalek, qui
symbolisera par la suite, toutes les formes de
barbarie de l’Histoire. Selon une interprétation de
Rachi, Amalek ressemble à quelqu’un qui se jette
dans l’eau bouillante pour la refroidir, ainsi s’en
prend-il à Israël. Même s’il sait qu’il sera perdant dans
ce premier combat, il fraye la voie pour d’autres
attaques et d’autres haines.
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17- Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek, lors de votre voyage, au sortir de l'Egypte;
18- comme il t'a surpris chemin faisant, et s'est jeté sur tous tes traînards par derrière. Tu
étais alors fatigué, à bout de forces, et lui ne craignait pas Dieu.

Rachi (1040 – 1105)
Qui t’a surpris: rencontre par hasard… Autre
parole: en rapport avec le chaud et le froid. Il t’a
refroidi et tiédi quand tu étais brûlant (de la
parole divine). Toutes les nations craignaient de
vous combattre, Amalek vint et commença,
montrant la voie aux autres. Parabole d’un bain
brûlant dans lequel personne ne peut entrer.
Arrive un vaurien et s’y jette. Bien qu’il soit
brûlé, il aura refroidi le bain pour les autres.

Aaron et Hour tiennent les mains de Moïse
Au moment du combat contre Amalek (Ex 17)

Traduction : Pentateuque Deutéronome ch. 25, v. 17, (Ki Tetze -  & )כי תצאPhilippe Haddad.

