
1. "Mais notez bien que la vie des Etats n'est pas entièrement celle de Caïn, 
celle du Mal, sans quoi, elle serait invivable. Evidemment, de temps en temps 
apparaissent des incarnations du Mal absolu: Amaleq (quel est, dans cette 
perspective, le rôle exact d'Aman, d'Hitler, du 3e Reich?); ici pas de 
compromis possible; le nom d'Amaleq doit être effacé."1  
 

2. "Mais se prosterner devant Esaü, le reconnaître comme le maître est 
dangereux, c'est créer une équivoque tragique, reconnaître l'abîme du Mal. 
Après cet acte, même involontaire, de reconnaissance du Mal, il devient 
presque impossible pour les descendants de Jacob, pour le peuple d'Israël, 
de reprendre la lutte contre lui. Mais heureusement, "la maison de Jacob" n'a 
pas reconnu, dans sa totalité, la maîtrise de Samaël. Le dernier né, le 
douzième fils, Benjamin, n'a pas accompli cet acte de subordination (il est né, 
providentiellement, après la rencontre). C'est donc, à la tribu de Benjamin, 
qu'il revient d'être le chef de fil dan cette lutte. Et c'est ainsi que s'explique 
que la royauté ait été établie en Israël, malgré la thèse absolue et maintes 
fois proclamée par Samuel lui-même: Dieu seul est Roi en Israël. Saül, de la 
tribu de Benjamin, sera accepté comme roi pour lutter contre le ma, dont la 
forme extrême et concrète est représentée par Amaleq, descendant illégitime 
d'Esaü. C'est Saül qui devait abattre définitivement Amaleq, mais Saül a 
laissé vivre Agag, roi de ce peuple. Et quand nous airons rappelé que 
Mardochée est "fils de Yaïr, fils de Shimi, fils de Qish, homme de Benjamin", 
et qu'Aman, l'Agaguite, est de la lignée du roi Amaleq, nous aurons ainsi 
montré que les vieux acteurs transparaissent sous le visage de leurs 
descendants er réapparaissent sur la scène à l'occasion de Pourim. Il y a là 
un nouvel épisode de la lutte permanente entre le Bien et le Mal, entre Israël 
et Amaleq."2   
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