La paracha Balak

Bileam prophétise sur Amalek
Bileam est un devin à la malédiction redoutable. Mais
face à Israël, contraint par Dieu, il ne peut que bénir
ce peuple sorti d'Egypte.
Il profère quatre oracles; dans la dernière il annonce
ce qui arrivera à la fin des temps: la fin d'Amalek,
premier peuple à avoir attaqué Israël.

Contre sa volonté, Bilam ne pourra que bénir
Israël, percevant même la chute d'Amalek,
symbole de l'anti-Israël.

במדבר פרק כד

:אית  ֹויִ עֲ מָ לֵק וְ חֲ ִרית ֹו עֲ דֵ י אֹבֵ ד
ִ )כ( וַ  ְַרא אֶ ת עֲ מָ לֵק וַ  ִָא ְמ ָל ֹו וַ ֹאמַ ר ֵר

!יונת

 ְק ָרבָ א 'ִ ְדבֵ ית י ְִ( ָראֵ ל$מַ יָא ְדגִיח$ וַ אֲ מַ ר ֵירוֹי א%תי$ב
ֵ ְנְ טַ ל ְמ ַתל נ$ )כ( וַ חֲ מָ א יַת ְדבֵ ית עֲ מָ לֵק
ָל בְ נֵי מַ ִדינְ חָ א+ ָא ְמ ִיחָ א לִ ְמסַ ְד ָרא ִס ְד ֵרי ְק ָרבָ א ִע+ ְ! ְדבֵ ית עֲ מָ לֵק וְ סוֹפֵ יהוֹ! 'ְ יוֹמֵ י מַ ל$ִהינ
:ד ִאילְ יֵי! עַ ד עַ לְ מָ א יְהוֹ! לְ אוֹבְ ָדנָא$
ְ !ִע ְדבֵ ית י ְִ( ָראֵ ל 'ְ ַר סוֹפֵ יהוֹ! ְד ִאלְ יֵי
Exode chapitre 1
20 - Puis il vit Amalek, et il proféra son oracle en disant : "Amalek était le premier des
peuples ; mais son avenir est voué à la perdition."

Yonatan ben Ouziel (époque de la Michna)
Il vit la maison d'Amalek, il éleva son oracle prophétique et dit: le premier peuple à avoir
attaqué la maison d'Israël est la maison d'Amalek, et leur fin, à l'époque du Messie,
consistera à d'organiser une guerre contre les fils de l'Orient et contre la maison d'Israël ;
mais leur fin à ceux-ci et ceux-là sera de disparaître.

Traduction : Pentateuque Nombres ch. 24, v. 20, (Balak -  & )בלקPhilippe Haddad

