Cours sur Amaleq, 3e cours
1. Beit Ya'akov (Hassidout d'Ichbitza), deuxième moitié du 19e siècle:
"Guerre de l'Eternel à Amaleq de génération en génération". Il s'agit de la
guerre du Nom béni-soit-Il contre Amaleq, guerre qu'il n'emporte pas jusqu'à
un temps futur. Car Israël est entièrement bon, Amaleq entièrement mauvais,
et les autres nations comportent à la fois du bien et du mal. Or, Israël doit faire
surgir tout le bien qui se trouve chez les Nations et l'introduire/l'élever à la
sainteté. Israël doivent prendre garde, et se protéger eux-mêmes, afin de ne
recevoir aucun élément mauvais des Nations, mais d'en recevoir uniquement le
Bien. Or, Amaleq se tient précisément en ce lieu, en prenant soin d'empêcher
que cela ne se produise. Car l'opposition des Nations contre Israël provient du
Mal qui se trouve en elles, et cela est précisément Amaleq, qui est quant à lui
entièrement mauvais. En effet, Amaleq combat ce qu'il y a de meilleur en
Israël, à savoir l'accomplissement d'un travail de réparation sur ses qualités
morales. Car chaque nation s'oppose à Israël en un point uniquement: Esaü,
par exemple, sur l'interdit du meurtre, Ismaël sur l'interdit de l'adultère, mais
Amaleq inclut les deux en lui. Et Israël, fait à la fois de la grâce (hessed) et de
la rigueur (guévoura) de la sainteté, est ce qu'il y a de meilleur, au sens où il
est au-dessus de toutes les qualités, et tous les contraires se sont unis en lui
pour faire la volonté de son Créateur. Et Amaleq lui aussi estime être audessus de toutes les qualités, mais il est pur mensonge (comme il s'avérera à la
Paracha de Ki Tetsé). Amaleq est désigné comme l'équivalent de l'écorce
(kelipa) du chien, comme il est dit dans le Zohar (Paracha de Bechalakh), qu'il
n'existe rien de bon en lui, et comme il est dit dans le Midrach Chohar Tov
(14): Tout ce que je déteste, il l'aime: il est miséricordieux envers les cruels, et
cruel envers les hommes miséricordieux. Là où il faut donner et inspirer, il
assassine, et là où il faut restreindre son influence, il pratique l'adultère.
Lorsque le Nom d'Amaleq sera effacé du monde, aucune nation idolâtre ne
pourra tenir tête à Israël. Cela se produira à l'avenir, lorsque du mal il ne
restera aucune trace (rochem)." (Commentaire sur l'Exode, Bechalakh, 120).

