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.
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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

