
 

 

 

 

 
 

ֲחמֹור �ַוַ#ְרא ֹאָת" ְ�ֶכ  ֶ�� בבבב  .ִ�ְבנֹות ָה�ֶר�, ִלְראֹות, ֲאֶ�ר ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב, ֵל�ה�ַוֵ�ֵצא ִדיָנה ַ�ת אאאא
, ַוֶ#ֱאַהב; ַיֲעֹקב� ְ�ִדיָנה ַ�ת, ַוִ�ְדַ�ק ַנְפ�וֹ  גגגג  .ַוְיַעֶ+הָ , ַוִ#ַ*ח ֹאָת" ַוִ#ְ�ַ(ב ֹאָת"; ְנִ'יא ָה�ֶר��� ַהִחִ&י
ַהַ#ְל0ָה � ִלי ֶאת� ַקח  :ֲחמֹור �ִביו ֵלאֹמר�ֶאל, ַוֹ#אֶמר ְ�ֶכ  דדדד  .ֵלב ַהַ+ֲערָ �ַעל, ַוְיַדֵ�ר, ַהַ+ֲערָ �ֶאת

ְוֶהֱחִר� ; 5ָ�ֶַדה, ִמְקֵנה&� &ָבָניו ָהי& ֶאת, 0ִיָנה ִב�וֹ � ִ(י ִט3ֵא ֶאת, ֲעֹקב ָ�ַמעְויַ  הההה   .ְלִא2ָה, ַה1ֹאת
, ַה5ֶָדה�&ְבֵני ַיֲעֹקב ָ�א& ִמ� זזזז  .ִא�וֹ , ְלַדֵ�ר, ַיֲעֹקב�ֶאל, ְ�ֶכ �ַוֵ#ֵצא ֲחמֹור ֲאִבי וווו  .ֹ�� � ַעד, ַיֲעֹקב

, ַיֲעֹקב�ַ�ת�ִלְ�ַ(ב ֶאת, ָעָ'ה ְבִיְ'ָרֵאל ְנָבָלה�ִ(י  :ַוִ#ַחר ָלֶה  ְמֹאד, ֲאָנִ�י ַוִ#ְתַע7ְב& הָ , ְ(ָ�ְמָע 
ְ�נ& ָנא ֹאָת" �� ָחְ�ָקה ַנְפ�ֹו ְ�ִבְ�ֶכ , ְ�ֶכ  ְ�ִני   :ִאָ�  ֵלאֹמר, ַוְיַדֵ�ר ֲחמֹור חחחח  .8א ֵיָעֶ'ה, ְוֵכ�
, ְוִאָ�נ& יייי  .ִ�ְקח& ָלֶכ , ְ�ֹנֵתינ&�ְוֶאת, ָלנ&�ִ�ְ�נ&, ְ�ֹנֵתיֶכ    :ָתנ&אֹ , ְוִהְתַחְ�נ& טטטט  .ְלִא2ָה, לוֹ 

�ב&ֵ�ֵ ;���ִביָה ְוֶאל�ַוֹ#אֶמר ְ�ֶכ  ֶאל יאיאיאיא  .ְוֵה�ֲחז& ָ�", ְ�ב& &ְסָחר&הָ ��ִ�ְהֶיה ִלְפֵניֶכ , ְוָה�ֶר
, ְוֶאְ�ָנה, ֹמַהר &ַמָ��, ַהְר�& ָעַלי ְמֹאד יביביביב  .ֶאֵ��, אְמר& ֵאַליַוֲאֶ�ר �ֹ ; ֵח� ְ�ֵעיֵניֶכ �ֶאְמָצא, :ֶחיהָ 

, ֲחמֹור �ִביו� ְ�ֶכ  ְוֶאת�ַיֲעֹקב ֶאת�ַוַ#ֲענ& ְבֵני יגיגיגיג  .ְלִא2ָה, ַהַ+ֲערָ �ִלי ֶאת�&ְתנ&; ַ(ֲאֶ�ר ֹ�אְמר& ֵאָלי
8א נ&ַכל ַלֲע'ֹות ַה0ָָבר , ַוֹ#אְמר& ֲאֵליֶה  ידידידיד   .ֲאֹחָת  ֵאת 0ִיָנה, ֲאֶ�ר ִט3ֵא  :ַוְיַדֵ�ר&�� ְ�ִמְרָמה
   :ֵנאֹות ָלֶכ , ְ�ֹזאת�ַא> טוטוטוטו  .ָלנ&, ֶחְרָ;ה ִהוא�ִ(י   :לֹו ָעְרָלה�ְלִאי� ֲאֶ�ר, ֲאֹחֵתנ&� ָלֵתת ֶאת��ַה1ֶה

ְוָיַ�ְבנ& ; ָלנ&�ְ�ֹנֵתיֶכ  ִנַ*ח� ְוֶאת, ֵתינ& ָלֶכ ְ�נֹ �ְוָנַת+& ֶאת טזטזטזטז  .ָזָכר�ְלִה3ֹל ָלֶכ  ָ(ל, ִא  ִ�ְהי& ָכֹמנ&
 יחיחיחיח  .ְוָהָלְכנ&, ִ�ֵ�נ&�ְוָלַקְחנ& ֶאת��ְלִה3ֹול, 8א ִתְ�ְמע& ֵאֵלינ&�ְוִא  יזיזיזיז  .ְוָהִיינ& ְלַע  ֶאָחד, ִאְ�ֶכ 

ִ(י , ֵאַחר ַהַ+ַער ַלֲע'ֹות ַה0ָָבר�ְו8א יטיטיטיט   .ֲחמֹור�ְ�ֶכ  ֶ��, &ְבֵעיֵני, ְ�ֵעיֵני ֲחמֹור, ַוִ#יְטב& ִדְבֵריֶה 
ַוְיַדְ�ר& ; ַ�ַער ִעיָר � ֶאל, ַוָ#ֹבא ֲחמֹור &ְ�ֶכ  ְ�נוֹ  ככככ  .ִמֹ(ל ֵ�ית �ִביו, ְוה&א ִנְכָ�ד; ַיֲעֹקב� ָחֵפ� ְ�ַבת

, ְוֵיְ�ב& ָב�ֶר� ְוִיְסֲחר& ֹאָת", ָהֲאָנִ�י  ָהֵאֶ=ה ְ�ֵלִמי  ֵה  ִאָ�נ& כאכאכאכא   .ֵלאֹמר, :ְנֵ�י ִעיָר � ֶאל
�ַא> כבכבכבכב  .ְ�ֹנֵתינ& ִנֵ�� ָלֶה �ְוֶאת, ָלנ& ְלָנִ�י �ְ�ֹנָת  ִנַ*ח� ֶאת; ִלְפֵניֶה , ָיַדִי � ְוָה�ֶר� ִהֵ+ה ַרֲחַבת

ַ(ֲאֶ�ר ֵה  , ָזָכר�נ& ָ(לְ�ִה3ֹול לָ   :ְלַע  ֶאָחד, ִלְהיֹות�� ָלֶ�ֶבת ִאָ�נ&, ְ�ֹזאת ֵיֹאת& ָלנ& ָהֲאָנִ�י 
 כדכדכדכד  .ְוֵיְ�ב& ִאָ�נ&, ַא> ֵנאֹוָתה ָלֶה ; ֲהלֹוא ָלנ& ֵה , ְ�ֶהְמָ� � ִמְקֵנֶה  ְוִקְנָיָנ  ְוָכל כגכגכגכג   .ִנ3ִֹלי 

 כהכהכהכה  .ַ�ַער ִעירוֹ , ְצֵאייֹ �ָ(ל�� ָזָכר�ָ(ל, ַו3ֹ#ִל&; ֹיְצֵאי ַ�ַער ִעירוֹ � ָ(ל, ְ�ֶכ  ְ�נוֹ �ֲחמֹור ְוֶאל�ַוִ#ְ�ְמע& ֶאל
, ַיֲעֹקב ִ�ְמעֹו� ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאי� ַחְר�וֹ �ְבֵני�ַוִ#ְקח& ְ�ֵני, ַוְיִהי ַב#ֹו  ַה2ְִליִ�י ִ�ְהיֹוָת  ֹ(ֲאִבי 

ַוִ#ְקח& ; ָחֶרב�ג& ְלִפיָהְר , ְ�ֶכ  ְ�נוֹ �ֲחמֹור ְוֶאת�ְוֶאת כוכוכוכו  .ָזָכר�ָ(ל, ַוַ#ַהְרג&; ֶ�ַטח, ָהִעיר� ַוָ#ֹבא& ַעל
, ֲאֶ�ר ִט3ְא&�� ָהִעיר, ַוָ#ֹב1&, ַהֲחָלִלי �ָ�א& ַעל, ְ�ֵני ַיֲעֹקב כזכזכזכז   .ַוֵ#ֵצא&, 0ִיָנה ִמֵ�ית ְ�ֶכ �ֶאת

  .ָקח&לָ , ֲאֶ�ר 5ָ�ֶַדה� ָ�ִעיר ְוֶאת�ְוֵאת ֲאֶ�ר, ֲחֹמֵריֶה � ְוֶאת, ְ�ָקָר �ֹצאָנ  ְוֶאת�ֶאת כחכחכחכח  .ֲאחֹוָת 
ַוֹ#אֶמר ַיֲעֹקב  לללל  .ֲאֶ�ר ַ�ָ�ִית�ָ(ל, ְוֵאת; ָ�ב& ַוָ#ֹב1&, ְנֵ�יֶה �ַטָ;  ְוֶאת�ָ(ל� ֵחיָל  ְוֶאת� ָ(ל�ְוֶאת כטכטכטכט
, ֵתי ִמְסָ;רמְ , ַוֲאִני; ַ�ְ(ַנֲעִני &ַבְ;ִר1ִי, ְלַהְבִאיֵ�ִני ְ�ֹיֵ�ב ָה�ֶר�, ֲעַכְרֶ�  ֹאִתי, ֵלִוי�ִ�ְמעֹו� ְוֶאל� ֶאל

 .ֲאחֹוֵתנ&� ַיֲעֶ'ה ֶאת, ַהְכזֹוָנה   :ַוֹ#אְמר& לאלאלאלא  .ְוִנְ�ַמְדִ�י ֲאִני &ֵביִתי, ְוֶנֶאְספ& ָעַלי ְוִה(&ִני
 
 
 

 

 

 

Bereshit,  
 
Chapitre 34, versets 1 à 31.  
 
Le massacre de Sichem 
 
 
Texte et traduction du rabbinat. 



 

 

 

 

Or, Dina, la fille que Lia avait enfantée à Jacob, sortit pour faire connaissance avec 
les filles du pays. Elle fut remarquée de Sichem, fils de Hamor le Hévéen, gouverneur du 
pays ; il l'enleva et s'approcha d'elle en lui faisant violence. Puis son cœur s'attacha à Dina, 
fille de Jacob ; il aima la jeune fille, et il parla à son cœur. Sichem dit à Hamor, son père: 
‘’Obtiens-moi cette jeune fille pour épouse.’’ Jacob apprit qu'on avait déshonoré Dina, sa fille. 
Ses fils étaient avec son bétail, dans les champs. Jacob se tut jusqu'à leur retour. Hamor, 
père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler.  

Mais les enfants de Jacob étaient revenus des champs à cette nouvelle, et ces 
hommes étaient consternés, et leur indignation était grande ; car une flétrissure avait eu lieu 
en Israël par le viol de la fille de Jacob, et ce n'est pas ainsi qu'on devait agir. Hamor leur 
parla en ces termes : ‘’Sichem, mon fils, a le cœur épris de votre fille ; donnez-la lui, je vous 
prie, pour épouse. Alliez-vous avec nous, donnez-nous vos filles et épousez les nôtres. 
Demeurez avec nous ; le pays vous est ouvert: restez-y, exploitez-le, et formez-y des 
établissements.’’ Sichem dit au père de la jeune fille et à ses frères : " Puissé-je trouver 
faveur auprès de vous ! Ce que vous me demandez, je le donnerai. Imposez-moi le douaire 
et les dons les plus considérables, je donnerai ce que vous me direz ; accordez-moi 
seulement la jeune fille pour épouse. "   

Les fils de Jacob usèrent de ruse en répondant à Sichem et à Hamor son père, parce 
qu'on avait souillé Dina, leur sœur. Ils leur dirent : ‘’Nous ne saurions agir ainsi, donner notre 
sœur à un homme incirconcis : ce serait un déshonneur pour nous. Toutefois, à ce prix nous 
serons d'accord avec vous : si vous devenez comme nous, en circoncisant tout mâle d'entre 
vous. Alors nous vous donnerons nos filles, et nous accepterons les vôtres pour nous ; nous 
habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. Que si vous ne nous écoutez pas 
pour la circoncision, nous prenons notre fille et nous nous retirons’’.  Leurs paroles plurent à 
Hamor et à Sichem son fils. Et le jeune homme n'hésita point à effectuer la chose, épris qu'il 
était de la fille de Jacob ; d'ailleurs il était considéré entre tous dans la maison de son père. 
Hamor alla, avec Sichem son fils, vers la porte de leur ville, et ils parlèrent aux habitants de 
leur ville en ces termes : " Ces hommes sont de bonne foi avec nous ; qu'ils résident dans le 
pays et qu'ils l'exploitent, le pays est assez vaste pour les admettre ; nous prendrons leurs 
filles pour épouses, et nous leur accorderons les nôtres. Pourtant, à une condition, ces 
hommes consentent à demeurer avec nous pour former un même peuple : c'est que tout 
mâle parmi nous soit circoncis comme ils le sont eux-mêmes. Leurs troupeaux, leurs 
possessions, tout leur bétail - n'est-il pas vrai ? - seront à nous. Accédons seulement à leur 
désir, et ils demeureront avec nous. "   

Tous ceux qui habitaient l'enceinte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem son fils ; et 
tout mâle fut circoncis,  parmi les citoyens de la ville. Or, le troisième jour, comme ils étaient 
souffrants, deux des fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, 
marchèrent sur la ville avec assurance, et tuèrent tous les mâles ; et Hamor et Sichem, ils 
les passèrent au fil de l'épée ; ils emmenèrent Dina hors de la maison de Sichem, et ils 
ressortirent. Les fils de Jacob vinrent dépouiller les cadavres, et pillèrent la ville qui avait 
déshonoré leur sœur : leur menu bétail, leur gros bétail, leurs ânes, ce qu'ils avaient à la 
ville, ce qu'ils avaient aux champs, ils le ravirent. Tous leurs biens, tous leurs enfants et leurs 
femmes,  ils les emmenèrent et les dépouillèrent, avec tout ce qui était dans les maisons. 
Jacob dit à Siméon et à Lévi : " Vous m'avez rendu malheureux en me mettant en mauvaise 
odeur chez les habitants du pays, le Cananéen et le Phérézéen; moi, je suis une poignée 
d'hommes, ils se réuniront contre moi et me frapperont, et je serai exterminé avec ma 
famille. "   

Ils répondirent : "Devait-on traiter notre sœur comme une prostituée ? "    
 


