
 
 
 
 

   'לדק פרבראשית 
ַּבְּכַנֲעִני , ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּבֹיֵׁשב ָהָאֶרץ, ֲעַכְרֶּתם ֹאִתי, ֵלִוי-ִׁשְמעֹון ְוֶאל-ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ל

 .ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתי, ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהּכּוִני, ְמֵתי ִמְסָּפר, ַוֲאִני; ּוַבְּפִרִּזי
 .ֲאחֹוֵתנּו-ה ֶאתַיֲעׂשֶ , ַהְכזֹוָנה: ַוֹּיאְמרּו -לא 

 
Genèse chapitre 34 
30 - 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." 
31 - Ils répondirent: "Devait-on traiter notre sœur comme une prostituée?"  

   'מטק בראשית פר
- ִּבְקָהָלם ַאל, ָּתֹבא ַנְפִׁשי-ְּבֹסָדם ַאל ו. ְמֵכֹרֵתיֶהם, ְּכֵלי ָחָמס--ַאִחים, ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ה

ְוֶעְבָרָתם , ָארּור ַאָּפם ִּכי ָעז  ז. ׁשֹור-ּוִבְרֹצָנם ִעְּקרּו, ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש: ֵּתַחד ְּכֹבִדי
 . ַוֲאִפיֵצם ְּבִיְׂשָרֵאל, ֲאַחְּלֵקם ְּבַיֲעֹקב; ִּכי ָקָׁשָתה

 
 

Genèse chapitre 49 
5 - Siméon et Levi sont frères, leurs armes sont des instruments de violence. 6 - Que de leur 
conspiration mon âme n’entre pas ! A leur assemblée ne te joins pas, ô mon honneur ! car 
dans leur fureur ils ont assassiné un peuple et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets 
d’un taureau. 7 - Maudite soit leur fureur car elle est violente, et leur courroux car il est dur. 
Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. 
 

 
    'בראשית פרק יב

- ְוֶאת, ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו- ָּכל-ְוֶאת, ָאִחיו-לֹוט ֶּבן-ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ְוֶאת-ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת ה
 ;ָעׂשּו ְבָחָרן-ֲאֶׁשר, ַהֶּנֶפׁש

 
 

Le massacre de Sichem 
 

Un acte inqualifiable 
 
Le livre de Berechit donne deux lectures 
contradictoires de l’épisode du massacre de 
Sichem.  
Le chapitre 34 donne le dernier mot à Siméon 
et Lévi tandis que le chapitre 49 indique que 
Jacob n’a pas pardonné cette bataille à ses 
fils. 
 

Dina ravie par Sichem. Tableau de Tissot. 
 



Genèse chapitre 12 
5 Abram prit Saraï son épouse, Loth fils de son frère, et tous les biens et les gens qu'ils 
avaient acquis à Harân  
 
 

 רש״י

ֶׁשִהְכִניָסן ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה ַאְבָרָהם ְמַגֵּיר ֶאת ָהֲאָנִׁשים ְוָׂשַרי  .ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן
ּוְפׁשּוטֹו ) ָלֵכן ְּכִתיב ֲאֶׁשר ָעׂשּו(ְמַגֶּיֶרת ַהָּנִׁשים ּוַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ֲעָׂשאּום 

ָעָׂשה ֵאת ָּכל ַהָּכבֹוד ַהֶּזה ָלׁשֹון ִקְנָין  ֶׁשל ִמְקָרא ֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹות ֶׁשָּקנּו ָלֶהם ְּכמוֹ 
 ְוִיְׂשָרֵאל עֹוֶׂשה ָחִיל ָלׁשֹון קֹוֶנה ְוכֹוֵנס

 
 
Rachi 
Qu’ils avaient faites (‘assou) à ‘Haran. Qu’ils avaient fait entrer sous les ailes de la 
chekhina (Beréchith rabba 39 :14). Avraham « convertissait » les hommes, et Saraï 
« convertissait » les femmes, de sorte que le texte leur en tient compte comme s’ils les 
avaient « faits ». Quant au sens littéral du verset, il s’agissait de serviteurs et de servantes 
dont ils avaient fait l’acquisition. De même : « et c’est avec ce qui était à notre père qu’il 
“s’est fait” (‘assa) toute cette opulence » (Berechit 31, 1), ou : « et Israël “fait” (‘ossè) 
triomphe » (Bamidbar 24, 18). Le mot « faire » a ici le sens d’acquérir et d’amasser.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction : Sefarim.fr et Jonathan Zribi. 


