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.

'בראשית פרק לד
 בַּ כְּ ַעֲ ִ י,אָרץ
ֶ ָֹשׁב ה
ֵ ישׁ ִ י בְּ י
ֵ  לְ הַ בְ ִא, עֲ כ ְַר ֶתּם א ִֹתי,לֵוִ י- ִשׁ ְמעוֹן וְ אֶ ל-ל וַ יֹּאמֶ ר יַעֲ קֹב אֶ ל
.יתי
ִ ֵ וְ ִ ְשׁמַ ְד ִתּי אֲ ִ י וּב, וְ ֶאֶ ְספוּ עָ לַי וְ ִהכּוּ ִ י, ְמ ֵתי ִמ ְספָּ ר,וּבַ פְּ ִרזִּ י; וַ אֲ ִ י
.אֲ חו ֵֹת וּ- יַעֲ ֶשׂה אֶ ת, הַ כְ ז ֹו ָה:ֹאמרוּ
ְ  וַ יּ- 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?"

'בראשית פרק מט
- בִּ ְקהָ לָם אַל, ָתּבֹ א ְַפ ִשׁי- בְּ ס ָֹדם אַל. ְמ ֵכר ֵֹתיהֶ ם,כְּ לֵי ָחמָ ס--אַחים
ִ ,ה ִשׁ ְמעוֹן וְ לֵוִ י
 וְ עֶ ְב ָר ָתם, ז אָרוּר אַ פָּ ם כִּ י עָ ז.שׁוֹר- וּבִ ְר ֹצ ָם ִע ְקּרוּ, כִּ י בְ אַ פָּ ם הָ ְרגוּ ִאישׁ:בֹדי
ִ ְֵתּחַ ד כּ
. וַ אֲ פִ יצֵ ם בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל,כִּ י ָק ָשׁ ָתה; אֲ חַ לְּ ֵקם ְבּיַעֲ קֹב
ו

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
- וְ אֶ ת,כוּשׁם אֲ ֶשׁר ָרכָשׁוּ
ָ  ְר-כָּל- וְ אֶ ת,אָחיו
ִ -לוֹט בֶּ ן- ָשׂ ַרי ִא ְשׁתּ ֹו וְ אֶ ת-ה וַ יּ ִַקּח אַבְ ָרם אֶ ת
;עָ שׂוּ בְ חָ ָרן-שׁר
ֶ ֲ א,הַ נֶּפֶ שׁ

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
 ֶשׁ ִהכְ ִ יסָ ן ַתּחַ ת ַכּ ְ פֵ י הַ ְשּׁכִ י ָה אַבְ ָרהָ ם ְמ ַגיֵּר אֶ ת הָ אֲ ִָשׁים וְ ָשׂ ַרי.אֲ ֶשׁר עָ שׂוּ בְ חָ ָרן
וּפשׁוּט ֹו
ְ (וּמעֲ לֶה עֲ לֵיהֶ ם הַ כָּתוּב כְּ ִאלּוּ עֲ ָשׂאוּם ) ָלכֵן כְּ ִתיב אֲ ֶשׁר עָ שׂוּ
ַ ְמ ַגיּ ֶֶרת הַ נּ ִָשׁים
וּשׁפָ חוֹת ֶשׁ ָקּ וּ לָהֶ ם כְּ מ ֹו עָ ָשׂה אֵ ת כָּל הַ כָּבוֹד הַ זֶּה לָשׁוֹן ִק ְ יָן
ְ ֶשׁל ִמ ְק ָרא עֲ בָ ִדים
וְ י ְִשׂ ָראֵ ל עו ֶֹשׂה חָ יִל לָשׁוֹן ק ֹו ֶה וְ כ ֹו ֵס
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.

