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Le massacre de Sichem
Texte et traduction du rabbinat.

ר .ב וַ ְַ #רא א ָֹת" ְ ֶכ ֶ חֲ מוֹר
א וַ ֵצֵ א ִדינָה ַ תלֵה ,אֲ ֶר יָלְ ָדה לְ יַעֲ קֹב ,לִ ְראוֹת ִ ,בְ נוֹת הָ ֶ
ר; וַ *ִַ #ח א ָֹת" וַ ַ)ְִ #ב א ָֹת" ,וַ יְעַ ֶ+הָ  .ג וַ ִ ְדַ ק נַפְ  ֹוִ ְ ,דינָה ַ תיַעֲ קֹב; וַ ֶ#אֱ הַ ב,
נְ'יא הָ ֶ
הַ ִח&ִ י ִ
אֶ תהַ ַ+עֲ ָר ,וַ י ְַדֵ ר ,עַ ללֵב הַ ַ+עֲ ָר .ד וַ ֹ#אמֶ ר ְ ֶכ  ,אֶ לחֲ מוֹר בִ יו לֵאמֹרַ :קחלִ י אֶ תהַ ַ#לְ ָ0ה
הַ ֹ1את ,לְ ִא ָ2ה .ה וְ ַיעֲ קֹב ָמַ ע ִ) ,י ִט ֵ3א אֶ ת ִ0ינָה בִ  ֹו& ,בָ נָיו הָ י& אֶ ת ִמ ְקנֵה&5ָ ַ ,דֶ ה; וְ הֶ חֱ ִר
יַעֲ קֹב ,עַ דֹ  .ו וַ ֵ#צֵ א חֲ מוֹר אֲ בִ י ְ ֶכ  ,אֶ ליַעֲ קֹב ,לְ ַדֵ רִ ,א ֹו .ז &בְ נֵי יַעֲ קֹב ָ א& ִמהַ ָ5דֶ ה,
)ְ ָ ְמעָ  ,וַ ְִ #תעַ ְ7ב& הָ אֲ נ ִָי  ,וַ ִ#חַ ר לָהֶ ְמאֹד ִ) :ינְ בָ לָה עָ ָ'ה בְ י ְִ' ָראֵ ל ,לִ ְ)ַב אֶ תַ תיַעֲ קֹב,
וְ כֵ8 ,א יֵעָ ֶ'ה .ח וַ י ְַדֵ ר חֲ מוֹרִ ,א ָ לֵאמֹ רֶ ְ :כ ְ נִי ,חָ ְ ָקה נַפְ  ֹו ְ בִ ְ ֶכ  ְנ& נָא א ָֹת"
ל ֹו ,לְ ִא ָ2ה .ט וְ ִה ְתחַ ְנ&ֹ ,א ָתנ& ְ :נֹ ֵתי ֶכ ְ ִ ,נ&לָנ& ,וְ אֶ תְ נֹ ֵתינ&ְ ִ ,קח& ָל ֶכ  .י וְ ִא ָנ&,
&סחָ ר&הָ  ,וְ הֵ חֲ ז& ָ " .יא וַ ֹ#אמֶ ר ְ ֶכ אֶ לבִ יהָ וְ אֶ ל
רְ ִ ,היֶה לִ פְ נֵי ֶכ  ְב& ְ
ֵ ֵב&; וְ הָ ֶ
אמר& אֵ לַי ,אֶ ֵ .יב הַ ְר& עָ לַי ְמאֹד ,מֹ הַ ר &מַ ָ ,וְ אֶ ְנָה,
 ְ
:חֶ יהָ  ,אֶ ְמצָ אחֵ  ְ עֵ ינֵי ֶכ ; וַ אֲ ֶר ֹ
&תנ&לִ י אֶ תהַ ַ+עֲ ָר ,לְ ִא ָ2ה .יג וַ ַ#עֲ נ& בְ נֵייַעֲ קֹב אֶ ת ְ ֶכ וְ אֶ תחֲ מוֹר בִ יו,
ֹאמר& אֵ לָי; ְ
)ַאֲ ֶר  ְ
ֹאמר& אֲ לֵיהֶ 8 ,א נ&כַל לַעֲ 'וֹת הַ ָ0בָ ר
ְ ִמ ְרמָ הוַ י ְַדֵ ר& :אֲ ֶר ִט ֵ3א ,אֵ ת ִ0ינָה אֲ ח ָֹת  .יד וַ ְ #
הַ ֶ1הל ֵָתת אֶ תאֲ ח ֵֹתנ& ,לְ ִאי אֲ ֶרל ֹו עָ ְרלָה ִ) :יחֶ ְר;ָ ה ִהוא ,לָנ& .טו אַ <ְ זֹאת ,נֵאוֹת ָל ֶכ :
ִא ִ ְהי& כָמֹנ& ,לְ ִה ֹ3ל ָל ֶכ )ָל ָזכָר .טז וְ נ ַָת &+אֶ תְ נֹ ֵתינ& ָל ֶכ  ,וְ אֶ תְ נֹ ֵתי ֶכ נִ ַ*חלָנ&; וְ י ַָבְ נ&
ִא ְ ֶכ  ,וְ הָ יִינ& לְ עַ אֶ חָ ד .יז וְ ִא 8א ִת ְ ְמע& אֵ לֵינ& ,לְ ִה3וֹלוְ ל ַָק ְחנ& אֶ תִ ֵנ& ,וְ הָ לָכְ נ& .יח
ִיטב& ִדבְ ֵריהֶ  ְ ,עֵ ינֵי חֲ מוֹר& ,בְ עֵ ינֵיֶ ְ ,כ ֶ חֲ מוֹר .יט וְ 8אאֵ חַ ר הַ ַ+עַ ר לַעֲ 'וֹת הַ ָ0בָ ר ִ) ,י
וַ ְ #
& ֶכ ְ נ ֹו ,אֶ ל ַעַ ר ִע ָיר ; וַ י ְַדְ ר&
חָ פֵ  ְ בַ תיַעֲ קֹב; וְ ה&א נִכְ ָ דִ ,מ)ֹל ֵ ית בִ יו .כ וַ ָ#בֹא חֲ מוֹר ְ
ר וְ י ְִסחֲ ר& א ָֹת",
:נְי ִע ָיר  ,לֵאמֹ ר .כא הָ אֲ נ ִָי הָ אֵ =ֶה ְל ִֵמי הֵ ִא ָנ& ,וְ י ְֵב& בָ ֶ
אֶ ל ֵ
ר ִהֵ+ה ַרחֲ בַ תי ַָד ִי  ,לִ פְ נֵיהֶ ; אֶ תְ נֹ ָת נִ ַ*חלָנ& לְ נ ִָי  ,וְ אֶ תְ נֹ ֵתינ& נִ ֵ לָהֶ  .כב אַ <
וְ הָ ֶ
ְ זֹאת ֵיאֹת& לָנ& הָ אֲ נ ִָי  ,ל ֶָבֶ ת ִא ָנ&לִ ְהיוֹת ,לְ עַ אֶ חָ דִ ְ :ה3וֹל ָלנ& )ָל ָזכָרַ) ,אֲ ֶר הֵ
נִ  ֹ3לִ י  .כג ִמ ְקנֵהֶ וְ ִקנְ ָי ָנ וְ כָלְ הֶ ְמ ָ  ,הֲ לוֹא לָנ& הֵ ; אַ < נֵאו ָֹתה לָהֶ  ,וְ י ְֵב& ִא ָנ& .כד
וַ ְ ְִ #מע& אֶ לחֲ מוֹר וְ אֶ ל ְ ֶכ ְ נ ֹוָ) ,לי ְֹצאֵ י ַעַ ר ִעיר ֹו; וַ  ֹ3ִ#ל&ָ) ,ל ָזכָר)ָל ֹי ְצאֵ יַ ,עַ ר ִעיר ֹו .כה
יי ִ ְהיו ָֹת )ֹאֲ בִ י  ,וַ ְִ #קח& ְנֵיבְ נֵייַעֲ קֹב ִ ְמעוֹ וְ לֵוִ י אֲ חֵ י ִדינָה ִאי חַ ְר ֹו,
וַ י ְִהי בַ ֹ #ו הַ ְ2לִ ִ
וַ ָ#בֹא& עַ להָ ִעיר ֶ ,טַ ח; וַ ַ#הַ ְרג&ָ) ,ל ָזכָר .כו וְ אֶ תחֲ מוֹר וְ אֶ ת ְ ֶכ ְ נ ֹו ,הָ ְרג& לְ פִ יחָ ֶרב; וַ ְִ #קח&
אֶ ת ִ0ינָה ִמֵ ית ְ ֶכ  ,וַ ֵ#צֵ א& .כז ְ נֵי יַעֲ קֹב ָ ,א& עַ להַ חֲ לָלִ י  ,וַ ָ#בֹ ,&1הָ ִעיראֲ ֶר ִט ְ3א&,
אֲ חו ָֹת  .כח אֶ תצֹא ָנ וְ אֶ תְ ָק ָר  ,וְ אֶ תחֲ מֹ ֵריהֶ  ,וְ אֵ ת אֲ ֶרָ ִעיר וְ אֶ תאֲ ֶר ַ ָ5דֶ הָ ,ל ָקח&.
נְיהֶ ָ ,ב& וַ ָ#בֹ ;&1וְ אֵ תָ) ,לאֲ ֶר ַ ָ יִת .ל וַ ֹ#אמֶ ר יַעֲ קֹב
כט וְ אֶ ת)ָלחֵ י ָל וְ אֶ ת)ָלטַ ;ָ וְ אֶ ת ֵ
ר ְ) ַ ,נַעֲ נִי &בַ ;ְ ִר ִ1י; וַ אֲ נִיְ ,מ ֵתי ִמ ְס;ָ ר,
ינִי ְ י ֵֹב הָ ֶ
אֶ ל ִ ְמעוֹ וְ אֶ ללֵוִ י ,עֲ כ ְַר ֶ א ִֹתי ,לְ הַ בְ ִא ֵ
ֹאמר& :הַ כְ ז ֹונָה ,יַעֲ ֶ'ה אֶ תאֲ חו ֵֹתנ&.
יתי .לא וַ ְ #
נִמַ ְד ִי אֲ נִי &בֵ ִ
וְ נֶאֶ ְספ& עָ לַי וְ ִה)&נִי ,וְ ְ

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 ? "

