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Texte :         Genèse 34 : 1-31

Proposition :   

1)   Pour enseigner son peuple sur l’attraction du péché v. 1-4

2)  Pour enseigner son peuple sur l’abjection du péché v. 5-23
3)   Pour enseigner son peuple sur l’horreur du péché v. 24-31

INTRODUCTION

L’Éternel enseigne certains principes à ses enfants par l’expérience : 

. Principe numéro 1 : le péché est attirant avec ses fausses promesses.

Jacques 1 : 14-15
13 Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le
mal, et il ne tente lui-même personne. 14 Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa 
propre convoitise. 15 Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant 
consommé, produit la mort.

Genèse 3 : 6-8
6 La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir 
l'intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès 
d'elle, et il en mangea. 7 Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et 
ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. 8 Alors ils entendirent la voix de 
l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face 
de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.

. Principe numéro 2 : le péché est abject et amer.

Proverbes 5 : 3-5
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3 Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, Et son palais est plus doux que l'huile ; 4 Mais à la fin 
elle est amère comme l'absinthe, Aiguë comme un glaive à deux tranchants. 5 Ses pieds descendent 
vers la mort, Ses pas atteignent le séjour des morts.

Jérémie 2 : 19
19 Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira, Tu sauras et tu verras que c'est une chose 
mauvaise et amère D'abandonner l'Éternel, ton Dieu, Et de n'avoir de moi aucune crainte, Dit le 
Seigneur, l'Éternel des armées.

Principe numéro 3 : le péché mène à la mort, au désordre et au désastre. 

Romains 6 : 23
23 Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ 
notre Seigneur.
 
Voyons donc comment le passage que nous étudions illustre que : 

Le Seigneur utilise le péché

I)  POUR ENSEIGNER SON PEUPLE SUR L’ATTRACTION DU PÉCHÉ V. 1-4

A)  Le péché attire fortement v. 1

Genèse 34 : 1
1 Or, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays.

. La force du péché antérieur (qui précède dans le temps)

Remarquons d’abord que Jacob n’était pas là ou Dieu lui avait commandé d’être :

Genèse 31 : 3
3 Et l'Éternel dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères, et vers ta parenté, et je serai avec toi. 

Nouvelle édition de Genève
3 Alors l’Éternel dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je 
serai avec toi. 

. La force du péché intérieur (convoitise) et extérieur (attirance du monde)
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C’était une curiosité malsaine et imprudente pour Dina de vouloir se joindre aux filles 
inconverties du pays. Le risque était grand et attisé par un mélange de sentiments : la 
vanité, la convoitise, la désobéissance et la présomption. Dina était sortie « pour voir »

1 Jean 2 : 15-17
5 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour 
du Père n'est point en lui; 16 Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise 
des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. 17 Et le monde passe, et sa 
convoitise; mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement.

B)  Le péché attire férocement v. 2

Genèse 34 : 2
2 Et Sichem, fils de Hémor, le Hévien, prince du pays, la vit, et l'enleva, et coucha avec elle, et lui fit 
violence. 

Cette histoire de viol ne nous rappelle-t-il pas celui d’Amnon, fils de David qui viola 
Tamar, sa demi-sœur et fille de son frère Abasalom. Pour se venger, Absalom tua 
Amnon. 

2 Samuel 13 : 1-2
 1 Après cela il arriva qu'Absalom, fils de David, ayant une soeur qui était belle et qui se nommait 
Tamar, Amnon, fils de David, l'aima. 2 Et Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade, à cause de 
Tamar, sa soeur; car elle était vierge, et il semblait trop difficile à Amnon de rien obtenir d'elle.

C)  Le péché attire furtivement v. 3-4

Genèse 34 : 3-4

3 Et son âme s'attacha à Dina, fille de Jacob, et il aima la jeune fille, et parla au cœur de la jeune 
fille. 4 Et Sichem parla à Hémor, son père, et lui dit: Donne-moi cette jeune fille pour femme.

Le péché a toujours un côté inattendu, imprévisible, et séducteur. Le côté inattendu est 
que son geste l’amena à aimer Dina. Le côté imprévisible est qu’il voulut marier Dina, et
le côté séducteur est qu’il s’illusionna fortement en croyant que son père pouvait 
arranger son infamie. Sichem fait preuve d’une grande impertinence et d’une grave 
inconscience en croyant que sa faute puisse se réparer aussi facilement. 

II) POUR ENSEIGNER SON PEUPLE SUR L’AMERTUME DU PÉCHÉ     V. 5-23  



4

A)  Le péché est amer individuellement, familialement et nationalement v. 5.-7

Genèse 34 : 5-7
5 Or, Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina sa fille; mais ses fils étaient aux champs avec son bétail, 
et Jacob se tut jusqu'à leur retour.
   6 Cependant Hémor, père de Sichem, sortit vers Jacob pour lui parler. 7 Et les fils de Jacob revinrent
des champs dès qu'ils apprirent la chose; et ces hommes furent affligés et fort irrités de l'infamie que 
Sichem avait commise en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait point se faire.

Le péché de Dina et celui de Sichem entraînera des graves conséquences individuelles, 
familiales, même nationales (les Héviens et les Israélites). Ces graves péchés 
provoquèrent de l’indignation, de la colère, du déshonneur et de la vengeance. Par la 
grâce de Dieu, les dégâts furent limités même s’ils furent catastrophiques. 

Nous imaginons la douleur de Jacob qui dut contenir sa tristesse et son indignation 
devant ce geste irréparable. 

Nous pouvons aussi concevoir l’explosion de sentiments agressifs et belliqueux allumés 
dans le cœur des frères de Dina. Tous sont fortement affligés, irrités de ce geste odieux 
et répugnant envers leur sœur bien-aimée. 

Nous sommes aussi témoins de la grande naïveté de Hémor qui ne semble pas conscient 
de la gravité de la faute de son fils et de sa portée. 

B)  Le péché est amer parce qu’il blesse, insulte et abuse v. 8-12

Genèse 34 : 8-12
8 Et Hémor leur parla, en disant: L'âme de Sichem, mon fils, s'est attachée à votre fille; donnez-la-lui, 
je vous prie, pour femme. 9 Et alliez-vous avec nous; vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez 
nos filles pour vous. 10 Et vous habiterez avec nous; et le pays sera à votre disposition: demeurez-y et 
y trafiquez, et acquérez-y des propriétés. 11 Et Sichem dit au père et aux frères de la jeune fille: Que je 
trouve grâce à vos yeux; et je donnerai ce que vous me direz. 12 Imposez-moi un grand douaire, et de 
grands présents, et je les donnerai comme vous me direz; mais donnez-moi la jeune fille pour femme.

Le péché blesse la famille de Jacob parce que Hémor et Sichem pensent que Dina peut 
être traitée comme une marchandise qu’on peut acheter ou négocier. 

Le péché insulte par que l’infamie est même utilisée pour faire du commerce. 

Le péché abuse parce que Sichem croit qu’une somme importante d’argent, de biens ou 
de présents peuvent compenser pour son péché répugnant et hautement condamnable. 
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C)  Le péché est amer pour ses conséquences     : hypocrisie, profanation et cruauté   v. 13-
17

Genèse 34 : 13-17
13 Alors les fils de Jacob répondirent avec ruse à Sichem et à Hémor, son père; ils parlèrent ainsi, 
parce qu'il avait déshonoré Dina leur soeur. 14 Ils leur dirent: C'est une chose que nous ne pouvons 
faire que de donner notre soeur à un homme incirconcis; car ce nous serait un opprobre. 15 Nous ne 
consentirons à ce que vous demandez que si vous devenez semblables à nous, en circoncisant tous les 
mâles parmi vous. 16 Alors nous vous donnerons nos filles, et nous prendrons vos filles pour nous; et 
nous habiterons avec vous, et nous ne serons plus qu'un peuple. 17Mais, si vous ne voulez pas nous 
écouter et vous circoncire, nous prendrons notre fille, et nous nous en irons.

Nous constatons dans ces versets la cascade de péchés venant à la suite les uns des 
autres : mensonge, hypocrisie, profanation et fausse alliance. C’était un très grave péché 
que pour les fils de Jacob que d’agir sous le couvert de la religion alors que leur motif 
n’était que pure vengeance. 

D)  Le péché est amer parce qu’aggravé par le religieux sacré et la convoitise v. 18-23

Genèse 34 : 18-23
18 Et leurs discours plurent à Hémor et à Sichem, fils de Hémor. 19 Et le jeune homme ne différa point 
de faire la chose; car la fille de Jacob lui plaisait. Or il était le plus considéré de toute la maison de 
son père. 20 Hémor et Sichem, son fils, vinrent donc à la porte de leur ville, et parlèrent aux gens de 
leur ville, en disant: 21 Ces gens-ci sont paisibles à notre égard; qu'ils habitent au pays, et qu'ils y 
trafiquent. Et voici, le pays est assez étendu pour eux; nous prendrons leurs filles pour femmes, et nous 
leur donnerons nos filles. 22 Mais ils ne consentiront à habiter avec nous, pour n'être qu'un seul 
peuple, que si tout mâle parmi nous est circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. 23 Leur bétail, 
et leurs biens, et toutes leurs bêtes, ne seront-ils pas à nous? Accordons-leur seulement cela, et qu'ils 
demeurent avec nous.

Le peuple d’Israël était lié au Seigneur par le signe de la circoncision qui était sacré, 
hautement symbolique et spirituel. Cet échange était blasphématoire. Seule la convoitise
de Hémor et Sichem put leur faire avaler ce mensonge éhonté. 

III) POUR ENSEIGNER SON PEUPLE SUR L’HORREUR DU PÉCHÉ     V. 24-31

A) L’horreur de la cruauté abusive, sauvage et sanguinaire v. 24-26

Genèse 34 : 24-26
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24 Et tous ceux qui sortaient par la porte de leur ville, obéirent à Hémor et à Sichem son fils, et tout 
mâle qui sortait par la porte de leur ville, fut circoncis.
25 Et il arriva au troisième jour, lorsqu'ils étaient souffrants, que deux des fils de Jacob, Siméon et 
Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, se jetèrent sur la ville en sécurité, et tuèrent tous les 
mâles. 26 Ils passèrent au tranchant de l'épée Hémor et Sichem, son fils; et ils prirent Dina de la 
maison de Sichem, et ils sortirent.

Cette violence aurait pu avoir des conséquences catastrophiques pour la jeune nation 
d’Israël : poursuites, guerres, et possibilité d’extermination de la nation par les nations 
environnantes.

Sur son lit de mort, au moment de donner les bénédictions à ses fils, Jacob se souvint du 
leadership de Siméon et de Lévi. Tous leurs descendants paieront le prix de leur 
violence. 

Genèse 49
5 Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. 6 Que mon âme n'entre 
point dans leur conseil; que ma gloire ne se joigne point à leur assemblée; car dans leur colère ils ont 
tué des hommes, et dans leur caprice ils ont coupé les jarrets des taureaux. 7 Maudite soit leur colère, 
car elle fut violente; et leur fureur, car elle fut cruelle! Je les diviserai en Jacob, et les disperserai en 
Israël.

B)  L’horreur du pillage et de faire payer des «     innocents     »   v. 27-29

Genèse 34 : 27-29
27 Les fils de Jacob se jetèrent sur les blessés et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur 
sœur. 28 Et ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et aux 
champs; 29 Ils emmenèrent et pillèrent tous leurs biens, et tous leurs petits enfants, et leurs femmes, et 
tout ce qui était dans les maisons. 

Tout le peuple d’Israël dérapa et se laissa entraîner par la convoitise, la vengeance et la 
violence abusive. 

C)  L’horreur de la désapprobation et du danger d’être exterminés v. 30-31

Genèse 34 : 30-31
30 Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi: Vous m'avez troublé, en me mettant en mauvaise odeur parmi les
habitants du pays, parmi les Cananéens et les Phéréziens. Et moi, je n'ai qu'un petit nombre d'hommes;
ils s'assembleront contre moi, et me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. 31 Et ils 
répondirent: Doit-on traiter notre sœur comme une prostituée?
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Les fils de Jacob et particulièrement Siméon et Lévi reçoivent une forte désapprobation 
de la part de leur père. Leurs gestes ont mis en péril la sécurité de la jeune nation 
d’Israël et même menacer la lignée messianique. 

Dans leur désir de se faire vengeance eux-mêmes, les fils de Jacob ont gravement péché 
en mentant, en manquant à leur parole, en tuant, en pillant et exploitant des 
« innocents ». De plus, ils ont utilisé très abusivement le symbole sacré de la 
circoncision, en ne consultant ni ne priant Dieu.

La réprimande de Jacob n’est pas reçue avec humilité mais en cherchant plutôt à auto-
justifier leurs graves péchés. 

APPLICATIONS 

1)  Prions le Seigneur de nous montrer la gravité de ce que nous percevons parfois 
comme de petits péchés. Demandons la grâce de les éviter à tous prix : ils sont toujours :
contagieux, dégradants, déshonorants, souffrants, aggravants dans leurs conséquences, 
dégénérants, et apportant du discrédit sur le beau Nom de notre Sauveur.

2)  Méditons sur les effets d’entraînement du péché : il fait souvent « boule de neige ».

3)  Rappelons-nous toujours d’utiliser la prière et le secours divin. La vengeance est une 
prérogative exclusivement divine.

Romains 12 : 19
19 Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez faire la colère divine; car il est écrit: A 
moi la vengeance; c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. 

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR 
SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ À TOUT JAMAIS !

A   M   E   N ! 
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