Genèse 34
(L’erreur de Dina)
Toutes nos décisions portent du fruit : que ça soit de mauvais fruit ou
de bon fruit. Souvent, les ennuies de la vie sont les résultats de nos
mauvaises décisions. En prenant de mauvaises décisions, on ne calcule
pas le prix élevé de nos gaffes. Il y a des gens qui paient tout au long
de leur vie pour des mauvaises décisions prises dans leur jeunesse.
Combien de problèmes le chrétien pourrait-il éviter juste en mettant en
pratique le conseil de la Parole de Dieu. Ce chapitre raconte la triste
histoire de ce qui est arrivé et à Dina et à Sichem et son peuple. Mais
ce qui est arrivé était le résultat d’une décision de Jacob de se contenter
de s’installer à Sichem plutôt à Bethel (Maison de Dieu)
I.

L’erreur de Jacob
A.
B.
C.
D.

II.

Ge 33.18 à 20 : Sichem
Ge 28.20 à 22 : Béthel
Ge 31.13 : Je suis le Dieu de Bethel
I Jn 1.7 : Il faut être là où Dieu veut que nous soyons.
L’obéissance à moitié ou à soixante-quinze pour cent n’est
que la désobéissance. Le cœur ne doit jamais se contenter
à un amour et une obéissance à Dieu à moins que cent
pour cent. La maison de Jacob n’était pas tout à fait à la
place où Jacob était censé être. Le récit de ce chapitre nous
montre le résultat de se contenter d’être à Sichem plutôt
que Béthel.

L’erreur de Dina (elle a environ 15 ans)
A. Mauvais choix d’amies
i. Héviens (Canaanites) : Ge 10.17; Lé 18.3
ii. I Co 15.33 : « Ne vous y trompez pas : les mauvaises
compagnies corrompent les bonnes mœurs. »
iii. Prov. 1.10 : « Mon fils, si des pécheurs veulent te
séduire, ne te laisse pas gagner. »
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B. Mauvais choix d’activité
i. No 25.1 et 2
ii. Ép. 5.11 : « ne prenez point part aux œuvres
infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez –
les. »
iii. Philip. 4.8 et 9 : Les objets de nos réflexions affectent
la santé de notre âme. Si la corruption règne dans le
cœur, le comportement en manifestera.
C. Une naïveté sans circonspection.
i. Ép. 5.15 : Prenez donc garde de vous conduire avec
circonspection, non comme des insensés, mais comme
des sages. »
ii. I Thess.5.22 : « abstenez-vous de toute espèce de
mal. »
iii. Prov.2.1 à 13
III.

L’erreur de Sichem
A. La convoitise des yeux
B. Manque de maîtrise de soi : Prov.25.28
C. Égoïste : Luc 15.13 : le fils prodigue : « Il dissipa tout son
bien en vivant dans la débauche. »
D. Le viol – l’impudicité
E. Mauvais choix de fille : Ge 34.7. Il avait commis une
infamie en Israël. (Première fois qu’on voit Israël comme
une communauté.

IV.

L’erreur de Hamor : vs 9 et 10; 20 à 23
A. L’offre d’une alliance : vs 9 et 10; ccp Ex. 34.12 à 16; 2 Co
6.14 à 18 (il faut comprendre la force spirituelle en arrière
de ce piège)
B. La confiance en Siméon et Lévi : vs 11 à 15
i. Ces hommes sont paisibles : v.25
ii. Le pays est assez vaste pour nous : Ge 21.10 : Il n’y a
pas d’héritage dans le pays hors de la maison de
Jacob.
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iii. On n’a qu’à se faire circoncire : v.25
iv. Nous allons nous profiter de cette union : v.23 cc p vs
28 et 29
V.

L’erreur de Siméon et Lévi : v13 à 17; 24 à 29
A. Ils ont banalisé la circoncision : Ge 17.8 à 12
i. Pour ceux qui sont nés dans la maison
ii. Pour ceux qui sont acquis à prix d’argent
iii. Signe d’alliance entre Abraham et Dieu son origine est
divine.
B. La dissimulation : Prov.26.23 à 26
C. Une violence démesurée : Ge 49.5 à 7

VI.

L’erreur de Jacob : vs 30 et 31
A. La crainte
B. Manque de foi

Conclusion :
Des principes qu’on apprend de ce chapitre
 Il faut choisir des ami(e)s qui vous encourageront dans le
Seigneur.
 Il faut choisir des activités saines qui plaisent à Dieu et qui ne
sont pas questionnables.
 Méfiez-vous d’une colère démesurée (Ro 12.19; Jc 1.19 et 20)
 Méfiez-vous des alliances avec des non-croyants
 Confessez vos erreurs et marchez en Christ.
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