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Genèse Chapitre I Verset 27 

Eloqim créa l’homme à son image Selon le modèle fait pour lui. 
Car tout a été créé par la parole de Dieu, tandis que l’homme a été 
créé, si l’on peut dire, par Ses mains, ainsi qu’il est écrit : « Tu as 
posé ta main sur moi » (Tehilim 139, 5). Il a été fait au moyen d’un 
sceau, comme une monnaie qui est frappée d’une marque, appelée 
en français : « coin ». C’est ainsi qu’il est écrit : « Elle se 
transforme comme l’argile sous le sceau » (Iyov 38, 14). 
C’est à l’image de Eloqim qu’Il le créa C’est pour t’expliquer 
que l’image destinée à la création de l’homme reproduit le modèle 
de son Créateur. 
Mâle et femelle Il les créa Alors qu’il est écrit plus loin : « Il prit 
un de ses côtés... » (infra 2, 21). Voici ce qu’enseigne le midrach 
(Beréchith raba 8, 1, ‘Erouvin 18a) : Il a commencé par le créer 
avec deux visages, puis Il l’a divisé en deux. Quant au sens littéral, 
il nous apprend qu’ils ont été créés tous les deux le sixième jour, 
sans préciser la manière dont ils ont été créés, sur laquelle on 
reviendra plus loin 

Dieu créa l'homme à 
son image ; c'est à 
l'image de Dieu qu'il 
le créa. Mâle et 
femelle furent créés 
à la fois. 2

כזַוִּיְבָרא  ֱא�ִהים ֶאת - 

ָאָדם ְּבַצְלמֹו, ְּבֶצֶלם  הָ 
ֱא�ִהים ָּבָרא ֹאתֹו: ָזָכר  
 .ּוְנֵקָבה, ָּבָרא ֹאָתם

Genèse Chapitre II Versets 16 et 17 

. 16 L’Éternel-Dieu 
donna un ordre à 
l’homme, en disant : 
"Tous les arbres du 
jardin, tu peux t’en 
nourrir ; 17 mais 
l’arbre de la science 
du bien et du mal, tu 
n’en mangeras point: 
car du jour où tu en 
mangeras, tu dois 
mourir!" 

ַוְיַצו ְיהָוה ֱא�ִהים,   טז

ָהָאָדם ֵלאֹמר: ִמֹּכל -ַעל
ַהָּגן, ָאֹכל ּתֹאֵכל- ֵעץ . 

ּוֵמֵעץ, ַהַּדַעת טֹוב   יז

לֹא תֹאַכל, ִמֶּמּנּו: --ָוָרע 
-- ִּכי, ְּביֹום ֲאָכְל� ִמֶּמּנּו

.מֹות ָּתמּות
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Genèse Chapitre II Versets 21, 22 et 23 
 E 

L’Éternel-Dieu fit peser une torpeur sur l’Homme Lorsque Dieu lui a 
amené toutes les espèces animales, mâle et femelle, l’homme a dit : « Chacun 
a sa compagne, et moi je n’en ai pas ! ». Aussitôt, « Hachem-Eloqim fit 
tomber un sommeil sur l’homme... » (Beréchith raba 17, 5). 
De ses côtés (mitsal‘othaw) Un de ses côtés, comme dans : « de même, pour 
le second côté (tsèla’) du tabernacle » (Chemoth 26, 20). C’est pourquoi on 

enseigne que l’homme avait été créé avec deux visages (Berakhoth 
61a, Beréchith raba 17, 6). 
Il referma L’endroit où a eu lieu l’incision. 
Il s’endormit. Il prit Pour que l’homme ne voie pas le fragment 
de chair dont la femme avait été faite et qu’il n’en vienne à la 
mépriser (Sanhèdrin 39a) 
Il édifia Comme un bâtiment, étroite au sommet et large à la base 
pour pouvoir recevoir l’enfant. A l’instar d’un silo à blé qui est 
large à la base et étroit au sommet pour que la charge ne pèse pas 
trop sur les parois (Sanhèdrin 61a). 
Hachem-Eloqim édifia en femme le côté Pour qu’elle soit une 
femme, comme dans : « Guid’on en fit un éphod » (Choftim 
8, 27) – c’est-à-dire : pour que cela devienne un éphod. 
Cette fois, celle-ci Cela nous enseigne que Adam s’est uni à tous 
les animaux et à toutes les bêtes, mais qu’il n’a trouvé 
d’épanouissement que par son union avec ‘Hawa (Yevamoth 
63a). 
Celle-ci sera appelée icha, parce qu’elle a été prise de ich Icha 
(« femme ») est dérivé de ich (« homme »). Nous apprenons d’ici 
que le monde a été créé avec la langue sainte, [étant donné que 
seule la langue hébraïque relie les mots « homme » et « femme » 
à une racine commune] (Beréchith raba 18, 4). 

21 L’Éternel-Dieu fit 
peser une torpeur sur 
l’Homme, qui 
s’endormit ; il prit une 
de ses côtes, et forma 
un tissu de chair à la 
place. 
22 L’Éternel-Dieu 
organisa en une 
femme la côte qu’il 
avait prise à l’homme, 
et il la présenta à 
l’homme. 
23 Et l’homme dit: 
"Celle-ci, pour le coup, 
est un membre extrait 
de mes membres et 
une chair de ma chair; 
celle-ci sera nommée 
Icha, parce qu'elle a 
été prise de Ich." 

ַוַּיֵּפל ְיהָוה ֱא�ִהים   כא

ָהָאָדם,  -ַּתְרֵּדָמה ַעל 
ַוִּייָׁשן; ַוִּיַּקח, ַאַחת  
ִמַּצְלֹעָתיו, ַוִּיְסֹּגר ָּבָׂשר, 
 .ַּתְחֶּתָּנה

ֱא�ִהים   ַוִּיֶבן ְיהָוה כב

ָלַקח  -ֲאֶׁשרַהֵּצָלע -ֶאת
ָהָאָדם, ְלִאָּׁשה;  -ִמן

ָהָאָדם - ַוְיִבֶאָה, ֶאל

ַוּיֹאֶמר, ָהָאָדם, זֹאת   כג

ַהַּפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי,  
ּוָבָׂשר ִמְּבָׂשִרי; ְלזֹאת  
ִיָּקֵרא ִאָּׁשה, ִּכי ֵמִאיׁש  

.ֻלְקָחה- ּזֹאת
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Genèse Chapitre III Versets 1, 2 et 3 

Et le serpent était rusé Quel rapport avec ce qui précède ? 
On aurait dû tout de suite nous dire : « Il fit pour l’homme 
et pour sa femme des tuniques de peau. Il les en vêtit » 
(infra 3, 21) ! Mais cela t’apprend par quelle manigance le 
serpent s’est attaqué à eux. Il les a vus nus et en train 
d’avoir des rapports à la vue de tout, et il a eu envie d’elle 
(Beréchith raba 18, 6). 
Rusé, plus qu’aucune des bêtes Plus grande a été sa ruse, 
plus grande a été sa chute. Ici : « plus rusé », plus loin : 
« maudit plus que tous les animaux » (Beréchith raba 19, 1). 
Est-il vrai que Eloqim a dit Peut-être vous a-t-Il dit : « vous 
ne mangerez rien de tous les arbres du jardin ». Il les voyait 
pourtant manger des autres fruits. Il a multiplié les paroles 
inutiles afin qu’elle lui fournisse l’occasion, en lui 
répondant, de parler de l’arbre [vraiment défendu]. 
Et vous n’y toucherez pas Elle en a rajouté à l’ordre qu’elle 
avait reçu. C’est pourquoi elle en viendra à lui ôter [de son 
efficacité] (Beréchith raba 19, 3). Aussi est-il écrit : « N’ajoute 
pas à Ses paroles » (Michlei 30, 6).

1 Mais le serpent 
était rusé, plus 
qu'aucun des 
animaux terrestres 
qu'avait faits 
l'Éternel-Dieu. Il dit à 
la femme: "Est-il vrai 
que Dieu a dit: vous 
ne mangerez rien de 
tous les arbres du 
jardin?" 
2 La femme répondit 
au serpent: "Les 
fruits des arbres du 
jardin, nous pouvons 
en manger; 3 mais 
quant au fruit de 
l'arbre qui est au 
milieu du jardin, Dieu 
a dit: Vous n'en 
mangerez pas, vous 
n'y toucherez point, 
sous peine de 
mourir."

ְוַהָּנָחׁש, ָהָיה ָערּום,   א

ִמֹּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה, ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה ְיהָוה ֱא�ִהים;  

ָהִאָּׁשה, ַאף -ַוּיֹאֶמר, ֶאל 
ָאַמר ֱא�ִהים, לֹא  - ִּכי

ַהָּגןתֹאְכלּו ִמֹּכל ֵעץ  . 
ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה, ֶאל -  ב

ַהָּגן, -ָּנָחׁש: ִמְּפִרי ֵעץהַ 
  .נֹאֵכל

ּוִמְּפִרי ָהֵעץ, ֲאֶׁשר   ג

ָאַמר ֱא�ִהים  --ַהָּגן -ְּבתֹו�
לֹא תֹאְכלּו ִמֶּמּנּו, ְולֹא  

ְּתֻמתּון-ִתְּגעּו ּבֹו: ֶּפן . 


