
 
 
 

  פרק גבראשית
"ַמר -ִּכי!ף , ָהִאָּׁשה-ֶאל, ַוּיֹאֶמר; ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ֱאלִֹהים, ַהָּׂשֶדהִמּכֹל ַחַּית , ָהָיה ָערּום, ְוַהָּנָחׁש א

  .לֹא תֹאְכלּו ִמּכֹל ֵעץ ַהָּגן, ֱאלִֹהים
   .לנֹאֵכ, ַהָּגן-ֵעץ ִמְּפִרי  :ַהָּנָחׁש-ֶאל,  ָהִאָּׁשהַוּתֹאֶמר ב
   .ְּתֻמתּון- ֶּפן : ִתְּגעּו ּבֹוְולֹא, "ַמר ֱאלִֹהים לֹא תֹאְכלּו ִמֶּמּנּו--ַהָּגן-ֲאֶׁשר ְּבתֹוְך,  ָהֵעץּוִמְּפִרי ג
   .ְּתֻמתּון, מֹות- לֹא :ָהִאָּׁשה-ֶאל,  ַהָּנָחׁשַוּיֹאֶמר ד
   .טֹוב ָוָרע, יְֹדֵעי, ֵּכאלִֹהים, ִוְהִייֶתם; חּו ֵעיֵניֶכםְוִנְפְק,  ֲאָכְלֶכם ִמֶּמּנּוְּביֹוםִּכי , יֵֹדַע ֱאלִֹהים, ִּכי ה
, ַוִּתַּקח ִמִּפְריֹו,  ָהֵעץ ְלַהְׂשִּכילְוֶנְחָמד, הּוא ָלֵעיַנִים- ָהִאָּׁשה ִּכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוהַוֵּתֶרא ו

.ַוּיֹאַכל, ְלִאיָׁשּה ִעָּמּה-ַּגםַוִּתֵּתן ; ַוּתֹאַכל  
 

 

Genèse chapitre 3 
1) Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l’Eternel Dieu avait 

faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il dit : « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du 
jardin ! » 

2) La femme dit au serpent : Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. 
3) Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : « Vous n'en mangerez pas, 

vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez ! » 
4) Alors le serpent dit à la femme : Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! 
5) Dieu sait que: le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme 

Dieu qui connaissant le bon et le mauvais. 
6) La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était, cet 

arbre, désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna 
aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. 
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Traduction  : Philippe Haddad 

Les risques de la non-communication 
 

Eve et le serpent 
 
Alors que Dieu avait interdit à Adam de manger 
des fruits de l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal, Eve annoncera au serpent 
l’interdiction d’y  toucher.  
 
La non-communication entre Adam et Eve fut à 
l’origine de ce changement. Selon le midrash, ce 
rajout coûtera le jardin d’Eden à Adam et Eve. 
D’où la formule de nos maîtres : « Qui en fait 
trop, perd ». 
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