
 

Celui qui verse le sang de l'homme… 
 
 
 

      טטטט    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית
  
�ְרב� ְ�ר� ָלֶה� ַו�ֹאֶמר ָ�ָניו ְוֶאת נַֹח ֶאת ֱאלִֹהי� ַוְיָבֶרְ�) א( �  :ָה!ֶר  ֶאת �ִמְלא
 ָהֲאָדָמה ִ&ְרמֹ, רֲאֶ+ ְ�כֹל ַהָ*ָמִי� ע%( ָ)ל ְוַעל ָה!ֶר  ַחַ�ת ָ)ל ַעל ִיְהֶיה ְוִחְ&ֶכ� �מ%ַרֲאֶכ�) ב(

  :ִנָ&נ� ְ�ֶיְדֶכ� ַהָ�� 0ְֵגי �ְבָכל
  :)ֹל ֶאת ָלֶכ� ָנַתִ&י ֵעֶ,ב ְ)ֶיֶרק ְל!ְכָלה ִיְהֶיה ָלֶכ� ַחי ה�א ֲאֶ+ר ֶרֶמ, ָ)ל) ג(
  :תֹאֵכל� לֹא ָדמ% ְ�ַנְפ+% ָ�ָ,ר 1ְ�) ד(
 ֶאְדרֹ+ !ִחיו ִאי+ ִמַ�ד ָה!ָד� �ִמַ�ד ֶאְדְרֶ+2� ַחָ�ה ָ)ל ִמַ�ד רֹ+ֶאְד ְלַנְפ+ֵֹתיֶכ� 0ְִמֶכ� ֶאת ְו1ְ�) ה(

  :ָה!ָד� ֶנֶפ+ ֶאת
  :ָה!ָד� ֶאת ָעָ,ה ֱאלִֹהי� ְ�ֶצֶל� ִ)י ִיָ*ֵפְ� 0ָמ% ָ�!ָד� ָה!ָד�ָה!ָד�ָה!ָד�ָה!ָד�    �0ַ�0ַ�0ַ�0ַ    +ֵֹפְ�+ֵֹפְ�+ֵֹפְ�+ֵֹפְ�) ו(
�ְרב� ְ�ר� ְו1ֶ&�) ז( �  ס: ָב5 �ְרב� ָב!ֶר  ִ+ְרצ
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 ובידי די8 בבית נדרש דמו והנה, אד� בי8 חיה בי8, שופ� כל 9 האד�האד�האד�האד�    ד�ד�ד�ד�    שופ�שופ�שופ�שופ� טע� ויהיה
  :שמי�

 
 
 

Genèse, chapitre 9 
 
1) Dieu bénit Noé et ses fils, en leur disant : «Croissez et multipliez, et remplissez la terre ! 
2) Que votre ascendant et votre terreur soient sur tous les animaux de la terre et sur tous les 
oiseaux du ciel; tous les êtres qui peuplent le sol, tous les poissons de la mer, sont livrés en 
vos mains.  
3) Tout ce qui se meut, tout ce qui vit, servira à votre nourriture; de même que les végétaux, 
Je vous livre tout.  
4) Toutefois aucune créature, tant que son sang maintient sa vie, vous n'en mangerez.  
5) Toutefois encore, votre sang, qui fait votre vie, J'en demanderai compte: Je le 
redemanderai à tout animal; et à l'homme lui-même, si l'homme frappe son frère, Je 
redemanderai la vie de l'homme.  
6) Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé; car l'homme a 
été fait à l'image de Dieu. Pour vous, croissez et multipliez; foisonnez sur la terre et devenez-
y nombreux.» 
 
 

� Commentaire de Nahmanide sur le verset 6 
 
La raison pour la quelle il est dit : «celui qui verse le sang de l’homme, par 
l’homme…» est la suivante : quiconque verse le sang, homme ou animal, son sang 
sera jugé par le tribunal terrestre et le tribunal céleste 
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traduction du Rabbinat français 
 


