
 
Homme et femme 
 

Les créations d’Adam et Eve 
 
La livre de la Genèse / Béréshit ne présente pas un, 
mais deux récits de la création de l’homme et de la 
femme. Dans le premier récit, la création des deux 
êtres est présentée simultanément. 
Dans le second, Eve apparaît après Adam. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         פרק א פרק א פרק א פרק אבראשיתבראשיתבראשיתבראשית
�ַבְ!ֵהָמה , ַהָ(ַמִי�ְוִיְר)� ִבְדַגת ַהָ�� �ְבע&% ;  #ָד� ְ!ַצְלֵמנ� ִ�ְדמ�ֵתנ�ַנֲעֶ�ה,  ֱאלִֹהי�ַו�ֹאֶמר כו

   .ָה#ֶר+*ַעלָהרֵֹמ� , ָהֶרֶמ�*�ְבָכל, ָה#ֶר+*�ְבָכל
.ָ!ָרא אָֹת�, �ְנֵקָבה ָזָכר  :לִֹהי� ָ!ָרא אֹת&ְ!ֶצֶל� ֱא, ָה#ָד� ְ!ַצְלמ&* ֶאתֱאלִֹהי� ַוִ�ְבָרא כז  

 

  פרק ב פרק ב פרק ב פרק בבראשיתבראשיתבראשיתבראשית
.ְ�ֶנְג)&, 1& ֵעֶזר*ֶאֱעֶ�ה;  ָה#ָד� ְלַב)&ֱהי&תט&ב *לֹא,  ְיהָוה ֱאלִֹהי�ַו�ֹאֶמריח   
   .3ְַח3ֶָ;ה, ַוִ�ְס9ֹר ָ!ָ�ר, עָֹתיו8ַחת ִמ7ְַל, ַו6ַ�ִח; ַוִ�י45ָ, ָה#ָד�*ַעל ְיהָוה ֱאלִֹהי� 3ְַרֵ)ָמה ַו2ֵ�ַלכא 
   .ָה#ָד�*ֶאל, ַוְיִבֶאָה; ְלִאָ(ה, ָה#ָד�*ָלַקח ִמ4* ַה7ֵָלע ֲא5ֶר* ֱאלִֹהי� ֶאתְיהָוה ַוִ�ֶב4כב 
 ֵמִאי5 ִ�י, ִאָ(ה ִי6ֵָרא ְלזֹאת; ִמְ!ָ�ִרי �ָבָ�ר, ֵמֲעָצַמי ֶעֶצ� ַה2ַַע� זֹאת, ָה#ָד�, ַו�ֹאֶמר כג

    .=ֹאת*ל>ְקָחה
.ְוָהי� ְלָבָ�ר ֶאָחד, ְ!ִא35ְ&ְוָדַבק ; ִא<&*ְוֶאת, #ִביו*ֶאת, ִאי5*ַיֲעָזב, ֵ�4* ַעלכד   

 

Genèse, chapitre 1 (26-27) 
26- Dieu dit : ‘‘Faisons l'homme à Notre image, à Notre ressemblance, et qu'il domine sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail ; enfin sur toute la terre, et sur tous 
les êtres qui s'y meuvent’’.  
27- 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  

Genèse, chapitre 2 (18-24) 
18 - L'Éternel Dieu dit : ‘‘Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; Je lui ferai une aide 
conjointe.’’ (Genèse 2,7).  
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.  
24 - C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère ; il s'unit à sa femme, et ils 
deviennent une seule chair. 
 
Source : Traduction de Rivon Krygier. 

Le renvoi du jardin d’Eden, Aline Mopsik 


