
 

 

 
 

 
 

גפרק  בראשית  

י, ּוְלָאָדם ָאַמר יז ָך-כִּ ְשתֶּ ן, ָשַמְעָת ְלקֹול אִּ מּו, ָהֵעץ-ַוֹתאַכל מִּ םֶּ יָך ֵלאֹמר ֹלא ֹתאַכל מִּ יתִּ ּוִּ ר צִּ --ֲאשֶּ
ָך, ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ָמה, ַבֲעבּורֶּ ָצבֹון ֹתאְכלֶּ . ֹכל ְיֵמי ַחיֶּיָך, ְבעִּ  

ת, ְוָאַכְלתָ ; יַח ָלְךַתְצמִּ , ְוקֹוץ ְוַדְרַדר יח ה-אֶּ ב ַהָשדֶּ . ֵעשֶּ  
יָך יט ם, ְבֵזַעת ַאפֶּ חֶּ ל, ֹתאַכל לֶּ ָמה ֺלָ ְחתָ , ָהֲאָדָמה-ַעד שּוְבָך אֶּ םֶּ י מִּ י: כִּ ל, ָעָפר ַאָתה-כִּ ָעָפר -ְואֶּ

 ָתשּוב

ים כג ַגן, ַוְיַשְלֵחהּו ְיהָוה ֱאֹלהִּ ן-מִּ ת, ַלֲעֹבד--ֵעדֶּ ָשם, ר ֺלַ חֲאשֶּ , ָהֲאָדָמה-אֶּ .  מִּ  
ש כד ת, ַוְיָגרֶּ ם ְלַגן; ָהָאָדם-אֶּ דֶּ ת-ַוַיְשֵכן מִּ ֶּ ן אֶּ ים-ֵעדֶּ ת, ַהְכֺרבִּ כֶּ ְתַהפֶּ ב ַהםִּ רֶּ ְשֹמר, ְוֵאת ַלַהט ַהחֶּ , לִּ
ת ים-אֶּ ְך ֵעץ ַהַחיִּ רֶּ דֶּ  

 

י"רש   
יָך ְטָרח בֹו ַהְרֵבה. ְבֵזַעת ַאפֶּ תִּ ְלַאַחר שֶּ  

 

אפרק  שמות  
תַוְיָמְר  יד ם ַבֲעֹבָדה ָקָשה-רּו אֶּ ים, ַחֵייהֶּ ְלֵבנִּ ר ּובִּ ה, ֲעֹבָדה-ּוְבָכל, ְבֹחמֶּ , ֲעֹבָדָתם-ָכל, ֵאת--ַבָשדֶּ

ר ם-ֲאשֶּ ְך, ָעְבדּו ָבהֶּ ְבָפרֶּ  
 

Genèse, chapitre 3 
17) Et à l'homme il dit: "Parce que tu as cédé à la voix de ton épouse, et que tu as mangé de 
l'arbre dont je t'avais enjoint de ne pas manger, maudite est la terre à cause de toi: c'est 
avec effort que tu en tireras ta nourriture, tant que tu vivras.  
18) Elle produira pour toi des buissons et de l'ivraie, et tu mangeras de l'herbe des champs. 
19) C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, - jusqu'à ce que tu retournes à 
la terre d'où tu as été tiré: car poussière tu fus, et poussière tu redeviendras!" 
23) Et l'Éternel-Dieu le renvoya du jardin d'Éden, pour cultiver la terre d'où il avait été tiré.   
24) Ayant chassé l'homme, il posta en avant du jardin d'Éden les chérubins, avec la lame de 
l'épée flamboyante, pour garder les abords de l'arbre de vie. 
 

Rachi 
A la sueur de ton front: après t’être donné beaucoup de mal 
 

Exode, chapitre 1 
14) Ils leur rendirent la vie amère par des travaux pénibles sur l'argile et la brique, par des 
corvées rurales, outre les autres labeurs qu'ils leur imposèrent tyranniquement. 
 
 
 
 
Sources : Pentateuque Genèse ch. 3, v. 20, (Berechit - בראשית) ; Pentateuque Exode ch. 1, v. 14, 
(Chemot - שמות) 

Avoda et Avdout 
 

Travail et aliénation 
 

Depuis le pêché originel, l’homme est condamné 
au labeur. Cette dimension du travail comme 
aliénation est également soulignée à plusieurs 
reprises dans le livre de l’exode à propos de 

l’esclavage du peuple juif.  

Le travail peut réduire l’homme  à une fonction 
productive  

http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Gen%E8se_3_20.aspx
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