
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une nébuleuse 

 

      בבבב    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית
  :ְוָ#ָמִי� ֶאֶר� ֱא!ִהי� ְיֹקָוק ֲע�ֹות ְ�יֹו� ְ�ִהָ�ְר�� ְוָה�ֶר� ַהָ�ַמִי�    תֹוְלדֹות ֵאֶ�ה) ד(
 ֱא!ִהי� ֹקָוקיְ  ִהְמִטיר !א ִ*י ִיְצָמח ֶטֶר� ַהָ'ֶדה ֵעֶ�ב ְוָכל ָב�ֶר� ִיְהֶיה ֶטֶר� ַהָ'ֶדה ִ�יחַ  ְוֹכל) ה(

  :ָהֲאָדָמה ֶאת ַלֲעֹבד ,ִי+ ְו�ָד� ָה�ֶר� ַעל
  :ָהֲאָדָמה ְ.ֵני ָ*ל ֶאת ְוִהְ#ָקה ָה�ֶר� ִמ+ ַיֲעֶלה ְוֵאד) ו(
    ####ְלֶנפֶ ְלֶנפֶ ְלֶנפֶ ְלֶנפֶ  ָה�ָד� ַוְיִהי ַח0ִי� ִנְ#ַמת ְ�ַאָ.יו ַו0ִַ.ח ָהֲאָדָמה ִמ+ ָעָפר ָה�ָד� ֶאת ֱא!ִהי� ְיֹקָוק ַו0ִיֶצר) ז(

        ::::ַח0ָהַח0ָהַח0ָהַח0ָה
  :ָיָצר ֲאֶ#ר ָה�ָד� ֶאת ָ#� ַו0ֶָ�� ִמ3ֶֶד� ְ�ֵעֶד+ 2ַ+ ֱא!ִהי� ְיֹקָוק ַו1ַ0ִע) ח(
 ַה2ָ+ ְ�תֹו4 ַהַח0ִי� ְוֵע� ְלַמֲאָכל ְוטֹוב ְלַמְרֶאה ֶנְחָמד ֵע� ָ*ל ָהֲאָדָמה ִמ+ ֱא!ִהי� ְיֹקָוק ַו0ְַצַמח) ט(

  :ָוָרע טֹוב ַה5ַַעת ְוֵע�
  

        בבבב    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית    יייי""""רשרשרשרש
 בו שנתוס8, שבכול+ חיה אד� של זו א:, חיה נפש נקראו וחיה בהמה א8 7  חיהחיהחיהחיה    לנפשלנפשלנפשלנפש )ז( 

  :ודבור דעה
  

 
Genèse, chapitre 2 
4) Telles sont les origines du ciel et de la terre, lorsqu'ils furent créés; à l'époque où 
l'Éternel-Dieu fit une terre et un ciel.  
5) Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, et aucune herbe des 
champs ne poussait encore; car l'Éternel-Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et 
d'homme, il n'y en avait point pour cultiver la terre.  
6) Mais une exhalaison s'élevait de la terre et humectait toute la surface du sol.  
7) L'Éternel-Dieu façonna l'homme, - poussière détachée du sol, - fit pénétrer dans ses 
narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant.  
8) L'Éternel-Dieu planta un jardin en Éden, vers l'orient, et y plaça l'homme qu'il avait 
façonné.  
9) L'Éternel-Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbres, beaux à voir et propres à la 
nourriture; et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du mal.  
 
Commentaire de Rachi sur le verset 7 
7) un être vivant : même les animaux sont appelés «êtres vivants». Cependant l’homme est 
le plus vivant de tous, car il est doué d’intelligence et de parole. 
 
 
 
 
 
Source : Pentateuque Genèse ch. 2, v. 4, (Bereshit - בראשית) et Aaron Laskar 

Une seconde lecture de la Genèse 
 

L’Homme, finalité de la création 
 

Le second chapitre de la Genèse est une deuxième 
lecture de la création.  
Sans être redondant, ce chapitre permet d’arriver à 
des conclusions intéressantes quand on le compare 
au premier chapitre du même livre. 


