
 
La création de l'Homme 
 

Les trois temps d'Adam 
 
La livre de la Genèse ne présente pas un, mais trois 
passages de la création d'Adam.  
Dans le premier récit, Adam est androgyne; dans le 
deuxième il est séparé entre Adam et Eve; dans le 
troisième, il inaugure l'histoire de l'humanité.  
 
 
 
 
 

 
 

 פרק א בראשית
מּוֵתנּו ַנֲעֶשה, ֱאֹלִהים ַוֹיאֶמר כו ֵמנּו ִכדְּ ַצלְּ עֹוף ; ָאָדם בְּ ַגת ַהָים ּובְּ דּו ִבדְּ ִירְּ ֵהָמה , ַהָשַמִיםוְּ ּוַבבְּ

ָכל ָכל, ָהָאֶרץ-ּובְּ    .ָהָאֶרץ-ַעלָהֹרֵמש , ָהֶרֶמש-ּובְּ
ָרא כז מוֹ -ֶאת ֱאֹלִהים ַוִיבְּ ַצלְּ ֶצֶלם אֱ , ָהָאָדם בְּ ֵקָבהָזָכר   :ֹלִהים ָבָרא ֹאתוֹ בְּ .ָבָרא ֹאָתם, ּונְּ  

 

 

 פרק ב בראשית
ֵדָמה  ַוַיֵפלכא  הָוה ֱאֹלִהים ַתרְּ ֹעָתיו, ַוִיַקח; ַוִייָשן, ָהָאָדם-ַעליְּ ֹגר ָבָשר, ַאַחת ִמַצלְּ ֶתָנה, ַוִיסְּ    .ַתחְּ
הָוה ַוִיֶבןכב  ִאָשה, ָהָאָדם-ִמן ָלַקח-ַהֵצָלע ֲאֶשר-ֱאֹלִהים ֶאת יְּ ִבֶאהָ ; לְּ     .ָהָאָדם-ֶאל, ַויְּ

 

  ה פרק בראשית
ֹדת ֵסֶפר ֶזה( א) יֹום ָאָדם תֹולְּ ֹרא בְּ מּות ָאָדם ֱאֹלִהים בְּ  :ֹאתוֹ  ָעָשה ֱאֹלִהים ִבדְּ
 
 

Genèse, chapitre 1  
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  
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.  
 
 

Genèse, chapitre 5  
1-Ceci est l'histoire des générations de l'humanité. Lorsque Dieu créa l'être humain, il le fit à 
sa propre ressemblance. 
 
Source : Pentateuque Genèse ch. 1, v. 26, (Berechit - בראשית) ; Pentateuque Genèse ch. 2, v. 21, (Berechit - 
 .(בראשית - Berechit) ,Pentateuque Genèse ch. 5, v. 1 ; (בראשית

 

Le renvoi du jardin d’Eden, 

Aline Mopsik 
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