
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dans le livre de Ben Sira  

Le mythe de Lilit va trouver un développement important dans un recueil écrit entre les VIIIe 
et Xe siècles, l’alphabet de Ben Sira, le commentaire de l’Ecclésiaste. Ici se trouve expliquée 
le destin de Lilit : elle est tirée de la même terre qu’Adam (que l’Alphabet de Ben Sira appelle 
Adam Kadmon) et donc se considère comme son égale. Elle refuse de se tenir au-dessous 
de lui dans leur union, ce qui provoque une dispute. Elle invoque alors le nom de l’Éternel, 
des ailes lui poussent, et elle abandonne Adam et l’Éden. Devant les plaintes d’Adam, Dieu 
envoie trois anges convaincre Lilit, qui refuse. Elle est donc celle qui dit non à la fois à la 
position que lui propose l’homme dans leur couple et à la fois à la tentative de réconciliation 
de Dieu lui ordonnant de se plier au désir de l’homme Elle se voit en conséquence punie par 
Dieu, premièrement de voir tous ses enfants mourir à la naissance. Mais, désespérée par 
cette mort qui ne peut plus que naître d’elle, elle décide de se suicider. Les anges lui 
donnent le pouvoir de tuer les enfants des hommes (jusqu’à la circoncision, au huitième jour, 
pour les garçons, et jusqu’au vingtième jour pour les filles). Elle rencontre ensuite le démon 
Samaël, l’épouse et s’installe avec lui dans la vallée de Guéhinom où il prend le nom 
d’Adam-Bélial. Pour vengeance, Lilit devient le serpent qui provoque la Chute d’Ève, et incite 
Caïn à tuer Abel. Comme ses enfants s’entretuent, Adam refuse de coucher avec Ève, ce 
qui permet à Lilit d’enfanter des nuées de démons (avec le sperme d’Adam qui tombe à 
terre) pendant cent trente ans. 

Dans le Midrach 
Rabbi Yéhouda bar Rabbi enseigne : "Le Saint béni soit-il avait créé une première femme, 
mais l’homme, la voyant rebelle, pleine de sang et de sécrétions, s’en était écarté. Aussi le 
Saint béni soit-il s’y est repris et lui en a créé une seconde » (Genèse Rabba 18, 4).  
"Caïn qui se querellait avec Abel pour [la possession] de la première Ève, le tua… pour être 
sûr d’en être le seul possesseur (de la petite Lilit sa propre mère). À eux deux, ils 
engendrèrent la portion mauvaise de l’humanité comme Adam et Ève en engendrèrent la 
portion bénéfique… " (Genèse Rabba 22, 7). 
 
 
 
Source : Françoise Gange, Avant les Dieux, la Mère universelle. Ed. Alphée, 2008  
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L'autre femme 

Le mythe de Lilit date d’au moins quatre mille ans. 
Présente à l’origine comme démon femelle sumérien 
(Lilitû), elle est aussi présente dans le Talmud et la 
Kabbale.  

Lilit désigne la première femme créée avant Eve qui 
refusa de se soumettre à l'autorité d'Adam. Dieu créa 
alors Eve. 

Lady Lilith par Dante Gabriel Rossetti 
(1828 -1882) 

 


