
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      אאאא    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית
  :ֵכ% ַוְיִהי ַהַ�ָ$ָ#ה ְוֵתָרֶאה ֶאָחד ָמקֹו� ֶאל ַהָ�ַמִי� ִמַ�ַחת ַהַ�ִי� ִיָ�ו� ֱא�ִהי� ַוֹ�אֶמר) ט(
  :טֹוב ִ(י ֱא�ִהי� ַוַ�ְרא ַיִ�י� ָקָרא ַהַ�ִי� �ְלִמְקֵוה ֶאֶר) ַלַ�ָ$ָ#ה ֱא�ִהי� ַוִ�ְקָרא) י(
  

    ����""""רשברשברשברשב
] כמו[ מרחפת אלהי� ורוח' נא לכ/ כי, הרוח י"ע למעלה' שפי כמו +  יקוו אלהי� ויאמר) ט( 

, ריקוע של מעשה י"ע התחתוני� מ% והבדיל העליוני� מי� שחלק שכש�. סו3 י� בבקיעת
  :רוח של מעשה י"ע הקוה האר) שעל מי� כ%

 כמו האור שנברא ד�מקו העליוני� שמי� ע� שנבראת האר) כלומר + היבשה ותראה
  :מועט זמ% או מרובה זמ% או למעלה שפירשתי

  
Genèse chapitre 1 
9- Dieu dit: "Que les eaux répandues sous le ciel se réunissent sur un même point, et que le 
sol apparaisse." Cela s'accomplit. 
10- Dieu nomma le sol la Terre, et l'agglomération des eaux, il la nomma les Mers. Et Dieu 
considéra que c'était bien. 
 

Rachbam (R. Shmouel ben Méir 1080 – 1160) 
"Que les eaux se réunissent: comme je l’ai expliqué plus haut, par l’effet du vent. C’est 
pourquoi il est dit « le vent de Dieu planait… », comme se fut le cas pour la mer des Joncs. 
Et de même qu’Il sépara les eaux d’en haut des eaux d’en bas par l’action de l’étendue, ainsi 
les eaux sur la terre se rassemblèrent par l’action du vent. 
Et que le sec apparaisse: c’est-à-dire la terre qui a été créée avec les cieux supérieurs avant 
que la lumière ne soit créée, comme je l’ai expliqué plus haut, qu’elle a été créée en un 
temps long ou un temps court. [Car nous ne connaissons pas la durée des jours de ce 
chapitre.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Genèse ch. 1, v. 9, (Bereshit - בראשית) & Philippe Haddad 

L’apparition de la terre 
 

Dieu rassemble les eaux 
 

Le premier chapitre de la Genèse présente l’œuvre du 
Commencement. Au départ les eaux recouvrent la 
terre, alors Dieu rassemble les eaux en un lieu pour 
que la terre émerge; ainsi Il fixe des limites aux 
océans et aux mers pour ne pas submerger les terres 
sèches. 

La terre existe dès le Commencement, mais 
recouverte des eaux.  Au « deuxième jour », Dieu 
rassemble les eaux pour que la terre sèche 
apparaisse. 

 


