Homme et femme

Les créations d’Adam et Eve
La livre de la Genèse / Béréshit ne présente pas un,
mais deux récits de la création de l’homme et de la
femme. Dans le premier récit, la création des deux
êtres est présentée simultanément.
Dans le second, Eve apparaît après Adam.
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Genèse, chapitre 1 (26-27)

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 (18-24)

18 - L'Éternel Dieu dit : ‘‘Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; Je lui ferai une aide
conjointe.’’ (Genèse 2,7).
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.
23 - Et l'homme dit : Celle-ci, pour le coup est un membre extrait de mes membres et une
chair de ma chair ; celle-ci sera nommée Icha, parce qu'elle a été prise de Ich.
24 - C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère ; il s'unit à sa femme, et ils
deviennent une seule chair.
Source : Traduction de Rivon Krygier.

