
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 'בראשית פרק ג
ׁש א חָּ רּום, ְוַהנָּ יָּה עָּ ל חַ , הָּ ֶדהִמכֹּ ה , ַית ַהשָּ שָּ אֶמר; ֱאֹלִהים 'הֲאֶׁשר עָּ ה-ֶאל, ַויֹּ ִאשָּ , הָּ

ן, ָאַמר ֱאֹלִהים-ַאף ִכי ל ֵעץ ַהגָּ אְכלּו ִמכֹּ ה ב. ֹלא תֹּ ִאשָּ אֶמר הָּ ׁש-ֶאל, ַותֹּ חָּ ִמְפִרי : ַהנָּ
ן-ֵעץ אֵכל, ַהגָּ ֵעץ ג. נֹּ ְך ֲאֶׁשר, ּוִמְפִרי הָּ ן-ְבתוֹּ אְכלּו ִמֶמנּו--ַהגָּ ְוֹלא , ָאַמר ֱאֹלִהים ֹלא תֹּ

ׁש ד. ְתֻמתּון-ֶפן: ִתְגעּו בוֹּ  חָּ אֶמר ַהנָּ ה-ֶאל, ַויֹּ ִאשָּ ֵדַע , ִכי ה. ְתֻמתּון, מוֹּת-ֹלא: הָּ יֹּ
ְלֶכם ִמֶמנּו, ֱאֹלִהים ְדֵעי, םֵכאֹלִהי, ִוְהִייֶתם; ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם, ִכי ְביוֹּם ֲאכָּ ע, יֹּ רָּ ב וָּ . טוֹּ

ה ו ל ְוִכי ַתֲאוָּ ֵעץ ְלַמֲאכָּ ב הָּ ה ִכי טוֹּ ִאשָּ ֵעיַנִים-ַוֵתֶרא הָּ ֵעץ ְלַהְשִכיל, הּוא לָּ ד הָּ , ְוֶנְחמָּ
אַכל, ַוִתַקח ִמִפְריוֹּ  ּה-ַוִתֵתן ַגם; ַותֹּ ּה ִעמָּ אַכל, ְלִאיׁשָּ  .ַויֹּ

 
Genèse Chapitre 3 
1 Mais le serpent était rusé, plus qu'aucun des animaux terrestres qu'avait faits l'Éternel-
Dieu. Il dit à la femme: "Est-il vrai que Dieu a dit: vous ne mangerez rien de tous les arbres 
du jardin?" 2 La femme répondit au serpent: "Les fruits des arbres du jardin, nous pouvons 
en manger; 3 mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en 
mangerez pas, vous n'y toucherez point, sous peine de mourir." 4 Le serpent dit à la femme: 
"Non, vous ne mourrez point; 5 mais Dieu sait que, du jour où vous en mangerez, vos yeux 
seront dessillés, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal." 6 La femme jugea 
que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour 
l'intelligence; elle cueillit de son fruit et en mangea; puis en donna à son époux, et il mangea. 

 
 

 'בראשית רבה פרשה יט
ׁשג  חָּ ה ֶאל ַהנָּ ִאשָּ אֶמר הָּ ה :ַותֹּ עָּ ּה ׁשָּ תָּ ם ְבאוֹּ יָּה ָאדָּ ן הָּ ְריָּיה ָאַמר , ְוֵהיכָּ א ַבר קוֹּ ַאבָּ

ַׁשן לוֹּ   .ִנְתַעֵסק ְבֶדֶרְך ֶאֶרץ ְויָּ

 
 

Genèse Raba Section 19 
3 La femme répondit au serpent : où était Adam à ce moment-là ? Aba Bar Koria a dit: il 
venait d’avoir une relation (avec Eve) puis il s’est endormi. 
 
 

Traduction : www.sefarim.fr & David Horowitz  

L’opportunisme du serpent 
 

L'absence d'Adam 
 

Comment le serpent a-t-il pu séduire Eve? Le 
Midrach explique que l’absence d’Adam, son 
manque de considération et d’écoute, ont pu 
laisser la place aux murmures du serpent. 
L’angoisse et les interrogations d’Eve suivant le 
premier rapport sexuel de l’humanité la 
fragilisèrent. 

Le serpent occupe la place laissée 

vacante par Adam. 
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