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DOCUMENT 1 - LA GENESE 1 :21 - 2 :3

ִם הַ גְּ דֹלִ ים; וְ ֵאתהַ ַתּ ִנּי- ֶאת,'הים
ִ ֱכא ַו ִיּבְ ָרא א
פֶשׁ הַ חַ יָּה הָ רֹמֶ ֶשׂת אֲ שֶׁ ר שָׁ ְרצוּ הַ ַמּ ִיםֶ -כָּל
 ַויּ ְַרא,ֵהוָּף ְל ִמיעוֹף ָכּ- וְ ֵאת ָכּל,ֵהֶ םל ְִמי
.טוֹב- כִּ י,'הים
ִ ֱא

21 Dieu créa les cétacés énormes, et tous les
êtres animés qui se meuvent dans les eaux, où
ils pullulèrent selon leurs
eurs espèces, puis tout ce
qui vole au moyen d'ailes, selon son espèce ; et
Dieu considéra que c'était bien.

, פְּ רוּ ְוּרבוּ: ֵלאמֹר,'הים
ִ ֱכב ַו ְיבָ ֶר) א ָֹתם א
. ִי ֶרב בָּ ָא ֶרץ, וְ הָ עוֹף,הַ מַּ יִם בַּ יּ ִַמּים-וּמלְ אוּ ֶאת
ִ

22 Dieu les bénit en disant : Croissez et
multipliez remplissez les eaux, habitants des
mers oiseaux, multipliez sur la terre !"

{ }פ.ישׁי
ִ  יוֹם חֲ ִמ,ב ֶֹקר-עֶ ֶרב ַו ְי ִהי-כג ַו ְי ִהי

23 Le soir se fit, le matin se fit, - cinquième
jour.

פֶשׁ ַחיָּהֶ  תּוֹצֵ א ָה ָא ֶרץ,'הים
ִ ֱכד וַיּ ֹאמֶ ר א
-ָהּ; ַויְ ִהי ְל ִמי, ֶא ֶרץ- בְּ הֵ מָ ה ָו ֶרמֶ שׂ וְ חַ יְתוֹ,ָהּל ְִמי
.כֵן

24 Dieu dit : "Que la terre produise des êtres
animés selon leurs espèces : bétail, reptiles,
bêtes sauvages de chaque sorte." Et cela
s'accomplit.

- וְ ֶאת,ָהּחַ יַּת ָה ָא ֶרץ ְל ִמי-'הים ֶאת
ִ ֱכה ַויַּעַ שׂ א
, ֶרמֶ שׂ הָ אֲ דָ מָ ה- וְ ֵאת כָּל,ָהּהַ בְּ הֵ מָ ה ל ְִמי
.טוֹב- כִּ י,'הים
ִ ֱֵהוּ; ַויּ ְַרא אל ְִמי

25 Dieu forma les bêtes sauvages selon leurs
espèces, de même les animaux qui paissent, de
même ceux qui rampent sur le sol. Et
E Dieu
considéra que c'était bien.

וּעֲשֶׂ ה ָאדָ ם בְּ צַ לְ ֵמַ ,'הים
ִ ֱכו ַויּ ֹאמֶ ר א
,וּ; וְ ִי ְרדּוּ בִ ְדגַת הַ יָּם וּבְ עוֹף הַ שָּׁ ַמיִםמוּת
ֵ כִּ ְד
- הָ רֹמֵ שׂ עַ ל,הָ ֶרמֶ שׂ- וּבְ ָכל,הָ ָא ֶרץ-וּבַ בְּ הֵ מָ ה וּבְ כָל
.הָ ָא ֶרץ
 בְּ צֶ לֶם,הָ ָאדָ ם בְּ צַ ְלמוֹ-'הים ֶאת
ִ ֱכז ַו ִיּבְ ָרא א
. בָּ ָרא א ָֹתם,ְ ֵקבָ ה ָז ָכר וּ:'הים בָּ ָרא אֹתוֹ
ִ ֱא

26 Dieu dit : "Faisons l'homme à notre
no 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
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furent créés à la fois.

'הים
ִ ֱ וַ יּ ֹאמֶ ר ָלהֶ ם א,'הים
ִ ֱ א,כח ַו ְיבָ ֶר) א ָֹתם
 וְ כִ בְ שֻׁ הָ ; ְוּרדוּ,הָ ָא ֶרץ-וּמ ְלאוּ ֶאת
ִ פְּ רוּ ְוּרבוּ
 הָ ר ֶֹמשֶׂ ת,חַ יָּה- וּבְ ָכל, וּבְ עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם,בִּ ְדגַת הַ יָּם
.הָ ָא ֶרץ-עַ ל

28 Dieu les bénit en leur disant "Croissez et
multipliez ! Remplissez la terre et soumettez-la !
Commandez aux poissons de la mer, aux
oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se
meuvent sur la terre !"

-כָּל- ַָת ִתּי ָלכֶם ֶאת  ִהנֵּה,'הים
ִ ֱכט ַויּ ֹאמֶ ר א
-כָּל- וְ ֶאת,הָ ָא ֶרץ-ֵי ָכל ְפּ-עֵ שֶׂ ב ז ֵֹרעַ ֶז ַרע אֲ שֶׁ ר עַ ל
, ָלכֶם ִי ְהיֶה: ז ֵֹרעַ ָז ַרע,עֵ ץ-בּוֹ פְ ִרי-הָ עֵ ץ אֲ שֶׁ ר
.ל ְָאכְ ָלה

29 Dieu ajouta : "Or, je vous accorde tout
herbage portant graine, sur toute la face de la
terre, et tout arbre portant des fruits qui
deviendront arbres par le développement du
germe. Ils serviront à votre nourriture.

עוֹף הַ שָּׁ ַמ ִים וּ ְלכֹל-חַ יַּת ָה ָא ֶרץ וּלְ כָל-ל וּ ְל ָכל
-כָּל- ֶאת,פֶשׁ ַחיָּהֶ בּוֹ- אֲ שֶׁ ר,הָ ָא ֶרץ-רוֹמֵ שׂ עַ ל
.כֵן- ל ְָאכְ ָלה; ַויְ ִהי,י ֶֶרק עֵ שֶׂ ב

30 Et aux animaux sauvages, à tous les oiseaux
du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre et
possède un principe de vie, j'assigne toute
verdure végétale pour nourriture." Et il en fut
ainsi.

טוֹב- וְ ִהנֵּה,אֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה-כָּל-'הים ֶאת
ִ ֱלא ַויּ ְַרא א
{ }פ. יוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי,ב ֶֹקר-עֶ ֶרב ַו ְי ִהי-ְמאֹד; וַ ְי ִהי

31 Dieu examina tout ce qu'il avait fait c'était
éminemment bien. Le soir se fit, puis le matin ;
ce fut le sixième jour.

.צְ בָ ָאם- וְ ָכל,א ַו ְיכֻלּוּ הַ שָּׁ ַמ ִים וְ ָה ָא ֶרץ

1 Ainsi furent terminés les cieux et la terre, avec
tout ce qu'ils renferment.

 ְמלַ אכְ תּוֹ אֲ שֶׁ ר,'הים בַּ יּוֹם ַה ְשּׁבִ יעִ י
ִ ֱב ַו ְיכַלא
 ְמלַאכְ תּוֹ- ִמ ָכּל,עָ שָׂ ה; ַויּ ְִשׁבֹּת בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י
.אֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה

2 Dieu mit fin, le septième jour, à l’œuvre faite par
lui ; et il se reposa, le septième jour, de toute
l’œuvre qu'il avait faite.

 ַויְ ַקדֵּ שׁ,יוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י-'הים ֶאת
ִ ֱג ַו ְיבָ ֶר) א
בָּ ָרא- אֲ שֶׁ ר, ְמלַאכְ תּוֹ- כִּ י בוֹ שָׁ בַ ת ִמ ָכּל:אֹתוֹ
{ }פ.'הים ַלעֲשׂוֹת
ִ ֱא

3 Dieu bénit le septième jour et le proclama saint,
parce qu'en ce jour il se reposa de l’œuvre entière
qu'il avait produite et organisée.

DOCUMENT 2 - LA GENESE 2 :7-8

- עָ ָפר ִמן,הָ ָאדָ ם-'הים ֶאת
ִ ֱז ַו ִיּיצֶ ר ְיה ָוה א
 ְִשׁ ַמת ַחיִּים; וַ ְי ִהי , וַ ִיּ ַפּח ְבּ ַא ָפּיו,הָ אֲ דָ מָ ה
.פֶשׁ ַחיָּהֶ  ְל,הָ ָאדָ ם

7 L'Éternel-Dieu façonna l'homme, - poussière
détachée du sol, - fit pénétrer dans ses narines
un souffle de vie, et l'homme devint un être
vivant.

 ִמ ֶקּדֶ ם; וַ יּ ֶָשׂם--בְּ עֵ דֶ ן- גַּן,'הים
ִ ֱח ַויִּ טַּ ע ְיה ָוה א
.הָ ָאדָ ם אֲ שֶׁ ר יָצָ ר- ֶאת,שָׁ ם

8 L'Éternel-Dieu planta un jardin en Éden, vers
l'orient, et y plaça l'homme qu'il avait façonné.
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DOCUMENT 3 - LA GENESE 2 :15-25

הָ ָאדָ ם; ַו ַיּ ִנּחֵ הוּ- ֶאת,'הים
ִ ֱטו וַ יּ ִַקּח ְיה ָוה א
. לְעָ בְ דָ הּ וּ ְל ָשׁ ְמ ָרהּ,עֵ דֶ ן-בְ גַן

15 L’Éternel-Dieu prit donc l’homme et l’établit
dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le
soigner.

 ִמכֹּל:הָ ָאדָ ם ֵלאמֹר- עַ ל,'הים
ִ ֱטז ַו ְיצַ ו ְיה ָוה א
. ָאכֹל תּ ֹאכֵל,הַ גָּן-עֵ ץ

16 L’Éternel-Dieu donna un ordre à l’homme,
en disant : "Tous les arbres du jardin, tu peux
t’en nourrir ;

,ל ֹא ת ֹאכַל-- הַ דַּ עַ ת טוֹב וָ ָרע,יז וּמֵ עֵ ץ
.מוֹת ָתּמוּת-- בְּ יוֹם אֲ ָכ ְל? ִמ ֶמּנּוּ, כִּ י:ִמ ֶמּנּוּ

17 mais l’arbre de la science du bien et du mal,
tu n’en mangeras point : car du jour où tu en
mangeras, tu dois mourir !"

טוֹב הֱ יוֹת הָ ָא ָדם- ל ֹא,'הים
ִ ֱיח וַ יּ ֹאמֶ ר ְיה ָוה א
.ֶגְ דּוֹ ְ כּ,לּוֹ עֵ ֶזר-ְלבַ דּוֹ; ֶאעֱשֶׂ ה

18 L’Éternel-Dieu dit : "Il n’est pas bon que
l’homme soit isolé ; je lui ferai une aide digne de
lui."

חַ יַּת- ָכּל,הָ אֲ דָ מָ ה-'הים ִמן
ִ ֱיט ַויִּצֶ ר ְיה ָוה א
,הָ ָאדָ ם- ַויָּבֵ א ֶאל,עוֹף ַהשָּׁ מַ ִים-הַ שָּׂ דֶ ה וְ ֵאת ָכּל
לוֹ-לוֹ; וְ כֹל אֲ שֶׁ ר י ְִק ָרא-יּ ְִק ָרא-ִל ְראוֹת מַ ה
. הוּא ְשׁמוֹ, ֶפשׁ חַ יָּהֶ הָ ָאדָ ם

19 L’Éternel-Dieu avait formé de matière
terrestre tous les animaux des champs et tous les
oiseaux du ciel. Il les amena devant l’homme
pour qu’il avisât à les nommer ; et telle chaque
espèce animée serait nommée par l’homme, tel
serait son nom.

הַ בְּ הֵ מָ ה וּלְעוֹף- ְל ָכל,כ ַויִּ ְק ָרא ָה ָאדָ ם ֵשׁמוֹת
מָ צָ א- ל ֹא, חַ יַּת ַהשָּׂ דֶ ה; וּלְ ָאדָ ם, וּ ְלכֹל,הַ שָּׁ מַ יִם
.ֶגְ דּוֹ ְעֵ ֶזר כּ

20 L’homme imposa des noms à tous les
animaux qui paissent, aux oiseaux du ciel, à
toutes les bêtes sauvages ; mais pour lui-même,
il ne trouva pas de compagne qui lui fût assortie.

,הָ ָאדָ ם-'הים ַתּ ְרדֵּ מָ ה עַ ל
ִ ֱכא ַו ַיּ ֵפּל ְיה ָוה א
, וַ יּ ְִסגֹּר בָּ שָׂ ר, ַאחַ ת ִמצַּ ְלע ָֹתיו,ַויִּ ישָׁ ן; וַ יּ ִַקּח
.ַתּ ְח ֶתּנָּה

21 L’Éternel-Dieu fit peser une torpeur sur
l’Homme, qui s’endormi ; il prit une de ses
côtes, et forma un tissu de chair à la place.

ל ַָקח-הַ צֵּ לָע אֲ שֶׁ ר-'הים ֶאת
ִ ֱכב ַו ִיּבֶ ן ְיה ָוה א
.הָ ָאדָ ם- ֶאל, ָ לְ ִאשָּׁ ה; וַ יְ בִ ֶאה,הָ ָאדָ ם-ִמן

22 L’Éternel-Dieu organisa en une femme la
côte qu’il avait prise à l’homme, et il la présenta
à l’homme.

, ז ֹאת הַ פַּעַ ם עֶ צֶ ם מֵ עֲצָ ַמי, הָ ָאדָ ם,כג ַויּ ֹאמֶ ר
 כִּ י מֵ ִאישׁ,וּבָ שָׂ ר ִמבְּ שָׂ ִרי; ְלז ֹאת יִ ָקּ ֵרא ִאשָּׁ ה
.זּ ֹאת-ל ְֻקחָ ה

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."

; ִאמּוֹ- וְ ֶאת, ָאבִ יו- ֶאת, ִאישׁ- ַי ֲע ָזב,כֵּן-כד עַ ל
. וְ הָ יוּ ְלבָ שָׂ ר ֶאחָ ד,וְ דָ בַ ק בְּ ִא ְשׁתּוֹ

24 C'est pourquoi l'homme abandonne son père
et sa mère ; il s'unit à sa femme, et ils deviennent
une seule chair.

; הָ ָאדָ ם וְ ִא ְשׁתּוֹ,ֲרוּמּים
ִ ֵיהֶ ם עכה ַו ִיּ ְהיוּ ְשׁ
. יִ ְתבֹּשָׁ שׁוּ,וְ ל ֹא

25 Or ils étaient tous deux nus, l'homme et sa
femme, et ils n'en éprouvaient point de honte.
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