
                        
 

 
 
 
 
 

פרק ופרק ופרק ופרק ו    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית     
 .ַהּיֹום- ַרק ַרע ָּכל, ֵיֶצר ַמְחְׁשֹבת ִלּבוֹ -ְוָכל, ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם ָּבָאֶרץ, ַוַּיְרא ְיהָוה ה
  .ִלּבוֹ -ֶאל, ַוִּיְתַעֵּצב; ָהָאָדם ָּבָאֶרץ-ָעָׂשה ֶאת-ִּכי, ַוִּיָּנֶחם ְיהָוה ו
, ְּבֵהָמה-ֵמָאָדם ַעד, ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ָהָאָדם ֲאֶׁשר- ֶאת ֶאְמֶחה, ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ז

  .ִּכי ֲעִׂשיִתם, ִּכי ִנַחְמִּתי: עֹוף ַהָּׁשָמִים-ֶרֶמׂש ְוַעד-ַעד
.ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ְיהָוה, ְוֹנחַ  ח  

 פרק ח פרק ח פרק ח פרק ח 
ַוַּיַעל , ּוִמֹּכל ָהעֹוף ַהָּטהֹור, ַהְּטֹהָרהַוִּיַּקח ִמֹּכל ַהְּבֵהָמה ; ַליהָוה, ַוִּיֶבן ֹנַח ִמְזֵּבחַ  כ

  .ַּבִּמְזֵּבחַ , ֹעת
- ֹאִסף ְלַקֵּלל עֹוד ֶאת-ִלּבֹו א-ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל, ֵריַח ַהִּניֹחחַ -ֶאת, ַוָּיַרח ְיהָוה כא

-ָּכל-ַהּכֹות ֶאתֹאִסף עֹוד לְ -ְוא; ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו, ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּור ָהָאָדם
  .ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי, ַחי
.א ִיְׁשֹּבתּו--ְויֹום ָוַלְיָלה, ֶזַרע ְוָקִציר ְוֹקר ָוֹחם ְוַקִיץ ָוֹחֶרף: ְיֵמי ָהָאֶרץ-ָּכל, ֹעד כב     

 
Genèse chapitre 6  
5 L'Éternel vit que les méfaits de l'homme se multipliaient sur la terre, et que le produit des 
pensées de son cœur était uniquement, constamment mauvais;  
6 et l'Éternel regretta d'avoir créé l'homme sur la terre, et il s'affligea en lui-même.  
7 Et l'Éternel dit: "J'effacerai l'homme que j'ai créé de dessus la face de la terre; depuis 
l'homme jusqu'à la brute, jusqu'à l'insecte, jusqu'à l'oiseau du ciel, car je regrette de les avoir 
faits.  
8 Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. 
Chapitre 8 
20 Noé érigea un autel à l'Éternel; il prit de tous les quadrupèdes purs, de tous les oiseaux 
purs, et les offrit en holocauste sur l'autel.  
21 L'Éternel aspira la délectable odeur, et il dit en lui-même: "Désormais, je ne maudirai plus 
la terre à cause de l'homme, car les conceptions du cœur de l'homme sont mauvaises dès 
son enfance; désormais, je ne frapperai plus tous les vivants, comme je l'ai fait.  
22 Plus jamais, tant que durera la terre, semailles et récolte, froidure et chaleur, été et hiver, 
jour et nuit, ne seront interrompus." 
 
 
 
Traduction: Sefarim.fr 

Les regrets divin 
 

Un Dieu anthropopatique ? 
 

Les versets de la Genèse nous présentent 
un Dieu plein de sentiments. 
Nous sommes bien loin de la « cause 
première » des philosophes grecs… 
 

La tristesse, un sentiment 
uniquement humain ? 


