
 

 

                        

 
 
 
 

 פרשת נח פרק ח מפסוק טו לפסוק כב 
ר ֱאֹלִהים טו א טז .ֹנַח לֵּאֹמר-ֶאל, ַוְיַדבֵּ ָבה-ִמן, צֵּ י, ַאָתה--ַהתֵּ ָבֶניָך -ְוִאְשְתָך ּוָבֶניָך ּוְנשֵּ

ָמה ּוְבָכל, ָבָשר-ִאְתָך ִמָכל-ֲאֶשרַהַחָיה -ָכל יז .ִאָתְך ש ַעל-ָבעֹוף ּוַבְבהֵּ -ָהֶרֶמש ָהֹרמֵּ
א)הוצא --ָהָאֶרץ א יח .ָהָאֶרץ-ּוָפרּו ְוָרבּו ַעל, ְוָשְרצּו ָבָאֶרץ; ִאָתְך( ַהְיצֵּ ּוָבָניו ; ֹנחַ -ַויֵּצֵּ

י ש ַעל, ֹכל, ָהעֹוף-ָהֶרֶמש ְוָכל-ָכל, ַהַחָיה-ָכל יט .ִאתוֹ , ָבָניו-ְוִאְשתֹו ּוְנשֵּ --ָהָאֶרץ-רֹומֵּ
יֶהם ָבה-ָיְצאּו ִמן, ְלִמְשְפֹחתֵּ חַ  כ .ַהתֵּ ָמה ; ַליהָוה, ַוִיֶבן ֹנַח ִמְזבֵּ ַוִיַקח ִמֹכל ַהְבהֵּ

חַ , ַוַיַעל ֹעֹלת, ּוִמֹכל ָהעֹוף ַהָטהֹור, ַהְטֹהָרה , יַח ַהִניֹחחַ רֵּ -ֶאת, 'הַוָיַרח  כא .ַבִמְזבֵּ
ל עֹוד ֶאת-ִלבֹו ֹלא-ֶאל 'הַוֹיאֶמר  ִכי יֵֶּצר לֵּב ָהָאָדם , ָהֲאָדָמה ַבֲעבּור ָהָאָדם-ֹאִסף ְלַקלֵּ

י ָהָאֶרץ-ָכל, ֹעד כב .ַכֲאֶשר ָעִשיִתי, ַחי-ָכל-ֹאִסף עֹוד ְלַהכֹות ֶאת-ְוֹלא; ַרע ִמְנֻעָריו : ְימֵּ
 .ֹלא ִיְשֹבתּו--ְויֹום ָוַלְיָלה, ָוֹחם ְוַקִיץ ָוֹחֶרףֶזַרע ְוָקִציר ְוֹקר 

 
 

Noé, chapitre 8 versets 15 à 22 
Dieu parla à Noé en ces termes: 16 Sors de l'arche, toi et ta femme, et tes fils et leurs 
femmes avec toi. 17 Tout être vivant de toute espèce qui est avec toi: volatile, 
quadrupède, reptile se traînant sur la terre, fais-les sortir avec toi; qu'ils foisonnent 
dans la terre, qu'ils croissent et multiplient sur la terre!" 18 Noé sortit avec ses fils, sa 
femme, et les femmes de ses fils. 19 Tous les quadrupèdes, tous les reptiles, tous les 
oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre sortit, selon ses espèces, de l'arche. 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." 
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L’enfant, ange ou démon? 
 

Le mal dès l'enfance 
 

A l'opposé de la conception courante selon 
laquelle l'enfant serait un être entièrement pur et 
innocent, le texte biblique affirme ici l'existence 
du mal chez l'homme dès son enfance. 
 
 

Qu’est-ce qui se cache derrière les traits de l’enfant ? 
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