CITATION

Les risques de la non-communication

Eve et le serpent
Alors que Dieu avait interdit à Adam de manger
des fruits de l’arbre de la connaissance du bien
et du mal, Eve annoncera au serpent
l’interdiction d’y toucher.
John Dickson Batten 1860 – 1932,"Eve and the Serpent"

La non-communication entre Adam et Eve fut à
l’origine de ce changement. Selon le midrash, ce
rajout coûtera le jardin d’Eden à Adam et Eve.
D’où la formule de nos maîtres : « Qui en fait
trop, perd ».

בראשית פרק ג
"מַר- !ף ּכִי,ִּׁשה
ָ  ָהא- אֶל,ָׂשה יְהוָה אֱלֹהִים; וַּיֹאמֶר
ָ ֲׁשר ע
ֶ  א,ַּׂשדֶה
ָ  מִּכֹל ַחּיַת ה, ָהיָה עָרּום,א וְ ַהּנָחָׁש
. לֹא תֹאכְלּו מִּכֹל עֵץ ַהּגָן,אֱלֹהִים
. נֹא ֵכל, ַהּגָן- ִמ ְּפרִי עֵץ: ַהּנָחָׁש- אֶל,ִּׁשה
ָ ב וַּתֹאמֶר ָהא
. ְּתמֻתּון- ּפֶן: וְלֹא ִתּגְעּו ּבֹו,"מַר אֱלֹהִים לֹא תֹאכְלּו ִמּמֶּנּו-- ַהּגָן-ֲׁשר ּבְתֹו ְך
ֶ  א,ג ּו ִמ ְּפרִי ָהעֵץ
. ְּתמֻתּון,מֹות- לֹא:ִּׁשה
ָ  ָהא- אֶל,ד וַּיֹאמֶר ַהּנָחָׁש
. טֹוב וָרָע, יֹ ְדעֵי, ּכֵאלֹהִים, וְנִ ְפ ְקחּו עֵינֵיכֶם; וִ ְהיִיתֶם, ּכִי ּבְיֹום ֲא ָכ ְלכֶם ִמּמֶּנּו, יֹ ֵד ַע אֱלֹהִים,ה ּכִי
, וַ ִּתּקַח ִמ ִּפרְיֹו,ַׂשּכִיל
ְ  וְנֶ ְחמָד ָהעֵץ ְלה,הּוא ָלעֵינַיִם-ִּׁשה ּכִי טֹוב ָהעֵץ ְל ַמ ֲאכָל וְכִי ַת ֲאוָה
ָ ו וַ ֵּתרֶא ָהא
. וַּיֹאכַל,ִיׁשּה ִעּמָּה
ָ  ְלא-וַּתֹאכַל; וַ ִּתּתֵן ּגַם
Genèse chapitre 3
1) Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l’Eternel Dieu avait
faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il dit : « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du
jardin ! »
2) La femme dit au serpent : Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin.
3) Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : « Vous n'en mangerez pas,
vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez ! »
4) Alors le serpent dit à la femme : Pas du tout ! Vous ne mourrez pas !
5) Dieu sait que: le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme
Dieu qui connaissant le bon et le mauvais.
6) La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était, cet
arbre, désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna
aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea.

_______________________
Traduction : Philippe Haddad

