
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 'בראשית פרק ג
ׁש א חָּ רּום, ְוַהנָּ יָּה עָּ ֶדה, הָּ ל ַחַית ַהשָּ ה ה, ִמכֹּ שָּ אֶמר; ֱאֹלִהים 'ֲאֶׁשר 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, ּוִמְפִרי הָּ ן-ֲאֶׁשר ְבתוֹּ אְכלּו ִמֶמנּו--ַהגָּ ְוֹלא , ָאַמר ֱאֹלִהים ֹלא תֹּ

ׁש ד. ְתֻמתּון-ֶפן: ִתְגעּו בוֹּ  חָּ אֶמר ַהנָּ ה-ֶאל, ַויֹּ ִאשָּ דֵ , ִכי ה. ְתֻמתּון, מוֹּת-ֹלא: הָּ ַע יֹּ
ְלֶכם ִמֶמנּו, ֱאֹלִהים ְדֵעי, ֵכאֹלִהים, ִ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 ה ז. ַויֹּ ַקְחנָּ , ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם, ַוִתפָּ

ה; ִכי ֵעיֻרִמם ֵהם, ַוֵיְדעּו ת, ַוִיְתְפרּו ֲעֵלה ְתֵאנָּ רֹּ ֶהם ֲחגֹּ ל ה-ַוִיְׁשְמעּו ֶאת ח. ַוַיֲעשּו לָּ  'קוֹּ
ן, ֱאֹלִהים ם ְוִאְׁשתוֹּ ַוִיְתחַ ; ְלרּוַח ַהיוֹּם--ִמְתַהֵלְך ַבגָּ ָאדָּ ְך, ֱאֹלִהים 'ִמְפֵני ה, ֵבא הָּ , ְבתוֹּ

ן א ה ט. ֵעץ ַהגָּ ם-ֶאל, ֱאֹלִהים 'ַוִיְקרָּ ָאדָּ אֶמר לוֹּ ; הָּ ה, ַויֹּ אֶמר י. ַאֶיכָּ ְלָך -ֶאת, ַויֹּ קֹּ
ן ַמְעִתי ַבגָּ א ִכי; ׁשָּ ִאירָּ ִכי-וָּ ֵבא, ֵעירֹּם ָאנֹּ ֵאחָּ אֶמר יא .וָּ הכִ , ִמי ִהִגיד ְלָך--ַויֹּ תָּ ; י ֵעירֹּם אָּ

ֵעץ-ֲהִמן ל, הָּ ְלתָּ --ִמֶמנּו-ֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך ְלִבְלִתי ֲאכָּ אֶמר יב. ָאכָּ ם, ַויֹּ ָאדָּ ה ֲאֶׁשר : הָּ ִאשָּ הָּ
ִדי ה ִעמָּ ַתתָּ ה, נָּ ְתנָּ ֵכל-ִלי ִמן-ִהוא נָּ אֹּ ֵעץ וָּ אֶמר ה יג. הָּ ה 'ַויֹּ ִאשָּ את -ַמה, ֱאֹלִהים לָּ זֹּ

ִשית אֶמר; עָּ ִאשָּ , ַותֹּ ׁש ִהִשיַאִני, ההָּ חָּ ֵכל, ַהנָּ אֹּ אֶמר ה יד. וָּ ׁש-ֱאֹלִהים ֶאל 'ַויֹּ חָּ ִכי , ַהנָּ
את ִשיתָּ זֹּ ל, עָּ ה ִמכָּ ה-ָארּור ַאתָּ ֶדה, ַהְבֵהמָּ ל ַחַית ַהשָּ ְנָך ֵתֵלְך-ַעל; ּוִמכֹּ ר , ְגחֹּ פָּ ְועָּ

ל אַכל כָּ ִׁשית טו. ְיֵמי ַחֶייָך-תֹּ ה אָּ הֵביְנָך ּוֵבין , ְוֵאיבָּ ִאשָּ ּה, ּוֵבין ַזְרֲעָך, הָּ הּוא : ּוֵבין ַזְרעָּ
ֵקב, ְיׁשּוְפָך רֹּאׁש ה ְתׁשּוֶפנּו עָּ  .ְוַאתָּ

 
 
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. 
7 Leurs yeux à tous deux se dessillèrent, et ils connurent qu'ils étaient nus; ils cousirent 
ensemble des feuilles de figuier, et s'en firent des pagnes. 8 Ils entendirent la voix de 
l'Éternel-Dieu, parcourant le jardin du côté d'où vient le jour. L'homme et sa compagne se 
cachèrent de la face de l'Éternel-Dieu, parmi les arbres du jardin. 9 L'Éternel-Dieu appela 
l'homme, et lui dit: "Où es-tu?" 10 Il répondit: "J'ai entendu ta voix dans le jardin; j'ai eu peur, 
parce que je suis nu, et je me suis caché." 11 Alors il dit: "Qui t'a appris que tu étais nu? Cet 

"Où es-tu ?" 
 

Adam fuit Dieu  
 

Après la transgression d’Adam, celui-ci se dérobe 
au regard de Dieu puis incrimine sa femme. Il est 
intéressant de noter que Dieu le cherche, lui 
demande où il est, sans entamer la discussion par 

un reproche ou un accablement. 

Adam et Ève par Zampieri, 1625. 



 

 

arbre dont je t'avais défendu de manger, tu en as donc mangé?" 12 L'homme répondit; "La 
femme - que tu m'as associée - c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'ai mangé," 
13 L'Éternel-Dieu dit à la femme: "Pourquoi as-tu fait cela?" La femme répondit: "Le serpent 
m'a entraînée, et j'ai mangé." 14 L'Éternel-Dieu dit au serpent "Parce que tu as fait cela, tu 
es maudit entre tous les animaux et entre toutes les créatures terrestres: tu te traîneras sur 
le ventre, et tu te nourriras de poussière tous les jours de ta vie. 15 Je ferai régner la haine 
entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne: celle-ci te visera à la tète, et toi, tu 
l'attaqueras au talon." 

 
 

 י"רש
ִׁשיב ִאם  .הַאֶיכָּ  ל ְלהָּ ִרים ֶׁשֹּלא ְיֵהא ִנְבהָּ ֵנס ִעמוֹּ ִבְדבָּ א ִלכָּ ן ֵהם ֶאלָּ יָּה ֵהיכָּ ֵדַע הָּ יוֹּ

ם  ה)ַיֲעִניֵׁשהּו ִפְתאוֹּ ם ִמי ( ְבֵראִׁשית ַרבָּ ְוֵכן ְבַקִין ָאַמר לוֹּ ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך ְוֵכן ְבִבְלעָּ
ן ְך ַבַלאדָּ דָּ ִרים ְוֵכן ְבִחְזִקיָּהּו ִבְׁשלּוֵחי ְמרוֹּ ֶהם ִבְדבָּ ֵנס ִעמָּ ְך ִלכָּ ֵאֶלה ִעמָּ ִׁשים הָּ ֲאנָּ  :הָּ

 
 
Rachi 
"Où es-tu": Dieu savait où il était, mais c’était pour engager la conversation avec lui, afin qu’il 
ne s’effraie pas au point de ne pouvoir répondre, au cas où Il lui aurait annoncé 
immédiatement sa punition. Il en sera de même de Caïn, à qui Dieu demandera : « Où est 
Abel, ton frère ? » (infra 4, 9). De Bile’am : « Qui sont ces hommes-là chez toi ? » (Nombres 
22, 9) : ce sera pour engager la conversation. De 'Hizqiyahou, à propos des envoyés de 
Merodakh Baladan : « Qu’ont dit ces hommes, et d’où viennent-ils pour te voir ? » (Isaïe 
39, 3). 
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