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La Création

- 1 - 1Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. 2Et la

terre était déserte et vide ; les ténèbres couvraient l’abîme et l’Esprit

de Dieu reposait sur les eaux.

3Et Dieu dit : Que la lumière soit. Et la lumière fut. 4Et Dieu vit

que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres.
5Et Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Et il

y eut un soir et il y eut un matin ; ce fut un jour.

6Et Dieu dit : Qu’il y ait une étendue entre les eaux, et qu’elle

sépare les eaux d’avec les eaux. 7Et Dieu fit l’étendue et sépara

les eaux qui sont au-dessous de l’étendue et les eaux qui sont

au-dessus de l’étendue, et cela fut. 8Et Dieu appela l’étendue cieux.

Et il y eut un soir et il y eut un matin ; ce fut le second jour.

9Et Dieu dit : Que les eaux de dessous les cieux s’amoncellent

en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut. 10Et Dieu appela

le sec terre et il appela l’amas des eaux mers ; et Dieu vit que cela

était bon. 11Et Dieu dit : Que la terre fasse pousser du gazon, des

herbes portant semence, des arbres à fruits produisant, selon leur

espèce, du fruit ayant en soi sa semence, sur la terre. Et cela fut.
12Et la terre fit sortir des plantes, des herbes portant semence selon

leur espèce et des arbres produisant selon leur espèce du fruit

ayant en soi sa semence ; et Dieu vit que cela était bon. 13Et il y eut

un soir et il y eut un matin ; ce fut le troisième jour.
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14Et Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue des

cieux pour séparer le jour et la nuit, et qu’ils servent de signes et

qu’ils fassent les époques et les jours et années ; 15et qu’ils servent

dans l’étendue des cieux de luminaires pour luire sur la terre. Et

cela fut. 16Et Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand

luminaire pour dominer sur le jour et le plus petit pour dominer

sur la nuit, et les étoiles. 17Et Dieu les plaça dans l’étendue des

cieux pour luire sur la terre, 18et pour dominer sur le jour et sur

la nuit, et pour séparer la lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que

cela était bon. 19Et il y eut un soir et il y eut un matin ; ce fut le

quatrième jour.

20Et Dieu dit : Que les eaux foisonnent d’une multitude d’êtres

animés, et que des volatiles volent sur la terre, sur la face de

l’étendue des cieux. 21Et Dieu créa les grandes bêtes aquatiques et

tout être animé qui se meut, dont les eaux fourmillent, selon leur

espèce, et tout volatile ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela

était bon. 22Et Dieu les bénit en disant : Fructifiez et multipliez et

remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux multiplient

sur la terre. 23Et il y eut un soir et il y eut un matin ; ce fut le

cinquième jour

24Et Dieu dit : Que la terre fasse sortir des êtres animés selon

leur espèce, le bétail, les reptiles et les animaux terrestres selon

leur espèce. Et cela fut. 25Et Dieu fit des animaux terrestres selon

leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon.
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26Et Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre

ressemblance, et qu’ils dominent sur les poissons de la mer et sur

les oiseaux du ciel et sur le bétail et sur toute la terre et sur tout

reptile qui rampe sur la terre. 27Et Dieu créa l’homme à son image.

Il l’a créé à l’image de Dieu. Il les a créés mâle et femelle. 28Et Dieu

les bénit, et Dieu leur dit : Fructifiez et multipliez et remplissez la

terre et soumettez-la, et assujettissez-vous les poissons de la mer

et les oiseaux des cieux et tout animal qui se meut sur la terre. 29Et

Dieu dit : Voici, je vous ai donné toute herbe portant semence qui

est sur la face de toute la terre, et tous les arbres qui ont un fruit

d’arbre portant semence ; cela vous servira de nourriture. 30Et à

tout animal de la terre et à tout oiseau des cieux et à tout ce qui

se meut sur la terre ayant en soi une âme vivante, j’ai donné toute

herbe pour nourriture. Et cela fut. 31Et Dieu vit tout ce qu’il avait

fait, et voici c’était très bon. Et il y eut un soir et il y eut un matin ;

ce fut le sixième jour.

- 2 - 1Et les cieux et la terre et toute leur armée furent achevés.
2Et Dieu acheva au septième jour toute l’œuvre qu’il avait faite. Et

il cessa au septième jour de travailler à toute l’œuvre qu’il avait

faite. 3Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu’en ce

jour-là il avait cessé de travailler à toute l’œuvre qu’il avait créée

pour la faire. 4C’est là ce qui est procédé des cieux et de la terre

quand ils furent créés, au jour où l’Eternel Dieu fit une terre et des

cieux.
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Le séjour dans le paradis et la chute

5Il n’y avait encore sur la terre aucun arbrisseau des champs, et

aucune herbe des champs n’avait encore germé ; car l’Eternel Dieu

n’avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n’y avait pas d’homme pour

cultiver le sol ; 6et une vapeur montait de la terre et arrosait toute

la face du sol. 7Et l’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière

du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l’homme

devint un être animé.

8Et l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, à l’orient, et il mit

là l’homme qu’il avait formé. 9Et l’Eternel Dieu fit pousser du sol

tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l’arbre de vie au

milieu du jardin et l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
10Et un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin, et de là il se

partageait et devenait quatre fleuves. 11Le nom de l’un est Pischon ;

c’est celui qui entoure toute la terre de Havila où est l’or. 12Et l’or

de cette terre-là est bon ; c’est là qu’est le bdellium et la pierre de

Schoham. 13Et le nom du second fleuve est Guihon ; c’est celui qui

entoure toute la terre de Cusch. 14Et le nom du troisième fleuve

est Hiddékel, qui coule à l’orient d’Assur. Et le quatrième fleuve est

l’Euphrate.

15Et l’Eternel Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Eden

pour le cultiver et pour le garder. 16Et l’Eternel Dieu donna à

l’homme cet ordre : Tu mangeras librement de tout arbre du jar-
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din ; 17mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu

n’en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras

certainement.

18Et l’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ;

je lui ferai une aide qui soit sa pareille. 19Et l’Eternel Dieu forma

du sol tout animal des champs et tout oiseau des cieux, et les fit

venir vers l’homme pour voir comment il les appellerait, et pour

que, selon que l’homme appellerait un être vivant, ce fût son nom.
20Et l’homme donna des noms à tous les bestiaux et aux oiseaux

des cieux et à toutes les bêtes sauvages ; et il ne trouva pas pour

l’homme une aide qui fût sa pareille. 21Et l’Eternel Dieu fit tomber

un profond assoupissement sur l’homme, qui s’endormit, et il prit

une de ses côtes et referma la chair à sa place, 22et de la côte

qu’il avait prise de l’homme, l’Eternel Dieu forma une femme, et il

l’amena vers l’homme. 23Et l’homme dit : Celle-ci cette fois est os

de mes os et chair de ma chair ; celle-ci sera appelée femme parce

qu’elle a été prise de l’homme. 24C’est pourquoi l’homme laissera

son père et sa mère et il s’attachera à sa femme, et ils deviendront

une seule chair. 25Et l’homme et sa femme étaient tous deux nus,

sans en avoir honte.

- 3 - 1Or le serpent était le plus fin des animaux des champs

que l’Eternel Dieu avait faits. Et il dit à la femme : Est-ce que Dieu

aurait dit : Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ? 2Et la

femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du

jardin ; 3mais du fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a
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dit : Vous n’en mangerez pas et vous n’y toucherez pas, de peur que

vous ne mouriez. 4Et le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez

nullement ; 5mais Dieu sait qu’au jour où vous en mangerez, vos

yeux s’ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien

et le mal. 6Et la femme vit que l’arbre était bon à manger et qu’il

était agréable aux yeux et que l’arbre était désirable pour devenir

intelligent ; et elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna

aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. 7Et les yeux

de tous deux s’ouvrirent et ils connurent qu’ils étaient nus ; et ils

cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures.

8Et ils entendirent le bruit de l’Eternel Dieu passant dans le

jardin au vent du jour. Et l’homme et sa femme se cachèrent de

devant l’Eternel Dieu parmi les arbres du jardin. 9Et l’Eternel Dieu

appela l’homme et lui dit : Où es-tu ? 10Et il dit : Je t’ai entendu

dans le jardin et j’ai craint, car je suis nu ; et je me suis caché. 11Et

il dit : Qui t’a montré que tu es nu ? As-tu mangé de l’arbre dont je

t’avais dit de ne pas manger ? 12Et l’homme dit : C’est la femme que

tu as mise auprès de moi qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai

mangé. 13Et l’Eternel Dieu dit à la femme : Qu’est-ce que tu as fait ?

Et la femme répondit : Le serpent m’a trompée et j’en ai mangé.
14Et l’Eternel Dieu dit au serpent : Parce que tu as fait cela, tu

es maudit d’entre toutes les bêtes et d’entre tous les animaux des

champs ; tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière

tous les jours de ta vie. 15Et je mettrai inimitié entre toi et la femme,

entre ta postérité et sa postérité ; cette postérité te meurtrira à la

tête, et toi tu la meurtriras au talon. 16A la femme il dit : Je rendrai
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fort pénible ton travail et ta grossesse ; tu enfanteras des fils avec

peine ; ton désir se portera vers ton mari, et il dominera sur toi. 17Et

à Adam il dit : Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu

as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu

n’en mangeras pas ! Le sol est maudit à cause de toi. Tu en tireras

ta nourriture avec travail tous les jours de ta vie. 18Et il te produira

des épines et des chardons et tu mangeras les plantes des champs.
19Tu mangeras ton pain à la sueur de ton visage jusqu’à ce que tu

retournes à la terre, parce que c’est d’elle que tu as été tiré ; car tu

es poussière et tu redeviendras poussière.

20Et l’homme donna à sa femme le nom d’Eve, parce qu’elle

a été la mère de tous les vivants. 21Et l’Eternel Dieu fit à Adam

et à sa femme des tuniques de peau et les vêtit. 22Et l’Eternel

Dieu dit : Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour la

connaissance du bien et du mal ; et maintenant il ne faut pas qu’il

avance sa main et qu’il prenne aussi de l’arbre de vie et qu’il en

mange, et vive à toujours. 23Et l’Eternel Dieu le fit sortir du jardin

d’Eden pour cultiver la terre d’où il avait été pris. 24Et il chassa

l’homme, et il plaça à l’orient du jardin d’Eden les chérubins et la

flamme de l’épée tournoyante pour garder le chemin de l’arbre de

vie.




