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Les deux récits de Création dans la Genèse, ch. 1–3 
 

Le Premier récit de Création (Gn 1,1 – 2,4a) 
 

Ch. 1 : 1 Au commencement, quand Dieu [Élohim] créa (bara’) le ciel et la terre, 2 la terre était informe et 

vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait sur les eaux.  
 
3 Et Dieu dit : « Que la lumière (’or) soit et la lumière fut. 4 Dieu vit que la lumière était bonne (tov), et Dieu 

sépara la lumière des ténèbres. 5 Dieu appela (wa-yiqra’) la lumière « jour », il appela les ténèbres 

« nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : jour un (yom éḥad). 
 
6 Et Dieu dit : « Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare (badal) les eaux. » 7 Dieu fit le 

firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. 
8 Dieu appela (wa-yiqra’) le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour. 

  
9 Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse 

le sol sec. » Et ce fut ainsi. 10 Dieu appela (wa-yiqra’) le sol sec « terre », et il appela la masse des eaux 

« mer ». Et Dieu vit que cela était bon. 11 Et Dieu dit : « Que verdisse la terre de verdure, l’herbe qui porte sa 

semence, et l'arbre à fruit faisant du fruit selon son espèce et qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. 12 La 

terre produisit la verdure, l'herbe qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre faisant du fruit, selon son 

espèce, et qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon (tov). 13 Il y eut un soir, il y eut un matin : 

troisième jour. 
 
14 Et Dieu dit : « Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu'ils 

soient des signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ; 15 et qu'ils soient, au firmament du ciel, des 

luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut ainsi. 16 Dieu fit les deux grands luminaires : le grand 

luminaire pour dominer sur le jour, le petit luminaire pour dominer sur la nuit et les étoiles. 17 Dieu les 

plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, 18 pour dominer sur le jour et sur la nuit et pour séparer la 

lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. 19 Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour. 
 
20 Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-

dessus de la terre, sous le firmament du ciel. » 21 Dieu créa (bara’), selon leur espèce, les grands monstres 

marins, tous les poissons qui foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui 

volent. Et Dieu vit que cela était bon. 22 Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, 

remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. » 23 Il y eut un soir, il y eut un matin : 

cinquième jour. 
 
24 Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes 

sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi. 25 Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux 

selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon.  
26 Et Dieu dit : « Faisons l’être humain (adam) à notre image, selon notre ressemblance et qu’il 

commande aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, aux bestiaux, et à toute la terre ; et à toute bestiole 

qui remue sur la terre. » 27 Dieu créa (bara’) l'être humain à son image, à l'image de Dieu il le créa, 

masculin et féminin il les créa. 28 Dieu les bénit et Dieu leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, 

remplissez la terre, soumettez-la et commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, et à tous les 

animaux qui vont et viennent sur la terre. »  
29 Et Dieu dit : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout 

arbre dont le fruit porte sa semence : ce sera votre nourriture (’akhal). 30 Aux bêtes sauvages, aux oiseaux 

du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe 

verte. » Et ce fut ainsi. 31 Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait : c'était très bon (tov me’od). Il y eut un soir, il y 

eut un matin : le sixième jour. 
 

Ch. 2 : 1 Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. 2 Et Dieu acheva au septième jour, 

son ouvrage qu'il avait fait et il cessa (wa-yishbot)), au septième jour, tout son ouvrage qu'il avait fait. 3 Et 

Dieu bénit le septième jour et le sanctifia car en lui, il avait cessé (shavat) tout son ouvrage que Dieu avait 

créé pour faire. 4a Telle fut la naissance du ciel et de la terre, quand ils furent créés (bara’). 
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Le Deuxième récit de Création (Gn 2,4b – 3,24) 
 

4b Le jour où le Seigneur Dieu [YHWH Élohim] fit les cieux et la terre, 5 il n’y avait encore aucun arbre des champs sur 

la terre et aucune herbe n'avait poussé car le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas 

d'homme pour cultiver le sol. 6 Mais un courant d’eau (’éd) montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. 7 Le 

Seigneur Dieu façonna l'homme (adam) de la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et 

l'homme devint un être vivant. 8 Et le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'orient, et y plaça l'homme qu'il avait 

façonné. 9 Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons à manger ; il y avait aussi 

l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal (ha-da‘at tov wa-ra‘). 
 

10 Un fleuve (nahar) sortait de l’Eden pour irriguer le jardin et de là il se divisait en quatre bras. 11 Le nom de l’un 

était Pishôn ; c’est lui qui entoure tout le pays de Ḥawilah, où se trouve l’or... 13 Le nom du deuxième fleuve était 

Guiḥon ; c’est lui qui entoure tout le pays de Koush.  14 Le nom du troisième fleuve était le Tigre, il coule à l’est 

d’Assour ; et le quatrième était l’Euphrate. 
 

15 Le Seigneur Dieu prit l'homme et le fit reposer dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. 16 Le Seigneur 

Dieu lui donna cet ordre : « De tout arbre du jardin tu pourras manger (’akhal), 17 mais de l'arbre de la connaissance 

du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras tu mourras certainement. » 18 Le Seigneur 

Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui corresponde (‘ézèr kenègdo). »      
19 Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers 

l'homme pour voir comment il les appellerait (qara’). 20 Et l'homme donna leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux 

du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva pas l’aide qui lui corresponde. 21 Alors le Seigneur Dieu fit 

tomber sur lui un profond sommeil, et l'homme s'endormit. Il prit de la chair dans son côté, puis il le referma. 22 Avec ce 

qu'il avait pris à l'homme, il fit une femme (’ishah) et il l'amena vers l'homme (adam). 23 L’homme (adam) dit alors : 

« Celle-ci (zo’t) est l’os de mes os et la chair de ma chair, celle-ci (zo’t) ! Elle sera appelée femme (’ishah), car d’un 

homme (’yish), elle a été prise, celle-ci (zo’t) ! » 24 C’est pourquoi, l'homme (’yish) quittera son père et sa mère, il 

s'attachera à sa femme (’ishah), et ils deviendront une seule chair (bassar éḥad). 25 Tous deux, l'homme et sa femme, 

étaient nus (‘aroumim), et ils n’avaient pas de honte. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ 

 

Ch. 3 : 1 Le serpent (naḥash) était le plus rusé (‘aroum) de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait 

faits. Il dit à la femme (’ishah) : « Vraiment ! Dieu vous a dit : "Vous ne mangerez le fruit d’aucun arbre du 

jardin" ». 2 La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, 3 mais, pour celui qui est 

au milieu du jardin, Dieu a dit : 'Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir.' » 4 Le 

serpent dit à la femme : « Vous ne mourrez surement pas ! 5 Car Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux 

s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal (yodéï tov wa-ra‘). » 6 Et la femme vit que 

l'arbre était bon (tov) à manger, qu'il était un délice pour les yeux et qu'il était désirable (nèḥmad) pour être intelligent 

(sakhal). Elle prit de son fruit, elle en mangea et elle en donna aussi à son mari (’yish) qui en mangea avec elle. 7 Alors 

leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent (yada‘) qu'ils étaient nus ; puis ayant cousu des feuilles de figuier, ils 

s'en firent des pagnes. 8 Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu marchant dans le jardin à la brise du jour. L'homme et 

sa femme allèrent se cacher de devant le Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin.  
 

9 Le Seigneur Dieu appela (wa-yiqra’) l'homme (adam) et lui dit : « Où es-tu ? » 10 Et celui-ci répondit : « J’ai 

entendu ta voix dans le jardin et j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » 11 Et le Seigneur Dieu dit : 

« Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l’arbre que je t'avais ordonné de ne pas manger ? » 
12 Et l'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai 

mangé. » 13 Le Seigneur Dieu dit alors à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a 

trompée, et j'ai mangé. »  
 

14 Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les animaux et toutes 

les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15 Je mettrai 

une inimitié entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance : sa descendance te meurtrira la tête, et 

toi, tu lui meurtriras le talon. » 16 Puis il dit à la femme : « Je multiplierai tes douleurs et tes grossesses, c’est dans la 

peine que tu enfanteras des fils. » 17 Et enfin il dit à l’homme : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que 

tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais ordonné de ne pas manger : maudit soit le sol à cause de toi ! Et c’est 

avec douleur que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie. 18 Il fera surgir pour toi épines et chardons, et tu 

mangeras l’herbe des champs. 19 C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu 

retournes au sol dont tu proviens ; car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » 
 

20 Et l'homme appela (wa-yiqra’) sa femme le nom d’Ève (ḥawah), parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. 21 Le 

Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau (‘or) et les en revêtit. 22 Puis le Seigneur Dieu déclara : 

« Voilà que l'homme est devenu comme l'un d’entre nous pour connaître le bien et le mal (la-da‘at tov wa-ra‘) ! » Et 

maintenant, de peur qu'il avance la main, qu'il prenne aussi de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive pour toujours, 23 le 

Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. 24 Il expulsa l'homme, et il posta, à 

l'est du jardin d'Éden, les chérubins armés d'un glaive fulgurant, pour garder le chemin de l'arbre de vie. 


