
Genèse 2 et 3 
 

2. 4 Ceux-ci (furent les) engendrements de les cieux et la terre quand le furent créés Gn 1,1 

   dans (le) jour où fit Seigneur Dieu terre et cieux.  Gn 1,1 

  5  Et tout arbuste de la campagne avant qu’il soit sur terre  Gn 1,11 

   et toute herbe de la campagne avant qu’elle pousse   Gn 1,11 

   car n’avait pas fait pleuvoir Seigneur Dieu sur la terre  Jér 10,13 ; 14,22 

   et aucun homme pour cultiver le sol.  (homme = adam
M

, anqrwpojLXX – sol = adamah
M) Gn 3,23 

  6  Et une vapeur montait hors-de la terre  [source
LXX

] 

   et elle abreuvait toute la face du sol.  

  7 Et forma Seigneur Dieu l’homme poussière hors-de le sol  Gn 3,19.23 ; 33,6 ; Jb 4,19 ; Ps 103,14 ; Sir 17,1a ; 1 Cor 15,47 

   et il souffla dans ses narines une haleine de vie  [vers sa face
LXX

]    Jb 27,3 ; 33,4 ; Za 12,1      

   et devint l’homme une âme vivante. Ec 9,4 ; Is 38,19 ; 1 Cor 15,45 

  8  Et planta Seigneur Dieu un jardin en Éden vers l’orient  Ez 28,13 ; 31,8.9 ; Is 51,3 

   et il plaça là l’homme qu’il forma.  Gn 2,15 

  9  Et fit pousser le Seigneur Dieu hors-de le sol tout arbre 3
e
 jour : Gn 1,11-12       [bois

Lxx

]  

   désirable pour (la) vue et bon pour nourriture  

   et (l’) arbre de la vie dans (le) milieu de le jardin,   [le bois
Lxx

]   Gn 3,22 ; Pr 3,18 ; 13,12  Jn 1,4 ; Ap 22,2 

   et (l’) arbre de la connaissance du bien et du mal.  [le bois
Lxx

]   Gn 2,17 ; 3,5 

 10  Et un fleuve sortant hors-d’ Éden pour abreuver le jardin   [jardin = paradis
LXX

]   Ap 22,1.17 

  et de là il se divisait et il était quatre têtes.  (commencements
M

)   Gn 1,1 

 11  Nom de l’un Pishôn   

  lui celui qui entoure toute (la) terre de Havila là (où est) l’or.  Gn 10,7.28 

 12  Et (l’) or de cette terre (est) bon  

  là (sont) le bdellium et pierre de l’onyx.  Ex 28,9 

 13  Et nom du fleuve le deuxième Guihôn   

  lui celui qui entoure toute (la) terre de Kouch.  Gn 10,7-10 

 14  Et nom
(H)

 du fleuve le troisième Hiddékel [Tigre
LXX

]   Dan 10,4   

  lui celui qui va à l’orient d’Assur 

  et le fleuve le quatrième lui Pherat. [Euphrate
LXX

]   Gn 15,18  

 15  Et prit Seigneur Dieu l’homme [+ qu’il façonna
Lxx

]  

  et le mit dans (le) jardin d’Éden pour cultiver et pour garder. Gn 2,8 ; Ex 20,9 

 16  Et commanda Seigneur Dieu à l’homme en disant : [1
ère

 x Adam
LXX

]  Gn 3,11 

  « [bois
Lxx

] 

17 [bois
Lxx

]

 » Gn 3,1-6.19 ; Rm 6,23 

 18  Et dit Seigneur Dieu :  

  «  

. »  Gn 2,20 ; Tob 8,6 ; Pr 12,4 ; Sir 36,24 ; 1 Cor 11,7-12 

 19  Et forma Seigneur Dieu hors-de le sol tout animal de la campagne  6
e
 jour : Gn 1,24-25 

  et tout oiseau de les cieux  5
e
 jour : Gn 1,20-22  

  et il fit venir vers l’homme pour voir comment il appellera lui 

  et tout ce qu’il appelait lui l’homme un être vivant cela serait son nom.  Gn 1,26 ; Sir 17,2b 

 20  Et appela l’homme des noms pour tout le bestiau  

  et pour l’oiseau de les cieux  

  et pour tout animal de la campagne  

  et pour l’homme il ne trouva pas une aide comme son vis-à-vis.  [ÓmoiojLXX

]   Gn 2,18 ; Tob 8,6 

 21  Et fit tomber Seigneur Dieu une torpeur sur l’homme  Gn 15,12 

  et il s’endormit   

  et il prit un de ses côtés  

  et il ferma (la) chair à sa place.  

 22  Et bâtit Seigneur Dieu le côté qu’il avait pris de l’homme en femme  [femme = isha]  

  et il fit venir vers l’homme.      Tob 8,6 ; Pr 18,22 

 23  Et dit l’homme : « Cette fois (est) os de mes os et chair de ma chair pour celle-ci Gn 29,14 ; Jg 9,2 ; 2 S 19,12-13 
      elle sera appelée femme  [isha]  
      car d’un homme a été prise celle-ci ! »  [de son homme

LXX Sam

] [homme = ish]   1 Cor 11,8  

 24  C’est pourquoi quittera (l’) homme son père et sa mère [ish]   Eph 5,25   

  et il s’attachera à sa femme  [isha]   Gn 24,67   

  et ils seront une chair unique.  [tous deux
LXX Sam Tgm Mt

] Mt 19,5 ; Mc 10,7-8 ; Rm 7,2 ; 1 Cor 6,16 ; 7,10 ; Eph 5,31 

 25  Et étaient eux deux nus l’homme et sa femme  [isha]   Gn 3,1 ; 3,7 

  et ils ne se faisaient pas honte. Gn 30,23  



3.1 Et le serpent était nu plus que tout animal de la campagne  nu/rusé  [avisé
LXX

]  Gn 2,25 ; 3,7 ; Ap 12,9 ; 20,2 

  qu’avait fait Seigneur Dieu  Mt 10,16  

  et il dit à la femme : « Alors, Dieu a dit : 'vous ne mangerez de tout arbre de le jardin' ». Mt 4,3 ; 2 Cor 11,3 

 2 Et dit la femme au serpent : « Du fruit de l’arbre du jardin nous mangeons.  Gn 2,16 

  3  Et du fruit de l’arbre qui (est) au milieu du jardin  
   a dit Dieu : 'Vous ne mangerez pas de lui et vous ne toucherez pas à lui de peur que vous mouriez'. »  Gn 2,17 

  4  Et dit le serpent a la femme : « Ne pas mourir, vous mourrez. Dt 29,19 ; Is 28,15 ; Jr 23,17 ; Jn 8,44 

 5  Car Dieu connaissant que dans (le) jour où vous mangerez de lui, alors se dessilleront vos yeux  
  et *vous serez comme des dieux **connaissant bien et mal. » *Is 14,14 ; Ac 12,22  **Is 7,16 

 6 Et vit la femme que bon (était) l’arbre comme nourriture  [isha]   Jc 1,14 ; 1 Jn 2,16         

  et que délice (il était) lui aux yeux  Jos 7,21           

  et désirable l’arbre pour discerner  Pr 11,2 ; Ec 1,18 ; 1 Cor 8,1-3        

  et elle prit de son fruit et elle mangea,  Jc 1,15           

  et elle donna aussi à son homme avec elle [ish]         

  et il mangea.  

 7  Et se dessillèrent les yeux de eux deux,  Gn 3,5          

  et ils connurent que nus (ils étaient) eux  Gn 2,25 ; 3,1 ; Rm 7,7-13          

  et ils cousirent du feuillage de figuier          

  et ils firent pour eux des ceintures.  Is 28,20 

 8  Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu marchant dans (le) jardin au souffle du jour    

  et ils se cachèrent l’homme et sa femme de devant Seigneur Dieu  Job 34,22 ; Jr 23,24 

  au milieu des arbres du jardin.  

 9 Et appela Seigneur Dieu l’homme et dit à lui : «  » Gn 4,9 ; 2 R 5,25 

 10 Et il dit : « Ta voix j’ai entendue dans le jardin  
   et *j’ai craint car (je suis) **nu moi et je me suis caché. »  *1 Jn 3,20 ; **Lc 12,35 ; Ap 3,18 ; 16,15 

  11  Et il dit : « 

 » Gn 2,16 ; Ec 8,5 

  12  Et dit l’homme : « La femme que tu as donnée avec moi elle  
   elle a donné à moi de l’arbre et j’ai mangé. » Jc 1,13 

  13 Et dit Seigneur Dieu à la femme : «  »         

   et dit la femme : « Le serpent m’a trompée et j’ai mangé. »  Gn 3,1-5     

  14  Et dit Seigneur Dieu au serpent :  

   « 

Mi 7,17

15

*Mt 3,7 ; 13,38 ; Jn 8,44 ; 1 Jn 3,8 ; **Jn 15,18 ; 1 Jn 3,12 

 » *Rm 16,20 ; Col 2,15 ; Hb 2,14  **Is 53,5 ; Hb 2,18 (Gn 32,25) 

  16 À la femme il dit : «  

   Gn 35,16-18 ; Is 26,17-18 ; 37,3 ; Gal 4,19 ; Ap 12,2

[ish] 

». Ps 8,7 ; 1 Cor 14,34 

  17  Et à l’homme il dit : « Dt 13,6-8 ; Mt 10,37

' '  Gn 2,17

Gen 4,11 ; 5,29

Job 5,7 ; Ec 2,22-23

18  Pr 24,31 ; Is 7,23 

19 

Sir 17,1a

 » Ps 90,3 ; Ec 3,20 ; Sir 17,1b 

 20  Et appela l’homme nom de sa femme Ève car elle fut mère de tout vivant.  [Ève = Vie]    Ac 17,26 

 21  Et fit Seigneur Dieu pour l’homme et pour sa femme des tuniques de peau 

   et il les vêtit.  Is 61,10 ; Ph 3,9 ; Ap 3,18 

 22  Et dit Seigneur Dieu : « 

 »       Ap 22,14 

 23  Et le fit partir Seigneur Dieu hors-du jardin d’Éden pour cultiver le sol d’où il fut pris.  Gn 2,5 

 24  Et il chassa l’homme  Mi 2,10 

   et il fit-demeurer vers l’orient du jardin d’Éden les chérubins  Ex 25,18-22 ; 1 R 6,23-28 ; Ez 1,5 ; 10,1-22 

   et la flamme du glaive tournoyant pour garder le chemin de l’arbre de la Vie. Hb 10,20 ; Ap 2,7 


