
1.  1 Dans un Commencement créa Dieu les cieux et la terre.   Gen 2,4 

   2 Et la terre était informe et vide et ténèbres sur la face de l’abîme,  

 et Esprit de Dieu planant sur la face des eaux. 

   3  Et dit Dieu : « », et fut lumière. 

   4  Et vit Dieu la lumière qu’elle était bonne,  

 et sépara Dieu entre la lumière et entre les ténèbres.  

   5 Et appela Dieu la lumière jour et les ténèbres il appela nuit,  

 et fut un soir et fut un matin :   jour un. 

   6  Et dit Dieu : «  »   

   7  Et fit Dieu le firmament  

 et il sépara entre les eaux qui (sont) au-dessous du firmament et entre les eaux qui (sont) au-dessus du firmament,  

 et il fut ainsi. 

   8  Et appela Dieu le firmament cieux,  

 et fut un soir et fut un matin :   jour deuxième.             

   9  Et dit Dieu : «  »,  

 et il fut ainsi.  

 10  Et appela Dieu le sol-sec terre, et l’amas des eaux il appela mers,  

 et vit Dieu que (cela était) bon.         

 11  Et dit Dieu : «  

»,  

 et il fut ainsi.  

 12  Et la terre fit sortir verdure, herbe ensemençant semence selon son espèce,  

 et arbre faisant fruit qui (a) sa semence en lui, selon son espèce,  

 et vit Dieu que (cela était) bon.  

 13  Et fut un soir, et fut un matin :   jour troisième.                      

 14  Et dit Dieu : « 

15 »,  

 et il fut ainsi.  

 16  Et fit Dieu les deux +grands +luminaires,  

 le grand +luminaire pour dominer le jour,  

 et le petit +luminaire pour dominer la nuit 

 et les étoiles.  

 17  Et les plaça Dieu dans le firmament des cieux pour éclairer sur la terre  

 18  et pour dominer sur le jour et sur la nuit  

 et pour séparer entre la lumière et entre les ténèbres  

 et vit Dieu que (cela était) bon.  

 19  Et fut un soir et fut un matin :   jour quatrième. 

 20  Et dit Dieu : « 

 » 

 21  Et créa Dieu les grands +monstres marins  

 et tout être +vivant le mouvant dont grouillèrent les eaux selon leur espèce  

 et tout oiseau à aile selon son espèce  

 et vit Dieu que (cela était) bon.  

 22  Et bénit eux Dieu en disant : « 

 »  

 23  et fut un soir et fut un matin :   jour le cinquième. 

 24  Et dit Dieu : « 

 »  

 et il fut ainsi.  

 25  Et fit Dieu l’animal de la terre selon son espèce et la bête selon son espèce  

 et toute bestiole du sol selon son espèce  

 et vit Dieu que (cela était) bon. 

 26  Et dit Dieu : « 

 »  

 27  Et créa Dieu l’homme dans son image, dans l’image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa.  

 28  Et les bénit Dieu  

 et dit à eux Dieu :   

   « 

» 

 29 Et dit Dieu : « 

 30     
[ ] »  

 et il fut ainsi. 

 31  Et vit Dieu tout ce qu’il avait fait et voici (que cela était) très bon  

 et fut un soir et fut un matin :   jour le sixième. 

2.   1 Et furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée.  

    2  Et acheva Dieu dans jour le septième son ouvrage qu’il avait fait  

 et il chôma dans jour le septième de tout son ouvrage qu’il avait fait.  

    3 Et bénit Dieu jour le septième et le sanctifia   

 parce qu’en lui Dieu avait chômé de tout son ouvrage qu’il avait créé en faisant. 

    4 Ceux-ci (sont) les engendrements des cieux et de la terre quand ils furent créés,  

 dans-le-jour-où fit le Seigneur Dieu terre et cieux.  Gen 1,1 (inclusion) 


