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GENÈSE 4, 1-16 

Traduction Marie BALMARY, Abel ou la traversée de l’Eden 
 

1 Adam connaît (pénètre) Ève, sa femme,  

 Enceinte, elle enfante Caïn. Elle dit : « J’ai acquis un homme avec YHWH. » 

2 Elle ajoute à enfanter son frère, Abel. 

 Et c’est Abel, un pâtre d’ovins. Caïn était serviteur de la terre (adamah). 

3 En un terme des jours, 

 Caïn apporta du fruit de la terre en offrande pour YHWH 

4 Abel fait venir aussi des aînées de ses ovins et leur graisse. 

 YHWH considère Abel et son offrande. 

5 Caïn et son offrande, il ne les considère pas 

 Cela brûle beaucoup Caïn : ses faces tombent. 

6 YHWH dit à Caïn :  

 « Pourquoi t’enflammer ? Pourquoi tes faces tombent-elles ? 

7 Si tu fais bon, élévation. Si tu ne fais pas bon, à l’ouverture une faute (hattat) étant-tapi. 

 Vers toi sa passion, toi tu gouverneras en elle. » 

8 Et Caïn dit à Abel, son frère […] 

 Et c’est dans leur être au champ et se lève Caïn contre Abel son frère et 

il le tue. 

9 YHWH dit à Caïn : « Où Abel ton frère ? » 

 Il dit : « Je ne connais (sais) pas. Suis-je, moi, le gardant mon frère ? » 

10  Il dit : « Qu’as-tu fait ?  

 Une voix des sangs de ton frère criant vers moi de la terre (adamah). » 

11 Et maintenant, tu es maudit 

 de la terre qui a ouvert sa bouche pour prendre les sangs de ton frère 

de ta main. 

12 Quand tu travailleras la terre, il n’ajoutera pas le don de sa force à toi, 

 instable et fugitif tu seras sur la terre. » 

13 Et Caïn dit à YHWH : 

 « Grande ma faute, trop à lever.  

14  Oui, tu me répudies ce jour de la face de la terre et de ta face me 

cacherai-je ? 

 Et je serai instable et fugitif sur la terre et il sera que quiconque me 

trouvera me tuera. » 

15 Et dit à lui YHWH : « Ainsi quiconque tuant Caïn, sept fois sera 

vengé. » 

 Et plaça YHWH pour Caïn un signe pour que ne le frappe pas 

quiconque le trouvant. 

16  Et sortit Caïn de devant YHWH 

 et il habita dans le pays de Nod, à l’Est d’Eden.  

 

 
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/benoit-jacques-la-genese-cain-et-60180 
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Épître aux Hébreux, 11 

Français courant Traduction Œcuménique de la Bible 

 

111Mettre sa foi en Dieu, c’est être sûr de ce que l’on espère, 

c’est être convaincu de la réalité de ce que l’on ne voit pas. 
2C’est à cause de leur foi que les grands personnages du passé 

ont été approuvés par Dieu.  
3Par la foi, nous comprenons que l’univers a été formé par la 

parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir 

de ce qui est invisible. 
4Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui 

de Caïn. Grâce à elle, il fut déclaré juste par Dieu, car Dieu 

lui-même approuva ses dons.  

Par sa foi, Abel parle encore, bien qu’il soit mort. 
5Par la foi, Hénok fut emmené auprès de Dieu sans avoir connu 

la mort. Personne ne put le retrouver, parce que Dieu l’avait 

enlevé auprès de lui. L’Écriture déclare qu’avant d’être enlevé, 

Hénok avait plu à Dieu. 6Or, personne ne peut plaire à Dieu 

sans la foi. En effet, celui qui s’approche de Dieu doit croire 

que Dieu existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent. 
7Par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce 

qui allait se passer et qu’on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au 

sérieux et construisit une arche dans laquelle il fut sauvé avec 

toute sa famille. Ainsi, il condamna le monde et obtint, grâce à 

sa foi, que Dieu le considère comme juste. 
8Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l’appela : il partit pour 

un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans 

savoir où il allait.  
9Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu 

lui avait promis. Il habita sous la tente, ainsi qu’Isaac et Jacob, 

qui reçurent la même promesse de Dieu. 10Car Abraham 

attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est 

l’architecte et le constructeur. 
11Par la foi, Abraham fut rendu capable d’être père, alors qu’il 

avait passé l’âge de l’être et que Sara elle-même était stérile. Il 

eut la certitude que Dieu tiendrait sa promesse. 12C’est ainsi 

qu’à partir de ce seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, 

naquirent des descendants nombreux comme les étoiles dans le 

ciel, innombrables comme les grains de sable au bord de la mer. 
13C’est dans la foi que tous ces hommes sont morts. Ils n’ont 

pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et 

salués de loin. Ils ont ouvertement reconnu qu’ils étaient des 

étrangers et des exilés sur la terre. 14Ceux qui parlent ainsi 

montrent clairement qu’ils recherchent une patrie. 15S’ils 

avaient pensé avec regret au pays qu’ils avaient quitté, ils 

auraient eu l’occasion d’y retourner. 16En réalité, ils désiraient 

une patrie meilleure, c’est-à-dire la patrie céleste. C’est 

pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu ; en effet, il 

leur a préparé une cité. 
17Par la foi, Abraham offrit Isaac en sacrifice lorsque Dieu le 

mit à l’épreuve. Il se montra prêt à offrir son fils unique, alors 

qu’il avait reçu une promesse ; 18Dieu lui avait dit : « C’est par 

Isaac que tu auras les descendants que je t’ai promis. » 19Mais 

Abraham estima que Dieu avait le pouvoir de ramener Isaac 

d’entre les morts ; c’est pourquoi Dieu lui rendit son fils, et ce 

fait a une valeur symbolique. 

 

 

111La foi est une manière de posséder déjà ce que l’on 

espère, un moyen de connaître des réalités que l’on ne voit 

pas. 2C’est elle qui valut aux anciens un bon témoignage. 

 
3Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été 

organisés par la parole de Dieu. Il s’ensuit que le monde 

visible ne prend pas son origine en des apparences. 
4Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que 

celui de Caïn. Grâce à elle, il reçut le témoignage qu’il 

était juste, et Dieu rendit témoignage à ses dons.  

Grâce à elle, bien que mort, il parle encore. 
5Par la foi, Hénoch fut enlevé afin d’échapper à la mort et on 

ne le retrouva pas, parce que Dieu l’avait enlevé ; avant son 

enlèvement, en effet, il avait reçu le témoignage qu’il avait 

été agréable à Dieu. 6Or, sans la foi, il est impossible d’être 

agréable à Dieu, car celui qui s’approche de Dieu doit croire 

qu’il existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent. 
7Par la foi, Noé, divinement averti de ce que l’on ne voyait 

pas encore, prit l’oracle au sérieux, et construisit une arche 

pour sauver sa famille. Ainsi, il condamna le monde et 

devint héritier de la justice qui s’obtient par la foi. 

 
8Par la foi, répondant à l’appel, Abraham obéit et partit pour 

un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans 

savoir où il allait.  
9Par la foi, il vint résider en étranger dans la Terre promise, 

habitant sous la tente avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de 

la même promesse. 10Car il attendait la ville munie de 

fondations, qui a pour architecte et constructeur Dieu lui-

même. 
11Par la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge avancé, fut 

rendue capable d’avoir une postérité, parce qu’elle tint pour 

fidèle l’auteur de la promesse. 12C’est pourquoi aussi, d’un 

seul homme, déjà marqué par la mort, naquit une multitude 

comparable à celle des astres du ciel, innombrable, comme 

le sable du bord de la mer. 
13Dans la foi, ils moururent tous, sans avoir obtenu la 

réalisation des promesses, mais après les avoir vues et 

saluées de loin et après s’être reconnus pour étrangers et 

voyageurs sur la terre. 14Car ceux qui parlent ainsi montrent 

clairement qu’ils sont à la recherche d’une patrie ; 15et s’ils 

avaient eu dans l’esprit celle dont ils étaient sortis, ils 

auraient eu le temps d’y retourner ; 16en fait, c’est à une 

patrie meilleure qu’ils aspirent, à une patrie céleste. C’est 

pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu ; il leur 

a, en effet, préparé une ville. 
17Par la foi, Abraham, mis à l’épreuve, a offert Isaac ; il 

offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les promesses 18et 

qu’on lui avait dit : C’est par Isaac qu’une descendance te 

sera assurée.19Même un mort, se disait-il, Dieu est capable 

de le ressusciter ; aussi, dans une sorte de préfiguration, il 

retrouva son fils. 
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20Par la foi, Isaac donna à Jacob et à Ésaü une bénédiction qui 

se rapportait à leur avenir. 

 
21Par la foi, Jacob bénit chacun des fils de Joseph, peu avant de 

mourir ; il s’appuya sur l’extrémité de son bâton et adora Dieu. 

 
22Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, annonça que les Israélites 

sortiraient d’Égypte et indiqua ce que l’on devait faire de ses 

ossements. 
23Par la foi, les parents de Moïse le tinrent caché pendant trois 

mois après sa naissance. Ils virent que c’était un bel enfant et 

n’eurent pas peur de désobéir à l’ordre du roi. 
24Par la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la 

fille du Pharaon. 25Il préféra être maltraité avec le peuple de 

Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. 26Il 

estima qu’être méprisé comme le Messie avait beaucoup plus 

de valeur que les trésors de l’Égypte, car il gardait les yeux 

fixés sur la récompense future. 27Par la foi, Moïse quitta 

l’Égypte, sans craindre la colère du roi ; il demeura ferme, 

comme s’il voyait le Dieu invisible. 28Par la foi, il institua la 

Pâque et ordonna de répandre du sang sur les portes des 

maisons, afin que l’ange de la mort ne tue pas les fils premiers-

nés des Israélites. 
29Par la foi, les Israélites traversèrent la mer Rouge comme si 

c’était une terre sèche ; mais lorsque les Égyptiens essayèrent 

d’en faire autant, ils furent noyés. 
30Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent, après que les 

Israélites en eurent fait le tour pendant sept jours. 31Par la foi, 

Rahab, la prostituée, ne mourut pas avec ceux qui s’étaient 

opposés à Dieu, parce qu’elle avait accueilli les espions avec 

bienveillance. 
32Que dirai-je encore ? Le temps me manquerait pour parler de 

Gédéon, Barac, Samson, Jefté, David, Samuel, ainsi que des 

prophètes. 33Grâce à la foi, ils vainquirent des royaumes, 

pratiquèrent la justice et obtinrent ce que Dieu avait promis. Ils 

fermèrent la gueule des lions, 34éteignirent des feux violents, 

échappèrent à la mort par l’épée. Ils étaient faibles et devinrent 

forts ; ils furent redoutables à la guerre et repoussèrent des 

armées étrangères. 35Par la foi, des femmes virent leurs morts se 

relever et leur être rendus. D’autres ont été torturés à mort ; ils 

refusèrent la délivrance, afin d’être relevés de la mort et de 

parvenir à une vie meilleure. 36D’autres encore subirent les 

moqueries et le fouet, certains furent enchaînés et jetés en 

prison. 37Certains furent tués à coups de pierres, d’autres sciés 

en deux ou mis à mort par l’épée. Ou bien, ils allaient d’un 

endroit à l’autre vêtus de peaux de moutons ou de chèvres, 

pauvres, persécutés et maltraités. 38Le monde n’était pas digne 

de ces gens-là ! Ils erraient dans les déserts et les montagnes, ils 

vivaient dans les cavernes et les trous de la terre. 
39Ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi ; 

pourtant, ils n’ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. 40En 

effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous et il n’a pas 

voulu qu’ils parviennent sans nous à la perfection.  

 

20Par la foi aussi, Isaac bénit Jacob et Esaü en vue de 

l’avenir.  

 
21Par la foi, Jacob, sur le point de mourir, bénit chacun des 

fils de Joseph et se prosterna appuyé sur l’extrémité de son 

bâton.  
22Par la foi, Joseph, approchant de sa fin, évoqua l’Exode des 

fils d’Israël et donna des ordres au sujet de ses ossements. 
23Par la foi, Moïse, après sa naissance, fut caché trois mois 

durant par ses parents, car ils avaient vu la beauté de leur 

enfant et ils ne craignirent pas le décret du roi. 24Par la foi, 

Moïse, devenu grand, renonça à être appelé fils de la fille du 

Pharaon. 25Il choisit d’être maltraité avec le peuple de Dieu 

plutôt que de jouir pour un temps du péché. 26Il considéra 

l’humiliation du Christ comme une richesse plus grande que 

les trésors de l’Égypte, car il avait les yeux fixés sur la 

récompense. 27Par la foi, il quitta l’Égypte sans craindre la 

colère du roi et, en homme qui voit celui qui est invisible, il 

tint ferme.28Par la foi, il a célébré la Pâque et fait l’aspersion 

du sang afin que le Destructeur ne touchât point aux 

premiers-nés d’Israël.  

 
29Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre 

sèche, alors que les Égyptiens, qui s’y essayèrent, furent 

engloutis.  
30Par la foi, les remparts de Jéricho tombèrent, après qu’on 

en eut fait le tour pendant sept jours. 31Par la foi, Rahab, la 

prostituée, ne périt pas avec les rebelles, car elle avait 

accueilli pacifiquement les espions. 

 
32Et que dire encore ? Le temps me manquerait pour parler 

en détail de Gédéon, Baraq, Samson, Jephté, David, Samuel 

et les prophètes, 33eux qui, grâce à la foi, conquirent des 

royaumes, mirent en œuvre la justice, virent se réaliser des 

promesses, muselèrent la gueule des lions, 34éteignirent la 

puissance du feu, échappèrent au tranchant de l’épée, 

reprirent vigueur après la maladie, se montrèrent vaillants à 

la guerre, repoussèrent les armées étrangères. 35Des femmes 

retrouvèrent leurs morts par résurrection, alors que d’autres 

subirent l’écartèlement, refusant la délivrance pour aboutir à 

une meilleure résurrection ; 36d’autres encore subirent 

l’épreuve des moqueries et du fouet et celle des liens et de la 

prison ; 37ils furent lapidés, ils furent sciés ; ils moururent 

tués à coups d’épée ; ils menèrent une vie errante, vêtus de 

peaux de moutons ou de toisons de chèvres ; ils étaient 

soumis aux privations, opprimés, maltraités, 38eux dont le 

monde n’était pas digne ; ils erraient dans les déserts et les 

montagnes, dans les grottes et les cavités de la terre.  
39Eux tous, s’ils ont reçu bon témoignage grâce à leur foi, 

n’ont cependant pas obtenu la réalisation de la promesse. 
40Puisque Dieu prévoyait pour nous mieux encore, ils ne 

devaient pas arriver sans nous à l’accomplissement. 
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Épître aux Hébreux, 12-1,3 

 

 

 
121Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de 

témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre 

marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à 

nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. 
2Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du 

commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix, sans 

tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il 

avait en vue la joie qui lui était réservée ; et maintenant il siège à 

la droite du trône de Dieu. 

121Ainsi donc, nous aussi, qui avons autour de nous une 

telle nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui 

sait si bien nous entourer, et courons avec endurance 

l’épreuve qui nous est proposée,  
2les regards fixés sur celui qui est l’initiateur de la foi et qui 

la mène à son accomplissement, Jésus, lui qui, renonçant à 

la joie qui lui revenait, endura la croix au mépris de la honte 

et s’est assis à la droite du trône de Dieu. 
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Genèse 1 : Traduction de Louis Segond 
  

1Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2La terre était informe et vide : il y avait 

des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 

3Dieu dit : Que la lumière soit! Et la lumière fut. 4Dieu vit que la lumière était bonne ; et 

Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 5Dieu appela la lumière jour, et il appela les 

ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour. 

6Dieu 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 il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les 

eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. 8Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y 

eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le second jour. 

9Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le 

sec paraisse. Et cela fut ainsi. 10Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. 

Dieu vit que cela était bon. 11Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l'herbe 

portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en 

eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12La terre produisit de la verdure, de l'herbe 

portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur 

semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 13Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un 

matin : ce fut le troisième jour. 

14Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la 

nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années; 15et qu'ils 

servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 16Dieu 

fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit 

luminaire pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. 17Dieu les plaça dans l'étendue du 

ciel, pour éclairer la terre, 18pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière 

d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 19Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : 

ce fut le quatrième jour.20Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance des animaux 

vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. 21Dieu créa les grands 

poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en  
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abondance selon leur espèce ; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que 

cela était bon. 22Dieu les bénit, en disant : Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux 

des mers; et que les oiseaux multiplient sur la terre. 23Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un 

matin : ce fut le cinquième jour. 

24Dieu dit : Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des 

reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi.25Dieu fit les animaux 

de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon  

leur espèce. Dieu vit que cela était bon.26Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image,  

selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, 

sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27Dieu créa 

l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.28Dieu les 

bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et 

dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur 

la terre. 29Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la 

surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la 

semence : ce sera votre nourriture. 30Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à 

tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte 

pour nourriture. Et cela fut ainsi. 31Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. 

Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le sixième jour. 

 

Genèse 2 : Traduction de Louis Segond 

 

1Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. 2Dieu acheva au septième 

jour son œuvre, qu'il avait faite : et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu'il 

avait faite. 3Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de 

toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. 4Voici les origines des cieux et de la terre, 

quand ils furent créés. Lorsque l'Eternel Dieu fit une terre et des cieux, 5aucun arbuste des 

champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore : car 

l'Eternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver 

le sol. 6Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. 7L'Eternel Dieu  
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forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et 

l'homme devint un être vivant.8Puis l'Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de 

l'orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé.  

9L'Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à 

manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien  

et du mal. 

10Un fleuve sortait d'Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. 11Le 

nom du premier est Pischon; c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve 

l'or. 12L'or de ce pays est pur; on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. 13Le nom du 

second fleuve est Guihon; c'est celui qui entoure tout le pays de Cusch. 14Le nom du 

troisième est Hiddékel; c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est  

l'Euphrate. 

15L'Eternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Eden pour le cultiver et pour le 

garder. 16L'Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres 

du jardin ; 17mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le 

jour où tu en mangeras, tu mourras. 

18L'Eternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide semblable à 

lui. 19L'Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du 

ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être 

vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. 20Et l'homme donna des noms à tout le 

bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs ; mais, pour l'homme, il ne  

trouva point d'aide semblable à lui.21Alors l'Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur 

l'homme, qui s’endormit ; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. 22L'Eternel 

Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. 

23Et l'homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! On 

l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme.24C'est pourquoi l'homme quittera 

son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule 

chair. 25L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. 
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Genèse 1 : Traduction de la Septante 

 
 
1 Au commencement Dieu fit le ciel et la terre. 

 2 Or la terre était invisible et inorganisée et l’obscurité était au-dessus de l’abîme et le 

souffle de Dieu était porté au-dessus de l’eau. 3 Et Dieu dit : « Qu’il y ait de la lumière ». Et il 

y eut de la lumière. 4 Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu fit une séparation entre 

la lumière et entre l’obscurité. 5 Et Dieu appela la lumière jour et l’obscurité, il l’appela nuit. 

Et il y eut un soir et il y eut un matin, un jour.  

6 Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu de l’eau et qu’il soit une séparation entre 

eau et eau ». Et il en fut ainsi. 7 Et Dieu fit le firmament et Dieu fit une séparation entre l’eau 

qui était au-dessous du firmament et entre l’eau qui était au-dessus du firmament. 8 Et Dieu 

appela le firmament ciel. Et Dieu vit que c’était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, 

deuxième jour.  

9 Et Dieu dit : « Que l’eau au-dessous du ciel se rassemble en un rassemblement unique et 

que la terre sèche soit vue ». Et il en fut ainsi. Et l’eau au-dessous du ciel se rassembla en 

leurs rassemblements et la terre sèche fut vue. 10 Et Dieu appela la terre sèche terre et les 

masses des eaux, il les appela mers. Et Dieu vit que c’était bon. 11 Et Dieu dit : « Que la terre 

fasse pousser une pâture d’herbe, semant de la semence selon son espèce et selon sa 

ressemblance et des arbres fruitiers faisant du fruit dont la semence soit en eux selon leur 

espèce sur la terre ». Et il en fut ainsi. 12 Et la terre produisit une pâture d’herbe, semant de 

la semence selon son espèce et selon sa ressemblance et des arbres fruitiers faisant du fruit 

dont la semence soit en eux selon leur espèce sur la terre. Et Dieu vit que c’était bon. 13 Et il 

y eut un soir et il y eut un matin, troisième jour.  

14 Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires dans le firmament du ciel pour l’illumination de la 

terre pour faire une séparation entre le jour et entre la nuit, et qu’ils demeurent à titre de 

signes et pour les temps et pour les jours et pour les années ; 15 et qu’ils demeurent pour 

l’illumination dans le firmament du ciel afin de luire sur la terre ». Et il en fut ainsi. 16 Et Dieu 

fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour le commandement du jour et le petit 

luminaire pour le commandement de la nuit, et les étoiles. 17 Dieu les plaça dans le  
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firmament dans le ciel afin de luire sur la terre 18 et de commander au jour et à la nuit et de 

faire une séparation entre la lumière et l’obscurité. Et Dieu vit que c’était bon. 19 Et il y eut 

un soir et il y eut un matin, quatrième jour.  

20 Et Dieu dit : « Que les eaux fassent sortir celles des âmes vivantes qui sont des reptiles, et 

des volatiles volant sur la terre sous le firmament du ciel ». Et il en fut ainsi. 21 Et Dieu fit les 

grands cétacés et toute âme d’animaux reptiles que firent sortir les eaux selon leurs espèces 

et tout volatile ailé selon son espèce. Et Dieu vit qu’ils étaient bons. 22 Et Dieu les bénit en 

disant : « Croissez et multipliez-vous et remplissez les eaux dans les mers et que les volatiles 

se multiplient sur la terre ». 23 Et il y eut un soir et il y eut un matin, cinquième jour.  

24 Et Dieu dit : « Que la terre fasse sortir l’âme vivante selon son espèce, quadrupèdes et 

reptiles et bêtes sauvages de la terre, selon leur espèce ». Et il en fut ainsi. 25 Et Dieu fit les 

bêtes sauvages de la terre selon leur espèce et les bestiaux selon leur espèce. Et Dieu vit 

qu’ils étaient bons. 26 Et Dieu dit : « Faisons un homme selon notre image et selon notre 

ressemblance et qu’ils commandent aux poissons de la mer et aux volatiles du ciel et aux 

bestiaux et à toute la terre et à tous les reptiles rampant sur la terre ». 27 Et Dieu fit 

l’homme selon l’image de Dieu il le fit, mâle et femelle il les fit. 28 Et Dieu les bénit en ces 

termes : « Croissez et multipliez-vous et remplissez la terre et dominez-la et commandez aux 

poissons de la mer et aux reptiles rampant sur la terre ». 29 Et Dieu dit : « Voici, je vous ai 

donné toute herbe ensemençante : ce sera pour votre nourriture ; 30 et pour toutes bêtes 

sauvages de la terre et tous les volatiles du ciel et tout reptile rampant sur la terre qui a en 

lui une âme de vie, aussi toute herbe verte pour nourriture ». Et il en fut ainsi. 31 Et Dieu vit 

toutes les choses qu’il avait faites et voilà ; elles étaient très bonnes. Et il y eut un soir et il y 

eut un matin, sixième jour. 

 

Genèse 2,1- 4a : Traduction de la Septante 

 

  1 Et le ciel et la terre et toute leur ordonnance furent achevés. 2 Et Dieu acheva au sixième 

jour ses œuvres qu’il avait faites et il se reposa le septième jour de toutes ses œuvres qu’il 

avait faites. 3 Et Dieu bénit le septième jour et le consacra, parce qu’en ce jour il s’était 

reposé de toutes ses œuvres, celles que Dieu avait commencé de faire. 4 Voilà le livre de la 

génération du ciel et de la terre quand il y eut génération 
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