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15 OCTOBRE 2019 

 

NOUS IRONS TOUS AU PARADIS 

RABBIN DELPHINE HORVILLEUR 

 

TEXTES DE LA ’HAVROUTA : 

LA GENESE 1 :21 - 2 :3 

ים, ֶאת כא ְבָרא ֱאֹלהִּ ים; ְוֵאת ַהַתנִּ -ַויִּ ם ַהְגֹדלִּ ינִּ
ם -ָכל ֶנֶפׁש ַהַחָיה ָהֹרֶמֶשת ֲאֶׁשר ָׁשְרצּו ַהַמיִּ

יֵנֶהם, ְוֵאת ָכל יֵנהּו, ַוַיְרא -ְלמִּ עֹוף ָכָנף ְלמִּ
י ים, כִּ   טֹוב.-ֱאֹלהִּ

21 Dieu créa les cétacés énormes, et tous les 
êtres animés qui se meuvent dans les eaux, où 
ils pullulèrent selon leurs espèces, puis tout ce 
qui vole au moyen d'ailes, selon son espèce ; et 
Dieu considéra que c'était bien. 

ים, ֵלאֹמר: כב ְפרּו ּוְרבּו,   ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֱאֹלהִּ
ְלאּו ֶאת ֶרב ָבָאֶרץ.-ּומִּ ים, ְוָהעֹוף, יִּ ם ַבַימִּ   ַהַמיִּ

22 Dieu les bénit en disant : Croissez et 
multipliez remplissez les eaux, habitants des 
mers oiseaux, multipliez sur la terre !" 

י כג י-ַוְיהִּ י.-ֶעֶרב ַוְיהִּ יׁשִּ  Le soir se fit, le matin se fit, - cinquième 23 }פ{  ֹבֶקר, יֹום ֲחמִּ
jour. 

ים, תֹוֵצא כד ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה  ַויֹאֶמר ֱאֹלהִּ
יָנּה, ְבֵהָמה ָוֶרֶמש ְוַחְיתֹו יָנּה; -ְלמִּ ֶאֶרץ, ְלמִּ

י   ֵכן.-ַוְיהִּ

24 Dieu dit : "Que la terre produise des êtres 
animés selon leurs espèces : bétail, reptiles, 
bêtes sauvages de chaque sorte." Et cela 
s'accomplit. 

ים ֶאתַוַיַעש אֱ  כה יָנּה, ְוֶאת-ֹלהִּ -ַחַית ָהָאֶרץ ְלמִּ
יָנּה, ְוֵאת ָכל ֶרֶמש ָהֲאָדָמה, -ַהְבֵהָמה ְלמִּ

י ים, כִּ יֵנהּו; ַוַיְרא ֱאֹלהִּ   טֹוב.-ְלמִּ

25 Dieu forma les bêtes sauvages selon leurs 
espèces, de même les animaux qui paissent, de 
même ceux qui rampent sur le sol. Et Dieu 
considéra que c'était bien. 

ים, ַנֲעֶשה ָאָדם ְבַצְלֵמנּו  כו ַויֹאֶמר ֱאֹלהִּ
ם,  ְדַגת ַהָים ּוְבעֹוף ַהָשַמיִּ ְרּדּו בִּ ְדמּוֵתנּו; ְויִּ כִּ

ָהֶרֶמש, ָהֹרֵמש -ָהָאֶרץ, ּוְבָכל-ּוַבְבֵהָמה ּוְבָכל
  ָהָאֶרץ.-ַעל

26 Dieu dit : "Faisons l'homme à notre image, 
à notre ressemblance, et qu'il domine sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur 
le bétail ; enfin sur toute la terre, et sur tous les 
êtres qui s'y meuvent." 

ים ֶאת כז ְבָרא ֱאֹלהִּ ָהָאָדם ְבַצְלמֹו, ְבֶצֶלם -ַויִּ
ים ָבָרא ֹאתֹו:   ָזָכר ּוְנֵקָבה, ָבָרא ֹאָתם.  ֱאֹלהִּ

27 Dieu créa l'homme à son image ; c'est à 
l'image de Dieu qu'il le créa. Mâle et femelle 
furent créés à la fois. 
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ים, וַ  כח ים ַוְיָבֶרְך ֹאָתם, ֱאֹלהִּ יֹאֶמר ָלֶהם ֱאֹלהִּ
ְלאּו ֶאת ָה; ּוְרדּו -ְפרּו ּוְרבּו ּומִּ ְבׁשֻׁ ָהָאֶרץ, ְוכִּ

ם, ּוְבָכל ְדַגת ַהָים, ּוְבעֹוף ַהָשַמיִּ ַחָיה, -בִּ
  ָהָאֶרץ.-ָהֹרֶמֶשת ַעל

28 Dieu les bénit en leur disant "Croissez et 
multipliez ! Remplissez la terre et soumettez-
la ! Commandez aux poissons de la mer, aux 
oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se 
meuvent sur la terre !" 

י ָלֶכם ֶאת כט ֵנה ָנַתתִּ ים, הִּ -ָכל-ַויֹאֶמר ֱאֹלהִּ
-ָהָאֶרץ, ְוֶאת-ְפֵני ָכל-ֵעֶשב ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל

י-ָהֵעץ ֲאֶׁשר-ָכל ָלֶכם    ָזַרע:ֵעץ, ֹזֵרעַ -בֹו ְפרִּ
ְהֶיה, ְלָאְכָלה.   יִּ

29 Dieu ajouta : "Or, je vous accorde tout 
herbage portant graine, sur toute la face de la 
terre, et tout arbre portant des fruits qui 
deviendront arbres par le développement du 
germe. Ils serviront à votre nourriture. 

ם ּוְלֹכל -ַחַית ָהָאֶרץ ּוְלָכל-ּוְלָכל ל עֹוף ַהָשַמיִּ
-ָכל-בֹו ֶנֶפׁש ַחָיה, ֶאת-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר-רֹוֵמש ַעל

י   ֵכן.-ֶיֶרק ֵעֶשב, ְלָאְכָלה; ַוְיהִּ

30 Et aux animaux sauvages, à tous les oiseaux 
du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre et 
possède un principe de vie, j'assigne toute 
verdure végétale pour nourriture." Et il en fut 
ainsi. 

ים ֶאת לא ֵנה-ָכל-ַוַיְרא ֱאֹלהִּ -ֲאֶׁשר ָעָשה, ְוהִּ
י י-טֹוב ְמֹאד; ַוְיהִּ ֹבֶקר, יֹום -ֶעֶרב ַוְיהִּ

י. שִּ  }פ{  ַהשִּ

31 Dieu examina tout ce qu'il avait fait c'était 
éminemment bien. Le soir se fit, puis le 
matin ; ce fut le sixième jour. 

ם ְוָהָאֶרץ, ְוָכל א  Ainsi furent terminés les cieux et la terre, avec 1  ְצָבָאם.-ַוְיכֻּׁלּו ַהָשַמיִּ
tout ce qu'ils renferment. 

י, ְמַלאְכתֹו ֲאֶׁשר  ב יעִּ ים ַביֹום ַהְשבִּ ַוְיַכל ֱאֹלהִּ
ָכל י, מִּ יעִּ ְׁשֹבת ַביֹום ַהְשבִּ ְמַלאְכתֹו -ָעָשה; ַויִּ

  ֲאֶׁשר ָעָשה.

2 Dieu mit fin, le septième jour, à l’œuvre faite 
par lui ; et il se reposa, le septième jour, de toute 
l’œuvre qu'il avait faite. 

ים ֶאת ג י, ַוְיַקֵּדׁש -ַוְיָבֶרְך ֱאֹלהִּ יעִּ יֹום ַהְשבִּ
ָכל  ֹאתֹו: י בֹו ָׁשַבת מִּ ָבָרא -ְמַלאְכתֹו, ֲאֶׁשר-כִּ

ים ַלֲעשֹות.  }פ{  ֱאֹלהִּ

3 Dieu bénit le septième jour et le proclama saint, 
parce qu'en ce jour il se reposa de l’œuvre entière 
qu'il avait produite et organisée. 

 

 

 

LA GENESE 2 :7-8 

ים ֶאת ז יֶצר ְיהָוה ֱאֹלהִּ ן-ַויִּ -ָהָאָדם, ָעָפר מִּ
י  ים; ַוְיהִּ ְׁשַמת ַחיִּ ַפח ְבַאָפיו, נִּ ָהֲאָדָמה, ַויִּ

  ָהָאָדם, ְלֶנֶפׁש ַחָיה.

7 L'Éternel-Dieu façonna l'homme, - poussière 
détachée du sol, - fit pénétrer dans ses narines 
un souffle de vie, et l'homme devint un être 
vivant. 

ים, ַגן ח ַטע ְיהָוה ֱאֹלהִּ ֶקֶדם; ַוָיֶשם --ְבֵעֶדן-ַויִּ מִּ
  ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָיָצר.-ָׁשם, ֶאת

8 L'Éternel-Dieu planta un jardin en Éden, 
vers l'orient, et y plaça l'homme qu'il avait 
façonné. 
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LA GENESE 2 :15-25 

ים, ֶאת טו ַקח ְיהָוה ֱאֹלהִּ ֵחהּו -ַויִּ ָהָאָדם; ַוַינִּ
  ֵעֶדן, ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה.-ַגןבְ 

15 L’Éternel-Dieu prit donc l’homme et 
l’établit dans le jardin d’Eden pour le cultiver et 
le soigner. 

ים, ַעל טז ָהָאָדם -ַוְיַצו ְיהָוה ֱאֹלהִּ
ֹכל ֵעץ  ֵלאֹמר:   ַהָגן, ָאֹכל תֹאֵכל.-מִּ

16 L’Éternel-Dieu donna un ordre à l’homme, 
en disant : "Tous les arbres du jardin, tu peux 
t’en nourrir ; 

לֹא תֹאַכל, --ּוֵמֵעץ, ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע יז
ֶמנּו:  ֶמנּו  מִּ י, ְביֹום ֲאָכְלָך מִּ   מֹות ָתמּות.--כִּ

17 mais l’arbre de la science du bien et du mal, 
tu n’en mangeras point : car du jour où tu en 
mangeras, tu dois mourir !" 

ים, לֹא יח טֹוב ֱהיֹות -ַויֹאֶמר ְיהָוה ֱאֹלהִּ
  ּלֹו ֵעֶזר, ְכֶנְגּדֹו.-ָהָאָדם ְלַבּדֹו; ֶאֱעֶשה

18 L’Éternel-Dieu dit : "Il n’est pas bon que 
l’homme soit isolé ; je lui ferai une aide digne 
de lui." 

ן יט ים מִּ ֶצר ְיהָוה ֱאֹלהִּ ַחַית -ָהֲאָדָמה, ָכל-ַויִּ
ם, ַוָיֵבא ֶאל-ַהָשֶדה ְוֵאת ָכל -עֹוף ַהָשַמיִּ

ְראֹות ַמה ְקָרא-ָהָאָדם, לִּ לֹו; ְוֹכל ֲאֶׁשר -יִּ
ְקָרא   הּוא ְׁשמֹו.לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחָיה, -יִּ

19 L’Éternel-Dieu avait formé de matière 
terrestre tous les animaux des champs et tous 
les oiseaux du ciel. Il les amena devant 
l’homme pour qu’il avisât à les nommer ; et 
telle chaque espèce animée serait nommée par 
l’homme, tel serait son nom. 

ְקָרא ָהָאָדם ֵׁשמֹות, ְלָכל כ ַהְבֵהָמה ּוְלעֹוף -ַויִּ
ם, ּוְלֹכל, ַחַית ַהָשֶדה; ּוְלָאָדם, לֹא -ַהָשַמיִּ

  ָמָצא ֵעֶזר ְכֶנְגּדֹו.

20 L’homme imposa des noms à tous les 
animaux qui paissent, aux oiseaux du ciel, à 
toutes les bêtes sauvages ; mais pour lui-même, 
il ne trouva pas de compagne qui lui fût 
assortie. 

ים ַתְרֵּדָמה ַעל כא ָהָאָדם, -ַוַיֵפל ְיהָוה ֱאֹלהִּ
ְסֹגר ָבָשר,  ַצְלֹעָתיו, ַויִּ ַקח, ַאַחת מִּ יָׁשן; ַויִּ ַויִּ

  ַתְחֶתָנה.

21 L’Éternel-Dieu fit peser une torpeur sur 
l’Homme, qui s’endormi ; il prit une de ses 
côtes, et forma un tissu de chair à la place. 

ים ֶאת כב ֶבן ְיהָוה ֱאֹלהִּ ָלַקח -ַהֵצָלע ֲאֶׁשר-ַויִּ
ן ֶאָה, ֶאל-מִּ ָשה; ַוְיבִּ   ָהָאָדם.-ָהָאָדם, ְלאִּ

22 L’Éternel-Dieu organisa en une femme la 
côte qu’il avait prise à l’homme, et il la présenta 
à l’homme. 

ַויֹאֶמר, ָהָאָדם, זֹאת ַהַפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי,  כג
יׁש  י ֵמאִּ ָשה, כִּ ָקֵרא אִּ י; ְלזֹאת יִּ ְבָשרִּ ּוָבָשר מִּ

  זֹאת.-לְֻׁקָחה

23 Et l’homme dit : "Celle-ci, pour le coup, est 
un membre extrait de mes membres et une 
chair de ma chair ; celle-ci sera nommée Icha, 
parce qu'elle a été prise de Ich." 

יׁש, ֶאת-ֵכן, ַיֲעָזב-ַעל כד יו, ְוֶאת-אִּ מֹו; -ָאבִּ אִּ
ְׁשתֹו, ְוָהיּו ְלָבָשר ֶאָחד.   ְוָדַבק ְבאִּ

24 C'est pourquoi l'homme abandonne son 
père et sa mère ; il s'unit à sa femme, et ils 
deviennent une seule chair. 

ְׁשתֹו;  כה ים, ָהָאָדם ְואִּ ְהיּו ְׁשֵניֶהם ֲערּומִּ ַויִּ
ְתֹבָׁשׁשּו.   ְולֹא, יִּ

25 Or ils étaient tous deux nus, l'homme et sa 
femme, et ils n'en éprouvaient point de honte. 
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