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Gn 3 : 6 à 19 
« La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour 
ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui était 
auprès d’elle, et il en mangea. Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient 
nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de 
l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la 
face de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit : 
Où es-tu ? Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je 
me suis caché. Et l’Eternel Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l’arbre 
dont je t’avais défendu de manger ? L’homme répondit : La femme que tu as mise auprès de moi 
m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela ? La 
femme répondit : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu 
as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras 
sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et 
la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il 
dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes 
désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la 
voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en 
mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta 
nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe 
des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes 
dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » 



Page 2a 

Gn 3 : 9 à 13 
« Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je 
me suis caché. Et l’Eternel Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger ? L’homme 
répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela ? La 
femme répondit : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. » 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
premièrement à l’homme par 

rapport à l’origine du problème 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
secondement à la femme par 

rapport à l’origine du problème 

  

  

Dieu ne s’adresse pas au 
serpent par rapport à 
l’origine du problème 

Pourtant, à première vue, 
c’est le serpent qui est à 
l’origine du problème ! ? 

Après un regard plus fin, il 
s’avère que la femme s’était 
prédisposée au problème ! 
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Voir « Connaître Dieu - Partie 11a 
- Dieu et les dieux étrangers » 
« Connaître Dieu - Partie 11b - 
Dieu et les dieux étrangers » 

Définition de l’idolâtrie ! 
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Gn 3 : 9 à 13 
« Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je 
me suis caché. Et l’Eternel Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger ? L’homme 
répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela ? La 
femme répondit : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. » 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
premièrement à l’homme par 

rapport à l’origine du problème 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
secondement à la femme par 

rapport à l’origine du problème 

  

  

Dieu ne s’adresse pas au 
serpent par rapport à 
l’origine du problème 

Pourtant, à première vue, 
c’est le serpent qui est à 
l’origine du problème ! ? 

Après un regard plus fin, il 
s’avère que la femme s’était 
prédisposée au problème ! 

Après un regard approfondi, 
il s’avère que l’homme avait 

préparé le problème ! 
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Il ne l’a pas fait ! 
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Gn 3 : 9 à 13 
« Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je 
me suis caché. Et l’Eternel Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger ? L’homme 
répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela ? La 
femme répondit : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. » 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
premièrement à l’homme par 

rapport à l’origine du problème 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
secondement à la femme par 

rapport à l’origine du problème 

  

  

Dieu ne s’adresse pas au 
serpent par rapport à 
l’origine du problème 

Pourtant, à première vue, 
c’est le serpent qui est à 
l’origine du problème ! ? 

Après un regard plus fin, il 
s’avère que la femme s’était 
prédisposée au problème ! 

Après un regard approfondi, 
il s’avère que l’homme avait 

préparé le problème ! 

Gn 3 : 14 à 19 
« L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton 
ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs 
se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet 
duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture 
tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras 
du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
premièrement au serpent 

  

L’Eternel-Dieu s’adresse 
secondement à la femme 

  

L’Eternel-Dieu s’adresse en dernier 
à l’homme et plus longuement 

  

    Dieu adresse les reproches à partir du moins responsable vers le plus responsable… 
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Gn 3 : 9 à 13 

« L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre 
tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les 
jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » 

hse ‘asah 

Faire, préparer, 
concevoir, 
fabriquer 

Nécessite un matériel 
préalablement  

rendu accessible 

v ruy yatsar 

Former, 
donner 

une forme 

Nécessite que le 
support à former soit 
déjà une forme brute 

arb bara’ 

Créer  
« par le 
Verbe » 

La création est ex 
nihilo, sans aucun 
matériel préalable 

u w 

Le serpent n’est pas l’instigateur 
de la chute… Il a été un alimenteur 

du processus déjà mis en place 

Cependant, en tant qu’alimenteur, 
il a une responsabilité à assumer 
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Gn 3 : 9 à 13 

« L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre 
tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les 
jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » 

rra ‘arar 
Conjugué au Participe Présent 

Exprime une action qui 
s'accomplit en même 
temps que celle exprimée 
par le verbe principal 

Kly yalak 

Employé dans les manuscrits récents 

Marcher, aller plus loin Dans les 
manuscrits 

anciens 

Klh halak Désigne une manière de vivre 
Mot d’origine araméenne Couler en avançant, 

en traversant 

Disparaître 

Désigne un déplacement 
coûteux, difficile 

Conjugués au mode Imparfait 

   

    

L’action est répétée, continue, ininterrompue, 
dans le passé, le présent et le futur ! 

rra 

rra 
Tout ce qui coule, 
tout ce qui est fluide 

Désigne le principe 

Racine intensive qui désigne 
l’exécration, l’ostracisme 

Il ne peut s’agir ici de 
rejet, d’ostracisme, de 
bannissement puisqu’il 
s’agit d’une posture qui 

était avant la chute 

Description de 
la reptation 

Mode de locomotion de certains animaux, privés de pattes 
ou à pattes très courtes, qui avancent horizontalement par 
ondulations et rétractions alternatives, chaque courbe du 
corps prenant appui contre les irrégularités du sol 
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Gn 3 : 9 à 13 

« L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre 
tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les 
jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » 

« L’Eternel Dieu dit au serpent :  Puisque tu as fait cela, toi qui, rampant plus que tout le bétail et tous 
les animaux des champs, a l’habitude d’être sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les 
jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » 

« L’Eternel Dieu dit au serpent :  Puisque tu as fait cela, toi qui, rampant plus que tout le bétail et tous 
les animaux des champs, as l’habitude d’être  sur ton ventre  et d’avaler de la poussière tous les jours 
de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t’écrasera 
la tête, et tu lui blesseras le talon. » 

lKm mikkal 

« Plus que » 

lka ‘akal 

Manger  
(dans le sens d’avaler) 

Jouir de 

Conjugué à l’Imparfait 

, 

Fonder 

tys shiyth 

Poser 
Envoyer 

Conjugué à l’Imparfait 

hbya ‘eybah ans sane’ ≠  
(146 occurrences) (5 occurrences) 

Attitude émotionnelle envers des personnes 
ou des objets que l'on déteste et méprise, et 

avec qui on ne désire ni contact ni relation 

Hostilité, 
opposition 
de principe 

Dieu entérine une opposition de principe adoptée 
par le serpent lors des échanges avec la femme 

Et Il la prolonge aux génération futures du serpent à 
l’encontre des descendants de la femme (l’humanité) 

Le principe de la responsabilité 
de l’alimenteur d’une chute se 
retrouve dans d’autres situations, 
comme par exemple l’adultère 

Gn 34 : 31 
« Ils répondirent : Traitera-t-on notre 
sœur comme celle qui se prostitue ? » 

hnz zanah 

Qui commet 
la fornication 
Qui est infidèle 
Qui amène ou force 
à la fornication 

Qui amène à l’infidélité 

En fait, il ne s’agit pas 
d’une malédiction mais 
de l’énoncé d’un choix 

fait et des conséquences 
qui en découlent 
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Gn 3 : 16 

bueB 
(seule occurrence 

dans cette écriture) buebb 
Désigne un mouvement 
rude et non régulier bueb be‘etseb 

  

Dans la douleur 

Sert à désigner un but 

Désigne la famille 

buebb 
Désigne un gonflement 
intérieur 
Désigne quelque chose de 
déterminé qui se fige et qui 
commence mou et se durcit 

Placé en fin de mot, 
désigne la sortie 

« Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, 
et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » 
« Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, avec douleur tu enfanteras, 
et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » 

ydlT teladi 

ydltt teteladi 
Solution de 
continuité 

Accouchement 

Signe du futur 

Mynb banîym Enfants 
Employé 50 fois en signe de grande joie Dieu ne maudit pas la femme ! 

  

Dieu énonce la raison fondamentale de la chute 

J’augmenterai  

1ère conséquence : plus d’enseignement 

2ème conséquence : la femme « subira » la conception et la grossesse 

la souffrance de tes grossesses 

Les sens ayant pris les 
commandes de l’être 

Dieu enseigne une dernière fois la femme sur la grossesse et l’accouchement 

avec douleur tu enfanteras 

Dans son amour, Dieu a expliqué à Eve tout ce 
qui était nécessaire de savoir sur son cycle, la 
conception, la grossesse et l’accouchement 

Déclenché par le fruit défendu (voir «  La chute 
dans le jardin d'Eden - Que s'est-il passé » 

Mais qui 
aurait été 
différent sans 
la chute ! 

tes enfants et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » 

Une prise d’autorité 
sur l’homme 

Voir « La malédiction de Dieu à 
la femme après la chute » 

et perte de la relation personnelle avec l’Eternel 

En fait, il ne s’agit pas d’une 
malédiction mais de l’énoncé 

d’un choix fait et des 
conséquences qui en découlent 
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Gn 3 : 9 à 13 
« Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je 
me suis caché. Et l’Eternel Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger ? L’homme 
répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela ? La 
femme répondit : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. » 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
premièrement à l’homme par 

rapport à l’origine du problème 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
secondement à la femme par 

rapport à l’origine du problème 

  

  

Dieu ne s’adresse pas au 
serpent par rapport à 
l’origine du problème 

Pourtant, à première vue, 
c’est le serpent qui est à 
l’origine du problème ! ? 

Après un regard plus fin, il 
s’avère que la femme s’était 
prédisposée au problème ! 

Après un regard approfondi, 
il s’avère que l’homme avait 

préparé le problème ! 

Gn 3 : 14 à 19 
« L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton 
ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs 
se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet 
duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture 
tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras 
du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
premièrement au serpent 

  

L’Eternel-Dieu s’adresse 
secondement à la femme 

  

L’Eternel-Dieu s’adresse en dernier 
à l’homme et plus longuement 

  

    Dieu adresse les reproches à partir du moins responsable vers le plus responsable… 
Gn 3 : 14 à 19 

« L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton 
ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs 
se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet 
duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture 
tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras 
du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
premièrement au serpent 

  

L’Eternel-Dieu s’adresse 
secondement à la femme 

  

L’Eternel-Dieu s’adresse en dernier 
à l’homme et plus longuement 

  

Dieu adresse les reproches à partir du moins responsable vers le plus responsable… 
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Gn 3 : 14 à 19 
« L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton 
ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs 
se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet 
duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture 
tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras 
du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
premièrement au serpent 

  

L’Eternel-Dieu s’adresse 
secondement à la femme 

  

L’Eternel-Dieu s’adresse en dernier 
à l’homme et plus longuement 

  

Dieu adresse les reproches à partir du moins responsable vers le plus responsable… 

En fait, il ne s’agit pas 
d’une malédiction mais 
de l’énoncé d’un choix 

fait et des conséquences 
qui en découlent 

En fait, il ne s’agit pas 
d’une malédiction mais 
de l’énoncé d’un choix 

fait et des conséquences 
qui en découlent A priori, il ne 

devrait pas 
s’agir d’une 

malédiction ! 
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Exactement la même 
structure que  
pour les paroles 
adressées au serpent 

Page 8a 

Gn 3 : 17 à 19 
« Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet 
duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à 
force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et 
des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras 
du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu 
retourneras dans la poussière. » 

rra ‘arar 
Conjugué au Participe Présent 

Exprime une action qui s'accomplit 
en même temps que celle 
exprimée par le verbe principal 

lka ‘akal 

Manger  
(dans le sens d’avaler) 

Jouir de 

Conjugué à l’Imparfait 
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lka ‘akal 

Manger  
(dans le sens d’avaler) 

Jouir de 

Conjugué à l’Imparfait 
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La terre était 
relativement  
compacte  
avant que  
l’homme et  
la femme ne  
mangent du  
fruit défendu 
et elle a commencé à devenir « fluide » donc 
poussiéreuse, moins dense, sans consistance 

Page 8b 

Gn 3 : 17 à 19 
« Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet 
duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à 
force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et 
des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras 
du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu 
retourneras dans la poussière. » 

rra ‘arar 
Conjugué au Participe Présent 

Exprime une action qui s'accomplit 
en même temps que celle 
exprimée par le verbe principal 

lka ‘akal 

Manger  
(dans le sens d’avaler) 

Jouir de 

Conjugué à l’Imparfait 

Tout ce qui coule, tout ce qui est fluide 

Désigne le principe 

Racine intensive qui désigne 
l’exécration, l’ostracisme 

Il ne peut s’agir ici de rejet, 
d’ostracisme, de 

bannissement de la terre ! 

Gn 3 : 8 
« Alors ils entendirent la voix de l’Eternel 
Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et 
l’homme et sa femme se cachèrent loin de 
la face de l’Eternel Dieu, au milieu des 
arbres du jardin. » 

« Alors ils entendirent la voix de l’Eternel 
Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et 
se cachèrent l’homme et sa femme loin de 
la face de l’Eternel Dieu, au milieu des 
arbres du jardin. » 

abx chaba’ 
Conjugué au radical Hithpaël 

Se durcir, s’épaissir 

  
Conjugué au mode Imparfait C’était une habitude 

Conjugué à la 3ème personne du masculin singulier 

La notion de poussière n’existant pas avant la 
chute, le fait d’être poussière et de retourner à la 
poussière devient un changement non prédictible 
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Gn 3 : 17 à 19 
« Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet 
duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! le sol deviendra granuleux et 
poussiéreux à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta 
vie (comme ce fut le cas aujourd’hui), il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de 
l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu 
retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » 

xmu tsamach 
(33 occurrences) 

Jésus a accompli 33 miracles dans les Evangiles 

Jésus accomplit tout ce qui 
était écrit à son sujet à 33 ans 

Toujours en lien à l’accomplissement 
de l’œuvre  
de Christ  
pour chacun 

Conjugué au radical Hifil, 
au mode Imparfait,  

à la 3ème personne féminin 
singulier 

Causatif actif (“Faire faire”) 

Action répétée, continue… 

La plante produit elle-même 

lka ‘akal 

Manger  
(dans le sens d’avaler) 

Jouir de 

Conjugué 
au Parfait 

  

Exprime une action terminée 
par rapport au temps présent 

  

Exprime une action terminée par 
rapport à un fait encore futur 

bwe ‘eseb 

Herbage, 
fourrage 

Vient d’une racine du 
sens d’étinceler 

Désigne les céréales 

Désigne un    .  
territoire cultivé 

hds sadeh ou yds saday 

Champs, 
territoire, 
campagne Symbole de la vie en général 

Symbole du 
germe et de 
la semence 

Désigne un territoire naturel, non cultivé 

Caractérise 
la Nature 
productrice 
en général 

Tout comme pour la femme,  
l’Eternel-Dieu donne à l’homme  
                       les indications qui lui seront 
                       nécessaires pour survivre et faire  
       survivre sa famille après l’expulsion  
           du jardin d’Eden 
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Gn 3 : 19 
« C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, 
d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » 

hez ze’ah 
(Hapax) 

Développe l'idée d'un mouvement 
pénible, d'une agitation, d'un souci, d'un 
trouble causé par l'effroi de l'avenir 

La vie 

Racine composée  
désignant le  
trouble, l’agitation  
d'esprit, la fatigue  
due à la réflexion 
et à la résolution de problèmes… 

  

Mxl lechem 

Pain 

Céréales 

Nourriture 
en général 

  

Vient de l’hébreu Mhl lacham 

S’engager dans 
la bataille 

Rappelle le fruit de l’arbre de la vie qui marchait 
quotidiennement avec Adam et Eve dans le jardin 

Jr 11 : 19 
« J’étais comme un agneau familier qu’on mène à la 
boucherie, Et j’ignorais les mauvais desseins qu’ils 
méditaient contre moi : Détruisons l’arbre avec son 
fruit ! Retranchons-le de la terre des vivants, Et qu’on 
ne se souvienne plus de son nom ! » 

Mxl lechem Pain 

Mc 14 : 22 
« Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; 
et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur 
donna, en disant : Prenez, ceci est mon corps. » 

  
L’Eternel-Dieu donne 
un substitut partiel au 
fruit de l’arbre de vies 

Esprit 
Ame 
Corps 

Le pain 
pour  

le corps 
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Gn 3 : 9 à 13 
« Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je 
me suis caché. Et l’Eternel Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger ? L’homme 
répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela ? La 
femme répondit : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. » 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
premièrement à l’homme par 

rapport à l’origine du problème 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
secondement à la femme par 

rapport à l’origine du problème 

  

  

Dieu ne s’adresse pas au 
serpent par rapport à 
l’origine du problème 

Pourtant, à première vue, 
c’est le serpent qui est à 
l’origine du problème ! ? 

Après un regard plus fin, il 
s’avère que la femme s’était 
prédisposée au problème ! 

Après un regard approfondi, 
il s’avère que l’homme avait 

préparé le problème ! 

Gn 3 : 14 à 19 
« L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton 
ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs 
se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet 
duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture 
tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras 
du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
premièrement au serpent 

  

L’Eternel-Dieu s’adresse 
secondement à la femme 

  

L’Eternel-Dieu s’adresse en dernier 
à l’homme et plus longuement 

  

    Dieu adresse les reproches à partir du moins responsable vers le plus responsable… 
Gn 3 : 14 à 19 

« L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton 
ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs 
se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet 
duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture 
tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras 
du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
premièrement au serpent 

  

L’Eternel-Dieu s’adresse 
secondement à la femme 

  

L’Eternel-Dieu s’adresse en dernier 
à l’homme et plus longuement 
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Gn 3 : 14 à 19 
« L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton 
ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs 
se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet 
duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture 
tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras 
du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
premièrement au serpent 

  

L’Eternel-Dieu s’adresse 
secondement à la femme 

  

L’Eternel-Dieu s’adresse en dernier 
à l’homme et plus longuement 

  

En fait, il ne s’agit pas 
d’une malédiction mais 
de l’énoncé d’un choix 

fait et des conséquences 
qui en découlent 

En fait, il ne s’agit pas 
d’une malédiction mais 
de l’énoncé d’un choix 

fait et des conséquences 
qui en découlent 

En fait, il ne s’agit pas 
d’une malédiction mais 
de l’énoncé d’un choix 

fait et des conséquences 
qui en découlent 

Sans espérance 
de retour et 

d’amélioration 

Sans espérance 
de retour et 

d’amélioration 
Avec une formidable promesse de rédemption Avec une formidable promesse de rédemption 

qui relie la création animale et l’homme 

Gn 3 : 15 
« Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa 
postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » 

Gn 3 : 16 
Explication du processus 
de l’enfantement 

  

Gn 3 : 17 
Explication du moyen de se 
nourrir et de nourrir sa famille 

Promesse de la rédemption Moyen d’obtention de la promesse Moyen d’assurer la promesse 
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Gn 3 : 9 à 13 
« Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je 
me suis caché. Et l’Eternel Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger ? L’homme 
répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela ? La 
femme répondit : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. » 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
premièrement à l’homme par 

rapport à l’origine du problème 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
secondement à la femme par 

rapport à l’origine du problème 

  

  

Dieu ne s’adresse pas au 
serpent par rapport à 
l’origine du problème 

Pourtant, à première vue, 
c’est le serpent qui est à 
l’origine du problème ! ? 

Après un regard plus fin, il 
s’avère que la femme s’était 
prédisposée au problème ! 

Après un regard approfondi, 
il s’avère que l’homme avait 

préparé le problème ! 

Gn 3 : 14 à 19 
« L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton 
ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs 
se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet 
duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture 
tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras 
du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » 

L’Eternel-Dieu s’adresse 
premièrement au serpent 

  

L’Eternel-Dieu s’adresse 
secondement à la femme 

  

L’Eternel-Dieu s’adresse en dernier 
à l’homme et plus longuement 

  

    
Mt 20 : 16 
« Ainsi les derniers seront les premiers, 
et les premiers seront les derniers. » 

Parabole des ouvriers de la 11ème heure 
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Les rencontres se déroulent 
au matin,  
à la 3ème heure,  
à la 6ème heure,  
à la 9ème heure  
et à la 11ème heure 

Les salaire sont remis dans l’ordre, 
à ceux de la 11ème heure,  
à ceux de la 9ème heure,  
à ceux de la 6ème heure,  
à ceux de la 3ème heure  
et à ceux du matin 

Page 13 

« Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer 
des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d’un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit 
vers la troisième heure, et il en vit d’autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit : Allez 
aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau 
vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. Etant sorti vers la onzième heure, il en 
trouva d’autres qui étaient sur la place, et il leur dit : Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée 
sans rien faire ? Ils lui répondirent : C’est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur 
dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant : Appelle les ouvriers, et paie-
leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent 
chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage ; mais ils reçurent aussi 
chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et dirent : Ces 
derniers n’ont travaillé qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons supporté la fatigue 
du jour et la chaleur. Il répondit à l’un d’eux: Mon ami, je ne te fais pas tort ; n’es-tu pas convenu 
avec moi d’un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner à ce dernier autant qu’à 
toi. Ne m’est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je 
sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » 

Mt 20 : 1 à 16 Voir « La parabole des ouvriers dans la vigne » 

Les rencontres se déroulent 
au matin,  
à la 3ème heure,  
à la 6ème heure,  
à la 9ème heure  
et à la 11ème heure 

Les salaire sont remis dans l’ordre, 
à ceux de la 11ème heure,  
à ceux de la 9ème heure,  
à ceux de la 6ème heure,  
à ceux de la 3ème heure  
et à ceux du matin 
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Les rencontres se déroulent 
au matin,  
à la 3ème heure,  
à la 6ème heure,  
à la 9ème heure  
et à la 11ème heure 

Les salaire sont remis dans l’ordre, 
à ceux de la 11ème heure,  
à ceux de la 9ème heure,  
à ceux de la 6ème heure,  
à ceux de la 3ème heure  
et à ceux du matin 
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En hébreu : g 

En hébreu : w 

En hébreu : j 

En hébreu : ay 

Un homme en marche, un homme 
qui cherche son destin 

L’homme en souffrance, un clou 

Gestation vers la vie, nouvelle naissance 

Manifeste les facultés potentielles des 
choses en présentant le Messie-Dieu 

  
  

  

Adam dans la jardin 

La chute 

La promesse 

Le Messie, accomplissement de la promesse 

Celui qui suit le Fils de Dieu 
sera récompensé le premier 
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A suivre … 

Col 3 : 17 
« Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, 
faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant 
par lui des actions de grâces à Dieu le Père. » 
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Matthieu 10:10 ¶  ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton ; car l’ouvrier 
mérite sa nourriture. 
Luc 3:11 ¶  Il leur répondit : Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n’en a point, 
et que celui qui a de quoi manger agisse de même. 
Luc 22:35 ¶  Il leur dit encore : Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans sac, et sans souliers, 
avez-vous manqué de quelque chose ? Ils répondirent : De rien. 
Luc 22:36 ¶  Et il leur dit : Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que 
celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n’a point d’épée vende son vêtement et 
achète une épée. 
Luc 12:27 ¶  Considérez comment croissent les lis : ils ne travaillent ni ne filent ; cependant je 
vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. 

Genèse 1:26  Puis 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. 


