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6 Seule une sorte de source jaillissait de la terre et arrosait la 
surface du sol.

7 Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un 
être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et 
cet être humain devint vivant. 

8 Ensuite le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d’Éden, là-bas 
vers l’est, pour y mettre l’être humain qu’il avait façonné. 

9 Il fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect agréable et 
aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l’arbre de la vie, et 
l’arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais.

10 Un fleuve prenait sa source au pays d’Éden et irriguait le 
jardin. De là, il se divisait en quatre bras. 

11 Le premier était le Pichon ; il fait le tour du pays de Havila. 
Dans ce pays, on trouve de l’or, 

12 un or de qualité, ainsi que la résine parfumée de bdellium et la 
pierre précieuse de cornaline. 

13 Le second bras du fleuve était le Guihon, qui fait le tour du 
pays de Kouch. 

14 Le troisième était le Tigre, qui coule à l’est de la ville d’Assour. 
Enfin le quatrième était l’Euphrate.

15 Le Seigneur Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin 
d’Éden pour le cultiver et le garder. 



16 Il lui fit cette recommandation : « Tu peux manger les fruits de 
n’importe quel arbre du jardin, 

17 sauf de l’arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou 
mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. »

18 Le Seigneur Dieu se dit : « Il n’est pas bon que l’être humain 
soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. » 

19 Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d’animaux 
sauvages et d’oiseaux, et les conduisit à l’être humain pour voir 
comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait 
porter le nom que l’être humain lui donnerait. 

20 Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux 
animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de 
partenaire capable de le secourir. 

21 Alors le Seigneur Dieu fit tomber l’homme dans un profond 
sommeil. Il lui prit une côte et referma la chair à sa place. 

22 Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à 
l’homme. 

23 En la voyant celui-ci s’écria : « Ah ! Cette fois, voici quelqu’un 
qui est plus que tout autre du même sang que moi ! On la 
nommera compagne de l’homme, car c’est de son compagnon 
qu’elle fut tirée. »

24 C’est pourquoi l’homme quittera père et mère pour s’attacher à 
sa femme, et ils deviendront tous deux un seul être.



25 L’homme et sa femme étaient tous deux nus, mais sans 
éprouver aucune gêne l’un devant l’autre.


