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Numerical chapter divisions used in our 
bibles were added in 1200s, while the 
verses were added in the 1450s.  Most 
students of the bible recognize these 4 
verses continue as the introduction to 
Genesis. Chapter 1 ended with all that 
God created on the 6th day… which in-
cluded the creation of Adam.  

 

1 Thus the heavens and the earth 

were finished, and all the host of them. 

2 And on the seventh day God ended His work 

which He made; and He rested on the seventh 

day from all His work which He made. 

 

3 And God blessed the seventh day, and sanctified 

it: because in it He rested / the Hebrew verb is: sabat, 
to invent a word we could say…  

He sabated from all His work which God cre-

ated and made / which means Elohim ceased from 
creating… no weariness is implied; and to many people 
these words are somewhat confusing, especially when 
we learn most of the healings Jesus did, recorded in 
the gospel records… were done on Sabbath days; and 
when confronted by the religious leaders… Jesus 
added, My Father is now working, and so I work. Ap-
parently, only Jesus got the message: coffee break is 
over! 

4 This is the account / this word is used 10 times in 
Genesis to organize content; with this phrase the writer 
gives us binoculars to zoom in on details in each sec-
tion. We will also learn the account [2] of Adam; [3] of 
Noah before the flood; [4] of brothers Shem, Ham and 
Japheth after the flood; [5] of Shem after Babel; [6] of 
Terah, father of Abraham; [7] of Abraham’s son Ismael; 
[8] of Abraham’s son, Isaac; [9] of Esau; and finally, 
[10] of Jacob, who later became Israel. For now, in fo-
cus… 

 

This is the account… of the heavens and of the 

earth when they were created,  

Les divisions de chapitre numériques utilisées dans 
nos bibles ont été ajoutées aux années 1200, tandis 
que les versets ont été ajoutés aux années 1450. La 
plupart des étudiants de la Bible reconnaissent que 
ces 4 versets continuent comme une introduction à 
la Genèse. Le chapitre 1 s'est terminé avec tout ce 
que Dieu a créé le 6ème jour… qui comprenait la 
création d'Adam. 

 

1 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, 

ainsi que toute leur armée. 

2 Et le septième jour, Dieu termina l'œuvre qu'il 

avait faite; et il se reposa le septième jour de 

toute son œuvre. 

  

3 Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia: 

parce qu’il y reposait / le verbe hébreu est: sabat, 
pour inventer un mot que nous pourrions dire… 

Il a sabré de tout son travail que Dieu a créé et créé 

/ ce qui signifie qu’Élohim a cessé de créer… aucune fa-
tigue n'est impliquée; et pour beaucoup de gens, ces mots 
sont quelque peu déroutants, en particulier lorsque nous ap-
prenons la plupart des guérisons faites par Jésus, consi-
gnées dans les registres de l'Évangile… ont été faites les 
jours de sabbat; et face aux chefs religieux… ajouta Jésus, 
Mon Père travaille maintenant, et donc je travaille Apparem-
ment, seul Jésus a compris le message: la pause-café est 
terminée! 

4 Ceci est le compte / ce mot est utilisé 10 fois dans 
Genesis pour organiser le contenu; avec cette phrase, 
l'auteur nous donne des jumelles pour zoomer sur les dé-
tails de chaque section. Nous allons aussi apprendre le 
compte[2] d’Adam; [3] de Noé avant le déluge; [4] des 
frères Shem, Cham et Japhet après le déluge; [5] de Sem 
après Babel; [6] de Terah, père d'Abraham [7] du fils 
d’Abraham, Ismaël; [8] du fils d’Abraham, Isaac; [9] 
d'Esaü; et enfin, [10] de Jacob, qui devint plus tard Israël. 
Pour l'instant, en bref… 

 

Ceci est le récit… des cieux et de la terre quand 

ils ont été créés, 

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html
http://www.isa-net.org/pdf/JOHN5vs1.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/JOHN5vs1.pdf


GENÈSE 2 vs 1                               KJV-lite™ VERSES 

GENESIS 2 VS 1         www.ilibros.net/KJV-lite.html  

2 | iLibros.net internacional © 2015 

in the day that the LORD God made the earth 

and the heavens / when LORD or GOD are written 
in capital letters, we know the One who spoke to Mo-
ses, who called himself YHWH… יהוה or Yahweh is the 
subject, 

5 And every plant of the field before it was in the 

earth, and every herb of the field before it grew: 

for the LORD God had not caused it to rain upon 

the earth, and there was not a man to till the 

ground. 

6 But there went up a mist from the earth, and 

watered the whole face of the ground. 

7 And the LORD God formed man Adam / this one 
we know who is going to be made in their image and like-
ness,   

the LORD God formed Adam / the same word is 
used when a creative potter shapes the clay; something 
God has a talent for and attempted to do more than once, 
but fast forward to the potter’s house and learn what hap-
pened -- Jeremiah 18.   

the LORD God formed Adam… of the dust of the 

ground, and breathed into his nostrils the breath 

of life; and Adam became a living soul / Dr. John 
Phillips wrote: a mere piece of skin the size of a postage 
stamp requires 3 million cells; 1 yard of blood vessels, 4 
yards of nerves; 100 sweat glands,  15 oil glands, and 25 
nerve endings! 

  

Yet the evolutionist would ask us to believe that the blind 
forces of chance produced our bodies. It would be simpler 
to believe that Webster’s Unabridged Dictionary resulted 
from an explosion in a print plant -- Exploring Genesis, 
©1992, Loizeaux Brothers, Inc., page 49. 

 

the LORD God formed Adam… and Adam be-

came a living soul / a closer look at Lev. 17:11 helps 
us to understand this verse: For the life of the flesh is in 
the blood, and I have given it = hi, to you… to make an 
atonement for your sins; for he = hu the blood makes 
atonement for the soul. 

 

au jour où le SEIGNEUR DIEU créa la terre et les 

cieux/ lorsque SEIGNEUR ou DIEU est écrit en lettres 
majuscules, nous connaissons Celui qui a parlé à Moïse, 
qui s'est appelé lui-même YHWH… יהוה...ou Yahweh est 
le sujet,  

5 Et chaque plante du champ avant qu'elle était 

sur la terre, et chaque herbe du champ avant 

qu'elle ne pousse: car le SEIGNEUR DIEU ne l'avait 

pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas un 

homme pour cultiver le sol. 

 6 Mais une brume s'éleva de la terre et arrosa 

toute la surface du sol. 

7 Et le SEIGNEUR DIEU a formé l'homme Adam / ce-
lui que nous connaissons, qui va être créé à leur image et 
à leur ressemblance, 

le Seigneur Dieu a formé Adam / le même mot est 
utilisé quand un potier créatif façonne l'argile; Quelque 
chose pour lequel Dieu a du talent et a tenté de faire plus 
d’une fois, mais nous nous rendons rapidement chez le 
potier et apprenons ce qui s'est passé- Jérémie 18. 

le Seigneur Dieu a formé Adam… de la poussière 

de la terre et a respiré dans ses narines le souffle de 

vie; et Adam est devenu une âme vivante / le Dr John 
Phillips a écrit: un simple morceau de peau de la taille d’un 
timbre-poste nécessite 3 millions de cellules; 1 mètre de 
vaisseaux sanguins, 4 mètres de nerfs; 100 glandes sudori-
pares, 15 glandes sébacées et 25 terminaisons nerveuses! 

 

Pourtant, les évolutionnistes nous demanderaient de croire 
que les forces aveugles du hasard ont produit notre corps. Il 
serait plus simple de croire que le dictionnaire de Webster 
sans abrévié est le résultat d’une explosion survenue dans 
une imprimerie - Exploring Genesis, © 1992, Loizeaux Bro-
thers, Inc., page 49. 

le Seigneur Dieu a formé Adam… et Adam est 

devenu une âme vivante / un regard plus attentif sur 
Lev. 17:11 nous aide à comprendre ce verset: Car la vie 
de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné = bon-
jour, à faire une expiation pour vos péchés; car il = hu le 
sang fait l'expiation pour l'âme. 
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8 And the LORD God planted a garden eastward in 

Eden; and there he put Adam whom he formed. 

9 And out of the ground made the LORD God to 

grow every tree that is pleasant to the sight, and 

good for food / and till this time we have been gently 
lulled and mesmerized by the verses as we attempt to 
grasp in such few words… all that was created from the 
beginning. But remember: some of those words spoke of 
waters below... and waters above… and in be-

tween an expanse… so before the flood, what we would 
look outdoors and see… definitely looked different than 
now days.  

And how about all the waters under… gathered to-

gether to one place: and geologists tell us the tec-
tonic plates of the western hemisphere and western Af-
rica and Europe correlate, so at first, was there only the 
Pacific Ocean? Things were different. People have 
wondered where this garden was located. It’s interest-
ing, evidence points to the middle of the Atlantic 
Ocean, near the Sargasso Sea, where tectonic plates 
do not align. 

To the west is: Yucatan, Mexico; to the east, the Atlan 
mountains of Morocco.  

Plato said, Atlantis was beyond the straits of Gibraltar, de-
stroyed in a day. Histories of the indigenous tribes sur-
rounding the mid-Atlantic… point that area; the Africans 
point west; those of Yucatan point east; 

every tree that is pleasant to the sight, and good 

for food; 

the tree of life also in the midst of the garden, 

and the tree of knowledge of good and evil / 
and suddenly, we realize, we are no longer learning 
about some local garden variety shrubs; and you can 
well imagine, if anyone could find these trees of life, 
and of knowledge of good and evil… like the mythical 
fountain of youth…  

oh, near Florida, wasn’t it? Finding any of them would 
make you the envy of Wall Street. By the way, what-
ever happened to… the tree of life? Did it die? 

 

 

8 Et le SEIGNEUR DIEU planta un jardin vers Eden 

en Eden; et là il a mis Adam qu'il a formé. 

9 Et hors du sol, le SEIGNEUR DIEU fit pousser 

chaque arbre agréable à la vue et bon à manger / et 
jusqu’à présent nous avons été doucement bercés et hyp-
notisés par les versets alors que nous essayons de saisir 
avec si peu de mots… tous cela a été créé depuis le début. 
Mais souvenez-vous: certains de ces mots parlaient d'eaux 

en bas… et d'eaux en haut… et entre deux éten-

dues… donc avant l'inondation, ce que nous allions regar-
der à l'extérieur et que nous voyions… avait définitivement 
une apparence différente de celle d'aujourd'hui. 

Et que diriez-vous de toutes les eaux sous… rassem-

blées au même endroit: et les géologues nous disent 
que les plaques tectoniques de l'hémisphère occidental 
et de l'Afrique occidentale et de l'Europe sont corrélées, 
donc au début, n'y avait-il que l'océan Pacifique? Les 
choses étaient différentes. Les gens se sont demandé où 
se trouvait ce jardin. C’est intéressant, c’est la preuve que 
le milieu de l’océan Atlantique, près de la mer des Sar-
gasses, n’est pas aligné. 

À l'ouest se trouve: Yucatan, Mexique; à l'est, les mon-
tagnes Atlan du Maroc. 

Platon a dit, Atlantis était au-delà du détroit de Gibraltar, dé-
truit en un jour. Les histoires des tribus autochtones entou-
rant le centre de l’Atlantique désignent cette région; les Afri-
cains pointent vers l'ouest; ceux du Yucatan pointent à l'est; 

tout arbre c’est agréable à la vue et bon à man-

ger; 

l’arbre de la vie aussi au milieu du jardin, et 

l’arbre de la connaissance du bien et du mal / et 
tout à coup, nous réalisons que nous ne sommes plus en 
train d'apprendre quelque arbuste de variété de jardin lo-
cal; et vous pouvez bien imaginer, si quelqu'un pouvait 
trouver ces arbres de la vie et de la connaissance du bien 
et du mal… comme la fontaine mythique de la jeunesse… 

 oh, près de la Floride, n'est-ce pas? Trouver l'un d'eux fe-
rait l'envie de Wall Street. Au fait, qu'est-ce qui est arrivé 
à… l'arbre de vie? Est-il mort? 
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10 And a river went out of Eden to water the gar-

den; and from there it was parted, and became 

four heads / one race from one blood of Adam and Eve, 
Eden means: delight or pleasure… so we’re talking about 
what is in the heart. And flowing from this heart, created 
by God… is life… and life… and more life! 

11 The name of the first is Pison: which flows 

through the whole land of Havilah, where there 

is gold; 
12 And the gold of that land is good: there is bdel-

lium and the onyx stone. 

13 And the name of the second river is Gihon: the 

same flows through the whole land of Cush / 

Ethiopia …  South Sudan. 

14 And the name of the third river is Hiddekel / we 
know this river is Tigris: which flows toward the 

east of Assyria.  

And the fourth river is Euphrates 
/ headwater of the Caucasian peoples. 
And here, flowing from the heart of 
God… is more evidence of His love of 
life and variety. It seems Hitler’s fools, 
racist evolutionists don’t know much of 
their disgusting history; who stole an an-
cient symbol that was once beautiful 
and made it ugly. But God our Father 
has the last laugh amid the foolishness 
of mankind: because from His heart 
flows all the streams of life of Adam’s 
race; different shades of the same mel-
anin inherited from our first parents! ALL are precious in 
His sight! He so loved the world!  

And His love is not like any racists bigots… who love to 
hate; We are all one family… from Adam and Eve. 

15 And the LORD God took the Adam, and put 

him in the garden of Eden / and gave him 2 assign-
ments: obviously God thought Adam could multitask. And 
what are those 2 responsibilities? 

10 Et une rivière sortit d'Éden pour arroser le jar-

din; et à partir de là, il a été séparé et est devenu 

quatre têtes / une race à partir d’un seul sang d’Adam et 
Eve, Eden signifie: plaisir ou plaisir… nous parlons donc de 
ce qui est dans le cœur. Et découlant de ce cœur, créé par 
Dieu… est la vie… et la vie… et plus de vie!  

11 Le nom du premier est Pison: qui traverse tout 

le pays de Havila, où il y a de l'or; 

12 Et l'or de ce pays est bon: il y a le bdellium et 

la pierre d'onyx. 

13 Et le nom de la deuxième rivière est Gihon: la 

même coule à travers toute la terre de Cush / 

Ethiopie… Sud-Soudan 

14 Et le troisième fleuve s'appelle Hiddekel / nous 

savons que ce fleuve est le Tigre: il coule vers l'est 

de l'Assyrie.  

Et le quatrième fleuve est l’Euphrate / 

l’amont des populations du Caucase. Et ici, 
jaillissant du cœur de Dieu… est une preuve 
supplémentaire de son amour de la vie et de 
sa variété. Il semble que les imbéciles d’Hitler 
et les évolutionnistes racistes ne connaissent 
pas grand-chose de leur histoire dégoûtante; 
qui a volé un symbole ancien qui était autre-
fois magnifique et l'a rendu laid. Mais Dieu 
notre Père a le dernier mot de rire au milieu 
de la folie de l’humanité: parce que de son 
cœur coule tous les flots de la vie de la race 
d’Adam; différentes nuances de la même mé-

lanine héritée de nos premiers parents! TOUS sont précieux 
à ses yeux! Il a tellement aimé le monde!  

Et son amour ne ressemble à aucun bigot raciste… qui aime 
haïr; Nous sommes tous une famille… d'Adam et Eve. 

15 Et le SEIGNEUR DIEU prit l'Adam et le plaça 

dans le jardin d'Éden / et lui donna 2 tâches: de toute 
évidence, Dieu enseigna à Adam qu'il pouvait effectuer 
plusieurs tâches à la fois. Et quelles sont ces 2 responsa-
bilités? 
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to dress it and to keep it / so God wanted Adam 

to be a gardener… but what’s that other duty? 

to keep it / in Hebrew: shamar… Psalm 121 uses that 
same word 6 different times. 

It is interesting; Jesus the night He was betrayed, when 
He last talked with his disciples… used the same word 
12 times. He said,  If you love Me, keep… guard to pro-
tect, My words and My commandments; and they are 
no burden:  1. To love God above all others; and 2. To 
love others as He loved us. That’s all!  

But sadly, like Adam… the church hasn’t done the sim-
ple 2-part task given them. Well, except read those in 
Philadelphia, they did!  Adam was supposed to be both 
a gardener and a guardian of what flowed from the 
heart of God. That same word next appears in the last 
verse of Genesis chapter 3. 

 
16 And the LORD God commanded Adam, saying, 

Of every tree of the garden you may freely eat / 
go for it! Enjoy! 

17 But of the tree of the knowledge of good and 

evil, you will not eat of it: for in the day that 

you eat of it you will surely die / remember those 
2 trees? Obviously, God remembered them; and He 
didn’t put them in the garden for window dressing. God 
wanted to test Adam’s hearing ability and recall. Here, 
God is asserting His right to be Head of his creation… 
after giving Adam all the other trees… to put a circle 
around: the tree of life; and the tree of knowledge of 
good and evil… He said: Don’t touch these two trees. 

 
18 And the LORD God said, It is not good that 

Adam should be alone;  

I will make a helper suitable for him. 

19 And from the ground the LORD God formed 

every beast of the field, and every fowl of the air; 

le vêtir et le garder / donc Dieu a voulu qu'Adam 

soit jardinier… mais quel est cet autre devoir? 

le garder / en Hébreu: shamar… Le Psaume 121 utilise 
le meme môt six fois.. 

C'est intéressant; Jésus la nuit où il a été trahi, quand il a parlé 
avec ses disciples pour la dernière fois… a utilisé le même 
mot 12 fois. Il a dit:  Si tu m'aimes, garde... garde pour prote-
ger, mes paroles et mes commandements; et ils ne sont pas 
un fardeau: 1. Aimer Dieu par-dessus tous les autres; et 2. 
aimer les autres comme il nous a aimés. C'est tout! 

Malheureusement, à l’instar d’Adam… l’église n’a pas ac-
compli la tâche simple en deux parties qui leur avait été 
confiée. Eh bien, saud lire ceux de Philadelphie, ils l'ont 
fait! Adam était supposé être à la fois un jardinier et un 
gardien de ce qui découlait du cœur de Dieu. Ce même 
mot apparaît ensuite dans le dernier verset du chapitre 3 
de la Genèse. 

16 Et le SEIGNEUR DIEU commanda à Adam, en di-

sant: De tout arbre du jardin, tu peux manger / 

aller à volonté! Prendre plaisir! 

17 Mais de l'arbre de la connaissance du bien et 

du mal, vous n'en mangerez pas: car le jour où 

vous en mangerez, vous mourrez sûrement / sou-
venez-vous de ces 2 arbres? De toute évidence, Dieu 
s'est souvenu d'eux. et il ne les a pas mis dans le jardin 
pour la décoration des fenêtres. Dieu voulait tester la ca-
pacité auditive d'Adam et son rappel. Ici, Dieu affirme son 
droit d'être le chef de sa création… après avoir donné à 
Adam tous les autres arbres… pour former un cercle: 
l'arbre de vie; et l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal… Il a dit: Ne touchez pas ces deux arbres. 

18 Et le SEIGNEUR DIEU dit: Ce n'est pas bien 

qu'Adam soit seul; 

Je vais faire une aide appropriée pour lui. 

19 Et à partir de la terre, le SEIGNEUR DIEU forma 

chaque bête des champs et chaque oiseau des airs; 
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and brought them to Adam to see what he would 

call them: and whatever Adam called every liv-

ing creature, that was its name:  

/ so the Lord God gave Adam a science lesson; his task: 
to observe and label… having identified each uniquely 
created life; and was the Lord observing Adam observing 
all the critters and creatures? I bet that took a while! And 
after this lengthy beasts and birds and flowers and trees 
lesson, did the Lord ask: Adam, did you notice anything 
missing? 

20 And Adam gave names to all cattle, and to the 

fowl of the air,  

and to every beast of the field / and some might won-
der… what about the dinosaurs – a name that was only 
invented in the 1840s, long after the King James Bible 
was translated;  

sadly modern translators are afraid to talk about dino-
saurs… but check out these 2 of many videos rocking 
the world in the battle of modern science: Discovering 
Soft Dinosaur Tissue  and Dinosaurs and Humans 
Lived Contemporaneously; 

but for Adam there was not found a helper for 

him / this Hebrew word: ezer, now twice mentioned, is 
next used in Exodus when describing the name of Mo-
ses’ second son, Eliezer = God is my helper; through-
out the OT our Father God identifies with this high call-
ing. 

21 And the LORD God caused a deep sleep to fall 

upon Adam, and he slept: and he took one of his 

ribs, and closed up the flesh instead thereof; 

22 And the rib, which the LORD God had taken 

from Adam, made he a woman, and brought her 

to the Adam / and some might wonder, do you really 
believe that is what happened? Well, of course. You 
sound as if you don’t; 

I guess lots of people believe -- which isn’t a very scientific 
word, is it? 

et les a amenés à Adam pour voir comment il les 

appellerait; et quel que soit le nom que Adam ait 

appelé chaque créature vivante, tel était son nom:/ 
alors le Seigneur Dieu donna à Adam une leçon de 
science; sa tâche: observer et étiqueter… après avoir 
identifié chaque vie créée de manière unique; et le Sei-
gneur observait-il Adam observant toutes les créatures et 
créatures? Je parie que ça a pris du temps! Et après cette 
longue leçon sur les bêtes, les oiseaux, les fleurs et les 
arbres, le Seigneur demande-t-il: Adam, avez-vous re-
marqué qu'il manquait quelque chose?  

20 Et Adam donna des noms à tous les bovins et 

aux oiseaux du ciel. 

et à chaque bête des champs / et certains pourraient 
se demander… qu'en est-il des dinosaures - un nom qui 
n'a été inventé que dans les années 1840, longtemps 
après la traduction de la Bible King James; 

malheureusement, les traducteurs modernes ont peur de 
parler de dinosaures… mais regardez ces deux vidéos qui 
bouleversent le monde dans la bataille de la science mo-
derne: À la découverte des tissus mous de dinosaures et 
Des Dinosaures et des humains vécus à la même époque; 

mais pour Adam il n’a pas été trouvé d’aide pour 

lui / ce mot hébreu: ezer, maintenant mentionné deux 
fois, est ensuite utilisé dans Exode pour décrire le nom du 
second fils de Moïse, Eliezer = Dieu est mon aide; tout au 
long de l'ergothérapie, notre Père, Dieu, s'identifie à ce 
grand appel. 

21 Et le SEIGNEUR DIEU fit tomber un sommeil 

profond sur Adam et il s'endormit. Et il prit une 

de ses côtes et referma la chair à sa place. 

22 Et la côte, que le SEIGNEUR DIEU avait prise à 

Adam, en faisait une femme et l’amenait à 

l’Adam / et certains se demandent peut-être, croyez-
vous vraiment que c’est ce qui s’est passé? Oui bien sur. 
Vous parlez comme si vous ne le faisiez pas; 

Je pense que beaucoup de gens croient - ce n’est pas un 
mot très scientifique, n’est-ce pas? 
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But they believe… that monkey business stuff that has 
been peddled as haute cuisine; when really, it’s just a 
bunch of bovine scatology. Fine, I’m reminded it is the fool 
who says in their heart there is no God! 

23 And Adam said, This is now bone of my 

bones, and flesh of my flesh: she will be called 

Woman, because she was taken from Man / in 
Hebrew: ish… which means: man, human or people. 
We know this word, for example, when we say: Eng-
lish… Spanish… Swedish… Danish… and others who 
represent ancient generations and families and histo-
ries. 

24 Therefore will a man leave his father and his 

mother, and will cleave to his wife: and they will 

be one flesh / this verse is quoted by Jesus when deal-
ing with the religious folks trying to test him; so, He vali-
dates its truth.  

After the lengthy lesson of all the species male and fe-
male being fruitful and multiplying everywhere… some-
time in the scheme of things planned by God himself, be-
ing a good Father… Adam was adequately informed… so 
when Adam woke up he knew what to expect. 

25 And they were both naked, the Adam and his 

wife, and were not ashamed.  
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Mais ils croient… cette affaire de singe qui a été colportée 
comme de la haute cuisine; alors qu’il s’agit vraiment d’un 
groupe de scatologie bovine. Bien, je me rappelle que 
c’est l’idiot qui dit dans leur cœur qu’il n’ya pas de Dieu! 

23 Et Adam dit: Ceci est maintenant l'os de mes 

os et la chair de ma chair: elle s'appellera 

Femme, parce qu'elle a été enlevée à l'homme / 

en hébreu: ish… ce qui signifie: homme, homme ou 
peuple. Nous connaissons ce mot, par exemple, lorsque 
nous disons: English... Spanish... Swedish... Danish... et 
d'autres qui représentent d'anciennes générations, des 
familles et des histoires. 

24 C'est pourquoi l'homme quittera son père et 

sa mère et s'attachera à sa femme; et ils seront 

une seule chair / ce verset est cité par Jésus lorsqu'il 
parle aux religieux qui essaient de le tester. alors, il va-
lide sa vérité. 

Après la longue leçon de toutes les espèces mâles et fe-
melles fructifiant et se multipliant partout… parfois dans 
le schéma de choses planifié par Dieu lui-même, être un 
bon père… Adam était suffisamment informé… alors, 
quand Adam se réveillait, il savait à quoi s'attendre. 

25 Et ils étaient tous deux nus, l'Adam et sa 

femme, et n'avaient pas honte. 
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