
Le serpent était le plus rusé de tous 
les animaux sauvages que l’Eternel Dieu 
avait faits. Il dit à Michel·le : « Dieu 
a-t-il vraiment dit : “Vous ne mangerez 
aucun des fruits des arbres du jardin’ ? » 
Michel·le répondit au serpent : « Nous 
mangeons du fruit des arbres du jardin. » 
Cependant, en ce qui concerne le fruit de 
l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu 
a dit : « Vous n’en mangerez pas et vous 
n’y toucherez pas, sinon vous mourrez. » 
Le serpent dit alors à Michel·le : « Vous 
ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait 
que, le jour où vous en mangerez, vos yeux 
s’ouvriront et vous serez comme Dieu : vous 
connaîtrez le bien et le mal. » Michel·le 
vit que l’arbre était porteur de fruits 
bons à manger, agréable à regarder et 
précieux pour ouvrir l’intelligence. Iel 
prit de son fruit et en mangea. Michel·le 
en donna aussi à son conjoint·e qui était 
avec iel et iel en mangea. Leurs yeux à 
tous les deux s’ouvrirent, et iels prirent 
conscience qu’iels étaient nu·e·s. Iels 
attachèrent des feuilles de figuier ensemble 
et s’en firent des ceintures. Quand iels 
entendirent la voix de l’Eternel Dieu en 
train de parcourir le jardin vers le soir, 
Michel·le et Michel·le se cachèrent loin 
de l’Eternel Dieu au milieu des arbres du 
jardin. Cependant, l’Eternel Dieu appela 
Michel·le et lui dit : « Où es-tu ? » Iel 
répondit : « J’ai entendu ta voix dans 
le jardin et j’ai eu peur, parce que 
j’étais nu·e. Alors je me suis caché·e. » 
L’Eternel Dieu dit : « Qui t’a révélé que 
tu étais nu·e ? Est-ce que tu as mangé du 
fruit de l’arbre dont je t’avais interdit 
de manger ? » Michel·le répondit : « C’est 
Michel·le que tu as mis·e à mes côtés qui 

m’a donné de ce fruit, et j’en ai mangé. » 
L’Eternel Dieu dit à Michel·le : « Pourquoi 
as-tu fait cela ? » Michel·le répondit : « Le 
serpent m’a trompé·e et j’en ai mangé. » 
L’Eternel Dieu fit des habits en peau pour 
Michel·le et pour Michel·le, et il les leur 
mit. Ainsi, l’Eternel Dieu læ chassa du 
jardin d’Eden pour qu’iel cultive la terre 
d’où iel avait été tiré·e.
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