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Premier homme créé par Dieu à son image. 
Époux d'Ève* et père de Caïn*, d'Abel* et de Seth* (période des origines).

ADAM

Création d'Adam à partir de la poussière de la terre ....................................Gen. 2.7 
Adam placé dans le jardin d'Éden .................................................................Gen. 2.8
Dieu interdit à Adam de manger 

de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ..............................Gen. 2.16-17 
Adam nomme les animaux ..........................................................................Gen. 2.20 
Mention du sentiment de solitude d’Adam.................................................Gen. 2.20
Dieu forme une compagne pour Adam à partir d’une de ses côtes............Gen. 2.22
Dieu amène Ève à Adam.....................................................................Gen. 2.22 ; 3.12
Le cantique d’Adam .....................................................................................Gen. 2.23 
Adam vit nu dans le jardin ...........................................................................Gen. 2.25
Adam mange le fruit défendu que lui donne ève sa femme.........................Gen. 3.6
Les yeux d’Adam s’ouvrent et il constate sa nudité.......................................Gen. 3.7
Adam se fait un vêtement en feuilles de figuier ...........................................Gen. 3.7
Adam et Ève fuient la présence de Dieu ..................................................Gen. 3.8-13
Dieu appelle Adam lui demandant : « Où es-tu ? » ........................................Gen. 3.9
Adam parle de sa peur et de sa nudité .......................................................Gen. 3.10
Dieu demande à Adam s’il a mangé du fruit de l’arbre défendu................Gen. 3.11
Adam accuse Ève (et Dieu indirectement)...................................................Gen. 3.12
Dieu punit Adam.....................................................................................Gen. 3.17-19
Adam nomme sa femme Ève.......................................................................Gen. 3.20
Dieu fait des habits de peau pour Adam et Ève..........................................Gen. 3.21
Adam expulsé du jardin d'Éden..............................................................Gen. 3.22-24
Naissance de Caïn et d'Abel, fils d'Adam ...................................................Gen. 4.1-2
Conception et naissance de Seth quand Adam a 120 ans...........................Gen. 4.25 
La descendance d'Adam ............................................Gen. 5.1-5 ; 1 Chr. 1.1 ; Luc 3.38
Mort d'Adam à 930 ans .................................................................................Gen. 5.5
La mort règne dans le monde depuis Adam ....................Rom. 5.14,15 ; 1 Cor. 15.22
Christ nouvel Adam ..........................................................Rom. 5.14 ; 1 Cor. 15.22,45

Adam signifie « terre ». Le mot hébraïque est aussi très souvent employé pour par-
ler de l'homme ou de l'espèce humaine, notamment dans l'expression fils d'Adam
(= fils de l'homme). Dans le récit des origines certaines traductions utilisent le mot
homme au lieu d’Adam, refusant de le personnaliser trop tôt. 


