
 
 
 
 
 

 בראשית א
, ְלִמיֵנֶהםֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהרֶֹמֶׂשת ֲאֶׁשר ָׁשְרצּו ַהַּמִים -ְוֵאת ָּכל; ַהַּתִּניִנם ַהְּגדִֹלים-ֶאת,  ַוִּיְבָרא ֱאלִֹהיםכא

 .טֹוב-ִּכי, ַוַּיְרא ֱאלִֹהים, ְלִמיֵנהּועֹוף ָּכָנף -ְוֵאת ָּכל
 .ֵכן-ַוְיִהי; ְלִמיָנּה, ֶאֶרץ-ְּבֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחְיתֹו, ְלִמיָנּה ַחָּיה ּתֹוֵצא ָה*ֶרץ ֶנֶפׁש,  ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהיםכד
ַוַּיְרא ; ְלִמיֵנהּו, ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה-ְוֵאת ָּכל, ְלִמיָנּהַהְּבֵהָמה -ְוֶאת, ְלִמיָנּהַחַּית ָה*ֶרץ - ַוַּיַעׂש ֱאלִֹהים ֶאתכה

 . טֹוב-ִּכי, ֱאלִֹהים
-ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל, ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים; ֶׂשה *ָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּוַנֲע,  ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהיםכו

 .ָה*ֶרץ-ָהרֵֹמׂש ַעל, ָהֶרֶמׂש-ּוְבָכל, ָה*ֶרץ
 .ָרא אָֹתםָּב, ָזָכר ּוְנֵקָבה: ְּבֶצֶלם ֱאלִֹהים ָּבָרא אֹתֹו, ָה*ָדם ְּבַצְלמֹו- ַוִּיְבָרא ֱאלִֹהים ֶאתכז

 
 

Genèse, chapitre 1 
21) Dieu créa les cétacés énormes, et tous les êtres animés qui se meuvent dans les eaux, 
où ils pullulèrent selon leurs espèces, puis tout ce qui vole au moyen d'ailes, selon son 
espèce; et Dieu considéra que c'était bien. 
24) Dieu dit: "Que la terre produise des êtres animés selon leurs espèces: bétail, reptiles, 
bêtes sauvages de chaque sorte." Et cela s'accomplit. 
25) Dieu forma les bêtes sauvages selon leurs espèces, de même les animaux qui paissent, 
de même ceux qui rampent sur le sol. Et Dieu considéra que c'était bien.  
26) Dieu dit: "Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail; enfin sur toute la terre, et sur tous 
les êtres qui s'y meuvent." 
27) Dieu créa l'homme à son image; c'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Mâle et femelle 
furent créés à la fois. 
 
 
 
 
Source: http://www.sefarim.fr/?Library=Pentateuque&Book=Gen%E8se&Chapter=1&Verse=21  
 

L’apparition de la conscience  
 

La création de l’Homme 
 
Contrairement aux animaux, l’être humain n’est pas créé 
"selon son espèce" mais selon "l’image de Dieu". La  
conscience ne peut apparaître chez un être qui ne s e réfère 
qu’à sa propre identité (son "genre"), l’humain au contraire 
se caractérise dès son origine par un rapport avec une 
altérité qui le constitue. 
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