« A l’image de Dieu »

La création de l’homme
Dans le récit biblique de la Genèse, l’Homme n’est
pas une créature parmi les autres, il est le sens même
de la création du monde.
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 פרק א,בראשית

 בַ ְ הֵ מָ ה, מתנ; וְ י ְִר) בִ ְדגַת הַ ָ בְ עוֹ' הַ ָ&מַ ִי
ֵ !ד ְ צַ לְ מֵ נ ִ ְד
ָ  נַעֲ ֶ"ה, הי
ִ ֱכו וַ ֹאמֶ ר א
.+!ר
ֶ ָ הָ רֹמֵ " עַ ל*ה," ֶ בְ כָל*הָ ֶרמ,+!ר
ֶ ָבְ כָל*ה
.  ָ ָרא א ָֹת, ָזכָר נְ ֵקבָ ה:הי ָ ָרא אֹת ֹו
ִ ֱ ְ צֶ ֶל א,!ד ְ צַ לְ מ ֹו
ָ ָהי אֶ ת*ה
ִ ֱכז וַ ִבְ ָרא א
 הָ ; ְרד ִ ְדגַת23 ְ וְ כִ ב,+!ר
ֶ ָמלְ א אֶ ת*ה
ִ ְ ר ְרב1 הי
ִ ֱ וַ ֹאמֶ ר לָהֶ א, הי
ִ ֱ א,  א ָֹת0כח וַ יְבָ ֶר
.+!ר
ֶ ָ הָ רֹמֶ ֶ"ת עַ ל*ה, בְ כָל*חַ ָה,  בְ עוֹ' הַ ָ&מַ ִי, ָ ַה
+ ֵ וְ אֶ ת*ָל*הָ ע,+!ר
ֶ ְָ נֵי כָל*ה1*ר עַ ל3ֶ ֲי ָל ֶכ אֶ ת*ָל*עֵ ֶ"ב ז ֵֹרעַ ז ֶַרע א5ִ ֵה נ ַָת6 ִה, הי
ִ ֱכט וַ ֹאמֶ ר א
. לְ !כְ לָה, ָל ֶכ י ְִהיֶה: ז ֵֹרעַ ז ַָרע,+ ֵר* ֹו פְ ִרי*ע3ֶ ֲא
 אֶ ת*ָל*י ֶֶרק, חַ ָה3 ֶר* ֹו נֶפ3ֶ ֲ א,+!ר
ֶ ָ לְ כָל*עוֹ' הַ ָ&מַ ִי לְ כֹל רוֹמֵ " עַ ל*ה+!ר
ֶ ָל לְ כָל*חַ ַת ה
.7ֵ לְ !כְ לָה; וַ י ְִהי*כ,עֵ ֶ"ב
. י ֹו הַ ִ& ִ&י,ֵה*טוֹב ְמאֹד; וַ י ְִהי*עֶ ֶרב וַ י ְִהי*ב ֶֹקר6 וְ ִה,ר עָ ָ"ה3ֶ ֲהי אֶ ת*ָל*א
ִ ֱלא וַ  ְַרא א
Genèse, chapitre 1
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.
28) Dieu les bénit en leur disant "Croissez et multipliez! Remplissez la terre et soumettez-la!
Commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se
meuvent sur la terre!"
29) Dieu ajouta: "Or, je vous accorde tout herbage portant graine, sur toute la face de la
terre, et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le développement du germe.
Ils serviront à votre nourriture.
30) Et aux animaux sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre et
possède un principe de vie, j'assigne toute verdure végétale pour nourriture." Et il en fut
ainsi.
31) Dieu examina tout ce qu'il avait fait c'était éminemment bien. Le soir se fit, puis le matin;
ce fut le sixième jour.
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