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 se 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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בראשית א
,ֲׁשר ָׁשרְצּו ַה ַּמיִם ְלמִינֵהֶם
ֶ ֶׂשת א
ֶ נֶפֶׁש ַה ַחּיָה הָרֹמ- ַה ַּתּנִינִם ַהּגְדֹלִים; וְאֵת ּכָל- אֶת,כא וַּיְִברָא אֱלֹהִים
.טֹוב- ּכִי, וַּיַרְא אֱלֹהִים,עֹוף ָּכנָף ְלמִינֵהּו-וְאֵת ּכָל
.כֵן- ְלמִינָּה; וַיְהִי, ֶארֶץ- ְּב ֵהמָה וָ ֶרמֶׂש וְ ַחיְתֹו, ּתֹוצֵא הָ*רֶץ נֶפֶׁש ַחּיָה ְלמִינָּה,כד וַּיֹאמֶר אֱלֹהִים
 ְלמִינֵהּו; וַּיַרְא, ֶרמֶׂש ָה ֲא ָדמָה- וְאֵת ּכָל, ַה ְּב ֵהמָה ְלמִינָּה- וְאֶת, ַחּיַת הָ*רֶץ ְלמִינָּה-כה וַּיַעַׂש אֱלֹהִים אֶת
.טֹוב- ּכִי,אֱלֹהִים
- ּו ַב ְּב ֵהמָה ּו ְבכָל,ַּׁש ַמיִם
ָ  נַ ֲע ֶׂשה *דָם ְּב ַצ ְלמֵנּו ִּכדְמּותֵנּו; וְיִרְּדּו ִב ְדגַת ַהּיָם ּובְעֹוף ה,כו וַּיֹאמֶר אֱלֹהִים
.הָ*רֶץ- הָרֹמֵׂש עַל, ָה ֶרמֶׂש- ּו ְבכָל,הָ*רֶץ
. ָּברָא אֹתָם, זָכָר ּונְ ֵקבָה: ְּב ֶצלֶם אֱלֹהִים ָּברָא אֹתֹו,הָ*דָם ְּב ַצלְמֹו-כז וַּיְִברָא אֱלֹהִים אֶת
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.
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