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La  création  d’Adam  (Genèse 2: 7) 
 

 

 

 

Exégèse 
 

 

 

« Et  une  vapeur  s’éleva  de  la  terre 

et  arrosa  toute  la  surface  du  sol » 
 

 

 

mmédiatement après 

avoir été créée, la terre 

n’était pas encore prête à 

offrir à Dieu la matière 

pour former Adam, ni à le recevoir 

une fois formé. En effet, Dieu n’a-

vait pas encore fait pleuvoir, et le sol 

était recouvert d’une épaisse couche 

de poussière. 

 

Il était impossible de modeler la 

poussière pour former un objet quel-

conque, impossible aussi d’y tracer 

un sillon et d’y faire germer une 

semence. Il fallait que la poussière 

sèche du sol fût imbibée d’eau et 

transformée en glaise. Dieu aurait-il 

alors fait pleuvoir sur la terre ? Non, 

puisque au moment géologique 

supposé par le récit, l’eau était en-

core enfouie dans les profondeurs de 

la terre et le ciel sans nuages. Selon 

le récit élohiste, au commencement, 

l’esprit de Dieu planait sur les eaux 

« de l’abîme » (Gn 1: 1-2). Dieu 

n’avait pas encore « divisé les 

eaux », en sorte qu’elles ne pou-

vaient monter au ciel pour en 

redescendre sur la terre sous forme 

de pluie (Gn 1: 6). 

Or le texte suppose que Dieu 

ordonne aux eaux de surgir des pro-

fondeurs de la terre sous forme de 

vapeur pour s’élever et se transfor-

mer en nuages. La remontée de la 

vapeur imprégna ainsi le sol, trans-

formant la « poussière » qui le 

recouvrait en humus argileux. Toute-

fois, ce mot n’apparaît pas dans le 

texte, qui parle toujours de « pous-

sière », mais par la « vapeur qui 

monte » il fait comprendre que cette 

poussière était humide. 

 

Les traducteurs de la Septante et 

de la Vulgate ont vu le problème 

posé par un Dieu qui, n’ayant pas 

encore fait pleuvoir sur la terre, 

façonne la poussière du sol pour 

créer l’homme. Pour mieux convain-



cre que Dieu a pu véritablement 

modeler la glaise et non la poussière, 

ils ont traduit « la vapeur » (ed) qui 

monte de la terre par « source » 

(Pége - fons). En conséquence, selon 

la Septante, ce n’est pas de la 

poussière que Dieu a façonnée mais 

la terre humide, la « xoun », tandis 

que, pour la Vulgate, c’est du « li-

mus », la fange et l’humus. 

 

Il reste donc que Dieu a créé 

l’homme en le modelant à partir de 

la terre argileuse. D’où la diphton-

gue : Adam - adama (Homo – hu-

mus). 

 

 

 

 

« Yahvé-Élohim  forma  l’homme  de  la  poussière  du  sol » 
 

 

 

uisque Dieu ne disposait 

d’autre matière que de la 

glaise, il ne pouvait faire 

l’homme qu’en modelant 

cette glaise à son image. C’est pour-

quoi on trouve dans le récit le verbe 

« iasar », qui signifie « former » : 

Dieu œuvre donc comme un potier 

(«Ioser », de iasar), en modelant 

l’argile qu’il prend à la surface de la 

terre pour lui donner forme d’hom-

me. Bien que le texte emploie 

« poussière » (hafar), je dis « argi-

le », terme supposé par le sens du 

récit car on ne modèle pas de la 

poussière. Le passage d’Isaïe qui 

s’inspire de ce texte, reprend le ter-

me d’« argile » et non celui de 

« poussière » : « Nous sommes l’ar-

gile (homer), et c’est toi qui nous as 

formés (Iasar) » (Is 64: 7). 

 

Contre la logique du texte, les 

rédacteurs ont voulu conserver le 

mot « poussière » dans un but éthi-

que et religieux, pour que le lecteur, 

découvrant qu’il a été formé directe-

ment par les mains de Dieu, ne s’en 

enorgueillisse pas et qu’il n’oublie 

pas qu’il n’est que poussière. Ce 

souci éthique apparaît en effet d’une 

façon explicite dans les paroles de 

Dieu à Adam, à la suite de son 

péché : « Tu es poussière et tu 

retomberas dans la poussière » (Gn 

3: 19). 

 

Mais si le maintien du mot « pous-

sière » va à l’encontre du sens du 

récit, il faut supposer qu’il est dû, 

non aux auteurs du récit, mais aux 

rédacteurs de la Bible qui ont ainsi 

produit une aporie. 

 

 

Le lecteur sera surpris d’appren-

dre que Dieu a fait l’homme en mo-

delant de la glaise, comme un potier. 

Même si la narration est mythique, la 

conscience populaire juive qui en est 

à l’origine aurait pu inventer une 

autre histoire, plus conforme à la 

personne du Dieu de sa foi. L’hom-

me devant surgir de la terre, le peu-



ple aurait pu imaginer que Dieu, qui 

le premier mit la terre en culture, ait 

tracé un sillon sur la surface du sol, 

pour y jeter la semence de l’homme. 

Celui-ci serait issu de Dieu par le 

processus de génération qui régit le 

devenir de la nature. Sans doute tout 

est-il possible dans le mythe, mais 

puisqu’il est déterminé par un trans-

fert de conscience, chaque histoire 

mythique est conditionnée par l’état 

de la conscience collective dans la-

quelle elle est née. 

 

Pourquoi, parmi les travaux d’art 

susceptibles d’exprimer la création, 

est-ce celui du potier qui a été choi-

si ? Parce que ce mythe très ancien, 

dont l’origine remonte au temps de 

la naissance de la poterie, art premier 

de l’homme, était susceptible d’être 

adapté à la création de l’ancêtre du 

peuple juif. Il n’y avait pas besoin 

d’outils, mais seulement de mains, 

de glaise et de feu. Les Grecs attri-

buaient la création de l’homme par 

l’argile à Prométhée, célèbre pour 

avoir volé le feu aux dieux pour 

donner aux hommes la puissance 

divine et l’immortalité. 

 

 

À l’origine, les deux mythes 

n’étaient probablement pas disso-

ciés. Nous reviendrons plus loin sur 

la question de savoir comment ce 

mythe est parvenu jusqu’à la Bible. 

Toujours est-il que les Juifs l’ont 

utilisé après l’avoir adapté à leur foi, 

à leur culture et à l’expérience de 

leur histoire propre. La création du 

père du peuple juif à l’image de la 

fabrication d’un vase est en effet 

conforme au rôle que le peuple juif a 

eu conscience de jouer dans le mon-

de : celui d’être le gardien de la 

parole de Dieu, ainsi que de la fina-

lité de l’existence des peuples et de 

l’homme. Peuple élu, sacré (kados-

ch) comme un vase cultuel. Nous 

reviendrons sur ce problème. 

 

 

 

 

« Il  souffla  sur  les  narines  le  souffle  de  vie » 
 

 

 

e potier produit des pots 

de formes et de destina-

tions variées : des cru-

ches, des marmites, des 

vases à fleurs, des écuelles, etc. Dieu 

a fait un « vase » unique, en forme 

de corps humain, capable de recevoir 

l’âme de l’homme. Sa tâche de po-

tier achevée, une autre lui revenait : 

celle de créer l’âme et de l’introduire 

dans le « vase ». 

 

Étrangement, nous ne pensons 

plus au potier, car une image nou-

velle surgit à l’esprit, celle de 

l’artiste, du sculpteur qui, comme un 

Phidias, est tourmenté par l’impos-

sibilité de donner vie à son œuvre 



achevée. Mais Dieu la lui donne, en 

la puisant aux profondeurs de son 

esprit créateur : il lui suffit de souf-

fler son haleine de vie sur l’œuvre à 

visage humain. 

 

 

L’acte semblerait banal, si Dieu 

n’avait qu’à remplir son « vase » 

d’air. Mais cherchons à préciser le 

signifié des termes, dans leur articu-

lation à la parole. 

 

Arrêtons-nous sur « souffler » et 

sur « haleine », ou « souffle de vie ». 

La définition du Larousse de « souf-

fler » (expirer de l’air de la bouche 

ou du nez par une action volontaire) 

vaut aussi pour le verbe « nafah ». 

En effet, la Bible emploie ce verbe 

quand on souffle sur des braises pour 

les enflammer ou pour effacer quel-

que chose, mais aussi, allégorique-

ment, pour ranimer une flamme. 

Quant au « souffle » ou « haleine de 

vie » (nachem) c’est la respiration, 

mouvement où l’aspiration de l’air 

alterne avec son expiration, dans le 

mouvement rythmé, continu et im-

manent de la vie ; la source et le 

support de ce mouvement rythmique 

est l’âme (nefech). 

 

Il existe donc une distinction radi-

cale entre « souffler » et « respirer », 

et donc entre le souffle et l’haleine. 

Or, pour comprendre le texte, il faut 

ajouter que le souffle, par lequel 

Dieu donne la vie humaine à son 

œuvre, a pour objet non l’air, mais 

précisément l’haleine qui, passant 

par le nez, devient sa propre respira-

tion. Il s’agit d’une communication 

de la vie faite, à proprement parler, 

non par le « souffle » mais par une 

« inspiration ». 

 

Les auteurs de la Vulgate l’ont 

bien compris, qui traduisent le verbe 

« souffler » par « inspiravit », et le 

souffle « nechema » par « spira-

culum ». Ainsi, dans cette communi-

cation de vie, la respiration connaît-

elle un triple mouvement : l’aspira-

tion, l’expiration et l’inspiration. 

 

Aspirant l’inspiration divine, la 

statue à visage humain devient vi-

vante, car elle accueille une âme : 

elle devient un homme, Adam. 

 

 

On doit en conclure que la créa-

tion de l’homme s’est accomplie en 

deux moments : le premier a abouti à 

la formation du corps et le second à 

celle de l’âme. Pour façonner le 

corps, l’action de Dieu est comparée 

au modelage d’un vase d’argile pro-

pre au potier. Dans la création de la 

vie, elle est comparée au souffle qui 

transmet à l’homme de glaise la 

respiration de la vie. 

 

En décrivant ainsi la création de 

l’homme le texte, tout en gardant 

l’originalité du courant yahviste 

auquel il appartient, devient complé-

mentaire du texte élohiste, auquel il 

est joint dans la narration biblique. 

En effet ce texte (Gn 1: 26) présente 

le fait que Dieu a créé l’homme à 

son image et à sa ressemblance, sans 

pour autant en préciser le mode de 

création. Le texte yahviste supplée à 

ce manque. Bien que séparément les 



textes soient différents, ils devien-

nent complémentaires quand ils sont 

associés pour constituer le sens du 

livre. Ils le sont aussi par le souci 

d’affirmer que l’homme a été créé et 

non engendré par Dieu, et que sa 

création demeure unique, distincte 

de celle des autres entités du monde. 

 

 

En effet, tandis que Dieu a créé 

les choses du monde par sa parole 

tout en restant extérieur à elles, dans 

la création de l’homme il engage sa 

personne. 


