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Ennio Floris 
 

La  création  d’Adam  (Genèse 2:7) 
 

 

 

 

Le  sens  du  récit  yahviste 
 

 

 

our rechercher le sens du récit, il sera 

inévitable de se souvenir des remarques 

déjà exposées au cours de l’exégèse, 

mais elles ne seront pas tout à fait les 

mêmes. Leur éclairage est modifié par notre nou-

veau regard. Nous savons en effet que le récit est 

un mythe d’origine grecque mais remanié dans un 

texte juif. Pour en comprendre le sens, il faut 

suivre l’articulation imposée à tout mythe par le 

transfert du moi, qui va de son existence concrète à 

sa sublimation dans l’être, devenant ainsi un sujet 

divin. De plus, dans la mesure où ce mythe a été 

repris par le peuple juif, il s’est chargé des problè-

mes de son existence et est devenu un modèle de 

sens pour sa vie. 
 

Notre démarche sera double : d’une part com-

prendre l’interprétation du mythe à partir de la 

conscience que les Juifs avaient d’eux-mêmes, 
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d’autre part interpréter leur histoire à partir de 

l’influence du mythe sur elle. 
 

 

 

 

De  la  conscience  de  soi  au  récit 
 

 

dam est créé alors que la terre était 

encore un désert, sans eau, au sol re-

couvert de poussière. Les narrateurs 

racontent que Dieu a tiré Adam de la 

poussière du sol, se souvenant que Dieu a formé 

leur peuple du sable du désert. Il a durci leur cœur 

sous la faim et la soif, la solitude et l’angoisse, 

mais leur a donné vie par le souffle de son esprit. Il 

a soufflé sur le désert, et le sable est devenu moins 

brûlant ; il a soufflé dans les airs, pour diriger le 

vol des cailles et des sauterelles pour qu’il reçoive 

sa nourriture ; il a soufflé dans le ciel pour leur 

envoyer la manne, enfin sur les rochers, pour que 

d’eux jaillissent des sources. Les rédacteurs 

racontent enfin que Dieu a soufflé son haleine sur 

la statue « faite de la poussière du sol », afin 

qu’elle devienne une âme vivante, Adam. 
 

Mais dans la suite du récit, on découvre qu’Adam 

a été mis dans un jardin, d’où il a été chassé à 
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cause de son péché. Pourquoi dans un jardin, et 

non sur la terre destinée à se couvrir d’herbes et 

d’arbres, et à être peuplée d’animaux, comme des 

oiseaux dans le ciel et des poissons dans la mer ? 

Parce que le peuple juif ne vit pas sur une terre qui 

lui appartienne par droit de naissance, mais dans 

une terre promise, comme un jardin, où coulent le 

lait et le miel. Adam pèche à l’instigation du 

serpent, en mangeant le fruit de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal, afin de devenir 

l’égal de Dieu. Ce péché d’Adam reflète celui du 

peuple qui, depuis le veau d’or, a toujours cherché 

à suivre des dieux étrangers. 
 

 

Le serpent est la représentation mythique des 

puissances du monde qui soumettent les peuples à 

leur pouvoir, les aliénant de la souveraineté de 

Dieu. Pour son péché, Adam est condamné à vivre 

une vie soumise à la mort, sur une terre ingrate, 

hors de la félicité du paradis désormais perdu. 
 

À cause de son infidélité, le peuple ne parviendra 

jamais à vivre dans la terre que Dieu lui a donnée, 

mais il en sera chassé. Déporté par les grandes 

puissances, il sera contraint à vivre comme esclave 

dans une terre étrangère. Cependant, même vivant 
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dans la souffrance et destiné à la mort en expiation 

de son péché, le peuple demeure l’élu de Dieu et le 

gardien de sa parole, qu’il conserve en lui-même 

comme dans un vase sacré, au service de Dieu dans 

le combat contre les puissances afin d’instaurer sa 

souveraineté sur la terre. 
 

En effet, le serpent qui a tenté Adam au com-

mencement est le représentant dans l’histoire des 

grandes puissances. Après le péché d’Adam, Dieu 

réitère la malédiction qui condamnait le serpent « à 

marcher sur son ventre et à manger " la pous-

sière " tous les jours de sa vie » envers les grands 

empires du monde, des Pharaons de l’Égypte aux 

Satrapes assyriens et babyloniens, des rois grecs, 

successeurs d’Alexandre, aux empereurs romains. 

Tous, ils seront humiliés, assujettis au règne de 

Dieu, tandis que le peuple juif, au-delà de son 

humiliation et de sa mort, sera élevé à la dignité 

qu’il avait acquise à sa création. 
 

 

La malédiction que Dieu avait jetée à Adam « Tu 

es poussière et tu retourneras dans la poussière » 

retombera sur les puissances du monde, qui mar-

cheront sur leur ventre et mangeront la poussière 

de la mort. 
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Du  récit  mythique  à  l’histoire 
 

 

yant considéré l’Adam surgi de la con-

science que les Juifs ont d’eux-mêmes et 

la personnification de leur projet d’exis-

tence, suivons maintenant le processus 

inverse, en allant de l’Adam mythique à l’Adam 

vécu par le peuple, à l’Adam de l’histoire. Prenons 

pour point de départ Abraham, le père historique 

du peuple juif, et prolongeons le cheminement par 

la naissance d’Isaac, l’ancêtre des aînés histori-

ques, puis celle des fils d’Isaac comme peuple, et 

la transformation de celui-ci en nation. 
 

La Genèse présente Abraham comme un berger 

en route du Golfe Persique à l’Égypte, à travers la 

terre de Canaan qui, au cours de son errance, 

suscite en son cœur le désir d’une terre qui soit la 

sienne. Il peut figurer l’Adam du mythe qui, chassé 

du paradis, vient sur la terre en quête d’un lieu où 

vivre sa vie d’homme. Mais la terre semble fuir 

Abraham, qui reste partout étranger, ne trouvant 

d’autre lieu que celui que lui offre Dieu. Et Dieu le 

bénit, lui promettant une terre pour lui-même mais 

aussi pour toute sa descendance, qui deviendra un 
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peuple, une nation aussi nombreuse que les étoiles 

du ciel, le sable de la mer et la poussière de la terre 

(Gn 13:16). 
 

Métaphore surprenante ! Adam, le père d’Abra-

ham et donc de sa génération, est issu par Dieu de 

la poussière de la terre. Grâce à cette bénédiction 

divine, la poussière légère qui s’envole sous le vent 

donne sens à sa vie. La génération d’Abraham 

s’envole dans le temps, poussière qui devient une 

nuée de gens, de peuples et de nations ! 
 

 

Je rechercherai ces analogies dans les trois événe-

ments que furent la naissance d’Isaac – l’aîné des 

enfants d’Abraham – puis celle du peuple, enfin la 

résurrection du peuple du tombeau et sa déporta-

tion à Babylone, qu’eurent en vision les prophètes. 
 

 

Quand Isaac naquit, Abraham avait cent ans et 

Sara, sa femme, quatre-vingt-dix. On estima donc 

miraculeuse cette naissance, étant donné l’infécon-

dité due à l’âge respectif des partenaires. Selon les 

textes, elle fut annoncée à Abraham par différentes 

visions de Dieu, ce qui suscita le rire chez lui. À la 

nouvelle que Sara aurait un fils, Abraham « tomba 

sur sa face et il rit et il dit en son cœur : " naîtra-t-
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il un fils à un homme de cent ans ? Et Sara, 

quatre-vingt-dix ans ? » (Gn 17:17). À la venue 

parmi les chênes à Mamré de trois hommes, ac-

cueillis comme des anges, Sara qui se trouvait à 

l’entrée de la tente, rit en entendant l’un d’eux : 

« et voila Sara, ta femme, aura un fils » (Gn 18:10). 

Elle rit encore à la naissance de son fils : « Dieu 

m’a fait un sujet de rire ; quiconque l’apprendra 

rira de moi » (Gn 21:6). Ce rire veut signifier 

l’étonnement que suscitait en eux le prodige de 

cette naissance. 
 

En effet, Dieu dit à Abraham d’appeler cet enfant 

du nom d’Isaac (Gn 17:19), qui est la troisième 

personne du verbe « sahaq », qui signifie « rire ». 

Isaac est donc le signe vivant de l’intervention 

divine dans sa naissance. 
 

 

Si on compare le récit de la naissance d’Isaac et 

celui de la création d’Adam, celui-ci ne fait pas 

allusion au rire. 
 

Mais si le texte ne le mentionne pas, comment le 

lecteur n’y songerait-il pas ? En effet, ne peut-on 

rire du récit de la création comme Abraham et Sara 

le firent à la naissance d’Isaac, parce qu’il est 

impossible à une statue d’argile de devenir un 
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homme ? Ce serait susciter le même étonnement. 

Dans les deux cas, la naissance d’un homme a été 

possible grâce à l’intervention miraculeuse de 

Dieu. Différents dans leur forme, les deux événe-

ments sont analogues dans leur signification, car il 

s’agit non d’une génération mais d’une création. 

Dans les deux naissances, la présence de Dieu est 

dévoilée : Adam est un homme issu de la pous-

sière, Isaac, d’une chair stérile et amoindrie. 
 

 

Ce miracle se renouvelle lors de la naissance des 

enfants d’Isaac comme peuple, naissance qui, dans 

les livres de la Torah, devient une épopée, dont le 

Cantique de Moïse célèbre le triomphe. Le peuple, 

déjà en formation dans les douze enfants de Jacob, 

vivait en Égypte par la grâce du Pharaon mais, 

exploité pour son travail, il était esclave du peuple 

égyptien ! La souffrance de cet esclavage éveilla 

en lui le souvenir des promesses que Dieu avait 

faites à Abraham et poussa les hommes à la révol-

te : Moïse en fut l’artisan et le héros. Les tribus 

parvinrent à fuir avec leurs biens, elles traversèrent 

la mer Rouge et campèrent dans le désert pendant 

quarante ans. 
 

Quelles analogies trouver entre le récit de la nais-
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sance du peuple juif et celui de la création 

d’Adam ? Les enfants de celui que Dieu fit de la 

« poussière » du sol naissent comme peuple de la 

poussière du sable du « désert », pour devenir 

nombreux comme la « poussière » de la terre. 
 

« Poussière », mot magique qui s’offre à la con-

science de soi d’un peuple comme l’expression de 

sa création, de sa croissance, mais aussi, comme 

nous verrons, de sa mort. 
 

 

Le peuple juif naquit sur une terre aussi déserti-

que que celle où Dieu avait créé Adam, son an-

cêtre. Désert dans lequel, comme sur la terre de la 

création « aucune herbe des champs ne germait... 

car Dieu n’avait pas fait pleuvoir ». Or sur le sable 

de ce désert, Dieu devait constituer en peuple les 

enfants de cet Adam formé dans la terre désertique 

des origines. Pour abreuver ces enfants, il dut faire 

jaillir l’eau du rocher ; pour les rassasier, diriger 

l’envol des cailles vers le désert, faire pleuvoir du 

ciel de la manne, et encore faire goutter du miel sur 

les rochers. De plus, il les instruisit de sa parole par 

la bouche de Moïse, et les couvrit de son esprit. 

« Dans une solitude aux effroyables hurlements, il 

a entouré, il a pris soin, il a gardé comme la pru-
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nelle de ses yeux, pareil à l’aigle qui éveille sa 

couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les 

porte sur ses plumes » (Dt 32:11). Ainsi s’exprime 

Moïse dans son Cantique. Dieu « voltige » au-

dessus du sable de ce désert, comme au commen-

cement son « esprit » « voltigeait » sur la face de 

l’abîme. Il souffle sur ses enfants pour qu’ils crois-

sent et constituent un peuple, comme il avait souf-

flé sur leur père Adam pour qu’il devienne un 

homme. 
 

Impact du mythe de la naissance dans la con-

science de soi du peuple juif ou interprétation de 

leur expérience de vie par le sens que lui donne le 

récit de la création ? 
 

 

Moïse, dans son Cantique, ne se borne pas à 

célébrer les exploits de Dieu chez les enfants 

d’Adam. Il avait réuni le peuple parce qu’il savait 

qu’une fois entré dans la terre promise, il abandon-

nerait son Dieu. 
 

Si son Cantique célèbre les bienfaits de Dieu 

pour ses enfants, il prophétise aussi sa colère au 

jour où ils l’abandonneront : « Il l’a fait monter sur 

les hauteurs du pays, dit-il encore au peuple 

réuni... et il l’a fait sucer le miel du rocher, l’huile 
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qui sort du rocher, la crème des vaches et le lait 

des brebis... et Israël est devenu gras et replet et il 

a abandonné Dieu, son créateur » (Dt 32:13-15). 

Dès lors, il ne peut que lui annoncer la colère de 

Dieu, comme un feu qui dévorera les terres et leurs 

produits, embrasera les montagnes au point que le 

peuple sera desséché par la faim et qu’il périra par 

l’épée : « Le feu de ma colère s’est allumé et il 

brûlera jusqu’au fond du séjour des morts » (Dt 

32:22). 
 

 

Ces paroles de Moïse nous entraînent loin dans 

l’histoire, du récit de Josué à ceux des Rois, ren-

contrant les juges et les règnes de David et de 

Salomon, enfin la chute des royaumes de Samarie 

et de Jérusalem et la déportation du peuple par les 

Assyriens et les Babyloniens, les Grecs et les 

Romains. À ce point, on ne voit plus l’accomplis-

sement des promesses de Dieu à Abraham, mais de 

celles de Moïse dans son Cantique : la mort et la 

résurrection. 
 

On retrouve cette mort chez Ézéchiel, le prophète 

auquel a été donné de voir la transformation de la 

terre promise en séjour des morts, et la résurrection 

de ceux-ci pour l’accomplissement des promesses 
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du royaume de Dieu : « L’Éternel me transporta 

au milieu d’une vallée remplie d’ossements. Il me 

fit passer auprès d’eux tout autour : et voici, ils 

étaient fort nombreux à la surface de la vallée et 

ils étaient complètement secs » (Ez 37:1-4). Le pro-

phète est conduit dans cette vallée par l’esprit lors 

d’une vision où Dieu lui ordonne d’invoquer sa 

venue sur ces ossements, afin qu’ils puissent revi-

vre. « Ainsi parle le Seigneur à ces os : " Voici, je 

veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez ". 

Et tandis qu’il prophétisait, les os se mirent en 

mouvement en s’approchant les uns des autres, et 

se lièrent avec des nerfs et se couvrirent de chair. 

Mais il n’y avait point en eux d’esprit ». Si sa 

parole a le pouvoir de transformer ces os en chair, 

elle est impuissante à rendre vivants ces hommes. 

Le prophète invoque alors l’esprit : « " Esprit, 

viens des quatre vents, souffle sur ces morts et 

qu’ils revivent ". Et l’esprit entra en eux, et ils re-

prirent vie » (Ez 37:9). 
 

Relisons à nouveau ce passage à la lumière du 

récit de la création d’Adam. Entre les deux événe-

ments – la création et la résurrection – il s’est 

produit la rupture de la mort, car la création, qui a 

donné vie à Adam à partir de la poussière, retourne 

à la poussière, tandis que la résurrection, qui part 
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de cette poussière de mort, recrée l’homme. Elle 

est donc une nouvelle création. En effet, les deux 

événements se déroulent de façon analogue : la 

création aboutit d’abord au corps de l’homme par 

le modelage de la poussière, ensuite à l’homme 

vivant par le souffle de l’esprit ; de même, la 

résurrection reconstitue tout d’abord le corps par la 

prophétie d’Ézéchiel, et rend ensuite vivant ce 

corps d’homme par l’esprit. 
 

 

Mais n’oublions pas que la création est comprise 

ici non comme celle des hommes, mais exclusive-

ment comme celle d’Adam en tant que père des 

Juifs. C’est donc la résurrection et la nouvelle créa-

tion du peuple juif. 
 

Reste à savoir si cette résurrection est historique 

ou eschatologique. Considérée comme événement 

historique on peut la voir accomplie dans les 

tentatives de libération du peuple juif de son escla-

vage des grandes puissances. On pourrait la recon-

naître dans le retour de l’exil, la reconstitution du 

temple comme au temps d’Ézéchiel, la guerre des 

Macabées et, aujourd’hui, l’État d’Israël. Mais il 

serait difficile de considérer ces événements com-

me des résurrections et de nouvelles créations ! La 
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résurrection reste donc une espérance dans la foi 

issue de la parole prophétique des Écritures. Le 

christianisme croit à cette résurrection et cette 

nouvelle création de tous les hommes par le Christ 

à la fin des temps. Sa foi est eschatologique. Quoi-

qu’il en soit, le récit demeure toujours signifiant, 

dans la mesure où il est mythique. 


