Homélie du Premier dimanche de carême
Nous connaissons tous le récit d’Adam et Eve.
Pourquoi revenir sur cette vieille légende ? Parce qu’elle nous parle du devenir d’un homme,
d’une femme et de qui est Dieu pour eux. Notre lecture de ce conte est handicapée parce
que nous ne savons plus bien écouter un conte, parce que nous avons une image d’un Dieu
qui fait tout parfaitement, parce que nous sommes héritiers de 2000 ans de machisme.
Lisons ce conte dans son ensemble comme un conte où Adam devient étape par étape, un
homme digne de ce nom. Notre tentation est de croire que l’homme est parfait dès le
commencement, puisque Dieu fait tout parfaitement. Or ce récit nous décrit l’avènement de
l’homme et de la femme en 5 étapes.
Première étape : Dieu façonne de la glaise, comme un artiste qui sculpte et retouche, et puis
il met un souffle de vie. Il fait aussi un jardin pour que l’homme y soit bien. Est-ce réussi ?
Non ! il n’est pas bon que l’homme soit seul remarque Dieu.
Deuxième étape : La création des animaux. L’homme leur donne un nom, il domine, il n’a
donc pas de partenaire.
Troisième étape : Dieu prend du côté de l’homme -les rabbins disent que Dieu sépare un
Adam androgyne en deux. Est-ce réussi ? on pourrait le croire à entendre le cri de l’homme :
c’est l’os de mes os, la chair de ma chair. Mais il n’y a là aucun face à face. La femme n’est
que le moi d’Adam au féminin. Et pas un merci ! Adam, un vrai ado presque mal élevé.
Quatrième étape : L’homme et la femme se font par eux-mêmes. C’est le passage que nous
avons entendu.
Le serpent est dit rusé, nu et rusé sont un même mot en hébreux. Intéressant pour tous ceux
qui veulent une transparence totale, elle serait biaisée marquée de ruse : la vérité toute nue
serait une vérité rusée ! Que leur propose le serpent ? La connaissance du bien et du mal,
grâce à un arbre que Dieu a mis là ! Ah bon, l’homme était donc sans éducation éthique, il ne
distinguait pas entre le bien et le mal ! Que fait la femme ? Eh oui, elle réfléchit quoique
durant des siècles elle passait pour facile à tromper. Le fruit est beau, bon et fait du bien
puisqu’il donne l’intelligence. Qui dispenserait son enfant de l’école parce que l’école forme
l’intelligence ?
L’intelligence qu’ils obtiennent est que leurs yeux s’ouvrirent et ils se découvrent nus et
honteux. Ils sont maladroits devant la différence qui s’impose à eux. La différence s’exprime
aussi en eux : la connaissance du bien et du mal. Ils sont maladroits face à Dieu. Adam le
dominateur, celui qui nomme toute chose et tout être, se défile en accusant Eve ou plutôt
en accusant Dieu : c’est toi qui m’as donné cet être qui bouscule mon équilibre de mâle.
Cinquième étape : La sortie du jardin. Ceux qui aiment l’ordre diront que Dieu punit. On peut
aussi dire que Dieu protège l’homme et la femme. Dieu leur fait des vêtements de peau bien
mieux que les quelques feuilles dont Adam et Eve s’étaient habillés. Des vêtements pour
protéger l’altérité entre l’homme et la femme. Dieu écarte Adam et Eve de l’arbre de vie
pour protéger une juste connaissance du bien et du mal. Aucun dictateur ne veut voir de son

vivant le monde qui pourrait être autre. Pouvons-nous être justes si nous oublions que nous
sommes mortels ?
En nous remettant les cendres, mercredi, le prêtre nous a répété la parole de Dieu « tu es
poussière et tu retourneras à la poussière. » Etait-ce une parole de mépris comme si on nous
avait dit : tu n’es rien ? N’est-ce pas plutôt une invitation : fais mémoire de ta faillibilité
avant de juger les autres ! Souviens-toi que tu es mortel pour faire une juste place à autrui et
être toi-même juste dans la connaissance du bien et du mal.

Quelques mots à propos de l’Evangile.
Ce récit de la tentation suit le récit du baptême où l’homme Jésus entend proclamer une
proximité unique entre lui et Dieu, un lien privilégié.
Que devient un homme habité pleinement par la puissance de Dieu ? Va-t-il faire du
merveilleux pour effacer la condition humaine ? La faim restera la faim et même dans ces
conditions une Parole qui parle à l’Esprit et au cœur de l’homme est indispensable. Dieu
peut-il être utilisé comme garantie ? Que d’hommes mettent Dieu abusivement au service
de leur cause ! Tu ne mettras pas Dieu à l’épreuve mais tu prendras tes propres
responsabilités. La fin peut-elle justifier tous les moyens ? Même pour servir la bonne
cause ? Tu respecteras l’altérité de Dieu. Il ne nous appartient pas de forcer son projet mais
d’en accueillir son mystère. Dieu seul tu adoreras.
Vincent Steyert

