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Quelques poussières 
 

Il s’en est fallu de peu… Deux simples gamètes fusionnent et un petit d’homme apparaît. 
Poussières intimes des corps, elles offrent l’héritage de la Terre à l’être qu’elles engendrent à leur 
image et ressemblance. L’enfant qui naît, garçon ou fille, porte la marque commune à tous ses 
congénères, un nom inscrit au tréfonds de ses gènes, qui l’enracine dans la nature humaine et son 
histoire : Adam. Témoignage de la complexité de l’âme et de l’équilibre subtil de la vie, ce nom 
est tout à la fois synonyme de grandeur et de péché. 

De grandeur tout d’abord, puisqu’Adam est l’archétype de l’homme et de la femme. De grandeur, 
puisqu’Adam n’est pas un animal comme les autres. Lui seul est dessiné selon les traits mêmes de 
Dieu, car lui seul est capable d’aimer au-delà de toute intuition naturelle ; car lui seul est capable 
de raisonner, pour déterminer librement ses choix. De grandeur, puisqu’Adam est désigné par le 
doigt de Dieu comme l’élu de son cœur pour une alliance éternelle. De grandeur, puisqu’Adam 
poursuivra l’œuvre de la création, implanté dans la glaise aussi rouge que sa passion de vivre et de 
découvrir un monde à conquérir. 

Mais ce nom résonne aussi des notes du péché, jetant une ombre sur nos origines. Adam évoque le 
fauteur de troubles, dont la transgression contamine les innocents. Tel un atavisme, toutes les gé-
nérations en portent les séquelles. Elles se souviennent ainsi que leurs choix personnels engagent 
toujours, peu ou prou, les autres. La grandeur de l’Homme fait ici sa faiblesse. Sa faculté de se dé-
terminer, selon son intelligence et son cœur, peut l’éloigner de l’état de grâce qui réjouit ses jours. 
Adam en est tout étourdi. Il se voit comme un funambule, avançant en équilibre entre le bien et le 
mal. Sa vie ne tient qu’à un fil, un seul choix peccamineux pouvant être déterminant et le condam-
ner pour la suite. La peur devient en même temps la perche qui guide ses décisions et le bâton qui 
le frappe d’une malédiction, s’il succombe aux attraits de la tentation. 
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Adam, un nom qui indispose et que l’on chasse comme le douloureux rappel de cette condition 
humaine. Adam, un nom pourtant dont on ne peut se défaire et qui sonne sans cesse le réveil de 
notre conscience. Avec Eve, son alter ego, il réalise être nu et ressent une gêne nouvelle. L’un et 
l’autre craignent d’être regardés comme de simples objets de désir. Ils ont le sentiment de ne plus 
être considérés en eux-mêmes, mais réduits à leur seule apparence. Ils ont la nauséabonde impres-
sion d’une mainmise, qui prendrait possession de leur personne. Et si tout le problème se résumait 
finalement à ce seul mot : la possession ?! Adam a voulu prendre possession des prérogatives divi-
nes et décider, à lui seul, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Il a ainsi voulu devenir son propre 
maître et il est devenu esclave de ses pulsions. Il a voulu prendre possession de l’univers et il fut 
possédé par les choses convoitées. Il a voulu prendre possession de sa propre vie, mais il en perdit 
le sens. N’est-on défini que par ce que l’on possède ? Si la réussite de notre vie se mesure à ce que 
l’on détient, alors elle se révèle précaire et repose sur un vide abyssal… Tout ne finira-t-il pas en 
poussière ?! 
Adam, un nom ambivalent auquel Jésus redonne ses lettres de noblesse. S’il est créé à l’image de 
Dieu, Jésus lui prouve alors qu’il est libre. Il est libre de toute possession, lorsqu’il résiste à domi-
ner les règles de la nature et qu’il rappelle que l’homme n’est pas seulement mû par l’instinct. Il 
est libre de toute possession, lorsqu’il exclut d’instrumentaliser la parole de Dieu à des fins dérai-
sonnables. Il est libre de toute possession, lorsqu’il refuse de s’approprier les autres hommes et 
leurs biens. 
Adam, le nom auquel Jésus s’attache au point de le servir. L’accompagnant dans les passages à 
vide, pour lui permettre de garder l’équilibre et que sa vie ne parte pas en poussière, il lui propose 
cette voie : il s’en faut de peu pour réussir sa vie, quelques poussières de son cœur, le seul don gra-
tuit de soi ! 

 

Père Raphaël Prouteau, curé 


