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IL ÉTAIT UNE FOI
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Par , Anne Henry Castelbou, Véronique Droulez
le père Jean Boulangé et Joël Thellier. Dessins : Pierre Tanghe.

Adam, né de Dieu
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Zoé visite un site préhistorique. S’arrêtant devant des
statues d’hommes de Cro-Magnon, elle se demande qui
pouvait bien être le premier homme. Quand et comment, au cours de l’évolution, l’homme est-il vraiment
devenu un homme ? Et pourquoi la Bible nous présentet-elle Adam et Eve ?

Il y a trois mille ans, on racontait parmi les juifs de la
terre d’Israël, que le monde et les hommes avaient été
créés par Dieu.
Adam et Eve représentent le premier couple d’humains
vivant sur Terre. Ainsi commence la Bible. Qui n’est pas
un récit scientifique. C’est un acte de foi : Dieu nous a
créés, lui qui est à l’origine de toutes choses.

“Le Seigneur Dieu prit
de la poussière du sol
et en façonna
un être humain.
Puis il lui insuﬄa
dans les narines
le souﬄe de vie,
et cet être humain
devint vivant.”

4
L’histoire d’Adam, c’est notre histoire, celle
de chacun d’entre nous et de nous tous ensemble. Dieu nous a adoptés dès notre naissance, comme Adam. A nous de reconnaître
librement que nous sommes ses enfants, et
de vivre portés par l’Esprit, le souﬄe de Dieu.
Le baptême est l’acte par lequel nous nous
reconnaissons ensemble comme fils et filles
d’un même père, “notre Père”.

(Livre de la Genèse 2/7)
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L’homme est un terreux. Dieu a
souﬄé dans les narines d’Adam.
Il lui donne ainsi la vie, tout ce
qu’il faut pour son bonheur, pour
aimer et être aimé. Adam et Eve
sont ainsi fils et fille de Dieu.
Vont-ils le reconnaître comme
Père ? Non, ils soupçonnent Dieu
de ne pas les laisser libres.

5
Et Jésus, le Christ, qui est-il ? Il est pour le chrétien
comme un nouvel Adam : l’homme parfait, symbole
d’une humanité réussie. Vrai homme, il est pourtant
né de Dieu, fils toujours à l’écoute de son père. Et c’est
en suivant et en demeurant avec Jésus-Christ que nous
deviendrons comme lui…
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