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Quel regard la Bible porte-t-elle sur la sexualité? Spécialiste des religions, Patrick Banon
répond dans « Et Dieu créa le sexe ». Édifiant.
Le péché originel, qui voit Eve succomber à la tentation en mangeant le fruit défendu (une
date et non une pomme), a façonné l’image de la femme et de la sexualité chez les Pères de
l’Église, au début du christianisme. S’appuyant sur des textes d’époque, Patrick Banon
raconte l’histoire des rapports conflictuels de l’Église chrétienne avec l’une et avec l’autre.
Pourquoi cette double condamnation?
Ils ont inventé l’idée de péché originel perpétué par les femmes. Ils partent du principe
qu’Adam a été perverti par Eve qui, cédant au serpent, a croqué le fruit de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal, donc de la sexualité puisqu’immédiatement après elle se
couvre. Pour eux, l’homme ne doit pas avoir de relation sexuelle avec la femme porteuse de
souillures, alors que lui est sain et innocent. Cela permet de se préparer à la vie éternelle où il
n’y a plus hommes ni femmes, donc plus de sexualité.
Pourtant elle est au centre d’un texte biblique, le Cantique des Cantiques?
Le Cantique des Cantiques est un immense poème érotique qui peut être lu à deux niveaux:
les rapports entre un homme et sa bien-aimée et une érotisation de la foi, le désir de
spiritualité entre Dieu et le peuple. Mais la religion de fond, c’est le patriarcat qui se construit
avec la sédentarisation et l’invention de l’agriculture. Cette pensée existe encore aujourd’hui,
on se rend compte quand on se bat pour le droit des femmes.
Pourquoi, avec Jésus et Marie-Madeleine, l’image de la femme ne change-t-elle pas?
Au tout début de christianisme, montrer Jésus entouré de femmes qui circulent librement et
suivent son enseignement marque une tentative de changement de leur statut social. MarieMadeleine n’est pas décrite comme la mère, l’épouse ou la fille d’un tel, elle n’est pas définie
socialement par rapport à un homme de sa famille, elle est libre économiquement, elle est
lettrée et est le témoin et la messagère de la résurrection. Elle est fondatrice de la pensée
chrétienne. Mais le patriarcat va l’emporter. Et elle va être réduite au rang de prostituée par
les Pères de l’Église.
Eve a en quelque sorte effacé Lilith qui l’a précédée?
Lilith apparaît dans l’Ancien Testament de façon légère. Créée en même temps qu’Adam, elle
réclame l’égalité sociale et sexuelle. Mais face au refus d’Adam, elle quitte le jardin d’Eden.
Elle est dès lors considérée par la pensée patriarcale comme un démon qui tenterait les
hommes, tuerait les nourrissons la nuit, etc.

On découvre que les Pères de l’Église veulent que les femmes se voilent entièrement.
Le voile n’est pas une spécificité de l’islam. Il exprime un changement de statut chez la
femme. Les citoyennes romaines le portent pour montrer leur liberté. Mais saint Paul l’impose
aux femmes lorsqu’elles participent aux manifestations religieuses. Il vise à rendre la femme
invisible, à effacer sa féminité. Cela va avec l’obligation de ne pas se maquiller ni de porter de
beaux vêtements afin de ne pas susciter le désir.
Patrick Banon, «Et Dieu créa le sexe», Presses de la Renaissance, 284 p., 19,90€.

