
LʼÉTHIQUE DE LʼEXIL

PRÉMISSES

Au risque dʼêtre inconvenant, je viens parler de thérapie depuis un lieu que mes confrères 
Gestalt-thérapeutes nʼont pratiquement pas investi et dʼoù seuls quelques analystes ont 
osé parler. Et parce que jʼavais dit naguère que, tout autant que des philosophes - quʼils 
soient phénoménologues, existentialistes ou pragmatistes - nous pourrions probablement 
et avec autant de profit nous inspirer des réflexions tirées des origines judéo-chrétiennes 
de notre humanité. 
Cela a dʼailleurs déjà été fait, notamment dans les pays anglo-saxons où Buber (et sa  
mystique juive) inspire tout le courant «dialogual» de la thérapie gestaltiste. Et je trouve 
utile de parler avec la bible et à partir dʼelle, à la fois parce quʼelle infuse notre culture et 
parce que je crois quʼelle nous parle de la difficulté à être humain et à organiser nos 
rapports sociaux de façon à ce quʼils soient pacifiés. Elle nous propose dʼutiles méditations 
pour peu que nous cherchions à la lire.
Jʼai déjà parlé dʼamour en me servant du «Shir HaShirim» (Cantique des Cantiques). Je 
veux parler de lʼexil. Et de la terre... Du pays que lʼon habite. Quand je dis pays, je signifie 
aussi le monde personnel, le pays de lʼenfance et, finalement, tout ce que nous croyons 
de manière irréfléchie être nous-mêmes. Lʼexil parle dʼun monde dont on est sorti, auquel 
on nʼappartient plus. Cʼest potentiellement le lot de chaque être humain. Mais il y a ceux 
qui le sentent et qui le savent et ceux qui ne vivent aucun exil; ou encore ceux qui 
lʼacceptent et ceux qui ne lʼacceptent pas. Et lʼexil - comme je le comprends et vais tenter 
de le montrer - est une dimension que je crois constitutive du rapport à lʼautre et du fait 
social; donc de notre travail.

La phénoménologie, avec Husserl, nous a montré que le monde dans lequel nous vivons, 
est à la fois construit (du fait de lʼintentionnalité de la conscience: «être tourné vers» déjà 
donne forme à ce vers quoi lʼon se tourne; cʼest lʼactivité noétique de la conscience) et 
donné (quelque chose, indubitablement, toujours se donne et sʼimpose à nous). Et cette 
construction, qui est une action permanente, nous est si intime et si familière, quʼelle nous 
est la plupart du temps totalement imperceptible. Ce «connu» nous permet un 
fonctionnement aisé, «économique», et nous protège de la terreur dʼun monde qui 
apparaîtrait sans forme (ce qui nous entraînerait sur le versant de la psychose). Mais il fait 
aussi barrage à lʼirruption de la nouveauté. Il nous enferme (nous sommes alors sur la 
pente de la névrose...). Avec la Gestalt-théorie, la Gestalt-psychologie et le pragmatisme, 
nous avons réalisé que la perception et la cognition sont des activités situées, des 
processus que les situations existentielles activent, les fruits dʼune unité vitale 
indissociable: lʼorganisme/environnement. Nous avons aussi compris que, si on peut le 
considérer comme le produit de la subjectivité, résultat du travail de la conscience 
individuelle, ce monde est aussi le produit dʼun processus dʼobjectivation, effet de la prise 
en compte mutuelle et par chacun du monde dʼautrui. Et cʼest ce même processus 
dʼeffectuation dʼactes sociaux complexes par intégration de la perspective dʼautrui qui est 
au coeur de la construction du sens de soi (Mead 1934).
A cette lumière, la névrose se lit alors simultanément comme souffrance à faire société - 
cʼest à dire à sʼétablir dans ce monde partagé, ce monde objectivé - et difficulté à prendre 
conscience de lʼopération jusque là irréfléchie de construction du monde séparé duquel 
elle émerge. Cet article sʼattache illustrer cette thèse de façon inédite à lʼaide dʼun cas 
«clinique» rapporté des origines de notre culture. Il commence par montrer que la 
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conséquence de cette irréflexion est lʼexil et propose dʼenvisager que cʼen est aussi le 
remède. Nous noterons au passage, quelques unes des conséquences pour la thérapie....

LʼATTACHEMENT MORTIFÈRE A LʼORIGINE

Sous un certain angle lʼexil peut apparaître comme un donné de la condition humaine; 
cela - je lʼespère - apparaîtra plus clairement dans la suite du texte. Et, pour le dire sans 
ambages et en reprenant la nosologie freudienne, le névrosé - cʼest à dire un peu chacun 
de nous, probablement - est, pour moi, celui qui refuse lʼexil, qui reste attaché - en général 
à ce qui lui manque. Il a la nostalgie dʼavant, dʼailleurs, dʼun autre... La nostalgie le fait 
souffrir. Il croit que le réel lui fait défaut. Il croit manquer de réel. Pour ainsi dire il manque 
«réellement». Il est attaché au réel qui manque tant. Il veut retrouver ses racines, ce quʼil 
pense perdu: un amour, une sécurité, une confiance et il rêve éveillé de revenir au passé, 
dans sa communauté, dans sa patrie, en Eden. Il croit au réel et à la fois il sʼen vit exclu...
Mais cʼest une très ancienne histoire juive - encore imparfaitement passée en chrétienté - 
que dʼaccepter la perte de ses racines terrestres - le réel - en faisant pousser des racines 
vers le ciel - le symbolique. Cʼest déjà dans la bible, presque au début; dans Génèse 12-1. 
Quand Adonaï dit à Abram «Lekh Lekha», «Va pour toi» («Va vers toi»)... «de ta terre, de 
ton enfantement, de la maison de ton père, vers la terre que je te ferai 
voir» (traduction Chouraqui). Cette terre de mère et père quʼil faut quitter, cʼest lʼévidence 
de lʼorigine. Mais plus encore que lʼorigine, cʼest lʼévidence quʼil faut quitter. Car cʼest elle 
qui instaure le fait quʼil y a pour nous du «réel». Car ce que jʼappelle «réel» consiste en 
lʼincessant jaillissement du monde, et nous y adhérons si spontanément que nous nʼy 
pouvons distinguer aucun interstice où glisser un questionnement. Mais la 
phénoménologie nous lʼa appris: si le monde et les phénomènes surgissent comme une 
évidence (lʼUrdoxa de Husserl) - leur donation ne peut être contestée: il y a bien quelque 
chose qui se donne là - nous en sommes pourtant aussi les créateurs (cʼest lʼactivité 
noétique de la conscience). Ici jʼassimile délibérément (tout en convenant quʼil faudrait en 
montrer la parenté profonde de façon plus détaillée) le «réel» au sens de Lacan à 
lʼévidence du monde que nous recevons - telle que la phénoménologie nous lʼa faite voir - 
et le «symbolique» au cheminement vers la terre promise, et au lieu de vie du peuple à 
venir; le lieu du collectif, où établir société. Tandis quʼAdonaï est pour moi cette force qui 
pousse lʼêtre humain à élargir son appartenance, à accueillir les différences et à en vivre.

Tant que «je» suis dans ma terre - celle de mes pères, dont jʼai hérité et que je nʼai en rien 
conquise - tant que je mʼinscris dans mon monde, lʼautre, celui qui vient du dehors, je le 
considère en fonction de moi: je lui donne la place qui me convient. Je peux en faire un 
hôte précieux. Cʼest dʼailleurs souvent le cas si je suis un nomade. Mais le plus souvent, si 
je suis bien enraciné, bien intégré, sédentaire et propriétaire, jʼen fais un «immigré» ou un 
travailleur sans papier - un esclave postmoderne -. Je lʼautorise ou non à faire partie de 
mon monde. Je ne le considère pas toujours dʼemblée comme un égal, un citoyen; tout 
juste parfois si je lui consens un permis de séjour. Je le tolère. Je peux lʼignorer, le 
mépriser, ne pas le voir mais je peux aussi considérer quʼil souille mon sol, mon espace ou 
mon sang. Et je peux en faire un bouc émissaire. Et lʼanéantir. 
Cʼest le cas nazi, le cas Hitler. Alice Miller a très bien décrit comment ce petit garçon de 
milieu misérable et fils dʼune femme de chambre, régulièrement attaché, battu et torturé 
par son beau père, a pris racine dans la croyance que sa mère avait été violée par son 
patron dʼun moment, un bourgeois juif. Son réel - son malheur - le petit Adolphe lʼa 
enraciné dans ce juif là, bouc émissaire parfait car totalement inconnu, quʼil sʼest efforcé 
ensuite de détruire - avec le succès que lʼon sait. Au nom du Vaterland, le pays du père - 
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dʼun père quʼil nʼa jamais connu et dont il ignorait jusquʼà lʼidentité... Il nʼa ni su ni pu sortir 
de ce réel sordide et violent, ouvrir pleinement vers lʼaltérité et le symbolique. Ces deux 
notions, altérité et symbolique, me semblent en effet liées en profondeur et provenir dʼune 
même forme dʼexil. De lʼexil, souvent et généralement dʼabord subi, mais finalement 
assumé. Cʼest que je vais tenter dʼillustrer.

LʼEXIL COMME CONDITION DU SOCIAL

Je peux le dire maintenant plus positivement: lʼexil cʼest sortir de la terre de ses pères, 
sortir de la tendance à tout rapporter à soi, à tout tourner vers soi, à tout rabattre sur du 
déjà connu; cʼest aller vers lʼuniversel et le cosmopolitisme, devenir pour partie un errant, 
suffisamment en tous cas pour pouvoir considérer lʼautre comme un autre. Lʼexil est une 
expérience en rapport avec lʼespace, une expérience de sortie. Cʼest pour cela que lʼon 
peut aussi le rapprocher de lʼempathie, cette forme particulière de rapport à lʼautre qui 
nous fait souffrir «en lui» (Einfühlung) et qui, pour ce faire, nous oblige à sortir de nous, à 
prendre corps dans le corps de lʼautre. Comme lʼempathie, lʼexil consiste à sortir de soi, de 
ce soi douillet, bien connu, maternisé ou paternisé en quelque sorte, à sʼextraire de ce que 
lʼon connaît. Cʼest aller dehors, se déplacer, littéralement prendre une autre place. Etre vu 
- et savoir quʼon lʼest - comme un étranger à découvrir par un autre chez qui lʼon arrive ou 
vers qui lʼon va. Vivre lʼexil cʼest opérer un dédoublement et - finalement - une forme 
dʼopération dʼobjectivation: je ne suis ni supérieur ni inférieur à autrui, ni plus que lui ni 
moins et, pour lui, je suis comme lui pour moi: un autrui. 
Ainsi il existe un monde - hors de nous-mêmes - dans lequel nous savons que nous 
pouvons nous voir mutuellement et où, pour partie, nos mondes subjectifs respectifs sont 
accueillis par lʼautre; un monde de partage et de cohabitation. Ce monde est «hors de 
chacun de nous». Il est ce dehors qui accueille tout, lʼespace lui-même en quelque sorte. 
Si nous le regardons comme situé hors de chacun de nos mondes propres, de nos 
matrices ou de nos patries, cʼest en quelque sorte un méta-monde. Un monde où ex-ister. 
Le monde où lʼon peut vivre différents, à plusieurs. Le monde où vivent les différences et 
où elles peuvent jouer entre elles. 
Cʼest un monde que «je» ne possède pas, où je ne suis pas tout puissant. Je ne suis que 
colocataire dʼun bien collectif. Je dois renoncer à mon attachement, à la possession totale 
du monde. Je dois renoncer à  coloniser autrui, à lʼutiliser, le parasiter ou à anéantir sa 
différence. Je dois me circoncire pour laisser lʼautre vivre. Jʼemploie à dessein ce mot, 
«circoncire», qui, si nous le laissions nous opérer, ferait de nous tous des juifs ou des 
musulmans. Je lʼemploie dans le sens quʼil avait pour les mystiques chrétiens quand ils 
parlaient de la circoncision des coeurs, pour signifier le retranchement de ce qui éloigne 
de Dieu. Car dans cette affaire, Dieu - Adonaï - ou le projet divin - sʼil y  a quelque chose 
qui vaut dʼêtre ainsi nommé - cʼest bien le nom dʼune soif de vivre ensemble, celui de la 
nécessité que cesse lʼinterminable meurtre de lʼinnocent.

CAÏN, LE FILS POSSÉDÉ PAR LʼORIGINE

Lisons ou relisons la Génèse et en particulier le début du chapitre 4 et lʼhistoire de cette 
deuxième faute (la première consistant dans la transgression du premier commandement 
dʼAdonaï de ne pas manger du fruit de lʼarbre du connaître bon et mauvais) et de ce 
premier assassinat qui ouvre sur une série infinie de massacres et de violences. Les deux 
frères Caïn et Hével (Abel), désignés respectivement dans le texte comme «serviteur de la 
glèbe» et «pâtre dʼovins», ont chacun fait leur offrande, qui de fruits de la terre qui 
dʼagneaux. Adonaï considère le second, le benjamin, et non le premier, lʼaîné. Caïn en est 
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mortifié. Au verset 7 sʼouvre le dialogue dʼAdonaï avec Caïn, juste avant le meurtre. 
Rappelons que Caïn est un nom qui signifie «acquisition» (ka-i-n) qui provient de 
lʼexclamation de sa mère Hava (Eve - la vivante) lors de son premier enfantement: « Jʼai 
acquis (ka-ni-ti) un homme dʼAdonaï»... Cʼest au premier verset de ce même chapitre! 
Pour la naissance dʼHevel (en hébreu «lʼévaporé», lʼinconsistant, le premier débile peut-
être - lʼétymologie parle ici de vapeur, de buée, mais aussi de légèreté, de vanité, 
dʼinsignifiance), Hava ne dit rien. Caïn est donc la création/acquisition de sa mère, son 
premier né. Il est aussi le «serviteur de la glèbe», «oved  Adamah», celui qui est assujetti 
à sa terre, de la terre quʼest littéralement le père; en effet Adam tire son nom de Adamah - 
«terre rouge» - (au point que Chouraqui traduit Adam par «le glébeux» et adamah par 
«glèbe»). 
Caïn est ainsi doublement possédé par père et mère. Il nʼest pas sorti de son monde; il ne 
se possède pas lui-même; il manque dʼêtre lui-même, son sens de soi - et donc dʼautrui - 
est déficient et il ne sait pas sʼouvrir à lʼautre, par exemple en se réjouissant pour son 
frère. QuʼAdonaï, donc, considère son frère et non pas lui, lʼatterre et le brûle. Et Caïn, 
dans le dialogue qui sʼengage très vite avec Adonaï nʼaccuse pas réception des premières 
paroles qui lui sont adressées; les a-t-il même entendues? Voici les versets 6 à 9, dans 
une traduction personnelle:

-6- Adonaï dit à Caïn: «Pourquoi cela te brûle-t-il, pourquoi tes faces sont-elles 
tombées?»
-7- «Nʼy a t-il pas si tu tʼaméliores, tête haute, si tu ne tʼaméliores pas, à lʼouverture 
la faute est tapie et vers toi sa passion et toi gouverne-la».
-8- Caïn dit à Hével son frère et cʼest quand ils sont au champ et Caïn se dresse vers 
Hével son frère et il le tue.
-9- Adonaï dit à Caïn «où est Hével ton frère?» et il dit «Je ne sais pas, suis-je le 
gardien de mon frère, moi?»

Tout le chapitre 4 le montre, cʼest le sort de Caïn qui occupe au fond Adonaï, cʼest à lui 
quʼil sʼadresse. Et si Adonaï est bien le nom que prend la possibilité de vivre ensemble, 
alors il est fondamental de se préoccuper du sort de Caïn, celui qui tue, qui nʼa pas pris  et 
intégré son frère en lui, car il nous ressemble. Vivre ensemble implique la dé-possession 
de la parole maternelle et de la terre du père, dépossession de la langue et du sol. Caïn 
doit sortir de lui-même et intégrer pleinement en lui lʼexistence de son frère en tant 
quʼautre/semblable. Et il commence par échouer.
On comprend bien que le travail en thérapie ne consiste donc pas à aider notre client à 
revenir à lʼinnocence - et lʼinsignifiance... - dans laquelle Abel semble flotter. Il ne consiste 
pas à combler le manque et - par exemple - à satisfaire son besoin de reconnaissance. Il 
est bien plutôt de lʼaider à traverser son rejet ou son ignorance de lʼautre, à sortir de sa 
fascination pour lʼorigine et de lʼobsession de sa séparation dʼavec elle. Il sʼagit, au plan 
symbolique, dʼapprendre à parler une autre langue et à séjourner dans un autre lieu. Et 
concrètement cela passe souvent par lʼécoute du corps (sa propre langue et son propre 
lieu)...
Il y  a là une grande connivence avec lʼexistentialisme. Qui démarre avec Kierkegaard et 
son mysticisme protestant qui le pousse à sʼexiler complètement de la vie amoureuse et 
mondaine pour laisser toute sa place au mystère et à lʼimpératif éthique du respect absolu 
de lʼautre. Lʼexistentialisme sʼintéresse au sujet, à son existence et à son angoisse 
concrètes et non pas aux idées ou aux abstractions logiques. Pour ses tenants il nʼy  a pas 
dʼessence humaine à faire briller, à exhumer ou à restaurer: lʼessence de lʼhomme cʼest de 
se faire, au fil de son chemin de vie. Nous ne sommes pas dʼabord: nous devenons. Ce 
qui fait de nous des créatures profondément tournées vers lʼa-venir. 
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Mais, comme Caïn, nous ne sommes pas immédiatement prêts à en assumer lʼentière 
responsabilité: nous sommes la proie des passions et des obsessions. Cʼest là quʼil nous 
faut nous séparer dʼun existentialisme trop  radical qui nous voudrait immédiatement et 
totalement responsables. Et de surcroît de manière individualiste. Car nous répondons 
dʼabord comme Caïn, sans redresser la tête ni pousser nos racines vers le ciel. A 
lʼespérance dʼune communauté apaisée - réalité encore abstraite et qui nous précède - qui 
nous interroge sur la place que nous donnons à autrui, nous répliquons comme lui: «Suis-
je le gardien de mon frère, moi?». 

LʼOBJECTIVITÉ DU MONDE COMMUN

Je ne parle pas ici une langue morale mais pragmatiste et inspirée de G.H.Mead. Si nous 
nous comportons ainsi, cʼest tout simplement que nous nʼavons pas encore intégré en 
nous la différence de lʼautre, son existence et sa subjectivité propres. Nous vivons encore 
dans un monde profondément égoïque - partiellement autistique en quelque sorte - à la 
fois rétréci et empli de projections primaires, un monde clanique réduit parfois à nous-
mêmes... 
Lʼétablissement de lʼobjectivité - la véritable co-existence de tous - commence donc par la 
dés-habitation des espaces souffrants de notre monde propre, par lâcher une partie de 
nos héritages. Cʼest une forme de dés-habituation donc, pour pouvoir accueillir la 
nouveauté de lʼautre. Sortir, cʼest le commencement dʼaller («Lekh Lekha»); cʼest donc 
lʼentrée dans un régime qui permet simultanément quʼil y  ait «pro-jet» et «a-venir». Cʼest à 
ce moment, quand lʼautre parvient jusquʼen nous parce que nous sommes allés jusquʼà lui, 
que nous pouvons commencer à habiter ensemble. 
En thérapie il nous faut donc aider nos clients à suspendre leur incessante reconstitution 
de leur perspective souffrante, à passer de leur perpétuelle reconduite de la nouveauté sur 
le déjà connu à un début de réception sensible de leur situation qui leur permette 
dʼorganiser de nouvelles figures de sens. Cʼest ce quʼen Gestalt nous appelons nourrir le 
fond de lʼexpérience (dʼoù pourra surgir une nouvelle figure) et favoriser lʼawareness.

Si lʼéthique est cette direction de pensée et dʼaction qui pousse à chercher aux situations 
humaines problématiques et potentiellement violentes une issue favorisant la croissance 
et la vie de tous les protagonistes, alors la trajectoire que dessine lʼexil, qui nous fait sortir 
de la négation ou de lʼignorance dʼautrui pour tisser un monde commun1, en constitue un 
axe majeur. Et revêt une importance cruciale dans les temps actuels où toutes les 
communautés communiquent et sʼinterpénètrent.
Cʼest bien sûr tout aussi vrai pour nos clients et pour nous-mêmes. En effet les recherches 
relativement récentes sur la construction du sens de soi - mais aussi les considérations 
plus anciennes des pragmatistes et de Mead en particulier - lʼont maintenant démontré: 
depuis au moins la naissance, intégrer la perspective dʼautrui en nous est la façon dont 
nous nous faisons. Notre identité nʼest rien dʼautre que cela. Très rapidement et sauf 
accident psychique grave nous accordons à autrui une intériorité semblable à la nôtre et le 
supposons doté dʼun intérêt pour nous semblable au nôtre pour lui. «Lʼessence dʼautrui 
doit être devenue le self pour que ce dernier puisse exister. Et autrui ne peut exister 
comme objet que dans la mesure où le self est lʼessence de cet autre.» (Mead 1938, 
p199)
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GÉNÉROSITÉ OU RÉTRIBUTION ?

Mais ce processus comporte ses ratés et ses zones dʼombre. Celui qui est possédé par 
lʼignorance, lʼenvie ou la peur dʼautrui ne peut quʼexister incomplètement. Le monde social 
quʼil habite possède des failles et des zones interdites invisibles. Ce monde nʼest que peu 
ou pas objectif et la communauté quʼil permet est boiteuse ou souffrante.
Car il ne sʼagit pas seulement dʼêtre capable de doter autrui et nous-même dʼune 
intériorité mais aussi de supposer autrui susceptible de comportements non hostiles, 
neutres ou mieux encore amicaux et bienveillants, voire généreux et altruistes et ce, dans 
le plus grand ensemble de situations possibles. Et les vicissitudes de nos vies prouvent 
suffisamment lʼincertitude de cette hypothèse optimiste... Et pourtant, sur quoi dʼautre 
fonder un espoir de vie sociale pacifiée, de fraternité?... La plupart des clients de nos 
cabinets ont une conscience de lʼautre, certes, mais largement entachée dʼombres, de 
passions figées faites dʼun mélange variable de crainte, de haine et de désir. 
Si nous revenons à Caïn, nous pouvons lire son attitude comme celle dʼun homme blessé 
de ne pas avoir été agréé et jaloux que son frère lʼait été. Il pourrait peut-être même 
sʼexclamer, sʼil lʼosait, face à Adonaï: «je tʼai donné ceci (le fruit de mon travail) tu dois me 
donner cela (ta reconnaissance)». Cʼest à dire quʼil est dans une logique de rétribution, 
dans un régime dʼéconomie et de calcul, non dans celui de la générosité ou de lʼamour. 
Jʼai déjà montré dans un article précédent combien cette logique de rétribution était 
constitutive de la souffrance psychique. Si la rétribution ne vient pas, si lʼautre nous 
apparaît défaillant dans cette réciprocité implicite et exigeante, nous le qualifions alors 
péjorativement (mauvais, méchant, pervers, inconséquent, salaud...). Notre monde est 
rétréci, notre pensée sans perspective, notre représentation dʼautrui altérée et la 
motivation que nous supposons à ses actes repose sur une forme dʼhostilité qui nous 
hante.
La logique de la générosité est toute autre: si lʼamour vise quelque chose cʼest lʼautre lui-
même et le manque dont il peut souffrir. Et, si cet amour est réciproque - et alors 
seulement, peut surgir par surcroît un retour. Le vécu est alors celui dʼune grâce, non 
dʼune forme de rétribution...
Blessé et meurtrier Caïn est cependant loin dʼêtre une brute. Il nous est un exemple et 
nous ressemble aussi en cela que, comme on peut le lire au verset 13, il a conscience de 
sa faute, ne cherche pas à la nier et ne peut plus porter tête haute. Adonaï commence par 
faire voix à la violence qui vient dʼêtre commise:
-10- Il dit: «Quʼas-tu fait? La voix des sangs de ton frère clame vers moi de la glèbe.
-11- Maintenant tu es honni plus que la glèbe dont la bouche a béé pour prendre les 
sangs de ton frère de ta main
-12- Oui, tu serviras la glèbe: elle nʼajoutera pas à te donner sa force. Tu seras sur la 
terre mouvant et errant.»
-13- Caïn dit à Adonaï: «Mon tord est trop grand pour être porté» (traduction 
Chouraqui)
Ici, le dernier mot, «porté», réfère au même verbe (na-ssa-ʼ) que nous avions traduit par 
«tête haute» au verset 7, suivant en cela la traduction de Meschonnic. Ce verbe, en plus 
du sens littéral de lever, déplacer, porte le sens figuré de faire bonne contenance, de 
sʼélever en dignité. 

LʼEXIL UNE POSSIBLE RÉDEMPTION ?

Mais quelle est la réaction dʼAdonaï au meurtre que Caïn prétend dʼabord ignorer? Cela 
ressemble à une condamnation au verset 12: «Tu seras sur la terre, mouvant, errant». 
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Et Caïn acquiesce, sʼaccuse de sa faute, semble en être honteux. Il accepte la sentence 
tandis quʼ Adonaï, lui, refuse de le laisser entièrement se destiner au sort misérable quʼil 
décrit:

-14- «Voici aujourdʼhui tu mʼas expulsé sur les faces de la glèbe. Je me voilerai 
faces à toi. Je serai mouvant, errant sur la terre: et cʼest qui me trouvera me tuera.»
-15- Adonaï lui dit: «Ainsi, tout tueur de Caïn subira sept fois vengeance». Adonaï 
met un signe à Caïn, pour que tous ceux qui le trouvent ne le frappent 
pas.» (traduction Chouraqui)

Après lʼavoir condamné, voici maintenant quʼAdonaï protège Caïn! Quel jeu joue donc 
Adonaï avec Caïn? Il le châtie et le protège ? Il le condamne non pas à mort mais à 
perpétuité? Pour ma part je préfère y voir la mise en exil nécessaire, le départ qui le fait 
sortir du lieu de son origine et, préfigurant déjà le mouvement que fera Avram quelques 
chapitres plus loin, quitter mère et père. Cela ne peut avoir lieu quʼavec la marque 
dʼAdonaï, le sceau du collectif, le sauf-conduit qui nous permet dʼenvisager une possible 
rédemption. Ma propre lecture, ici, est quʼAdonaï propose à Caïn le seul chemin 
dʼhumanité possible.

Nous pouvons maintenant énoncer à nouveau notre propos en inversant les termes: 
quand nous sommes enfermés dans la logique rétributive - qui, toujours finit par rencontrer 
un arrêt et faire souffrir - nous nous excluons du monde commun, nous sommes hors de 
lʼobjectivité, plongés dans la subjectivité passionnelle la plus sombre. Cʼest alors que nous 
sommes en exil de la vie collective à laquelle, cependant, nous aspirons. Et ce que nous 
nommions exil - la perte de lʼamour, de lʼenfance ou des racines - sʼavère être maintenant 
la condition de la vie, un passage vers une ouverture et un accueil plus grand et plus 
entier à lʼautre. Rester dans le fantasme dʼun retour à lʼétat antérieur perdu est - 
finalement - le véritable exil, le lieu sans hospitalité ou la vie ne peut séjourner.

POUR CONCLURE

Arrivé là, un remord mʼoblige à revenir en arrière. La traduction des versets 6 à 9 que jʼai 
proposée offre le sens le plus courant et apparemment le plus parfaitement clair: Caïn, sʼil 
sʼaméliore ou fait le bien peut sʼéviter les affres de la passion jalouse et le meurtre. Cʼest à 
peu près ce que racontent benoitement toutes les traductions de la bible. Cela conforte la 
position existentialiste classique qui nous tient pour entièrement responsable. Si Caïn ne 
le fait pas, cʼest à la fois son choix et sa faute; en poussant à peine le raisonnement on 
peut alors dire quʼen choisissant de ne pas être responsable, de ne pas «sʼaméliorer», 
Caïn choisit le meurtre...
En ne livrant pas dʼautre sens possible, en particulier celui que Chouraqui relève et que 
jʼai délibérément évité dans ma traduction des versets 6 à 9, jʼai failli me livrer 
aveuglément à ma propension à penser selon la logique de la rétribution. Car la traduction 
habituelle se présente à nous sous les apparences dʼune telle évidence (à celui qui fait 
des efforts, la bonne contenance, et à celui qui nʼen fait pas, les affres pulsionnels) et nous 
y sommes si facilement enclins que cela a failli mʼéchapper. 
Sur le plan de la thérapie cʼest précisément avec de tels raisonnements implicitement 
rétributifs quʼau nom de la responsabilité - que son client a ou devrait avoir sur sa vie - le 
thérapeute existentialiste risque de déraper... En effet, si le client se sent incapable 
dʼassumer le projet de responsabilité - même généreux - que lui fait porter le thérapeute, 
cʼest lʼenfermement dans la honte qui le guette ou la création dʼun faux-self pour ne pas 
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risquer le rejet. La posture de vouloir ou de savoir pour lʼautre est ainsi celle qui peut le 
plus insidieusement lʼemprisonner.
Car il est une autre interprétation possible. Moins glorieuse mais plus proche de 
lʼexpérience et qui module de façon fondamentale la perspective de la responsabilité que 
nous avons tirée de lʼexistentialisme. Cʼest la lecture que propose Chouraqui du verset 7:
-7- «Nʼest-ce pas, que tu tʼaméliores à porter ou que tu ne tʼaméliores pas, à 
lʼouverture, la faute est tapie; à toi, sa passion. Toi, gouverne-la.»
Rappelons que «porter» ici se réfère au verbe na-ssa-ʼ dont nous avons déjà parlé. 
Autrement dit, que tu te débrouilles pour faire bonne figure ou pas, que tu tentes dʼêtre 
intègre ou pas, en fait et de toute façon la passion te guette et il te faudra la dompter. Ou 
encore, dit autrement, que tu le veuilles ou non tu seras affecté. La préférence accordée à 
ton frère te blesse. Il nʼy a pas dʼalternative, pas de choix. La tentation passionnelle ne 
peut être évitée. Tu nʼas quʼun impératif à suivre, un commandement: gouverner la 
passion et non la laisser tʼagir.
Cʼest à ce moment quʼil nous faut être capable de nous exiler de nous-mêmes et dʼaller 
explorer la situation depuis le lieu objectif du monde partagé et de la co-existence, sur un 
mode empathique; cʼest à dire en adoptant la perspective et la place dʼautrui avec la foi 
quʼhabite en lui une humanité semblable à la nôtre... Dans ce cas, vivre dans le monde 
commun, tel que je lʼai esquissé, repose sur cet impératif - «Toi, gouverne-la» - et le 
renouvellement permanent de son écoute. Ecouter Adonaï - la voix qui nous pousse à 
élargir notre sens de la communauté en faisant nôtres les besoins vitaux dʼautrui - écouter 
cette voix et lui obéir est alors la question éthique par excellence. 
Alors sʼéclaire la différence qui sépare lʼoffrande de chacun des deux frères (traduction 
Chouraqui). 
-3- Et cʼest au terme des jours,
Caïn fait venir des fruits de la glèbe en offrande à Adonaï.
- 4 - Hevel a fait venir, lui aussi, des aînés de ses ovins et leur graisse.
Dans le texte hébreu on remarque que Caïn prend parmi les fruits que procure la terre, 
comme sʼil les glanait ou les ramassait, et lʼécriture précise quʼil les utilise pour offrande. 
Hevel donne simplement les agneaux mâles de SON troupeau. Cʼest le possessif qui 
semble déterminant. Ce sont ses efforts, ses soins, ses bêtes quʼil offre sans même 
préciser quʼil fait ainsi une offrande. Différence radicale dʼattitude. Caïn semble centré sur 
lui et le profit quʼil peut tirer, il instrumentalise; Hevel partage.
La racine de la passion funeste qui coupe du monde commun est ainsi dévoilée; cʼest la 
clôture du coeur. Que lʼexil pourra pousser à réouvrir...
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