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Pourquoi le sacrifice ?

• Structure essentielle de la religion monothéiste, le sacrifice –
telle est notre hypothèse de travail – départage l’humain et 
l’animal, sur fond d’une continuité incontestable de vivants à 
vivants, ce pour quoi il faut introduire un troisième terme : la 
divinité, comme humanité dépourvue d’animalité. 
• Ce départage est précaire – il faut l’insistance du rituel pour 

le faire tenir – et il fonctionne comme une articulation de la 
continuité et de la discontinuité entre animaux et humains, 
sur le mode du « oui… mais non! ».

Eugène Delacroix, Lion dévorant un lapin, 1851

Sous-jacent est le partage naturel 
entre carnivores et herbivores, 
prédateurs et proie. L’animal 
carnivore n’a pas de scrupule…
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L’Empathie et son imaginaire

L’empathie est culturelle : 
les animaux de compagnie 

en ont intégré les codes (par 
sélec[on et appren[ssage) 

parce que l’empathie 
réciproque est la condi[on 

de leur survie. 

Logique de l’empathie: affection et compassion

• L’animal d’élevage est aussi bien le grand ami de l’homme que 
celui dont l’homme nie la souffrance propre.
• L’empathie concerne des sentiments positifs et négatifs: positifs, 

parce que l’affection réciproquée avec le chien, selon un 
processus de dé-ensauvagement. Le chien est alors carnivore 
virtuel, qui n’est nourri que de « boîtes » et de « croquettes ».
• Négatifs parce que l’empathie est en fait une souffrance très vive, 

ressentie « à la place de l’animal ».
• Phénoménologiquement, l’empathie est implosive: elle passe du 

défini (mon chien) à l’indéfini (tous les chiens, tous les animaux, 
indéfiniment) et par là à l’universalité.



13/10/2019

4

Logique sacrificielle : continuité et discontinuité

• L’homme, empathique quand il ressent le même, se pense autre.
• La différence entre carnivores (animaux et humains) est que 

l’humain humanise l’animal dans le contexte d’élevage. 
• L’être humain est cet animal qui s’est humanisé: comment penser 

ceae « plus-value »?
• Ce qu’il a d’autre, il le communique à ces animaux qu’il élève… et 

qu’il doit tuer pour s’en nourrir: il doit passer outre une 
empathie qui rendrait impossible tout rapport prédateur/proie.
• La logique sacrificielle est omniprésente dans l’histoire humaine.

Le sacrifice dans l’AnAquité

« En immolant une victime, en en 
brûlant les os, en en mangeant les 
chairs selon les règles rituelles, 
l’homme grec institue et maintient 
avec la divinité un contact sans lequel 
son existence, abandonnée à elle-
même, s’effondrerait, vide de sens » 
Jean-Pierre Vernant, Mythe et religion 
en Grèce ancienne, 1990. Jean-Pierre Vernant (1914-2007)
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« Le récit mythique comme la mise en scène (rite) du sacrifice du bœuf  
à Athènes concourent explicitement à justifier le sacrifice. Notons que 
ce sacrifice comporte la résolution du problème, non pas qu’il pose, mais 
qu’il est lui-même : tuer le bœuf  est en soi une faute, mais aussitôt 
assumée et effacée : elle peut donc être répétée, indéfiniment répétée, 
puisque l’absolution du meurtre est délivrée dans la foulée. La 
culpabilité qui tache les mains des officiants ne parasite pas le sacrifice, 
qui l’intègre en son cœur. Cercle parfait et systématique : il incorpore 
tous les éléments et les place dans un rapport de correspondance 
réciproque. La forme répond du contenu. Tel est bien le génie du 
sacrifice : il lave de la faute en même temps qu’il la commet. Y a-t-il 
permission plus absolue, invitation plus irrésistible au crime ? » 
Florence Burgat, L’humanité carnivore, 2017

La Logique réversible du sacrifice

• « Y a-t-il permission plus absolue, invita[on plus irrésis[ble 
au crime ? » écrit Florence Burgat qui décrit une logique 
réversible sans voir que c’est l’essen[el de la logique 
sacrificielle.
• L’énoncé est lui-même réversible. « Y a-t-il crime plus absolu, 

que ceae permission ? », peut-on traduire…
• L’idée d’un crime absolu, sans permission ni rédemp[on 

possible est au cœur du récit d’Abel et de Caïn.
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Abel et Caïn
Le texte 

Panneau en ivoire provenant de la cathédrale de Salerne, v. 1084. Musée du Louvre

1. Adam connut Ève, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn et elle 
dit: J’ai formé un homme avec l’aide de l’Éternel.
2. ….Abel fut berger et Caïn fut cultivateur.
3 Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la 
terre à l'Éternel.
4 De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et 
de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur 
son offrande,
5 mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora 
un air sombre.
6 L'Éternel dit à Caïn: « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu 
un air sombre ? »

Traduction classique L. Segond

Genèse, 4, 2-7
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13 Caïn dit à l'Éternel : « Ma peine est trop grande pour être 
supportée.
14 Voici que tu me chasses aujourd'hui de ceae terre. Je serai caché 
loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne 
qui me trouvera pourra me tuer. »
15 L'Éternel lui dit : « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé sept 
fois » et l'Éternel mit un signe sur Caïn afin que ceux qui le 
trouveraient ne le tuent pas.

Traduc[on classique L. Segond

Genèse, 4, 13-15

ABELCAIN

ANIMALHUMAIN

Agriculture Elevage

Mise à 
mort 

sacrificielle

Meurtre 
sacrificiel?
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Caïn, « exécuteur sacré » (H. MACCOBY)

« …dans l’histoire originale …, Caïn n’était pas du tout un meurtrier. 
Il était l’acteur d’un sacrifice humain, et dans la toute première 
version du récit, aucune culpabilité n’était liée à son geste ; bien au 
contraire, c’était un acte méritoire, au même titre que le sacrifice 
d’Isaac par Abraham l’aurait été, si Dieu l’avait autorisé. »
« Mais qu’en est-il du meurtre d’Abel par Caïn ? (…) La réponse la 
plus plausible est que, dans la saga qénite, Caïn a effectivement tué, 
mais qu’il ne s’agissait pas de meurtre, mais de sacrifice humain 
rituel. » Hyam Maccoby, L’exécuteur sacré – le sacrifice humain et le legs de la 
culpabilité, Éditions du Cerf  (1982). 

La probléma[que du sacrifice ne se pose 
que du côté d’Abel et elle disparaît sous sa 
solu[on, à savoir la protec[on divine (Yahvé 
« agrée » l’offrande).
S’il y a con[nuité de vivant à vivant, alors 
Caïn peut être horrifié ou alors considérer 
que sacrifier un animal, c’est la même chose 
que sacrifier un homme. Encore faut-il se 
conformer aux règles rituelles…
Pour que son offrande soit à part égale 
devant Yahvé, il sacrifie le meilleur de son 
clan, son frère cadet. Yahvé est absent… 
mais le sang (sacrificiel) lui parle.
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• Dénéga[on/aveu : je ne suis pas le 
gardien de mon frère. 
• Caïn ne maîtrise pas le sacrifice 

rituel. Le sang versé le dénonce.
• Sa souffrance empathique et auto-

empathique est illimitée. Seul un 
Dieu peut le sauver…
• Yahvé meara un signe sur Caïn : il 

ne sera plus considéré comme 
équivalent à un animal sacrificiel.
• Inven[on de la faute.

Que faire du cadavre ? 

Caïn n’a jamais tué. Il ne sait pas 
ce que c’est un cadavre, il n’en a 
jamais vu. Il ne sait pas non plus 
ce qu’est le mal. Il ne sait pas 
sacrifier. 
Il est l’homme d’avant la Loi, 
raison pour laquelle Yahvé lui 
parle si volon[ers. Il a tué Abel 
comme il a vu Abel tuer son 
animal sacrificiel. 
Que faire du cadavre? 
Inhuma[on ou incinéra[on?

Gustave Doré, la Sainte Bible, 1866
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L'histoire de Kâbîl (Caïn) et Hâbîl (Abel)
dans le Coran – Sourate 5 : Al-Ma-Idah (la table servie)

27. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les 
deux offrirent des sacrifices; celui de l'un fut accepté et celui de l'autre 
ne le fut pas. Celui-ci dit : “Je te tuerai sûrement”. “Allah n'accepte, dit 
l'autre, que de la part des pieux”. 28. Si tu étends vers moi ta main pour 
me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer : car je 
crains Allah, le Seigneur de l'Univers. 

29. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton 
propre péché : alors tu seras du nombre des gens du Feu. Telle est la 
récompense des injustes. 

30. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du 
nombre des perdants. 31. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à 
graaer la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de 
son frère. Il dit : “Malheur à moi ! Suis-je incapable d'être, comme ce 
corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère ? ” Il devint 
alors du nombre de ceux que ronge le remords. 
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Épistémologie de la faute

Au verset 7, Caïn n’a pas encore fauté. Yahvé l’interroge sur son 
visage fermé suite à la présenta[on dissymétrique des offrandes:

7. Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête ? Mais si tu n’es 
pas bien disposé, le péché n’est-il pas à la porte, une bête tapie qui te 
convoite ? pourras-tu la dominer ? » (Bible de Jérusalem)
7. N’est-ce pas, que tu t’améliores à porter ou que tu ne t’améliores 
pas, à l’ouverture, la faute est tapie ; à toi, sa passion. Toi, gouverne-
la. » (André Chouraqui).

Humain ou animal, carnivore ou herbivore, prédateur ou 
proie, puissant ou faible, mâle ou femelle, adulte ou enfant, 
homme libre ou esclave, actif ou passif (au sens grammatical 
et/ou sexuel) : tous ces couples d’opérateurs se répondent 
dans la pensée archaïque… jusqu’au premier Monothéisme.
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Au verset 7, la faute est d’abord interprétée 
comme une part animale (« une bête tapie ») que 
l’on aurait en soi-même, raison pour laquelle elle 
échappe au départage sacrificiel animal/humain 
/divin: il faut la dominer. 

La faute va par la suite se structurer – ce sera la 
Loi – et s’intérioriser (ce n’est plus un agent 
extérieur) – ce sera la culpabilité. 


