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CONFÉRENCE 

DIEU THÉRAPEUTIQUE 
ET LA COLÈRE 

 
 

La notion de Dieu est différente suivant les Eglises. 

Eglise Orthodoxe = Dieu est considéré comme un thérapeute, un médecin 

Les autres Eglises (Catholique, Protestante et leur dérivé) = Dieu est un juge, il 
punit 

1erè colère = Caïn et Abel 

La colère tout comme l’avarice, la paresse… est être séparé de Dieu. 

Eve = mauvaise traduction lorsqu’on lit dans la Bible qu’elle est sortie de la côte 
d’Adam. 

Eve est l’aspect féminin de l’Homme (des hommes et des femmes) et à côté 
d’Adam, c’est-à-dire elle est la compagne (dans le sens accompagner), la 
femme d’Adam. 

Eve et Adam sont créés pour être heureux. Adam et Eve représente l’humanité. 

CAIN = le prénom est tiré d’un verbe désignant « j’acquiers », « je possède » 

ABEL = le prénom signifie buée, haleine 

 

Dans la Bible le mot DOULEUR veut dire idole (traduit du verbe hébreu) 

Lorsqu’on lit « tu enfanteras dans la douleur » = cela signifie « tu feras de tes 
fils des idoles ». 

Ici on constate que le drame qui se joue dans la famille (Adam, Eve, ses fils) 
c’est ce que le monde continue à reproduire. 

Si un homme ne s’occupe pas de sa femme, ou veut la dominer, ou la traite 
mal, celle-ci reporte souvent son manque d’amour sur ses fils et le plus souvent 
sur son fils aîné. Adam et Eve représentent l’humanité mais aussi représentent 
les drames qui se jouent dans les couples (entre l’homme et la femme qui se 
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sent mal aimée) et les répercussions que cela peut avoir sur l’éducation des 
enfants (notamment la femme rejetant son amour sur son fils aîné le plus 
souvent pour pallier au manque d’amour que son mari ne lui manifeste pas). 

Caïn et Abel en sont la démonstration. Abel 2e frère délaissé, mal aimé de sa 
mère, Caïn le préféré, celui à qui tout est permis. 

La crise = jugement pour pouvoir discerner (mot traduit de l’hébreu) 

 

L’HISTOIRE DE CAÏN ET ABEL 

Genèse 4 

4.1  Adam connut Eve, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit: J'ai 
formé un homme avec l'aide de l'Éternel.  

4.2  Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur.  

4.3  Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la 
terre;  

4.4 Et Abel, de son côté, 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;  

4.5  Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn 
fut très irrité, et son visage fut abattu.  

4.6  Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il 
abattu?  

4.7  Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le 
péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi: mais toi, domine 
sur lui.  

4.8  Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel; mais, comme ils étaient 
dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua.  

4.9 L'Éternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Il répondit: Je ne sais pas; suis-je 
le gardien de mon frère?  

4.10 Et Dieu dit: Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre 
jusqu'à moi.  
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CAÏN ET ABEL FIRENT DES OFFRANDES À L’ETERNEL 

Dieu reconnaît l’offrande d'Abel qui se sent valorisé et reconnu. Caïn est 
furieux. Par cet acte, Dieu redonne courage à Abel car celui-ci se sent reconnu, 
et Il démontre à Caïn qu’il doit changer son attitude, qu’il doit partager, ne plus 
se sentir le préféré et surtout reconnaître son frère. 

On voit ici le Dieu Thérapeute. Dieu n’est pas en colère, Il ne condamne pas ; Il 
questionne !! 

Il questionne Caïn afin que celui-ci comprenne son erreur et qu’il fasse quelque 
chose de sa souffrance à ne pas avoir été choisi (il est furieux car il ne se sent 
plus l’élu par rapport à son frère qu’il a toujours considéré comme effacé). Dieu 
lui demande de relever la tête mais la colère l’aveugle et il ne la relève pas. 
Dieu par son questionnement veut lui faire prendre conscience et changer son 
rapport avec son frère, Dieu veut le faire sortir de son infantilisme. 

 

4.7 Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le 
péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi: mais toi, 
domine sur lui. 

Péché =  RATER LE BUT 

Dans ce verset le péché est décrit comme une bête (couché à la porte). Dans la 
traduction hébraïque il est dit que la bête le guette derrière la porte. 

L’humain est tout à la fois victime et responsable de ce qu’il fait. La mauvaise 
action ne représente pas quelque chose de mauvais, mais quelqu’un de 
malade !! 

Dieu ne fait jamais la morale ni ne nous juge. Il démontre pour qu’on 
comprenne et réfléchisse. Dieu veut faire parler Caïn pour le faire sortir de sa 
bestialité. 

MAITRISER = en hébreu ne s’emploie que pour désigner la Sagesse (maîtriser 
son péché) 

LA MER = force de la mémoire profonde 

Oiseau du ciel = force de l’esprit 

Maîtriser les animaux en nous et non pas les tuer. 
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Les animaux qui courent sur la terre = représentent l’Homme physique et 
psychique. 

 

IMAGE ET RESSEMBLANCE DE DIEU 

L’Image est donnée, on doit travailler la Ressemblance, la faire vivre en nous. 

[note personnelle : Dieu nous a donné 5 dons : l’Amour, l’individualité, la 
créativité, la parole, la liberté] 

 

La Colère un penchant dont nous ne sommes pas responsables mais nous 
sommes responsables de ce que nous en faisons. 

La colère répond à la Soif de Justice, elle est l’envers de la justice divine. Elle 
peut être négative (jalousie, envie…) et positive lorsqu’elle permet d’aller de 
l’avant. 

Adam a convoité Eve (non plus aimé mais convoité) et Eve se sentant non 
aimée à reporté ce manque sur son fils. 

Caïn = Dieu lui fait confiance alors il peut apprendre à respecter ses sentiments 
et émotions et se tourner vers Lui et parler (la parole libère, aide à dépasser, 
elle est en ce sens libératrice). Ou il domestique l’animal en lui ou il se fait 
dominer par lui. 

Caïn refuse le dialogue et tue son frère Abel (dans le texte hébreu Caïn ne 
propose pas d’aller aux champs avec son frère ; il ne dit rien). 

 

Le Dieu médecin assiste le coupable/victime avant, pendant et après. Même 
après le meurtre Dieu donne une chance, Il ne tue pas. 

La sentence que Dieu donne à Adam et Eve n’est pas une condamnation mais 
une conséquence = Il leur dit si tu agis comme cela, ça donnera cela (enfanter 
dans la douleur, travailler dur, bref se faire une vie dure et difficile). Dieu les 
met devant la liberté de leur choix, la réflexion du choix et la responsabilité de 
ce qu’ils auront choisi. 

Pays de Nod = pays de l’errance (double sens) 
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