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De l’exil à la migration 

A propos de Philon, La migration d’Abraham
1
 

 

 

Philon d’Alexandrie, juif de la diaspora et contemporain du Christ, fut un modèle pour les 

premiers exégètes chrétiens. Juif de langue grecque, il fut le premier à tenter une synthèse entre la 

pensée hellénique et la révélation biblique. Dire qu’il tenta une synthèse est d’ailleurs inexact : 

Philon lisait la Bible grecque (la Septante) comme un juif pieux de langue grecque, et se mouvait 

dans les deux cultures avec l’aisance d’un autochtone. L’inculturation est chez lui naturelle et 

c’est pourquoi il fut précieux aux premiers chrétiens grecs qui eurent à expliquer la Bible à leurs 

semblables : un chemin était esquissé. C’est donc en familier de l’Écriture et en homme rompu 

aux schémas de la pensée hellénique que Philon aborda le thème universel, commun aux deux 

cultures, de l’exil. 

Une expérience universelle 
Le thème de l’exil naît d’une intuition diffuse : l’âme de l’homme n’est pas à sa place en 

ce monde de contingence, elle qui par sa pensée peut embrasser les âges et les mondes ; ce 

malaise doit signifier qu’elle vient d’ailleurs, qu’elle est ici en exil. Au 5
e
 siècle av JC, le Sicilien 

Empédocle se définit comme «  un vagabond exilé du divin »
2
. Platon évoque l’âme incorporelle 

qui, à la suite d’une chute, se retrouve exilée dans un corps
3
. Au début du christianisme, les 

gnostiques brodent sur le thème de l’âme humaine, parcelle du divin exilée sur la terre. Dans le 

monde biblique, l’exil à Babylone au 6
e
 s. av JC  conduisit les Hébreux à traduire cette 

expérience dans le mythe d’Adam banni du jardin d’Eden (Gn 3, 23). Cette tradition se retrouve 

jusque dans le Nouveau Testament (cf. 2 Co 5, 6 ; 1 P 1, 17). Philon se coule d’autant plus 

volontiers dans ce thème qu’il est commun à ses deux mondes culturels ; il lit l’exil d’Adam 

comme une façon d’exprimer la descente de l’intellect dans la corporéité : « Dieu ne donne pas à 

l'ami de la vertu d'habiter dans le corps comme sur une terre qui serait sienne, mais lui accorde 

seulement d'y résider comme sur une terre étrangère.»
4
 De là, le thème migre en terre chrétienne : 

un autre Alexandrin, Clément, au 3
e
 s., voit dans les élus la semence de Dieu « qu’il envoie sur 

terre comme en exil »
5
  

 

L’homme exilé aspire à retrouver sa patrie. Les philosophes d’Alexandrie lisent l’Odyssée 

d’Homère comme le récit en figure de la pérégrination de l’âme cherchant à retrouver sa patrie 

céleste. Dans la  tradition biblique, le retour des exilés de Babylone amena les Hébreux à relire  

l’exode qui les conduisit d’Égypte, à travers le désert, jusqu’à la terre promise. Le retour vers la 

                                                 
1
 L’exégèse du traité de Philon a été excellemment faite par J. Cazeaux dans l’introduction 

de Philon d’Alexandrie, De migratione Abrahami, Paris, 1965, p. 15-91. Ce texte ne veut être 

qu’une méditation, avec Philon pour guide, sur le thème de l’exil et de la migration. 
2
 Empédocle, Purifications, 31 B 115. 

3
 Cf. Platon, Phèdre, 246-248. 

4
 Philon, Quis rerum divinarum, 274, sur les oiseaux qui s’abattent sur les animaux 

sacrifiés par Abraham (Gn 15, 11).  
5
 Clément d’Alexandrie, Quel riche sera sauvé ? c. 36. 
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patrie commence par un arrachement à la terre étrangère. Les chrétiens de tradition alexandrine 

(Clément, Origène, Didyme) seront un temps attirés par la vision d’une âme qui se libère du 

corps pour retourner au ciel des intelligibles. Mais la foi en l’incarnation condamnera cette voie. 

Les thèmes de l’exil et du retour prendront d’autres chemins.  

 

Le retournement qui mène de l’exil au retour n’est pas spontané. Un événement provoque 

l’exode qui inaugure le retour vers la patrie. Chez les philosophes, c’est une expérience spirituelle 

qui fait sortir du monde des apparences pour entrer dans le monde vrai. Au 3
e
 s. ap. JC, Plotin 

exprime cette expérience d’extase qui est éveil à l’intériorité : « Souvent, lorsque je m’éveille à 

moi-même en sortant de mon corps, et qu’à l’écart des autres choses je rentre à l’intérieur de moi, 

(…) »
6
 Pour le peuple hébreu, l’exode qui fait sortir d’Égypte et entrer dans le désert avait été 

précédé par celui d’Abraham quittant la Chaldée. Dans les deux cas, c’est l’intervention de Dieu 

qui provoque la prise de conscience et le départ. 

Le De migratione Abrahami de Philon 
C’est ce thème de la migration que nous voudrions lire, à travers le traité que lui a 

consacré Philon. Ce texte énigmatique mêle réflexion philosophique et lecture biblique, 

parcourant l’Écriture en une démarche faite d’allers et retours. Ici, plus qu’ailleurs, Philon se 

révèle un lecteur juif, qui prend la Bible comme un tout, la méditant dans sa lettre et son esprit 

pour en découvrir le sens caché, la parole de Dieu exprimée dans des paroles d’hommes. 

Philon ne savait évidemment pas que le texte de la Genèse dans son état actuel (qu’il avait 

sous les yeux dans les rouleaux grecs de la Septante) est postérieur à l’exil à Babylone, et que son 

déroulement chronologique est une reconstruction. La lecture qu’il en fait s’abstrait pourtant avec 

une grande liberté des contraintes de la chronologie ; il parcourt la Genèse comme un pays, en 

tous sens ; partant de la migration d’Abraham, il évoque Jacob, Moïse, Joseph, Isaac, sans souci 

de logique apparente, car ce qu’il recherche n’est pas dans l’enchaînement historique mais est 

caché dans le récit, et qu’on ne peut le découvrir que par une lecture intertextuelle, dans laquelle 

un thème en appelle un autre. 

 

Abraham, sur la parole de Dieu, quitte la terre de ses pères. Selon l’allégorie, il quitte le 

monde de la sensation pour aller vers l’intelligible. Il quitte la Chaldée, pays de ceux qui 

cherchent dans l’observation de la nature les causes de ce qui est, « comme (s’ils avaient) assisté 

à la création du monde » (DMA, 137) et part en quête du créateur. Sa migration connaîtra des 

étapes : d’Ur à Haran, c’est-à-dire de l’opinion à la sensation (DMA, 187), puis d’Haran à 

Canaan. 

Isaac est celui qui ne bouge pas. Né dans la terre de la promesse qu’il ne quitte pas, il est 

« celui qui sait de lui-même, de lui-même apprend, sans rien emprunter à l’éducation qui dispense 

le lait aux enfants, celui qu’un oracle divin a retenu de descendre en Égypte » (DMA, 29). Il est 

don de Dieu, donné par Dieu à Abraham et lui-même donné à Dieu, dans le sacrifice esquissé sur 

le mont Moria ; sa migration est une migration immobile, en Dieu. Jacob a fui Esaü pour se 

réfugier chez Laban ; sur la parole de Dieu, il quitte sa terre d’exil et entame sa migration pour 

retourner vers sa terre. C’est Dieu qui le conduit, il n’a qu’à se laisser faire, Dieu comble celui 

qui s’abandonne à lui. Sa migration est tout entière reçue (cf. DMA, 30) ; il est celui qui se laisse 

« migrer » par Dieu, si l’on peut oser ce néologisme. Joseph, exilé en Égypte, y mourra mais ses 

                                                 
6
 Plotin, Traité 6 (Ennéade IV, 8), 1 ; trad. L. Lavaud, Plotin, Traités 1-6, Paris, 2007. 
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os retourneront dans la terre promise (cf. Ex 13, 19) ; pour Philon, il accomplit de cette façon sa 

migration, étant de « la race des Hébreux, qui toujours voyagent du sensible vers l’intelligible 

(hébreu se traduit par émigrant) » (DMA, 20).  

Les routes de la migration sont multiples : routes de l’intériorité, de la pratique des 

commandements, de l’abandon à Dieu. Les errances d’Abraham donnent à Philon l’occasion de 

les explorer. 

Abraham est un migrant. Philon comprend l’appel « Va-t-en loin de tout cela » (Gn 12, 1) 

comme signifiant : « Adopte une mentalité d’étranger par rapport à ces réalités » (DMA, 7). Il 

faut reconnaître qu’on n’est pas chez soi, que la situation d’où l’on part est un exil où l’on ne doit 

pas s’installer. La migration première d’Abraham sera donc une conversion, un retournement en 

vue d’un retour, que Philon transpose sur le plan philosophique comme un abandon du monde 

des apparences : « Va-t-en donc loin du terrestre qui te cerne. Allons, échappe-toi de la prison 

infâmante du corps. » (DMA, 9) 

L’arrachement au monde illusoire ne se fait pas d’un seul coup. On dit qu’Abraham partit 

d’Ur en Chaldée. Ce n’est pas exact : lorsqu’il entend l’appel de Dieu, Abraham a déjà quitté Ur 

avec son père et s’est installé à Haran (Gn 11, 31). C’est là que Dieu l’appelle. Pour Philon, cette 

double migration est à lire comme une démarche en plusieurs temps. Abraham quitte d’abord la 

Chaldée, figure de la science vaine et de l’opinion (DMA, 179). Et là, Dieu l’appelle à un second 

exode : « Sors de ta terre, de ta parenté et de la maison de ton père » et à une nouvelle étape : 

« pour aller vers la terre que je te montrerai » (Gn 12, 1). C’est donc une intervention divine qui 

permet à Abraham de s’arracher à la vaine science et à la tyrannie des sens.  

Trois siècles avant Plotin, Philon lit cet appel comme une expérience d’éveil qui conduit à 

une migration intérieure (DMA, 191). Quittant le monde de l’opinion et de la sensation, Abraham 

rentre en lui-même, ce qui est une façon de « sortir », et là est toute l’intuition de Philon, d’autant 

plus étonnante qu’il ne connaissait probablement pas l’hébreu (la question est disputée). La 

traduction de l’hébreu « Va vers toi-même » (Gn 12, 1) ne se retrouve pas dans la Septante, qui 

dit simplement : « Pars, quitte ». Philon, s’il ne lisait pas l’hébreu, connaissait des commentaires 

rabbiniques et a pu rencontrer cette signification du verset biblique. Quoi qu’il en soit, la 

migration se fait vers l’intérieur. Le voyage vers Dieu est un voyage à l’intérieur de soi, parce que 

la demeure de Dieu est à l’intérieur de l’homme : « La parole est dans ta bouche et dans ton 

cœur » (Dt 30, 14), car, dira la Nouvelle Alliance, « le royaume de Dieu est au-dedans de vous » 

(Lc 27, 21).  

A l’arrachement initial répond dans le cours du voyage une alternance d’efforts et de 

moments de grâce. Commentant la parole par laquelle Dieu appelle Jacob à partir de la terre de 

Laban vers sa terre natale, Philon souligne la promesse qui l’accompagne : « Je serai avec toi » 

(Gn 31, 3) et pour illustrer cette présence divine qui fait disparaître l’effort humain, il nous fait 

part d’une expérience personnelle : « J’avais décidé certains jours de suivre la rédaction ordinaire 

des traités philosophiques (…) mais je ne rencontrais qu’une pensée impuissante et stérile. (…) 

Au contraire, j’étais venu certains jours comme vide : je fus tout d’un coup rempli de ces idées 

répandues comme neige et invisiblement semées d’en haut, au point de passer en extase sous 

l’effet de la possession divine, de ne plus rien reconnaître, ni le lieu où j’étais, ni les témoins, ni 

moi-même, ni ce qu’on pouvait dire ou écrire sur le sujet. » (DMA, 34-35) Dans le voyage à 

l’intérieur de soi à la recherche de la terre de Dieu, il est des moments où il n’y a qu’à se laisser 

faire. Philon traduit ainsi l’injonction de Dieu à Jacob : « En recueillant ton héritage, tu seras bien 

obligé d’abandonner ton propre effort, car l’abondance même des biens  qui sont mis tout 

préparés à portée de la main entraine comme effet la suppression de l’effort. Or la Source d’où 

les biens coulent à flots, c’est la compagnie de ton Dieu magnifique. » (DMA, 30) 
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De telles expériences d’abandon du sensible pour l’intelligible pourraient faire croire que 

la lecture allégorique (chercher le sens caché de la parole sous les paroles) éloigne Philon de la 

lettre du texte. Il n’en est rien, car la migration est aussi une marche à l’intérieur de l’Écriture, qui 

est à la fois la patrie du croyant et la route à suivre. Nous avons vu Philon aller et venir à 

l’intérieur du Pentateuque comme dans un pays natal.  

Se détacher du sensible ne signifie pas abandonner la lettre qui est la parole de Dieu. Au 

contraire : la patrie que Platon voit dans le ciel des idées, Philon la voit dans l’esprit humain mais 

la carte s’en trouve dans l’Écriture. C’est pourquoi le migrant ne doit pas abandonner la pratique 

des commandements qui sont les dalles de son chemin (cf. DMA, 90). « S’il est vrai que le 

Sabbat comporte une leçon (…), n’allons pas pour autant abolir les interdits du Sabbat (…) Non, 

il faut admettre que ces deux aspects (de la Loi) correspondent l’un au corps, l’autre à l’âme, et 

donc, comme il faut songer au corps parce qu’il est la maison de l’âme, qu’il faut pareillement se 

soucier des lois telles qu’elles sont énoncées. En les observant, on verra s’illuminer encore la 

connaissance des réalités dont elles sont le symbole ; et l’on échappera aux reproches de la foule 

et à ses accusations. » (DMA, 91-92) 

C’est ce qui donne son importance à la figure de Moïse, qui a vu les mystères de Dieu (il a 

mis par écrit le récit de la création) et donné les commandements. Ces derniers sont la voie de la 

migration « à la suite de Dieu » (Dt 13, 4). Commentant  cette expression, Philon précise : « Il ne 

s’agit pas de mettre physiquement un pied devant l’autre, car si la terre sert de véhicule à 

l’homme, sans doute le monde, même pris dans sa totalité, n’y suffirait pas pour Dieu : nous 

sommes évidemment devant une allégorie. Il s’agit que l’âme suive les préceptes divins dont 

alors elle fait remonter l’hommage à la gloire du Principe universel. » (DMA, 131) 

 

Ce périple à travers l’Écriture, à la suite des migrants de la Genèse, nous remet en 

mémoire notre condition humaine : nous sommes des exilés, notre patrie n’est nulle part sur terre. 

Pour Philon, le juste est « citoyen du monde, et pour cette raison, il n’est inscrit sur le registre 

d’aucune cité de notre terre. » (DMA, 59). Franchissant un pas de plus, l’auteur de l’Apologie à 

Diognète renchérit, en un glissement de terme que n’aurait pas renié Philon, en donnant au 

chrétien le titre de « citoyen du ciel »
7
.  

Cette intuition de notre condition d’exilés peut provoquer une nostalgie stérile. Elle peut 

aussi être le lieu d’un appel à transformer l’exil en exode, à passer de l’exil à la migration, 

comme nous y invite Philon. En « allant vers nous-mêmes » (cf. Gn 12, 1), en entrant dans le 

royaume intérieur pour y rencontrer la parole, nous trouverons notre vrai lieu, le lieu de Dieu en 

qui nous demeurerons (cf. Jn 15, 5). Mais si nous sommes citoyens du ciel dont la porte est en 

nous, alors nous sommes compatriotes de tous ceux qui comme nous sont l’image et la demeure 

de Dieu. 

Ne nous hâtons donc pas de revendiquer nos droits sur une patrie terrestre dont nous 

exclurions les autres sous prétexte qu’ils sont des migrants, alors que nous-mêmes n’y sommes 

que de passage. Nous sommes en quelque sorte des exilés et des migrants sur cette terre. En ce 

sens, frères du peuple juif, nous pouvons nous appliquer la parole du Deutéronome : « Tu te 

souviendras que tu as été un immigré en Égypte » (Dt 24, 22). Ainsi, nous serons fils de notre 

père Abraham, le migrant, lui qui est « le père d’une multitude de nations» (Gn 17, 5 ; Rm 14, 

17). 
 

                                                 
7
 Apologie à Diognète, 5.9. Cf. Ph 3, 20. 



 5 

Marie-Hélène Congourdeau 


