
LUTTER CONTRE LA VIOLENCE MONOTHEISTE 

3 VOIX REPONDENT A 10 QUESTIONS 

 

Je viens de terminer la lecture de votre livre. Je veux d'abord vous dire combien je suis 

impressionné par l'ampleur du travail que cela représente, ne serait-ce que pour réunir des 

interlocuteurs qualifiés et assez courageux pour répondre à vos questions. J'admire d'ailleurs 

la pertinence de celles-ci: vous mettez le doigt sur les vrais problèmes, là où ça fait mal, de 

façon claire et directe. L'ouvrage met en lumière les hésitations et l'embarras des religions 

concernant leur usage indéniable de la violence au cours de leur histoire. 

 

Etant donné la richesse et la complexité du contenu, je ne peux ici qu'exprimer une impression 

générale, sans doute trop vague et trop brutale à propos de quelques passages qui m'ont frappé. 

J'en profite pour saluer le sérieux des réponses fournies par vos trois interlocuteurs, réponses 

au demeurant sans surprise, reconnaissant, soit ouvertement, soit du bout des lèvres, la réalité 

des violences commises au nom de leur religion. 

 

Le rabbin David Meyer parle à ce propos de "dérives", qui "ne correspondent pas aux aspects 

profonds de la tradition juive"; argument très classique. Puis il va jusqu'à "assumer" "une 

certaine incohérence du texte biblique", et parle même d' "incohérences humaines et divines". 

C'est le moins que l'on puisse dire. Dont acte. Le fait d' "assumer" semble très à la mode ces 

temps-ci chez tous les responsables et représentants politiques, religieux et autres, comme si 

le fait d'assumer suffisait à excuser et à justifier, alors qu'il s'agit tout simplement de 

reconnaître une évidence, ici en l'occurrence les incohérences de la Bible.David Meyer n'est 

d'ailleurs pas loin de faire de ces incohérences et contradictions un mérite, puisqu'il déclare 

qu'il s'agit là d' "un signe d'une véritable maturité religieuse", qui consiste à "vivre avec ses 

propres contradictions." L'argument est pour le moins curieux. Je note aussi qu'il faudrait 

d'après lui "re-sacraliser le texte biblique pour renforcer l'impossibilité de son appropriation 

violente par le lecteur". On a du mal à le suivre, quand on lit dans la Bible les épisodes dans 

lesquels Dieu ordonne clairement de massacrer les idolâtres et les ennemis d'Israël: ordre 

sacré, qui exonère donc les fidèles de toute responsabilité ? Je remarque enfin les hésitations 

et l'embarras de David Meyer face à "la dimension ethnique du judaïsme", dimension qui à 

mon avis est en contradiction avec le caractère universaliste d'une religion monothéiste. 

 

Le théologien dominicain Jean-Michel Maldamé, lui, n'assume pas: ce n'est pas dans les 

habitudes de l'Eglise catholique. Conformément à la tradition, il rejette la responsabilité des 

violences -qu'il relativise- sur la part de l'humain dans la religion, insistant sur la distinction 

entre foi (relation personnelle avec Dieu), et religion (organisation humaine responsable des 

dérives). Distinction commode, nous l'avons dit, mais un peu facile. Son propos contient 

d'ailleurs des affirmations contestables, comme lorsqu'il écrit que "l'inquisition est apparue au 

XIIIe siècle comme une institution dont la nécessité n'est pas contestée par les historiens ou 

philosophes du politique ou de social"; cela est faux. En somme, nous n'aurions pas le droit de 

condamner du haut de notre "conscience occidentale sécularisée" les violences commises 

autrefois dans un contexte différent dominé par les exigences religieuses. Argument à double 

tranchant, qui ne fait que renforcer le lien entre religion et violence, puisqu'il faut être 

sécularisé pour le dénoncer. 

Autre échappatoire pour nier la responsabilité du texte sacré: le sens des mots n'est pas 

"univoque", et dépend de "la position du locuteur", ce qui revient à relativiser et moduler les 

appels à la violence. Le texte du Nouveau Testament contient un message de paix; certes. 

Mais il est tout de même curieux de constater que ces textes "sacrés" condamnant la violence 

aient pu conduire à justifier des conduites complètement opposées, comme les appels de saint 



Augustin et bien d'autres à la conversion forcée, sous prétexte que cela est fait pour le bien du 

persécuté, en lui évitant l'enfer. 

Jean-Michel Maldamé fait appel à des explications d'ordre psychologique et psychanalytique: 

les persécuteurs chrétiens agiraient par "haine de soi", tournant contre les autres la haine qu'ils 

éprouvent contre eux-mêmes et qu'ils ne veulent pas reconnaître.Il va même jusqu'à écrire que 

"les pires persécuteurs sont d'anciens hérétiques convertis", ce qui est une généralisation pour 

le moins abusive et qui nous éloigne du problème central. Les théologiens ont toujours été 

maîtres dans l'art de noyer le poisson. 

 

Finalement, les réponses les plus pertinentes et les plus franches viennent du représentant de 

l'islam, Abderrazak Sayadi, ce qui pourrait surprendre au vu du palmarès éloquent de cette 

religion en matière de violence, depuis les massacres ordonnés par Mahomet jusqu'aux 

djihadistes contemporains. Mais Sayadi n'est pas dans le même registre que les deux autres 

intervenants: il parle en historien de la religion, et non en responsable religieux. En effet, les 

trois personnalités religieuses contactées, qui se présentaient comme des "nouveaux penseurs 

de l'islam" se sont finalement récusées, ce qui est en soi révélateur: crainte de ne pouvoir 

fournir des réponses crédibles pour défendre l'indéfendable, ou crainte de s'attirer les foudres 

de leurs coreligionnaires ? Quoi qu'il en soit, on appréciera à sa juste valeur le courage des 

réponses d'Abderrazak Sayadi, qui reconnaît honnêtement que l'usage de la violence est au 

coeur même de la vie de Mahomet et de l'extension de l'islam par la conquête militaire. Les 

religions monothéistes, reconnaît-il, utilisent la violence à la fois pour leurs propres fins et 

parce qu'elles sont manipulées dans un but politique. Dans le cas de l'islam, cette religion a 

servi à l'élaboration d'un des pires régimes totalitaires de l'histoire, le califat, que voudraient 

justement rétablir les djihadistes. Les musulmans, reconnaît aussi Sayadi, sont empêtrés dans 

les discussions autour de "vrai islam": religion de paix, ou de guerre ? Le fait que l'on puisse 

justifier les deux points de vue à partir du même document, le Coran, dont on peut tirer tout et 

son contraire, comme de la Bible, suffit à décrédibiliser ces textes. En tout cas, mieux que les 

religieux, bridés par la fidélité obligatoire à leurs croyances, l'historien a une vision plus 

lucide des rapports entre le monothéisme et la violence. 

 

Bref, ce livre mérite d'être connu et diffusé. Le sera-t-il, dans le contexte actuel du 

politiquement correct, cela est une autre histoire. Je salue en tout cas votre initiative ainsi que 

le travail consciencieux des trois intervenants. 
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