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 C’est un livre original. J.P. Castel a déjà consacré plusieurs ouvrages à la question « Le 

monothéisme prédispose-t-il à la violence? ». Il pose cette question à un théologien juif, à un 

dominicain et à un universitaire spécialiste de la pensée islamique.  

 David Meyer fait d’abord remarquer que si nombre de textes de la Bible Hébraïque 

présentent un Dieu qui appelle son peuple à un comportement violent et qui condamne les 

« idolâtres » se réclamant d’autres dieux, les juifs, peut-être même déjà  aux temps bibliques, n’ont 

pas suivi ces injonctions. Il est en effet possible de voir les textes bibliques décrivant les violences 

du peuple juif vis-à-vis des indigènes de la Terre Promise comme des fictions narratives condamnant 

toute représentation idolâtrique de Dieu et toute prétention des hommes à s’en faire une image. 

David Meyer explique également que le texte biblique, même s’il doit être considéré comme sacré, 

est seulement un potentiel d’interprétations à l’infini, celles-ci faisant également partie de la 

« révélation ». D’ailleurs, jusqu’au VI ème siècle de notre ère, le texte biblique n’était qu’une matrice 

de consonnes et voyelles et sans séparation en mots, ce qui exigeait qu’on doive en faire des 

interprétations plurielles. Ce n’est que récemment qu’est apparue une forme de fondamentalisme 

juif et l’idée que tous ceux qui ne sont pas des fanatiques sont en fait des traitres par rapport à leur 

foi.  

 Jean-Michel Maldamé fait d’abord remarquer que les quelques centaines victimes de 

l’Inquisition ecclésiastique pèsent peu face aux dizaines de millions de victimes de l’athéisme e du 

néo-paganisme qui ont ravagé le XXème siècle. Il insiste bien évidemment sur l’ouverture de Jésus 

face aux rigueurs de la législation juive de son époque. Il relativise les reproches faits au 

christianisme historique. Il montre que les dérives sectaires et fanatiques sont souvent liées à la 

croyance à l’imminence de la fin des temps et aussi à un souci de pureté quasiment névrotique. Il 

montre que l’intégrisme catholique français est souvent de nature politique et relève de la nostalgie 

de l’âge d’or de l’ancien temps.  

 Abderrazak Sayadi apporte une contribution tout à fait exceptionnelle de courage et de 

compétence à la fois dans le champ de l’histoire et dans celui de la connaissance du Coran, des 

haddith du Prophète (les paroles prêtées au Prophète) et de la Tradition théologique de l’islam. Il 

retrace l’itinéraire du prophète Muhammad. Celui-ci a commencé par prêcher à la Mecque une forme 

de tolérance tant qu’il a voulu s’allier à des tribus locales polythéistes pour qu’elles combattent à ses 

côtes et aussi attirer à lui les tribus juives du coin. A la suite de son échec, il fut contraint de s’exiler 

à Médine et devint alors le chef d’une armée puissante; il va déclarer la guerre aux non-musulmans 

(pour des raisons de conquête territoriale, économique et financière)  et autoriser le massacre de 

ses ennemis. Les sourates du Coran témoignent de cette évolution, passant d’un « Nulle contrainte 



 

 

en religion » (sourate 2, 256) au « Combattez à mort les incroyants parmi vous (parents, voisins, 

étrangers de passage) et faites en sorte qu’ils subissent votre cruauté » (sourate 9, 123).  

 Pour concilier ces contradictions à l’intérieur du Coran, la Tradition a généralement considéré 

que les versets violents de la deuxième période abrogeaient les versets tolérants de la première. 

Mahmoud Taha (1908-1985) tenta de préconiser l’inverse en faisant valoir que les premiers versets 

constituaient les principes fondateurs de l’islam, alors que la charia, la loi édictée à Médine, avait un 

caractère conjoncturel. Mais il fut condamné et pendu. A.S. constate également les limites des 

aspirations à la non-violence de la tradition soufie. Pour conclure sur une note positive, il ajoute 

qu’aujourd’hui, certains penseurs de l’islam tentent d’inscrire l’islam dans les valeurs de la modernité 

et de la liberté.  

 Ce livre, et en particulier la troisième contribution mériterait d’avoir une large audience. Deux 

questions restent en suspens. Pourquoi la religion, dès ses origines, apparaît-elle si liée à la 

violence? Faut-il vraiment considérer que le monothéisme accentue cette propension?  

  

         Alain Houziaux 

 

Cette recension a été proposée à Libre Sens, Bulletin du Centre Protestant d’Etude et de 

Documentation, 47 rue de Clichy 75009 Paris. 


