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En France nous avons l’impression que les protestants n’ont pas exercé la violence, mais qu’ils 
l’ont subie. Pourtant, la violence n’est pas complètement absente du protestantisme : pensons par 
exemple à la guerre des Camisards dans les Cévennes au tout début du XVIIIe siècle. Bien sûr, 
on peut considérer que les protestants cévenols ne faisaient que se défendre. Mais si nous 
regardons ce qui a pu se passer dans d’autres pays, nous verrons que les protestants ont pu se 
trouver du côté des persécuteurs, par exemple en Angleterre, ou encore en Afrique du Sud avec 
la politique de soutien à l’apartheid, qui était aussi une forme de violence. 
 
Il ne faut pas nous en étonner : la violence est inhérente à l’être humain, qu’il soit religieux ou 
non.  
 
Cette violence, la religion ne peut pas l’éradiquer. Seule la force publique peut avoir une action. 
Elle n’est pas à même d’éradiquer la violence, elle peut seulement la contenir. Mais elle le fera 
en lui opposant une autre violence, une contre-violence. 
 
Ce qu’on appelle « guerres de religion » sont en fait des guerres où le thème religieux était 
présent, mais chaque fois en lien avec la politique. Dans le christianisme, la violence n’apparaît 
pas avant le IVe siècle et l’ère constantinienne.  
 
C’est pourquoi d’une manière générale l’Eglise doit toujours être prudente lorsqu’elle établit des 
liens avec l’Etat. Dans tous les cas il faut éviter que l’Eglise instrumentalise l’Etat, ou que l’Etat 
instrumentalise l’Eglise. 
 
Voyons maintenant ce que la Bible dit sur la violence, avec le premier texte qui en parle : le récit 
du premier meurtre, dans le quatrième chapitre du livre de la Genèse. C’est le récit bien connu 
d’Abel et Caïn. Ces deux frères offrent un sacrifice, mais Dieu n’accepte que celui d’Abel et pas 
celui de Caïn. C’est pour cela que Caïn tue son frère Abel. 
 
Je voudrais attirer votre attention sur un détail : au verset 8, la plupart des traductions bibliques 
portent : Caïn parla à son frère Abel. Mais ce n’est pas ce que le texte. En hébreu, on a : Caïn dit 
à son frère Abel, et puis il y a un blanc, il manque des mots. Et donc dans ce récit Caïn et Abel 
ne se parlent pas. Le premier meurtre se produit dans une absence de dialogue. Gilles Deleuze a 
dit : La violence est ce qui ne parle pas1.  
 
En fait, la parole nous met dans un rapport non-immédiat aux autres, elle met une distance 
salutaire qui est le meilleur remède à la violence. 
 
Le motif de la dispute entre Caïn et Abel, c’est le sacrifice. Le sacrifice s’oppose à la parole : 
quand on fait un sacrifice, on ne parle pas. Cette question du sacrifice est présente dans un autre 
récit du livre de la Genèse, au chapitre 22, dans le texte « ligature d’Abraham ». Dans ce récit, 
l’intention initiale d’Abraham, de sacrifier son fils Isaac, n’aboutit pas, Isaac n’est finalement 
pas sacrifié. 
 
La religion ne peut pas éradiquer la violence, mais elle peut contribuer à l’éviter en se plaçant 
résolument du côté de la parole et du questionnement. Chaque fois que la religion tente de 
supprimer le questionnement, elle favorise l’émergence de la violence. Par exemple, quand la 
religion tente à tout prix construire un système explicatif qui permettrait de répondre à la 
question du mal, en disant soit « Dieu ne veut pas supprimer le mal » – c’est l’image d’un Dieu 
Tout-Puissant – soit « Dieu ne peut pas supprimer le mal – c’est l’image d’un Dieu impuissant, 
elle favorise la violence.  

 
Est-ce que la religion est source de violence ou bien est-ce qu’elle est la solution à la violence ? 
Ni l’un ni l’autre, mais elle peut à lutter efficacement contre la violence en mettant la parole au 
centre, en favorisant la parole et les échanges de toutes sortes, comme nous le faisons ce soir. 

																																																													
1 Présentation de Sacher Masoch, Le froid et le cruel, Paris : Editions de Minuit, 1967, p. 15 



	
	
	
	
	
	


