
Religions et violences, quel rapport ? 
 
Dès le début de cette intervention il me faut prendre acte des faits : le catholicisme n’a 
pas échappé au cours de son histoire bimillénaire à la violence. L’Eglise catholique a 
fait usage de la force physique, morale ou psychologique pour imposer ou contraindre. 
Et ce fût la part qu’elle prit dans les croisades, l’inquisition, l’affaire Galilée, les 
guerres de religion, l’évangélisation imposée et non proposée dans le respect de la 
liberté des consciences et de la liberté religieuse, le silence, qui est une forme de 
violence face aux persécutions dont ont été victimes nos frères aînés les juifs. Comment 
ne pas penser aussi, et c’est tellement honteux et douloureux, à mes frères prêtres qui 
ont violé l’intégrité physique et morale des enfants et des jeunes qui leur étaient 
confiés! Une autre forme de violence, même si elle n’est pas du même ordre, est la non 
reconnaissance de la grâce et de la place des femmes dans l’Église, du moins à des 
postes de responsabilité. Ne pas avoir été les seuls dans ces domaines à user de cette 
violence ou dire que dans tels ou tels domaines on ne peut pas juger ce qui s’est passé à 
l’aune de nos critères d’aujourd’hui est un alibi, une façon de se dédouaner en oubliant 
les exigences claires de l’Évangile en matière de refus de la violence sous toutes ses 
formes. C’est pourquoi, à l’occasion du Jubilé de l’an 2000 le pape Jean-Paul II a invité 
l'Église  catholique à prendre en charge, avec une conscience plus vive, le péché de ses 
enfants, dans le souvenir de toutes les circonstances dans lesquelles, au cours de son 
histoire, ils se sont éloignés de l'esprit du Christ et de son Évangile, présentant au 
monde, non point le témoignage d'une vie inspirée par les valeurs de la foi, mais le 
spectacle de façons de penser et d'agir qui étaient de véritables formes de contre-
témoignage et de scandale. Toutes ces violences ont été liées à la conception que le 
catholicisme, à certaines époques, a pu avoir de la vérité oubliant la règle d’or 
qu’exprimera le Concile Vatican II : "La vérité ne s'impose que par la force de la vérité 
elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance". Cette 
violence est aussi née à partir du moment où politique et religion se sont retrouvées 
mêlées. La violence surgit toujours quand le religieux est trop lié au pouvoir politique, 
quand la religion cherche à acquérir le pouvoir étatique, quand elle se laisse 
instrumentaliser par le pouvoir pour défendre ou augmenter ses intérêts.  
 
Aujourd’hui, nombreux sont les courants de pensée estimant que les religions, en 
particulier les monothéismes, seraient la cause de la violence et des guerres dans le 
monde ; il conviendrait avant tout de libérer l’humanité des religions, afin qu’il se crée 
ensuite la paix ; le monothéisme, la foi dans le Dieu unique, serait tyrannie, cause 
d’intolérance et de violence, car, en fonction de sa nature, il voudrait s’imposer à tous 
avec la prétention de l’unique vérité. Il est vrai que, dans l’histoire, le monothéisme a 
servi de prétexte à l’intolérance et à la violence. Le catholicisme n’y a  
malheureusement pas échappé. Il est vrai qu’une religion peut devenir malade et arriver 
ainsi à s’opposer à sa nature la plus profonde, quand l’homme pense devoir prendre lui-
même en main la cause de Dieu, faisant ainsi de Dieu sa propriété privée. Violenter ou 
tuer autrui au nom de Dieu se fait toujours dans la conscience d’un rapport direct à 
l’absolu. Mais un tel recours à Dieu constitue alors la pire forme d’idolâtrie mais aussi 
de blasphème, la prétention de s’égaler à lui et de se libérer du travail quotidien de la 
lutte entre le bien et le mal et l’oubli du nécessaire travail sur soi pour accueillir l’autre 



différent. Nous devons être vigilants face à ces travestissements du sacré. Si dans 
l’histoire un certain usage inapproprié de la religion est incontestable, est-ce que la 
suppression totale des religions conduirait à la paix ? Certains prétendent que la 
religion est une partie du problème, car elle freine le chemin de l'humanité vers la paix 
et la prospérité véritables. En tant que femme et hommes religieux, il est de notre 
devoir de démontrer que ce n'est pas le cas. Toute utilisation de la religion visant à 
promouvoir la violence est un abus de la religion. La religion n'est pas et ne doit pas 
devenir un prétexte pour les conflits, en particulier lorsque l'identité religieuse, 
culturelle et ethnique coïncident. La religion et la paix vont de pair: faire la guerre au 
nom de la religion est une contradiction flagrante. Les responsables religieux doivent 
clairement montrer qu'ils s'engagent à promouvoir la paix précisément en vertu de leur 
croyance religieuse ce que nous avons si bien su faire en France, et notamment à 
Forcalquier, à l’occasion de l’assassinat du Père Jacques Hamel en juillet dernier.  
 
La violence existe mais naît-elle dans et par les religions ? Quel est initialement le 
premier lieu de la violence, de toute violence ? N’est-ce pas le cœur de l’homme ? 
Jésus nous prévient dans l’Evangile, mais n’est-ce pas notre expérience quotidienne, 
que nous croyions au ciel ou que nous n’y croyions pas : « Car c’est du dedans, du 
cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, 
adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et 
démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur.» (Mc 7,21-23). Ne se 
trompe-t-on pas sur les causes et les effets en inversant les termes ? La Bible et le 
monothéisme peuvent-ils être tenus pour la cause ou une des causes de la violence 
humaine ? Que l’une ou l’autre ait pu parfois la nourrir ou lui servir de prétexte, qui en 
disconviendrait ? Mais à l’origine de la violence il y a l’homme, comme il y a l’homme 
antérieurement à toute mise par écrit, à toute élaboration de récits ou de lois. 
 
Au-delà du propos excessif selon lequel il faudrait éradiquer les religions pour vivre en 
paix, celui-ci cache une vraie question: quel rapport les croyants entretiennent-t-ils avec 
la force? Y a-t-il dans nos Ecritures, dans la Bible, première et seconde alliance (je 
préfère ces termes à ceux d’Ancien et de Nouveau Testament qui pourrait laisser penser 
que les écrits avant l’Evangile sont devenus caduques pour le chrétiens), y a-t-il dans la 
Bible, première et deuxième alliance, présence de la violence ?  Benoit XVI parlait des 
« pages de la Bible qui se révèlent obscures et difficiles en raison de la violence et de 
l’immoralité qu’elles contiennent parfois ». Un exégète affirme : « On pourrait dire 
sans exagérer que la violence constitue un des axes majeurs de la Bible. ». Et un autre 
d’ajouter « La violence est omniprésente dans la Bible, il n’y a rien de choquant à cela.  
Expliquons nous sur ce qui apparaît comme une contradiction flagrante. La Bible est un 
livre saint, qui parle à des hommes, tels qu’ils sont, avec leurs passions, leurs 
contradictions. C’est plutôt rassurant, car c’est à travers ce miroir de nous-mêmes, non 
truqué, qu’un message est transmis ». C’est vrai, des passages de la Bible donnent 
l'image d'un Dieu terrible, qui n'hésite pas à ordonner lui-même la violence. Écartons 
d’abord un préjugé tenace, en particulier chez les chrétiens : il n’y aurait de violence 
que dans l’Ancien Testament et certains (Marcion, par exemple au 2ème siècle) ont 
opposé le Dieu terrible de l’Ancien Testament au Dieu d’amour du Nouveau. Or, le 
Dieu de la première alliance n’est pas un Dieu vengeur auquel viendrait se substituer et 



s’opposer le Dieu d’amour de Jésus. C’est une hérésie condamnée par l’Eglise mais les 
préjugés ont la vie dure ! Dans la première alliance, dans la première partie de la Bible 
je trouve aussi l’image d’un « Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en 
grâce et en fidélité " (Ex 34, 5-6). Par contre, il suffit de lire trois pages d’un évangile 
pour y découvrir de la violence aussi. La Bible contient des pages violentes dans toutes 
ses parties, Ancien comme Nouveau Testament. Il en découle ceci : où que l’on se 
trouve dans la lecture de la Bible, on n’est jamais seulement sur le versant de la 
violence, ni seulement sur celui de la douceur. Entre les deux, les récits racontent des 
chemins de conversion, et d’autres, de régression. La violence n’est pas une pure 
fatalité, et la paix n’est ni un acquis définitif, ni une possession tranquille.  
Il y a de la violence dans la Bible parce que les hommes sont violents. Mais je pense 
aussi que les temps anciens favorisaient la violence, parce que vivre était difficile. 
C'étaient des périodes où il n'y avait pas de droits, pas de secours, il fallait se défendre 
par soi-même et parfois au prix de la violence. La survie était à ce prix : pour survivre, 
il fallait de la violence.  
 
Mais Dieu, lui, accepte-t-il cette violence? Dans des prières terribles, le psalmiste 
demande à Dieu de détruire les ennemis de son peuple. Ces cris présents en bien des 
endroits sont les cris d’une grande souffrance de la part du Peuple de Dieu tellement 
leur malheur et leur souffrance sont grands, tellement ils ont besoin d'être débarrassés 
de ces ennemis. Demander à Dieu d'être violent, c'est une manière de gérer sa propre 
violence, cela signifie que l'on y renonce soi-même.  On ne lèvera pas les armes, on 
demande à Dieu de le faire. Dieu le fera ou non, cette violence peut se perdre sans être 
exercée réellement. C'est une manière assez fine de se sortir d'une situation violente que 
d'invoquer Dieu pour qu'il nous en débarrasse. Ces hommes et ces femmes pensaient 
très certainement que Dieu est capable de violence. Il y a tant de violence autour d'eux, 
tellement de violence chez les dieux alentour qu'ils ne peuvent pas imaginer que Dieu 
ne soit pas aussi violent. Le croyant demande à Dieu de massacrer l'ennemi. Cela nous 
choque. Remarquons cependant qu'il ne crie pas sa haine à son ennemi. Il ne lui dit 
rien.... et ne lui fait rien. Il parle à Dieu et Dieu l'écoute. Entre l'ennemi et lui il y a un 
tiers qui est capable de tout écouter et de tout comprendre. La rancune peut s'exprimer 
et la tension peut baisser. La plupart du temps la prière des croyants de la Bible 
s'achève dans la sérénité, la confiance et la paix retrouvée.  
Quand nous adressons ces prières à Dieu notre ennemi ne risque rien. Nous par contre 
nous courrons des risques : celui de nous découvrir tels que nous sommes et de devoir 
nous convertir. C’est la familiarité avec Dieu que les hommes ont acquis au long de 
l'histoire du salut, et cela peut prendre du temps, les écrits bibliques en témoignent, 
c’est la familiarité avec Dieu qui a permis aux hommes de se rendre compte que Dieu, 
contrairement à eux, est lent à la colère et riche en miséricorde, comme le dit Moïse 
dans l'Exode, et que Dieu a créé non par la violence, mais par la douceur de sa parole. 
Et qu'il nous donne pour modèle un règlement des conflits par la parole. Donner sa 
place à la violence en nous, c'est la localiser, et éviter ainsi qu'elle ne déborde. Oui, 
relisons la Bible, car la gestion de la violence y est très saine.  
On ne traite pas un problème en l’occultant. « La grande arme de la violence consiste 
en sa dissimulation ». C’est une dissimulation à laquelle la Bible ne se livre pas. 
Imaginons un instant une Bible composée seulement de pages traitant de justice, de 



paix, de douceur et d’amour : ce ne serait pas une illusion naïve, mais un mensonge pur 
et simple. Car comment parler vrai de l’humain, sans dire la part de vérité que la 
violence révèle à l’humain, quand celui-ci consent à ne pas se mentir à lui-même ? 
Entendons par là que Dieu ne considère pas comme indigne de lui de se rendre proche 
de l’humain, jusque-là et surtout là où celui-ci s’aveugle sur lui-même, et perd sa 
dignité en l’ôtant à autrui. Le Dieu biblique n’est pas un « sommet de vertu » 
s’adressant aux seuls vertueux. Il emprunte plutôt les voies descendantes sur lesquelles 
il est certain de rencontrer le pécheur – c’est-à-dire : le jaloux, le menteur, le haineux, 
le violent, le meurtrier, le guerrier –, parce que le salut passe par cette rencontre. C’est 
par là, précisément, que l’on atteint le paradoxe central de la Bible : si elle est récit de 
salut, ce n’est pas sans être traversée par la violence, car le salut se raconte comme 
traversée de la violence.  
Dans l’Evangile, Jésus n’est pas le contraire de la violence, au sens où il ne rivalise pas 
de douceur et de paix dans l’espoir de l’emporter sur la violence. Mais contre toute 
attente, c’est la violence qui emporte Jésus, lui qui n’a cessé d’en dénuder les racines, y 
compris religieuses, mettant ainsi à jour ce qui fait obstacle à la conversion de la 
violence vers la paix. Cet obstacle comporte trois aspects fondamentaux. La violence de 
l’appropriation, la violence de la domination et la violence de l’accusation. À la 
croisée de ces trois dimensions, l’Évangile situe la figure de Jésus crucifié : il est livré 
contre trente pièces d’argent, dépouillé de tout pouvoir, et il ne retourne aucune 
accusation contre les hommes ni contre Dieu. Son cri sur la croix : « Mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 27,46 ; Mc 15,34), reprend ainsi le psaume de 
ceux – innombrables – que la violence emporte. Le Dieu des chrétiens, Jésus, est libre 
de toute appropriation, de toute domination, de toute accusation. Triple liberté, qui est 
la forme même de l’amour et l’antidote à la violence. Dans sa Passion, le Christ a 
traversé la violence commune. Par sa Résurrection il a ouvert, à travers la violence, la 
voie sur laquelle vivre comme lui sans appropriation, sans domination et sans 
accusation n’excepte personne : « Il n’y a pas d’humain condamné à céder aux causes 
de la violence»  
 
La Bible est seconde par rapport aux évènements qui l’ont faite comme par rapport à 
ceux qu’elle relate, comme elle l’est par rapport à ce composé humain universel qu’est 
la violence et qui n’a pas eu besoin de l’attendre pour s’exprimer. Autrement dit, nous 
mettions au commencement la violence humaine en ce qu’elle a de général ou 
d’universel. Dans ces conditions, ou bien nous devrions nous contenter de dresser le 
constat de son expression plus ou moins inévitable, dans le corpus biblique en tentant 
de l’expliquer au mieux (mais nous risquerions de nous enfermer dans l’indéfini d’une 
réfutation pour dédouaner ou innocenter Dieu de cette dernière) ou bien, persuadés que 
la violence appelle, un moment ou l’autre, sa parade, sa neutralisation, nous avons 
formulé l’hypothèse que la Bible, dans son projet d’ensemble, entre dans l’effort non 
moins humain de gérer la violence afin, sinon d’en venir définitivement à bout, du 
moins de lui opposer suffisamment d’obstacles. En un mot, la Bible n’est-elle pas une 
pédagogue pour gérer la violence présente en chacun et une proposition de moyens 
pour la réduire, voire la neutraliser et l’anéantir ?  
 
 



Le	polythéisme	 (qui	 suscite	 des	 guerres	 féroces	 entre	 fidèles	 de	dieux	différents)	 et	
l’athéisme	 (dont	 les	 grandes	 idéologies	 ont	 été	 particulièrement	 sanglantes	 au	
vingtième	siècle,	à	quoi	il	faut	ajouter	tous	les	conflits	sans	aucun	caractère	religieux)	
ont	 généré	 au	 moins	 autant	 de	 violences	 que	 le	 monothéisme.	 L’opinion	 très	
répandue	que	les	spiritualités	orientales	seraient	plus	douces,	plus	tolérantes	et	plus	
paisibles	 que	 les	 monothéismes	 méditerranéens	 traduit	 une	 grande	 ignorance	 de	
l’histoire	 de	 l’Asie,	 Inde,	 Chine	 et	 Japon.	 La	 violence	 est	 un	 phénomène	 humain	
universel	et	pas	spécifiquement	religieux 
 
Ne détournons pas les yeux de ces prières de violence. Elles nous permettent de nous 
situer dans notre propre vérité face à nous-même et face à Dieu. Elles nous permettent 
de ne pas nous mettre à part mais de nous sentir solidaires avec toute l'humanité. Elles 
nous permettent de faire monter vers Dieu les cris des hommes qui réclament justice. 
 
La violence présente dans le Bible n’est-elle pas révélatrice de la violence qui sourd en 
moi ? Ne révèle-t-elle pas ce qu'il y a de caché et de refoulé en moi ? Ainsi j'ose 
regarder en face ce qu'il y a parfois dans mon propre cœur et j'ose le dire à Dieu. Si j’ai 
de l’aversion pour ces paroles violentes c’est qu’elles sont un miroir dans lequel je ne 
veux pas me regarder. Elles reflètent un monde dont je ne veux pas être solidaire. 
L'idéal bien sûr serait de vivre la non-violence et de pratiquer le pardon mais c’est si 
difficile. Ces psaumes peuvent être le meilleur antidote contre l'hypocrisie qui guette 
tout croyant de tradition chrétienne. Il s'imagine que, parce qu'il dit les mots de l'amour, 
il les met en pratique et, parce qu'il rejette les mots de la violence, il fait la paix. 
Ecoutons Paul Beauchamp : "Est-ce toujours l'amour qui juge ces paroles violentes 
incompatibles avec sa propre tendance ? Ou est-ce le souci que chacun a de sa propre 
image, qui proteste en la voyant menacée d'une ombre ?...S'il est possible de passer de 
la violence à l'amour (l'histoire biblique en témoigne), il est beaucoup plus difficile que 
l'amour apparent fasse place à l'amour réel.... Les chrétiens doivent être en garde contre 
la propension à saturer leur discours de mot qui diraient la douceur tout en échouant à 
la communiquer...A cet égard, le maintien de l'Ancien Testament dans notre Bible joue 
un rôle irremplaçable" (Documents épiscopat n°11, p.9). 
 
 
Le devoir qui nous attend consiste donc à promouvoir une culture du dialogue. 
Individuellement et ensemble, nous devons montrer que la croyance religieuse inspire 
la paix, encourage la solidarité, promeut la justice et défend la liberté. Mais 
l'enseignement seul ne suffit jamais, aussi indispensable soit-il. Il doit donc être traduit 
en action. Ce fût l’objectif des rencontres interreligieuses d’Assise initiées par le Pape 
Jean-Paul II en 1986. Lors de la dernière, en septembre dernier, le Pape François notait 
que les traditions religieuses possèdent les ressources nécessaires pour dépasser les 
divisions et pour favoriser l’amitié réciproque et le respect entre les peuples. Il a 
rappelé que les conflits tragiques ont souvent découlé de l’association injuste de la 
religion avec des intérêts nationalistes, politiques, économiques ou d’autres types. Une 
fois encore, nous qui sommes ici réunis, nous affirmons ensemble que celui qui utilise 
la religion pour fomenter la violence en contredit l’inspiration la plus authentique et la 
plus profonde. Il faut donc que les personnes et les communautés religieuses 



manifestent le rejet le plus net et le plus radical de la violence, de toute violence, à 
commencer par celle qui prétend se parer de religiosité, allant jusqu’à faire appel au 
nom très saint de Dieu pour offenser l’homme. Offenser l’homme revient en définitive 
à offenser Dieu. Aucune finalité religieuse ne peut justifier la pratique de la violence de 
l’homme sur l’homme. Ce rassemblement d’Assise a eu lieu pour témoigner de l’ardent 
désir que les religions ont d’un monde plus juste et plus solidaire. Il s’écria « Nous 
voulons apporter notre contribution pour éloigner les nuages du terrorisme, de la haine, 
des conflits armés, nuages qui se sont particulièrement accumulés ces derniers mois à 
l’horizon de l’humanité. C’est pourquoi nous voulons nous écouter les uns les autres: 
c’est déjà là – nous le sentons – un signe de paix. C’est déjà là une réponse aux 
questions inquiétantes qui nous préoccupent. Cela sert déjà à dissiper les ombres du 
soupçon et de l’incompréhension. 
 
 


