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1) Intervention d'André Bonnery 
 

« La religion, conduit à la violence » 

« La religion est facteur de violence » 

Sous entendu : « s’il n’y avait pas de religion, le monde irait mieux. » 

Ces réflexions peuvent trouver des justifications dans l’actualité, hélas. 

 

Il n’est pas étonnant que l’on voie de plus en plus de publications sur le thème 

monothéisme et violences : 

- Le Monde y a consacré un cahier 

- J.F. Kahn, dans Marianne. 

 - des ouvrages : Jean Soler, La violence monothéiste ; P. Ciholas, Monothéisme et 

violence ; Jan Assmann, Violence et monothéisme… 

Pour la plupart des auteurs de ces travaux, le monothéisme engendre l’exclusion, 

l’intolérance et, de ce fait,  il est porteur de violence. 

Dans la présentation du sujet, je vais me situer en historien observant les faits qui 

étayent cette thèse : le monothéisme engendre nécessairement la violence. Par 

souci de neutralité, j’observerai également les failles de ce raisonnement, ou plutôt, je 

noterai les faits qui ne vont pas dans le sens de la thèse. Vous aurez ensuite la parole, 

pour dire comment vous percevez les choses.  Ce sera  le point fort de cette soirée. 

Finalement, il reviendra à chacun de vous de dire (même si vous ne vous exprimez 

pas publiquement), si les religions monothéistes sont nécessairement violentes. 

                                                          * 

 

La thèse part d’un constat : les civilisations polythéistes, notamment la grecque, 

conçoivent les contraires, ces couples d’opposition qui sont le fondement se la pensée 

humaine, comme essentiellement complémentaires. Le jour et la nuit sont aussi 

indispensables l’un que l’autre, de même le haut et le bas, le chaud et le froid, etc…. 

L’un et l’autre sont nécessaires  à l’équilibre du monde et à son maintien. 

« Les choses sont harmonisées par l’accord des contraires » disait Héraclite . 

Pour les Chinois, le Yin et le Yang forment le couple des contraires indispensable à la 

vie et au maintien du monde. 

A l’inverse, les civilisations du Dieu unique considèrent que les contraires sont 

incompatibles. Le jour est du côté du Bien, la nuit, du coté du Mal ; Le haut est le 

domaine de Dieu, le bas, celui des forces infernales. Il faudra, qu’à la fin des temps le 

jour élimine la nuit. Car il ne peut y avoir qu’un seul Bien 



A partir de là, les tenants de la thèse estiment que l’extrémisme n’est pas un fléau qui 

pourrait frapper n’importe où. A preuve, disent-ils, deux grands peuples polythéistes, 

le grec et le chinois. Ces peuples n’ont jamais commis de massacres collectifs au nom 

d’un Dieu. Leurs penseurs ont délibérément rejeté la violence idéologique  et 

préconisé comme antidote à la tentation des extrêmes, la mesure synonyme de vie 

maîtrisée. 

Pour Héraclite, par exemple, « La démesure (ubris) est à éteindre plus encore qu’un 

incendie. » et Pindare lançait cet appel à la modestie, pour ne pas dire à la mesure : 

« N’essaie pas d’être Zeus »  

 

La violence idéologique de la Bible. 

A l’inverse, la Bible serait porteuse d’une violence idéologique. 

Le Siracide (au II° s avt J C), à l’opposé de la pensé grecque, affirme comme une 

évidence : 

« En face du Bien est le Mal, 

En face de la mort est la vie. 

Considère de même toutes les œuvres du Très-Haut, elles vont par deux, l’une en face 

de l’autre. » (Si. 33, 14-15) 

Pour Pythagore, les contraires qui forment un couple sont indispensables l’un à 

l’autre : unité/pluralité, droit/courbe, lumière/obscurité. Mieux, ils se définissent l’un 

par rapport à l’autre. 

Pour l’auteur du Siracide, héritier de la pensée biblique, les termes du couple sont 

inégaux : 

« Pourquoi un jour est-il supérieur à un autre ? C’est dans la pensée du Seigneur qui 

les a séparés… Parmi eux il en  a béni et élevé (le Shabbat) il en a maudit et 

abaissé. » (Si.33, 7) 

L’un des pôles est privilégié par la volonté du Créateur. 

Il en est de même pour les peuples. Tous ne sont pas égaux devant le Dieu unique. De 

même, les Juifs fidèles à Y ne doivent fréquenter ni les étrangers ni les pêcheurs. 

« Comment le loup serait-il le compagnon de l’agneau 

Quelle paix peut avoir l’hyène avec le chien ? »(Si. 13, 17-18) 

« Nul n’est méchant volontairement, si les hommes sont éclairés par le bien, ils se 

règleront sur lui », disait Socrate. 

Et Héraclite : « Les choses sont harmonisées par l’accord des contraires… il n’y 

aurait pas d’harmonie s’il n’existait l’aigu et le grave, pas de vivant sabns le mâle et 

la femelle ». 

Au rebours, la Bible se structure sur l’idée des contraires incompatibles. 

De ce fait, aucune conciliation n’est possible entre les contraires que Yahvé a 

volontairement séparés. 

Pour les tenants de la thèse, voilà la clé de la lecture de la Bible. 

 

 Le peuple que Jahvé a choisi ne doit adorer que lui seul. D’où les ordres d’exclusion : 

« Vous détruirez les autels (des dieux des Cananéens), vous briserez leurs stèles, vous 

abattrez les pieux sacrés et vous brûlerez les idoles par le feu .» (Deut. 7, 5) 



Pour ne pas être séduit par les peuples étrangers, les goyim, il ne faut pas les 

fréquenter, épouser leurs femmes. Ceux qui sont dans la Terre promise aux Juifs, on 

doit les exterminer. C’est ce que fera Josué après la prise de Jéricho : 

« Ils vouèrent à l’anathème tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, jeunes 

et vieux et jusqu’aux bœufs aux moutons et aux ânes, les passant zu fil de l’épée… 

Josué ne laissa pas un seul être survivant, comme D l’avait ordonné » (Jo. 10, 40) 

(Pire qu’à Béziers en 1209 !) 

Les massacres collectifs relatés par la Bible ont-ils réellement existé ou sont ils 

imaginaires ? Pour les tenants de la thèse la différence entre les deux hypothèses est 

insignifiante. L’une et l’autre relèvent de la même mentalité qui s’exprime, selon les 

circonstances, soit par des actes, soit par des fictions. 

 

En fait, on sait, aujourd’hui que le roi Josias, à partir de 622 a eu l’idée, avec ses 

scribes, de faire endosser cette doctrine par un lointain prophète, plus mythique que 

réel, Moïse. C’est ainsi que fut écrite la Bible entre le VII° et le IV° siècle, pour 

répondre au besoin de souder un  peuple disparate et désemparé face à la menace de 

disparition que faisait peser sur eux le grand empire Assyrien. 

 

La thèse développée est la suivante. 

L’extrémisme trouve sa source principale dans l’ancrage du monothéisme sur la 

pensée binaire. C’est ce que l’on appellera le monobinarisme. Cette tournure d’esprit 

propre aux hommes de la Bible consiste à soutenir que, de deux contraires 

concernant la vie du groupe, l’un est positif, l’autre négatif et que le positif doit 

éliminer le négatif. Dans cette optique, il ne suffit pas d’avoir un seul D, il faut 

détruire les autres. Il ne suffit pas de former un seul peuple, il faut éliminer les 

opposants et les dissidents. 

La violence apparait comme consubstantielle à cette idéologie. 

 

Il y a des failles dans la thèse :  1 - Au temps ou Josias  et les scribes d’Israël 

mettaient en place une législation d’exclusion, les grands prophètes parlaient 

d’universalisme. 2 - Dans les faits, les hébreux ont toujours été mélangés à d’autres 

nations.  3 - Jamais les Juifs n’ont ambitionné de conquête au delà de la Palestine 

(l’équivalent de trois départements français). Il en va de même pour le moderne Etat 

d’Israël. En revanche, la petite Macédoine grecque et polythéiste (pas plus grande 

que le Pays de Canaan) conquérait allègrement un immense Empire avec Alexandre, 

pour le coup atteint d’ubris, élevé au rang de divinité, tolérant pour toutes les 

religions rencontrées certes, mais ne doutant pas de sa mission divine. 

4 - Entre les massacres de Titus (au I° s.) et le retour en Palestine (au XX° s.), il n’y a 

pas eu de nation plus pacifique que la nation juive (pourtant monobinariste.) 

 

 

Selon la thèse, le modèle biblique a franchi la Méditerranée avec le christianisme et il 

a marqué de son empreinte toute l’Europe jusqu’à nos jours. 



Nous noterons que l’islam a hérité également de l’intolérance du judaïsme. Mais à 

part une ou deux allusions, allusions, je n’en parlerai de l’islam ici car il s’agit d’une 

question spécifique. Je me limiterai au christianisme 

 

Du christianisme persécuté au christianisme persécuteur. 

Le christianisme est issu du judaïsme et il a hérité, selon la thèse de la pensée 

monobinaire juive, par conséquent de l’esprit d’exclusion qui conduit fatalement à la 

violence. 

 

Une faille dans la thèse : Le Christ des Evangiles est tout, sauf violent. Ses disciples 

ne prêchent pas la violence mais l’universalisme (notamment Paul). Pendant trois 

siècles, loin d’être persécuteur, il est persécuté et pacifique. Je citerai, par exemple, 

Tertullien (vers 190) « Nous respectons dans les empereurs le jugement de Dieu qui 

les a mis à la tête des nations, sans sacrifier aux dieux de l’Empire. Nous offensons 

les Romains et nous ne sommes pas regardés comme Romains parce que le Dieu que 

nous adorons n’est pas le Dieu des Romains. Par bonheur, c’est le Dieu de tous les 

hommes. En attendant que les Romains l’aient compris, nous ne répondons pas à la 

violence par la violence. Il nous est prescrit d’aimer nos ennemis… » 

 

Une observation : L’Islam, monothéiste, monobinariste, dès l’origine, a adopté la 

violence pour progresser. Un siècle après l’Hégire, les musulmans était à Poitiers, 

l’épée à la main. 

 

La thèse affirme que le polythéisme serait, par essence, tolérant. 

Failles dans cette thèse : L’Empire romain tolérant vis-à-vis de toutes les religions  

n’est pas parvenu à intégrer le monothéisme. Même les empereurs les plus 

« humanistes » (les bons empereurs) tels que Marc Aurèle ou Trajan ont persécuté 

Les Juifs, les chrétiens, les Zoroastriens. Et que dire des autres, Titus en particulier… 

(le bourreau de la nation juive) ! Quant au « divin » César il s’est octroyé le droit de 

massacrer, selon ses dires, plus d’un million de Gaulois. La République romaine, 

sacralisée et placée au rang des divinités, avec ses empereurs, admettaient autant de 

religions qu’il y en avait dans les territoires conquis, mais à condition de reconnaître 

le culte officiel de l’Empire et d’y sacrifier…. Jusqu’à Constantin (313) ! 

Constantin n’est pas chrétien, c’est un pragmatique, païen jusqu’à sa mort. (dévot 

d’Apollon : le chrisme est une transformation d’un symbole solaire). Il comprend que 

l’avenir n’est pas au paganisme. Il ne s’accroche à aucun  dogme. Adepte de la réal 

politique, il accorde aux monothéistes la même liberté qu’aux polythéistes. Sous 

Constantin, le christianisme n’est toujours pas la religion d’Etat. Constantin reste 

pontifex maximus, le souverain pontife de la religion officielle romaine, enfin 

devenue, avec lui, tolérante, même si les évêques le sollicitent pour qu’il soit le 

protecteur des Eglises 

 

Quand le christianisme devient intolérant et persécuteur 

On ne peut le nier, c’est un fait objectif. 



Après Constantin, le christianisme lie son sort à celui de l’Empire et il devient seule 

religion d’Etat avec Théodose (fin du IV°s.) 

Le persécuté devient-il persécuteur parce que son idéologie est monobinaire à l’instar 

du judaïsme, comme l’affirment les tenants de la thèse ? Il en tirerait enfin les 

conséquences : l’exclusion des autres religions et des hérétiques. 

Effectivement les exemples ne manquent pas, ils sont innombrables, de l’implication 

des Eglises dans la violence : 

Percussion de tous les « hérétiques » et des païens. 

Inquisition. Croisades. Conversion forcées. Guerres de religion… (Saint-Barthélémy, 

massacres d’une centaine de protestants à Alet, au XVI° siècle). 

 

Une remarque : 

Même aux époques les plus sombres, l’intolérance du christianisme n’est pas 

universelle : parmi les chrétiens il y en a qui se sont toujours insurgés contre 

l’abandon de l’esprit de l’Evangile. On en parle peu. Les scandales font plus de bruit 

que les actions humanistes. 

Oliba et la paix de Dieu. Les Bons chrétiens cathares, les Vaudois, les Pauvres 

mendiants, les Fraticelli, Benard Délicieux le moine catholique Carcassonnais. Le 

Père de las Casas dans les Indes et même les Jésuites des  « Missions ». 

Alors, on est en droit de se poser la question. Si le christianisme monothéiste a suscité 

la violence, est-ce parce qu’il est monobinariste ou bien parce qu’il a oublié 

massivement les principes fondamentaux de l’Evangile qui rejette catégoriquement la 

violence ? 

Sur ce sujet, je citerai un intéressant article  d’André Gounelle, « Violence sacrée », 

dans Etudes théologiques et religieuses, 2012/4 (accessible sur Google) 

Pour résumer, A. Gounelle, théologien protestant, partant du postulat que les religions 

sont accusées de susciter la violence, est conduit à réfléchir sur la nature de la foi. 

Pour lui, elle deviendrait fanatique lorsqu’elle refuse sa fragilité. Il réfléchit aussi sur 

la religion. Ange ou icône de Dieu, elle deviendrait idole et démon lorsqu’elle 

s’absolutise. 

 

Considérons les faits : 

Trois siècles durant, le christianisme persécuté était non violent. Il y a eu 

renversement de situation avec le césaro-papisme, c'est-à-dire avec l’alliance du trône 

et de l’autel, à partir de Constantin. Les chrétiens ont oublié ce conseil de 

Jésus : « Rendez à César ce qui est à César et à D ce qui est à D. » Dès lors le 

christianisme est devenu persécuteur. L’alliance des Eglises et du pouvoir civil   a 

permis d’imposer une foi orthodoxe en dehors de laquelle il n’y avait pas d’existence 

religieuse possible. 

 

Notons que, dans l’Islam, dès l’origine de la révélation, avec Mahomet et après lui, 

le calife est chef de la ouma, chef des croyants et chef des armées. La question de la 

séparation des pouvoirs ne se pose pas. 

 



Alors, pour le christianisme, est-ce le monobinarisme ou bien l’opportunité offerte 

par le césaro-papisme qui a favorisé la violence et  l’abandon des principes 

fondateurs du Christ ? 

 

Avec les temps modernes, un retour à l’autonomie des Eglises vis-à-vis de l’Etat. 

L’histoire, une fois encore, donne à réfléchir. L’emprise des Eglises sur la société 

civile et, corrélativement, la fin du soutien de l’Etat à l’Eglise (la fin du 

césaropapisme) a été initiée, paradoxalement, par les  « Lumières ». 

Montesquieu, Voltaire, Diderot ne sont-ils pas les véritables héritiers de l’esprit de 

l’Evangile ? 

 Voltaire par exemple a montré qu’on pouvait être monothéiste (il ne dira pas chrétien) 

et pacifique. 

« Le théiste est un homme fermement persuadé de l’existence d’un Etre suprême 

aussi bon que puissant qui a formé tous les êtres. Il parle une langue que tous les 

peuples entendent, pendant que les peuples ne s’entendent pas entre eux, il a des 

frères depuis Pékin jusqu’à Cayenne. Il croit que la religion ne consiste pas dans les 

opinions d’une métaphysique incompréhensible, ni dans de vains appareils mais dans 

l’adoration et la justice » (Dict. Philo.  article théiste). 

La marche vers l’autonomie du religieux a mis du temps pour devenir effective, 

beaucoup de temps ! 

Cependant, il faut le reconnaître, aujourd’hui, à quelques malheureuses exceptions 

près,  les religions chrétiennes ne sont plus porteuses violence. Est-ce parce que les 

chrétiens sont plus proches des principes de l’Evangile aujourd’hui qu’au Moyen Age? 

 Par contre, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, les chrétiens sont devenus « les 

Juifs du Moyen Age » (Juliard). Les religions chrétiennes sont les plus persécutées 

dans le Monde contemporain, au dire des observateurs des atteintes aux droits de 

l’homme. 

 

Un autre fait historique est à méditer 

Les pires massacres, les pires ignominies du XX° siècle et de tous les temps ne sont 

pas le fait des religions monothéistes, mais d’idéologues, souvent athées : Staline, 

Hitler et les Nazis, Pol-Pot au Cambodge. 

 

Alors, le christianisme monothéiste est-il intrinsèquement source de violence ? 

La parole vous est donnée…. 

                                                                              André BONNERY 

                                                 Carcassonne, 14 avril ; Narbonne, 15 avril 2016. 
 

II) Débat animé par Michel Tozzi, résumé par Jean-

Francis Garros 

 

BIBLE : PENSEE BINAIRE OU NON ? 

 

  Non seulement la lecture binaire que certains peuvent avoir de la pensée biblique est contredite par 

le travail sérieux des historiens, mais elle est contredite aussi par le philosophe et sociologue Edgard 



MORIN. Il est le philosophe de la COMPLEXITE qui pense que les contraires peuvent se 

conjuguer . Car la pensée binaire est réductrice et simpliste. Le philosophe LEVINAS, connaisseur 

du judaïsme, pense que la pensée binaire est aussi dans la pensée orientale. 

  Un participant estime que le manichéisme cathare n'était pas dangereux et source de violence. On 

a mal compris ce dualisme des Cathares qui était une pensée des nuances, de la tolérance donc qui 

annonçait les Lumières du 18ème siècle. 

  Non, le monothéisme n'est pas violent par essence, mais c'est bien le « césaro-papisme » qui a 

donné le cadre du développement possible de la violence religieuse ; 

Quand on regarde le Premier Testament, on y voit des déplacements, par exemple Abraham qui part 

en Egypte, Joseph qui se retrouve dans le palais de Pharaon. Donc des preuves de l'ouverture 

contenue dans la Bible ; On y voit du croisement, du mélange, de la complexité. Ce qui détruit la 

thèse simpliste d'une pensée binaire biblique. 

 

LE SALUTAIRE TRAVAIL DE L'HISTORIEN 

 

  C'est la tâche patiente et objective de l'historien qui, lui, ne s'appuie que sur les faits, sur le réel, et 

non sur les fantasmes, qui contredit la thèse d'une pensée biblique qui serait binaire donc source 

automatique de violence. Alors que depuis des siècles, les prophètes prêchaient la paix, la défense 

des faibles et se dressaient contre l'injustice..On peut constater que depuis 19 siècles, les Juifs n'ont 

jamais été expansionnistes, ils se sont toujours limités au territoire de la Palestine. 

 

CESAR ET DIEU 

 

  On l'a redit, ce qui est source de violence, c'est le mélange du pouvoir temporel et du pouvoir 

spirituel. Ce qui est dangereux, c'est le pouvoir politique quand il est au service d'une orthodoxie. Il 

faut « rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». La solution, c'est la laïcité, la 

séparation des Eglises et de l'Etat. 

 

FOI ET DOUTE 

 

  Si LA vérité est UNE, elle devient vite totale et totalitaire. Or la foi ne peut que cohabiter avec le 

doute, donc empêcher la pensée totalitaire et persécutrice. Cette vérité qu'on a, au nom de quoi peut-

on l'imposer à l'Autre ? Qu'est-ce que le dogmatisme, sinon le fait de refuser la fragilité, donc 

d'exclure le doute, de camper sur sa certitude.? C'est le dogmatisme qui amène au fanatisme, à 

l'intolérance. Alors que quand on regarde la croix, on voit bien toute la fragilité de ce symbole. 

 

LE DOGME 

 

  Le problème est posé de savoir ce qu'est vraiment un dogme, si l'on peut s'en passer, s'il est 

nécessairement source de violence. Qu'est-ce qu'un dogme, sinon le point d'arrêt, à un moment 

donné, entre deux discussions, entre deux Conciles par exemple. ? Est-il indiscutable ? Ou 

interprétable? Le mot « dogme » est actuellement connoté de façon péjorative. Le théologien 

protestant libéral André Gounelle lui préfèrerait le terme de « principe », ce qui est premier, 

essentiel. 

 

LA REVELATION 

 

  Qu'est venu révéler le Christ ? Qu'il fallait renoncer au sacrifice, à la violence légitime. 

Le problème est dans le fait que les trois monothéismes sont issus d'une Révélation. Pour un 

participant, il y a contradiction entre la vérité scientifique et la vérité révélée (mais on oublie 

l'aspect mythologique de la vérité révélée.) Une vérité révélée est-elle source de violence ? 

  Le chrétien, lui, est devant une absence, un tombeau vide. Et c'est de cette absence qu'est née 



l'église. Alors la foi, c'est une démarche, une recherche plutôt qu'un dogme. Aller vers la vérité, c'est 

aller vers quelque chose qu'on ne pourra jamais posséder... 

  Qu'est-ce qu'une religion ? On fabrique un Dieu avec un rituel, un sacrifice, avec un bouc 

émissaire. Mais la Révélation chrétienne consiste seulement à montrer que le sacrifice, c'est le 

meurtre d'un innocent. C'est le cœur de la foi chrétienne. Cette Révélation, c'est dire : « Aimez vos 

ennemis ». 

  Ce dont les hommes sont, pour le moment, incapables... 

 

 

 

 

 

   


