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En 2011, dans Habemus papam, Nanni Moretti faisait malicieusement
jouer par le brillant Michel Piccoli la fuite du pape dans les rues de
Rome juste après son élection. Sous les dehors d’une comédie, ce film
pose la question de l’exercice du pouvoir dans toute la brutalité qu’il
requiert parfois, et plus largement la question de la violence dans le
fonctionnement de la religion. C’est là un débat ancien qui remonte à
la période des Lumières, mais toujours d’actualité. Il oppose aujourd’hui
des gens comme Jan Assman1 ou bien Jean Soler, lequel soutient que les
monothéismes, ou plutôt les « monismes binaires », sont structurellement
violents 2 de par l’injonction divine à supprimer les idoles, c’est-à-dire les
cultes concurrents 3, tandis que d’autres comme Réné Girard affirment
que toute religion cherche à contrôler la violence4 et que le christianisme,
en particulier, désarme toute violence par la révélation du mécanisme du
bouc émissaire 5. Aucune solution à cette dispute n’est à attendre d’une

1. L’ouvrage de référence sur ce débat reste celui de J. ASSMAN, Die Mosaische Unter-
scheidung oder der Preis des Monotheismus, Munich, 2003. Je remercie Francesco Massa et
Pierlugi Lanfranchi d’avoir relu et discuté cet article.

2. J. SOLER, La violence monothéiste, Paris, 2009, p. 235 : « Le désir ou le besoin d’unité
ne prédispose pas nécessairement à l’extrémisme. Mais quand l’unité implique l’exclusion
radicale de l’autre, la violence n’est pas loin. Ce n’est pas le monisme seul, qui est en cause,
mais l’articulation du monisme avec la pensée binaire. »

3. J. SOLER, La violence monothéiste, p. 315-327 fait la liste des persécutions religieuses
qui sont édictées dans le livre XVI du Code théodosien compilé sous Théodose II.

4. R. GIRARD, La violence et le sacré (in De la violence à la divinité, Paris, 2009, p. 320) :
« Le religieux vise toujours à apaiser la violence, à l’empêcher de se déchaîner. »

5. R. GIRARD, Le bouc émissaire (in De la violence à la divinité, p. 1353) : « Nous voyons
bien que les Évangiles refusent la persécution. Mais nous ne soupçonnons pas que, ce
faisant, ils en démontent les ressorts. »
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approche philosophique de la religion comme entité abstraite éternelle :
le « christianisme », le « monothéisme », la « religion ». Il vaut mieux
penser comme Ferdinand de Saussure le faisait pour la langue qu’« il n’y
a jamais de caractères permanents, mais seulement transitoires et déli-
mités dans le temps ; il n’y a que des états de langue qui sont perpétuel-
lement la transition entre l’état de la veille et celui du lendemain6 ».
Nous voudrions donc étudier la question de la violence ou de la non-
violence du christianisme ici au microscope, c’est-à-dire à travers seule-
ment un « état de langue » ou plutôt un « état de religion », celui du
christianisme hellénophone de la seconde moitié du IVe siècle, tel que
l’exprime Grégoire de Nazianze dans ses Discours. Nous renvoyons pour
le reste à des études plus générales 7.

LES TERMES DE LA VIOLENCE ET DE LA NON-VIOLENCE

Il faudrait d’abord définir la violence et la non-violence. On pourrait
être tenté de la penser comme υ{ ρις, comme l’a montré Jean-Marie
Mathieu8, si l’on entend la violence comme tout « acte ou propos
contraire à la bienveillance venant d’un individu malveillant », selon la
définition de Grégoire de Nazianze dans son poème Définitions bien
frappées 9. Grégoire reprend ce qui était défini par Aristote, Rhétorique,
1378b, comme « ce qui consiste à faire et à dire ce qui entraîne la honte
chez la victime [...] pour le plaisir ». Pour ce qui est de la non-violence,
la notion grecque la plus proche serait celle d’εjπιει vκεια, de « douceur »,
qui selon la définition d’Aristote, Rhétorique 1374b, consiste à

6. F. DE SAUSSURE, Écrits de linguistique générale (Troisième conférence à l’Université
de Genève, novembre 1891), éd. S. BOUQUET, R. ENGLER, Paris, 2002, p. 165, cité par
L. DEPECKER, « Pour une généalogie de la pensée de Saussure », Bulletin de la société de
linguistique de Paris, 103/1, 2008, p. 28.

7. Voir le point historiographique fait par B. CASEAU, « Christianisation et violence
religieuse : le débat historiographique », in M.-F. BASLEZ (dir.) Chrétiens persécuteurs, Des-
tructions, exclusions, violences religieuses au IVe siècle, Paris, 2014, p. 11-36. Voir aussi les
réflexions de H. A. DRAKE « Monotheism and Violence », Journal of Late Antiquity, 6/2,
2013, p. 251-263 à propos du livre de B. D. SHAW, Sacred Violence : African Christians
and Sectarian Hatred in the Age of Augustine, Cambridge, 2011.

8. J.-M. MATHIEU, « Hubris et péché des origines, Le cas de Grégoire de Nazianze »,
Kentron, 22, 2006, p. 115-116.

9. GRÉGOIRE DE NAZIANZE, Définitions bien frappées (Poèmes, I, 2, 34 : {Οροι παχυ-
μερεὶς), v. 100-101, PG 37, col. 952-953 : {Υ ρις με vν εjστι δυσμενοὺς ου jκ ευjμενη;ς / πρα`ξις
λοvγος τε. Toutes les traductions que nous donnons dans cet article sont de nous.
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