René Girard
On sait, désormais, que dans la vie animale, la violence est pourvue de
freins individuels. Les animaux d'une même espèce ne luttent jamais à
mort; le vainqueur épargne le vaincu. L'espèce humaine est privée de
cette protection. (La violence et le sacré)
À l’origine de toute violence, il y a le « désir mimétique », c’est-à-dire le
désir d’imiter ce que l’Autre désire, de posséder ce que possède autrui,
non que cette chose soit précieuse en soi, ou intéressante, mais le fait
même qu’elle soit possédée par un autre la rend désirable, irrésistible, au
point de déclencher des pulsions violentes pour son appropriation.
Jean-Pierre Denis - Editorial de La Vie – Pâques 2018
Le dimanche des Rameaux, devant des centaines de milliers de jeunes
réunis à Washington contre l’horreur des armes à feu, une élève, Emma
Gonzalès, cheveux ras, visage rond, regard droit, a pris la parole. ou
plutôt elle a pris le silence, elle s’en est emparé comme d’une arme plus
puissante que les armes, une arme qui désarme. Sans doute un des plus
longs “blancs” de toute l’histoire des directs à la télévision. Plus de quatre
minutes dans un discours de 80 secondes, soit la durée du massacre dans
son lycée de Floride. Un silence vertigineusement habité, traversé de
vagues et de larmes. La colère, ici, demeurait présente. Mais on la sentait
comme travaillée et transcendée par le silence, cette force spirituelle à
nulle autre pareille. Alors que tout semble fatalement livré à la mort,
grandit déjà le matin. Cinquante ans après la mort de Martin Luther King,
comment ne pas y penser ?
Philippe Mouy (Billet 2018)
La non-violence est une manière d’être et d’agir qui respecte l’autre dans
le conflit. Trop souvent assimilée à la passivité, voire au pacifisme, en fait
elle ne refuse pas le conflit, qui est au cœur de notre histoire humaine,
mais elle utilise d’autres moyens pour la régler. La violence est la
négation de l’autre, la recherche de sa mort, réelle ou symbolique. La
non-violence refuse d’entrer dans cette logique. Elle se sert des questions
concrètes quotidiennes pour faire gagner la vie : que dois-je faire si
quelqu’un m’agresse ? Martin Luther King, icône de la paix, peut encore
nous établir dans une attitude positive, nous engageant à lutter sans
haine : la force des faibles.
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Bible Genèse 4, 6-10
Le Seigneur dit à Caïn : « Pourquoi t’irrites-tu ? Et pourquoi ton visage
est-il abattu ? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas ? Si tu n’agis pas
bien, le péché, tapi à ta porte, te désire. Mais toi, domine-le. »
Caïn parla à son frère Abel et, lorsqu’ils furent aux champs, Caïn attaqua
son frère Abel et le tua.
Le Seigneur dit à Caïn : « Où est ton frère Abel ? »
« Je ne sais pas, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ? »
« Qu’as-tu fait ? reprend-il. La voix du sang de ton frère crie du sol vers
moi. »
Pour aller plus loin dans la Bible…
•

Is 50, 5 - 2ème Texte Serviteur souffrant

•

Mt 11, 12 - Royaume

•

Mt 6, 12-14

•

Mt 5, 39

•

Lc 22, 47-53 – L’arrestation

•

Mc 15, 16-32 - Passion du Christ

Philippe Abadie
La Bible serait-elle un texte violent ? La question n’a rien de futile...Celui qui
ouvre la Bible pour la première fois ressent l’impression pénible que ce texte sacré
regorge de textes violents, qu’il s’agisse du fratricide de Caïn, des guerres menées
par Josué, et même de Dieu jetant à la mer Pharaon et l’élite de son armée...Les
figures les plus saintes du Livre n’échappent pas non plus à la violence, depuis
Abraham prêt à sacrifier son fils Isaac, jusqu’à David qui s’enfonce dans le
meurtre à cause de son amour irrationnel pour Bethsabée. La consolation
viendrait-elle des évangiles ? Là Jésus s’emparant des cordes pour frapper les
marchands du Temple, ou subissant la torture de la crucifixion et les moqueries
des prêtres, fait bien vite tomber les dernières illusions ...A qui se fier alors si ce
livre vénéré par les juifs et les chrétiens ne diffère en rien des écrits les plus
violents de l’humanité ?...Bref, la Bible n’a rien d’un long fleuve tranquille, elle
charrie dans ses eaux les plus saintes pas mal d’hémoglobine!...La vigueur qui
anime bien des pages n’a rien d’abstrait, elle traduit en écriture des espoirs et des
souffrances, des élans de foi et des désillusions, des actions de grâce et des cris
de détresse ...Un texte lisse ne serait d’aucune utilité . Il relèverait plutôt du
fantasme qui conduit parfois à de sombres goulags... La Bible n’a besoin ni
d’avocat, ni de plaidoyer! il s’agira plutôt de voir en quoi le livre propose une
réflexion sur la violence, opérant une sorte de catharsis qui permet à chacun de
lire sa propre violence et propose des chemins de sortie. Aborder la Bible en ce
qu’elle dit de la violence ne revient donc pas à nier celle-ci, mais à mettre au jour
le travail que le Livre entreprend sur la violence sans oublier non plus que si la
violence désigne d’abord, et avant tout, destruction, viol et meurtre, le terme
même dérive d’une racine indo-européenne qui désigne la vie (bios-biazomai,
vivo, vis). Dès lors la violence reste liée à la vie, comme la jalousie et l’amour”.
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