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Je chanterai le chant du bien-aimé à sa vigne. 
Ce chant, c'est celui que les prophètes ont chanté, celui que Jésus répète après eux : comme le 
vigneron chérit sa vigne, ainsi Dieu chérit son peuple. 
Histoire d'amour, telle apparaît l'histoire de Dieu avec les hommes. 
Histoire d'amour, telle serait la nature profonde de la religion. 
 
Mais alors pourquoi tant de violences évoquées par Jésus ? 
Ils se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. 
C'est ainsi que Jésus résume l'histoire de son peuple par le sort réservé aux envoyés de Dieu. Et, 
sur cette base, il ne peut qu'annoncer sa propre mort à lui, le Fils.  
Voici l'héritier : allons-y ! tuons-le. 
Au terme du cortège des prophètes martyrisés, le Christ. 
Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. 
Jésus, comme tous les prophètes qui l'ont précédé, est assassiné. 
 
Y aurait-il deux histoires de la religion, des rapports entre Dieu et les hommes ? 
Pour les uns, une histoire d'amour ; pour les autres, une histoire de violence.  
Mais pourquoi ces liens si souvent observés entre religion et violence ? 
Pourquoi l'histoire d'amour qu'est la religion se transforme-t-elle en un drame violent et sanglant, 
une suite de persécutions et de meurtres ? 
 
Il y a deux formes de violence liée au religieux : la violence à l'égard de Dieu ; la violence au nom 
de Dieu. 
 
La violence des vignerons à l'égard du Fils est l'expression de leur rejet de Dieu.   
Voici l'héritier : tuons-le, nous aurons l'héritage, et donc nous ne devrons plus en remettre le 
produit chaque année, nous ne devrons plus rendre des comptes. 
Comme les vignerons, les hommes refusent de reconnaître leur dette à l'égard de celui qui leur a 
tout donné, Dieu. Ils refusent de devoir, d'obéir, d'être dépendants d'un Autre.  
Bref, l'homme tue Dieu pour être indépendant, autonome, c'est-à-dire, être sa propre loi, se 
construire et vivre selon des normes qu'il se fixe à lui-même. « Je n'ai de comptes à rendre à 
personne, je fais comme je sens », dit-on.  
Ce narcissisme, cet amour de soi exclusif, la Bible le nomme péché, refus d'être ce que nous 
sommes : une créature, un être dépendant qui a sa source dans un autre. En effet, l'être humain 
n'est pas à lui-même son origine, ni sa fin. Nous avons à répondre de notre vie, de nos actes ; nous 
ne sommes pas des irresponsables. C'est ce que nie l'orgueil, le péché par excellence. 
 
L'autre forme de violence liée à la religion, nos journaux en sont remplis. Tout comme l'histoire de 
l'humanité. Au nom de Dieu, ce sont des multitudes d'êtres humains qui ont été persécutés, 
torturés, massacrés. Au nom de Dieu, aujourd'hui encore, des hommes égorgent, crucifient et 
commettent des attentats aveugles. Au nom de Dieu.  
Mais quel est ce Dieu au nom de qui des hommes tuent ?  
 



Le despote divin, le maître absolu et unique, le tout-puissant à qui tout être humain doit 
obéissance et soumission. Cette volonté de puissance et de domination, attribuée à Dieu, devient, 
chez ses adeptes, volonté de convertir et soumettre le reste du monde au seul et vrai Dieu. Le vrai 
Dieu, c'est le nôtre évidemment. 
 
 
En son nom, nous avons conduit d'affreuses guerres de religion entre nous, chrétiens, nous 
disputant la possession de la vérité. 
En ce temps où nous commémorons la première guerre mondiale, on sait à quel point on a 
mobilisé alors tout un imaginaire religieux au service du consentement à la violence et à la mort. 
En ce mois des missions, sachons reconnaître que nous n'avons pas toujours échappé à une 
certaine forme de violence pour obtenir le triomphe du christianisme sur les païens. 
 
Pourquoi violence et religion s'entremêlent-elles ? 
La religion -humaine, si humaine- n'est pas à l'abri de la tentation d'échanger la puissance divine 
avec un pouvoir mondain, qui conduit à la violence. Cette tentation de dominer, Jésus l'a 
repoussée et nous demande de la repousser :  
Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être 
servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude (Mc 10, 44-45). 
Tel est le sens même de la religion chrétienne qui, comme toute religion, doit sans cesse être 
purifiée, reconduite à sa destination originaire.  
Cela commence chaque matin lorsqu'il faut résister à se mettre en avant, à prendre la première 
place, à dominer l'autre. 
C'est ainsi et ici que l'on peut vaincre terrorisme et fanatisme. 
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