
A TRAVERS LES REVUES        N° 50, décembre 2016 
__________________________________________________________________________________________ 

 

► ETUDES                 N° 4232, novembre 2016 

 Les armes de l’esprit : sommes-nous en guerre ? Monique Castillo        pages 53-63 
- il y a une double guerre : sur le terrain, pour tuer - gangrener les mentalités avec les armes de l’esprit. 

- éviter l’amalgame de mots : racisme, islamophobie, xénophobie - voir que les valeurs de la démocratie 

deviennent des armes contre la démocratie : liberté religieuse, pluralisme démocratique, laïcité ; 

- clarifier le sens des mots : celui qui tue un prêtre est un martyr ! le tueur a droit à l’impunité ! 

- la place et le sens des religions dans l’espace public : le terrorisme suscite la haine contre l’Islam : c’est 

la guerre des identités (on conclut : Islam = fanatisme). A l’Islam de se démarquer de l’Islamisme. 
 

► LA DOCUMENTATION CATHOLIQUE      N° 2524, octobre 2016 

- - Le christianisme face aux violences. 14 articles, en lien avec les événements de juillet.     pages 4-38 

- O. Abel. Méditer la tragédie, résister à la haine, dire la colère. Ne pas se laisser ‘ensauvager’. 

- V. Margron. L’énigme du mal : humilité. Développer la haine, c’est donner raison aux tueurs. 

- Mgr Lebrun. Discours lors de l’hommage public, et 2 homélies (veillée et funérailles). 

- Hippolyte Simon. Et aussi que de baptisés torturés, exécutés ! Mais éviter le mimétisme de la violence. 

- B. Janicot. Pierre Claverie, un témoin, 20 ans après… Avec l’Islam, rencontre et dialogue nécessaires. 

- Mgr Pontier. (devant l’Observatoire de la laïcité). Un appel à ‘certains courants de pensée qui ne regardent 

les religions que sous l’angle du risque’. Un souhait : que la connaissance du religieux progresse dans 

l’administration et la société civile. Et des questions sur les aumôneries de prisons et d’hôpitaux. 
 

► PARVIS. Les religions sont-elles violentes ? 12 articles, 20 pages      N° 74/mai-juin 2016 

- La Bible n’est pas exempte de discours belliqueux ! Et l’Histoire de l’Eglise compte bien des guerres ! 

- JM Donégani - Multiples facettes des violences en religions. Un dogme risque d’être cru, affirmé (et 

imposé) avec violence : la collusion temporel/spirituel a produit bien des guerres. Le pluralisme 

religieux fait partie de la modernité et il s’agit de faire place à l’interreligieux. 

- des violences de l’Eglise sur ses propres membres         - la place du martyre      - non-violence en Islam 

- … quand les religions font aussi la paix : Assise, San Egidio, CCFD, ACAT, chrétiens et musulmans… 
 

► REVUE D’ETHIQUE ET DE THEOLOGIE MORALE    N° 292/décembre 2016 
Violences et religions. Un long article en 2 temps : un rapport de l’ONU - et l’avis de M. Nebel sur ce rapport. 

 ◊ Un rapport du Conseil des Droits de l’Homme (ONU)          pages 23-35 

- croire ne peut s’imposer par violence. Dans ces 20 dernières années, c’est un certain Islam qui est 

accusé de violence. Mais ce sont des personnes, ou des ‘sectes’, ou des Etats (et non une religion), qui, 

instrumentalisant la religion, forcent des adhésions ou décident d’exclusions ethniques et/ou religieuses. 

◊ Les points aveugles de ce rapport : une réponse assez sèche de Mathias Nebel        pages 35-48 

Le rapport dédouane les religions de tout reproche de violence (radicalisation, lutte armée, vêtement) ! 

- l’inspiration islamique est agissante et violente (mais Islam ≠ monolithisme). L’Islam organise la 

société entière, mais en sunnisme le politique et le religieux sont en osmose, bien plus qu’en chiisme. 

Sous l’influence du wahhabisme (né au 18ème s. et renaissant), l’Islamisme nie le principe de sécularité 

de l’Etat - il prône la violence pour un Islam authentique - il prêche un universalisme panislamique. 

- il faut refuser que l’Etat ait  la préséance sur le religieux. La liberté religieuse relève de la conscience. 

- la différence religieuse n’est source de violence que s’il n’y a pas dialogue. 
      ◊ Noter : signe des temps, ces 4 premiers articles sur une même réalité - violence/religions violentes/attitudes chrétiennes. 
 

► PROJET. Extrême-Droite : écouter, comprendre, agir      N° 354, octobre 2016 

… p. 115-128. Pourquoi le FN séduit. Hommes politiques trop lointains. Des attentes insatisfaites. FN : 

vision simple et manichéenne des choses. Une visée ‘révolutionnaire’. Grand souhait d’alternance… 

… p. 146-153. Aux chrétiens tentés par le FN. Un climat (réel) : banalisation des thèses FN (Toulon, un 

débat organisé par Mgr Rey !) : inégalités sociales, élites lointaines, patriotisme sacrifié - et surtout 

afflux migratoires, revendications gênantes (nourriture, vêtement), marginalisation parfois structurée ! 

- relever le défi, et relire l’histoire du pays. L’accueil de l’étranger n’est pas une matière à option. 

- viser à une intégration, plus qu’à une assimilation immédiate, dans le souci du bien commun. 

- la violence, la peur et l’exclusion ferment la porte à l’espérance. 


