
 

RICCARDI : LES RELIGIONS SONT INTERPELLEES PAR LA VIOLENCE, 
MAIS, SI ELLES RESISTENT, ELLES GUERISSENT L’HUMANITE 

Intervention au congrès de Sant’Egidio « Les religions et la violence » 

  

ROME – « Aucune religion ne se condamne d’elle-même à la violence. Toutes les religions sont 
interpellées par la violence, tentées par elle, quelquefois écrasées par elle, mais dans d’autres cas elles 
lui résistent et guérissent l’humanité de son emprise ». Il y a un fort accent d’espérance dans 
l’intervention d’Andrea Riccardi, fondateur de la Communauté de Sant’Egidio, au congrès « Les 
religions et la violence », qui se déroule actuellement à Rome ; pourtant c’est bien à la religion que la 
violence réclame aujourd’hui une sorte de légitimation, car, « à une époque globale, la religion est 
quasiment le seul système de motivations idéelles et idéologiques ayant une portée transnationale ». 
Voilà donc que la relation entre religions et violence doit se poser aujourd’hui de façon radicale, parce 
qu’il s’est créé « une certaine habitude du recours à la force qui s’enracine dans la culture », ce qui 
entraîne « une situation dangereuse, dans laquelle religieux et religions doivent assumer leur 
responsabilité ». 

Renier la violence, a ajouté Andrea Riccardi, ne veut néanmoins pas dire se résigner à l’existant. Il 
existe une alternative, et il cite en exemple la médiation de paix menée pendant deux ans et demi par la 
Communauté de Sant’Egidio au Mozambique, qui a mis fin à la guerre en 1992, ainsi que la médiation 
en cours en Centrafrique qui a donné lieu à un « pacte républicain » dans lequel « toutes les parties 
religieuses et politiques sont impliquées dans la reconstruction d’un espace de débat ». Il existe une 
alternative de paix à cette idée aussi que le changement, même radical, « doive nécessairement passer 
par la révolution violente », écartant ainsi l’enseignement de l’encyclique Populorum Progressio dans 
laquelle Paul VI écrivait que la révolution « engendre de nouvelles injustices, introduit de nouveaux 
déséquilibres et provoque de nouvelles ruines ». Du reste, avec l’exception de la Roumanie, « en 
Pologne et ailleurs, ce fut une pression forte, mais non violente, associée à une série de facteurs 
internationaux, qui renversa le système communiste ». 

En conclusion, si « aucune religion n’est exempte du lien avec la violence », le christianisme européen 
de la seconde moitié du 20e siècle a montré sa « force de paix », de façon prophétique lorsque, trois ans 
avant le grand changement de 1989, Jean-Paul II lança « l’esprit d’Assise », « cette rencontre entre les 
religions non plus les unes contre les autres, mais les unes à côté des autres, plus encore les unes priant 
aux côtés des autres ». 

Rome, 19 février 2014 

 


