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victimes, sans discrimination d’aucune sorte. L’ACAT rassemble dans un esprit œcuménique,
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L’Institut catholique de la Méditerranée (ICM) est un établissement privé
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INTRODUCTION
Gabriel Nissim, président de l’ACAT

Des ressources indispensables
pour déraciner la violence
La violence plonge trop souvent
ses racines dans la religion,
et y trouve sa justification.

Les événements de ces derniers mois sont venus
nous le rappeler tragiquement. Préparé depuis
longtemps, notre colloque de Marseille « Religion
& torture : peut-on désarmer la violence au cœur
de l’homme ? », qui s’est tenu une semaine
après les attentats de Paris en novembre dernier,
nous a donné de quoi réfléchir sur la façon dont
nos religions sont fidèles ou non à leur message
fondamental. Quand et pourquoi sont-elles
source de violence ? Quelles ressources offrentelles pour désarmer l’homme de sa violence et
comment les mobiliser ?
Nos contemporains, à regarder l’actualité, s’interrogent à
bon droit sur ces liens pervers entre violence et religion.
Mais, contrairement à ce que l’on voudrait nous faire
croire, il n’y a pas que Daech à tuer au nom de Dieu. Au
Sri Lanka, ce sont les bouddhistes contre les hindous. En
Inde, les hindous contre les musulmans et les chrétiens.
Ou encore, en Centrafrique, c’est entre chrétiens et musulmans, malgré les efforts admirables des responsables
des deux communautés.
C’est pourquoi notre colloque a voulu, modestement,
en être témoin : des croyants se mobilisent face à cette
violence emblématique qu’est la torture – emblématique, car « elle détruit l’homme davantage que ne le
fait la mort : elle est négation radicale de l’autre en tant
qu’être humain. » Mais il a voulu aussi prendre le temps
de réfléchir à la question suivante pourquoi cette complicité trop fréquente entre religion et violence ? Quels
sont aujourd’hui les obstacles à ce que les religions – et
spécialement leurs autorités et leurs responsables –
soient réellement fidèles au message d’humanité et de
fraternité qui est le leur ? Pourquoi l’indignation qui a

saisi les fondatrices de l’ACAT il y a plus de quarante
ans reste-t-elle encore si peu partagée par les croyants
de diverses religions, et les Églises en premier lieu ?
Les intervenants au colloque nous ont apporté de précieux éléments de réponse : les textes de leurs exposés,
présentés ici, vont nous donner matière à ample réflexion.
Une chose est revenue fréquemment dans les commentaires sur ce colloque parmi les adhérents de l’ACAT : le
bienfait de prendre le temps de réfléchir et le besoin de
se former. Celui, tout particulièrement de travailler sur nos
motivations religieuses et chrétiennes. À l’avenir, notre
« Courrier » offrira plus régulièrement de tels éléments
de formation, et des journées seront proposées dans ce
domaine.

La place de l’émotion
Cependant, face à la violence, les raisons ne suffisent
pas. L’émotion doit elle aussi avoir sa part. C’était le but
du beau spectacle qui nous a été offert au Théâtre du
Gymnase dans le cadre du colloque ; le Job de la Bible,
les cris qu’il nous adresse et adresse à Dieu devant la
souffrance qui l’atteint, une souffrance que ses amis
interprètent comme un châtiment nécessairement mérité – au nom de leur conception religieuse, justement.
Pourtant, Job est innocent : la violence comme châtiment
divin et la culpabilité de l’homme comme justification
de cette violence sont déboutées de leurs fausses prétentions à expliquer le mal. La souffrance ne peut plus
jamais être justifiée par la culpabilité.
Autre observation importante de notre colloque : à
notre époque de mondialisation, c’est souvent l’identité nationale culturelle qui instrumentalise la religion,
qu’il s’agisse du catholicisme en Italie ou en France
(« catholique et français toujours », chantait-on il n’y a
pas si longtemps dans nos églises), de l’anglicanisme au
Royaume-Uni, de l’hindouisme en Inde, de l’islam en Arabie saoudite, ou de l’orthodoxie en Russie ou en Serbie.
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Et, devant les flux migratoires, les politiques en appellent
facilement à la religion pour défendre leur identité « menacée ». Il suffit de parcourir Sarajevo pour constater les
ravages – des cimetières entiers en témoignent – qui en
sont la conséquence tragique. Il nous faudra donc continuer à réfléchir à la façon d’empêcher nos religions de se
faire complices des nationalismes agressifs. Affirmer et
défendre notre identité, oui. Mais se laisser envahir par
une peur irraisonnée, refuser toute forme de pluralisme
et ne pas comprendre que les « autres » sont nos sœurs
et nos frères,non.

Un pas de plus
Enfin, last but not least, la dimension interreligieuse de ce
colloque a été particulièrement importante. C’en était la
motivation première : inviter les autres religions présentes
en France à se mobiliser à leur tour pour l’abolition de la
torture. Depuis longtemps, des rencontres avaient lieu
localement avec des croyants d’autres religions ; ceuxci étaient invités par exemple à prier avec nous lors de
la Nuit des Veilleurs. À Marseille nous avons voulu faire
un pas de plus : demander à des représentants qualifiés
de ces religions de nous dire leur combat contre la torture. Leur réponse généreuse nous permet d’espérer que
nous pourrons aller plus loin dans une œuvre commune.
Dans la situation de pluralisme religieux qui est et sera de
plus en plus la nôtre, trouver ainsi des terrains d’entente
et de collaboration sera très précieux : cela nous permettra, sans rien renier chacun de ses propres convictions,
de nous écouter, de mieux nous comprendre et de nous
enrichir mutuellement dans notre recherche commune de
la vérité. Une vérité dont personne ne peut jamais se dire
propriétaire, les chrétiens moins encore que les autres
puisque pour eux, c’est une personne – le Christ – qui est
« la » vérité. Et nous l’avons dit au colloque : chaque fois
qu’une religion prétend détenir la vérité, cela est source
d’intolérance et de violence – jusqu’à la torture, le passé
nous l’ayant hélas montré.

© Arno Brignon pour l’ACAT-France

Il y avait longtemps que nous n’avions organisé un tel
colloque de travail et de réflexion. Grâce au travail de la
commission théologie de l’ACAT et à l’accueil actif de l’Institut catholique de la Méditerranée, nous avons pu nous
retrouver lors de deux jours de partage nourrissants, qui
nous ont permis de reprendre la route avec un peu plus
d’espérance et de courage.
Il nous faudra renouveler ce beau moment de fraternité,
alimenté par la prière et les rencontres. Il nous faudra aussi continuer à en témoigner : si la religion a trop souvent
contribué à la violence, elle est pourtant riche de ressources
indispensables pour la déraciner du cœur de l’homme.
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INTRODUCTION
Extraits de l’intervention de Rémi Caucanas, directeur de l’Institut catholique de la Méditerranée (ICM)

Notre engagement
au dialogue
Le 19 novembre 2015, le colloque « Religion et torture » s’ouvrait à
Marseille, accueilli par l’ICM (Institut catholique de la Méditerranée).
Les attentats perpétrés à Paris quelques jours plus tôt ont donné à
cette rencontre une actualité et une acuité toutes particulières.
Une nouvelle page de l’histoire du crime totalitaire s’est
écrite en 2015. Notre pays a été touché au cœur par des
événements que les populations de Syrie et d’Irak, de
l’autre côté de la Méditerranée, vivent presque quotidiennement. Un nouveau pas dans l’arbitraire a été franchi. On
ne prend même plus la peine de cibler ses victimes. On
tire à l’aveugle. Comme un nouveau blasphème, le nom
de Dieu est invoqué à presque chaque phrase de l’odieux
texte de revendication… Les assassins ont même l’impudence d’utiliser la belle épithète de Dieu miséricordieux.
Commandées de l’extérieur, ces agressions sauvages ont
trouvé des appuis et des relais à l’intérieur de notre pays.
Notre émotion est légitime, mais elle ne doit pas masquer
les vraies questions. Comment en est-on arrivé là ? Comment faire pour en sortir ?

Une guerre spirituelle et morale

Ces assassins ont déserté leur propre conscience ; leur
but est de nous entraîner avec eux dans ce gouffre ; nous
faire voir le monde en noir et blanc et nous aspirer dans le
crime au risque de devenir comme eux. La réponse militaire est certes indispensable, mais elle ne suffira pas. Si
guerre il y a, elle est peut-être surtout spirituelle et morale. Nous ne sommes pas face à des soldats mais face à
des criminels qui font leur lit chez nous, chez tous les désespérés de notre société. Nous nous sentons aujourd’hui

unis à la nation, au-delà de tout clivage. Mais ce n’est pas
faire injure à l’unité nationale que de poser des questions :
quelle est la responsabilité d’un certain laïcisme qui, en
comprimant la question spirituelle, l’empêche d’éclore et
la rend folle ? Peut-on continuer à prétendre que le fait
religieux doit se gérer à l’exclusion de l’expérience de
ceux qui le vivent de l’intérieur ? Comment avons-nous
pu laisser une partie de la jeunesse sans mots avec la violence pour tout langage ? Laisser une jeunesse sans idéal
de vie pour choisir des projets de mort ?
L’option religieuse, comme toute option, peut et doit participer à la construction d’une société fraternelle. La rejeter
dans les ténèbres des recoins, c’est la condamner à devenir la proie rêvée de ces criminels qui ne redoutent qu’une
chose, voir la raison et le langage que nous partageons
tous, s’inviter en religion. Tant que l’on prétendra confiner
la religion dans l’irrationnel, ces criminels pourront confortablement l’utiliser et la pervertir. Plus que jamais, la solution est de renouveler notre engagement dans le dialogue,
seule attitude spirituelle et morale en mesure de mobiliser
la raison de tous et de conjurer la barbarie. Soyons fermes !
Le mal n’aura pas le dernier mot.
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« L’option religieuse, comme toute option,
peut et doit participer à la construction
d’une société fraternelle. »

7

)

DÉCRYPTAGE
Jean-Marie Donegani, professeur des Universités à Sciences Po
et professeur associé à l’Institut catholique de Paris

Les trois piliers
de la torture
Instrumentalisation à des fins politiques, déshumanisation de
l’ennemi, perversion du sentiment de pitié font partie des piliers
de la torture. Mais face à ce fléau, les religions posent l’affirmation
de l’universalité de la dignité humaine.

Négation de l’autre et réification du corps, la torture est
négation du monde, négation du monde vivant. Si la torture est le mal absolu, c’est que, plus encore que la mise à
mort, elle écrase le principe de vie. Le principe de vie, c’est
justement ce que visent les grands textes juridiques internationaux comme le Pacte de l’ONU sur les droits civils et
politiques ou la Convention sur la torture de 1975 et 1984.
D’ordinaire, les textes sur les droits de l’homme désignent
la valeur qu’ils tendent à sauvegarder afin de légitimer l’interdit qui sanctionne cette sauvegarde. Dans ces textes-ci,
en revanche, aucune justification n’est donnée, comme si
la valeur qui les fonde n’était accessible que par l’interdit
qu’ils posent : interdit de la torture, de l’esclavage, des traitements inhumains ou dégradants. Comme si l’évidence de
cet interdit était une autre manière de poser l’évidence de
la dignité humaine.
La torture est la capitalisation de la douleur aux fins d’asservissement et de domination pure. Autrement dit, la
torture n’est pas que violence, elle est sa conceptualisation en tant qu’arme. Elle n’est pas réductible à la cruauté
sadique. C’est un instrument de pouvoir absolu, réifiant et
terrifiant, qui ôte toute dignité à la victime et l’entraîne en
deçà de l’humanité. En s’attaquant au corps, on vise l’âme,
on cherche à éradiquer le sacré dans l’être que l’on réifie.
C’est l’humanité que l’on désacralise.

L’État et le public, autres acteurs

La torture a toujours existé et existe toujours. Mais ce
qui caractérise l’époque contemporaine, c’est d’une part

qu’elle est officiellement interdite, qu’elle a cessé d’être
une institution légale, et d’autre part qu’elle est redevenue (et dans les sociétés les plus civilisées, et même les
plus démocratiques) un sujet de controverse. Il n’est plus
honteux aujourd’hui de justifier la torture par son utilité
supposée. Ainsi, si la torture est efficace, il devient envisageable de l’utiliser face à un ennemi absolu, afin de le
terroriser comme il nous terrorise, ou afin d’obtenir de lui
les renseignements nécessaires à la défense de la société.
Il faut donc considérer qu’il n’y a pas en jeu que le tortionnaire et sa victime, mais que deux autres acteurs accompagnent les sévices : l’État et le public. L’État qui ordonne
et justifie, et le public, qui se tait ou applaudit. Si le bourreau n’est plus le seul acteur de cette tragédie, si tout
homme qui se tait ou approuve est lui aussi pris dans ce
jeu, il devient pensable de concevoir que tous les hommes
– ou plutôt presque tous les hommes – sont susceptibles
de participer à l’inhumanité de la torture. C’est ce que
nous enseigne la célèbre expérience de Milgram : la totale
soumission à l’autorité peut conduire à l’inhumanité.
Comment, dès lors, penser le rapport entre ce qui vient
d’être dit sur la torture et la religion ? On doit commencer par deux constats.
Tout d’abord, après la chute de l’Empire romain où la torture était un procédé du droit commun de l’enquête, elle
connaît une éclipse jusqu’au XIIIe siècle. Et ce sont les tribunaux religieux qui la remettent en œuvre. L’Église est
menacée par l’hérésie et cherche à combattre les églises
dissidentes, les Patarins, les Vaudois, les Cathares.

© Étienne Laurent

L’Inquisition est créée, bientôt confiée aux Dominicains,
qui fonctionnera avec l’usage de la torture jusqu’au XVe
siècle, et l’Inquisition ne sera ensuite abolie officiellement
qu’au XIXe siècle. (…). C’est donc l’Église catholique qui a
réintroduit et réglementé l’usage de la torture en Occident. Même si elle a été très vite adoptée par les États
naissants, elle a été utilisée par l’Église en tant que moyen
de domination politique.

que dans les rangs des Démocrates. Toujours est-il que la
religion n’est pas en elle-même un rempart contre la torture, parce que la religion est elle-même liée à des préférences politiques qui, elles, discriminent la population entre
partisans et adversaires de la torture.

Ce n’est pas l’éthique chrétienne qui l’a inspirée mais le
souci des pontifes d’établir leur souveraineté sur l’Occident chrétien. La torture est un instrument de la politique
et non d’abord de la religion. Mais comment distinguer
politique et religion quand il s’agit d’institutionnaliser un
pouvoir et d’installer une domination au nom de la vérité ?

On peut dire en conclusion que la torture, comme violence extrême, repose sur trois piliers :

Il faut donc considérer qu’il n’y a pas en
jeu que le tortionnaire et sa victime, mais
que deux autres acteurs accompagnent
les sévices : l’État et le public

>
La déshumanisation de l’ennemi, sa soustraction de

Deuxième constat : un récent sondage publié aux ÉtatsUnis révèle que plus l’intégration religieuse des personnes
interrogées augmente, plus est fort leur soutien à la torture
dans la lutte contre le terrorisme. Mais là encore, est-ce la
religion ou la politique qui justifie l’usage de la torture ? Les
plus religieux sont les plus conservateurs et l’on trouve plus
de chrétiens pratiquants dans les rangs des Républicains

Trois piliers

>
La volonté de domination absolue, le travestissement

de la politique, non plus conçue comme institution d’un
ordre commun et d’un vivre ensemble mais comme joug
imposé par des dominants sur des dominés.
l’humanité commune, la négation de l’universalité de la
dignité humaine et de l’unité du genre humain.

> Le renversement de la pitié. La pitié, célébrée par Rous-

seau, est ce sentiment d’une commune nature qui permet d’imaginer la souffrance éprouvée par le corps de
l’autre. Et la torture repose bien sur cette pitié renversée : c’est parce que le bourreau peut imaginer la douleur qu’il inflige, parce qu’il dispose du même corps
que celui de sa victime, qu’il est en capacité d’imaginer
toutes sortes de tourments jusqu’aux plus raffinés et aux
plus monstrueux. Et évidemment, sur ces trois points, la
religion fournit les ressources nécessaires pour rendre la
torture inconcevable et impraticable.
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La volonté de domination absolue

Dans l’histoire de l’Occident, c’est le christianisme qui a
tenté sans relâche depuis les premiers siècles de distinguer politique et domination. La doctrine politique de
l’Église a toujours tenu que tout pouvoir devait être ordonné à une fin plus haute que lui-même, ne devait pas
être conçu comme destiné à son propre maintien et à la
jouissance de ses possesseurs, mais orienté au bien commun de tous. C’est la conception pastorale du pouvoir
où le souverain est appelé à conduire ses sujets au salut.
Prêtre en son royaume, guidé et surveillé par l’Église, le
monarque ne doit avoir en vue que le bien de son peuple
et non d’abord la conservation et la jouissance du pouvoir.
C’est cette doctrine de l’ordination du pouvoir, qui est
toujours celle de l’Église catholique aujourd’hui, qui lui
a permis de condamner les deux totalitarismes du XXe
siècle et qui lui permet encore de critiquer les démocraties en les qualifiant de totalitaires lorsqu’elles n’honorent plus dans leurs législations les fins tenues pour
suprêmes par la tradition religieuse.. (…)

La violence physique s’accompagne
toujours de violence symbolique
La déshumanisation de l’ennemi

Toutes les entreprises de « terrorisation » et d’extermination commencent par la soustraction de l’ennemi de l’humanité commune, par la négation de sa dignité humaine.
La torture n’est pas le moyen de déshumaniser la victime : c’est parce que la victime a d’abord été déshumanisée qu’elle peut ensuite être torturée et mise à mort.
La violence physique s’accompagne toujours de violence symbolique. Par exemple, les camps de concentration fonctionnaient non seulement sur le meurtre et
la torture physique, mais aussi sur la destruction des
frontières entre le rationnel et l’irrationnel par l’exigence de rites absurdes ou de comportements sans raison, sur la destruction des frontières entre coupables
et innocents de telle manière que disparaissait la possibilité même de jugement moral. Comme le rappellent
Robert Antelme dans L’espèce humaine et Primo Levi
dans Si c’est un homme, ces cruautés sont destinées à
détruire les repères symboliques de l’être humain, provoquant son indifférence à vivre ou à mourir.
Il y a une alimentation réciproque entre violence physique et violence symbolique : les persécutions envers
les victimes confortent leur indignité, et le mépris autorise les excès.

Le renversement de la pitié

Ce sentiment dont Rousseau nous dit qu’il est universel,
la possibilité d’imaginer la souffrance d’autrui et de s’en
émouvoir. C’est pour lui la base de la morale naturelle,
de celle qui précède toute organisation sociale, celle qui
règne dans l’état de nature, celle qui n’a besoin ni d’institution ni d’éducation pour s’exprimer.
La pitié est pervertie dans la pratique de la torture. C’est
bien à cause de la connaissance intuitive de la douleur
infligée que les bourreaux imaginent les tortures. Cette
connaissance intuitive et l’imagination native de la souffrance étant utilisées pour faire souffrir. Comme l’a montré Françoise Sironi, psychothérapeute au centre Primo
Levi, on fabrique un bourreau en détruisant chez lui, par
différentes techniques, la capacité d’empathie.
La torture ne repose pas seulement sur la déshumanisation
de la victime, mais aussi sur la destruction chez le bourreau
de sa personnalité et de son appartenance sociale et culturelle antérieure. Cela se fait par des initiations traumatiques
à base d’insultes, de coups et d’ordres incohérents. Ensuite,
on crée une nouvelle identité par affiliation à un groupe
fort (paramilitaire, politique, religieux, etc.) Et l’entrée dans
cette nouvelle identité se fait par l’accomplissement forcé
d’actes barbares, prouvant que les nouvelles recrues sont
au-dessus des lois et de l’humanité commune. On choisit
de préférence des individus qui n’ont pas d’affiliation préalable forte, qui sont plus ou moins désocialisés, qui sont
sans travail et sans éducation, qui, surtout n’ont pas de système de valeurs structuré. (…)
C’est évidemment dans la religion que se trouvent les ressources les plus fortes pour induire et structurer la pitié en
l’homme. C’est la règle d’or de Mtt 7, 12 : « Ne fais pas à
autrui ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse. » C’est la
loi et les prophètes. La miséricorde, la compassion, la sollicitude envers autrui sont sans doute le fond de toute religion. On trouve l’énonciation de la règle d’or en des termes
identiques dans le bouddhisme, l’hindouisme, le taoïsme,
le confucianisme, le jaïnisme, le zoroastrisme, le judaïsme,
toutes des religions qui ont précédé le christianisme. On la
trouve même dans la philosophie grecque, chez Thalès, et
Origène considérait que c’était là la plus simple expression
de la loi naturelle.

La violence au cœur de l’interaction humaine

Mais pourquoi l’énonciation de cette règle d’or, dont
les religions sont les dépositaires, est-elle sans effet
sur l’éradication de la torture ? Parce que l’évidence et
l’immédiateté de la politique comme domination sont
toujours plus fortes que le droit, la justice et la religion
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comme contention et ordination de la violence. Parce
que, dans la politique, la pensée est seconde par rapport
à l’action. Parce que la mise en œuvre de l’être ensemble
passe immédiatement et spontanément par la contrainte,
et que cette contrainte est naturellement d’autant plus
violente que la division intérieure ou le danger extérieur sont plus manifestes. Parce que la violence, même
extrême, apparaît dans des moments de crise comme
nécessaire à la survie du groupe. Et parce que, face à
cette supposée exigence de maintien de la société, ni
le droit, ni la religion, ni toute autre valeur universelle
ne résistent à la pulsion de la survie. Mais aussi, et plus
étonnamment, parce que la violence est au fondement
de l’interaction humaine et qu’il est vain de l’ignorer ou
de vouloir l’éradiquer. Tout au plus peut-on tenter de la
connaître et de l’ordonner. (…)

La torture n’est pas le moyen de
déshumaniser la victime : c’est parce
que la victime a d’abord été déshumanisée
qu’elle peut ensuite être torturée
et mise à mort.
Les enseignements de l’ethnologie, de la psychanalyse
et de la Bible nous indiquent que la violence est inhérente à la nature humaine et que l’entrée dans l’ordre
symbolique consiste non à nier cette violence, mais à la
canaliser, à la vectoriser, pour en faire une force de vie
et non de mort. Tout le travail d’humanisation consiste
à retourner la violence. Mais ni les nations civilisées ni
les hommes normaux ne sont à l’abri du retour de la violence primordiale, qui est instantanément une entreprise
de déshumanisation.
La torture est exercée par des hommes déshumanisés
sur des hommes déshumanisés. La torture coupe de
l’humanité, elle abolit le fondement silencieux de la
socialité, la confiance dans l’autrui. Et au bout de la torture, il y a le génocide, la suppression d’êtres humains,
non pour ce qu’ils ont fait, mais pour ce qu’ils sont. La
torture s’attaque à des sous-hommes et elle attaque
ainsi l’humanité dans son principe même, dans son unité et son universalité.
Ce qu’apportent les religions face à ce fléau, c’est l’affirmation de l’unité du genre humain et de l’universalité de

la dignité humaine. C’est aussi l’impératif de la règle d’or
qui est le socle minimal, mais indispensable, de cette universalité et de cette unité humaines. Car, ce dont il est
question dans la règle d’or, c’est de l’intériorisation par
chaque être humain du caractère partagé de son humanité.

La force du murmure

Mais c’est aussi l’affirmation que le pouvoir est possiblement destructeur s’il n’est vérifié, ordonné. L’affirmation que la seule légitimité d’un pouvoir est le service.
Et cette conception ministérielle du pouvoir a été posée
à l’encontre de tous les théoriciens de la raison d’État et
de la conception de la politique comme recherche de la
puissance et de la domination. (…) Contrairement à ce
que l’on pourrait penser rapidement, la force des religions ne tient pas dans la proclamation de la toute-puissance divine. La religion est une force d’en bas, une force
de chaque cœur, une force de murmure qui parvient à
couvrir les vociférations des tyrans, les hurlements des
bourreaux et les cris des suppliciés. Précisément parce
qu’elle proclame le royaume entre les hommes, parmi
nous, meta umôn. Parce qu’une certaine foi peut chanter
Ubi caritas et amor, Deus ibi est (« Là où est l’amour et la
charité, Dieu est présent »).

C’est évidemment
dans la religion que se trouvent
les ressources les plus fortes
pour induire et structurer
la pitié en l’homme.
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DÉCRYPTAGE
Extraits de l’intervention de Bernard Granjon, médecin et cofondateur
de Médecins du Monde, et responsable de la mission Turquie-Migrants

La religion
instrumentalisée
À partir de quelques exemples issus
des missions humanitaires auxquelles
il a participé, Bernard Granjon offre
un éclairage sur la manière dont les
composantes religieuses ont interagi
avec d’autres facteurs lors de différents
conflits. Dans de nombreux cas, la religion
apparaît surtout comme un prétexte.
« Plus une cause est noble, plus elle prête le flanc
à l’hypocrisie et au mensonge. C’est derrière
ce mensonge que des gens, lâches et criminels,
s’abritent. Cela a été vrai pour toutes les religions :
cela a été vrai naguère pour les religions
chrétiennes ; cela était et est toujours vrai pour
la religion judaïque ; et cela est vrai également
pour la religion musulmane. Face aux événements
de 2015 – dont les attentats du mois de
novembre –, j’aimerais dire à nos amis musulmans
qu’ils ne doivent en rien se sentir concernés.
Il faut identifier ce qui est religieux et ce qui
ne l’est pas, partir des textes et partir de l’islam,
pour dire que nous ne nous reconnaissons pas
dans ces caricatures qui sont faites de la religion.
Dans de nombreux conflits, mais aussi
dans la torture et la violence d’État, les religions
– dans lesquelles j’englobe toutes les idéologies,
y compris les idéologies païennes – ont joué
un rôle variable. Lorsqu’on a des revendications
méprisables, cela est très commode et gratifiant
de s’abriter derrière une religion. Les religions
sont pourtant des apports capitaux dans la
culture. La culture, c’est ce qui différencie
l’homme de la bête. »

Salvador
« Au Salvador, une guerre civile épouvantable a ravagé le
pays fin 1980, début 1981. C’est assez symptomatique : ces
gens sont intensément croyants, catholiques, et se battent
entre eux. Ce n’est donc pas une guerre de religion, puisqu’ils
ont la même religion. La cause principale est la misère : une
misère qui abrutit les gens. Une misère dans laquelle les ÉtatsUnis ont joué un rôle important en maintenant sur le pays une
main de fer, tant sur le plan social que sur les plans politique
et économique. »
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Bosnie
« Le conflit en Bosnie (1992-1995) peut se prêter éventuellement
à une analyse religieuse. Ces populations qui vivaient en excellent
entendement étaient de chrétiens orthodoxes et des musulmans.
Il est facile de dire que ce fut une guerre de religions. Ayant été
plusieurs fois sur le terrain et en particulier à Sarajevo, il me semble
pourtant que ce n’était pas une guerre de religion mais une guerre liée
aux appétits extensifs de M. Milosevic, qui avait décidé de reconstituer
la grande Serbie et d’asservir tous ceux qui ne passaient pas sous
sa férule. La religion peut être manipulée. »

Turquie
« La Turquie a terriblement souffert des printemps arabes,
puisqu’elle avait des relations diplomatiques avec tous
les peuples, même Israël, et qu’elle est maintenant fâchée
avec presque tout le monde.
Une analyse religieuse de cette situation pourrait être
faite : les Kurdes sont essentiellement sunnites, l’Iran et
l’Irak chiites, la Syrie est sunnite, mais gouvernée par des
alaouites, qui constituent une branche du chiisme. En
fait, le conflit est une conséquence lointaine du partage
autoritaire de l’Empire ottoman lors de la Première Guerre
mondiale. »

Kurdistan
« Il pourrait s’agir là d’une guerre de religion.
En effet, les Kurdes sont essentiellement sunnites,
alors que l’Iran et l’Irak sont majoritairement
chiites. Pourtant, il ne semble pas que cela soit
à l’origine de ce conflit terrible. Là aussi, il s’agit
de raisons politiques. Aussi bien l’Iran que l’Irak
ne reconnaissant ni la moindre autonomie ni le
moindre particularisme culturel au peuple kurde,
celui-ci s’est logiquement révolté. »

Cambodge
Rwanda
« Dans ce pays, ce n’est pas un choc entre deux
ethnies qui a eu lieu en 1994, comme cela a été
beaucoup dit. Les Tutsis et les Hutus sont de la
même ethnie, ont la même religion, parlent presque
la même langue. En fait, c’est l’Église, et surtout des
puissances oppressives, qui ont divisé pour mieux
régner, et donc artificiellement singularisé les Hutus
et les Tutsis. Ces massacres atroces sont liés à des
raisons politiques. »

« Au Cambodge (1978-1991), il y a eu un choc
entre deux idéologies, d’une part une idéologie
maoïste, révolutionnaire, et d’autre part une religion
traditionnelle, le bouddhisme, avec une population
extrêmement cultivée et fine. Quand j’ai visité et vu
les horreurs au musée du génocide de Tuol Sleng, je
me suis demandé comment ces Khmers ont pu être
les victimes de telles atrocités. Il s’agit en fait du choc
entre la religion bouddhiste et une idéologie maoïste
criminelle. »
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Extraits de l’intervention de Michel Aguilar,
vice-président de l’Union bouddhiste de France
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Le bouddhisme,
une puissante
ressource contre
la torture
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Pour les bouddhistes, la torture et les traitements
dégradants et inhumains sont le fruit de l’ignorance
des fonctionnements de l’esprit. Au nom de l’injonction
à la responsabilité et à l’éthique qu’implique le concept
de karma, leur éradication est possible.

Le bouddhisme, voie centrée sur l’entraînement de l’esprit, propose un cheminement spirituel sans dieu, sans
créateur, sans rédempteur, dépourvu d’eschatologie1,
mais paré d’une sotériologie2, dont l’organisation sociale répond aux critères qui définissent les religions. Le
bouddhisme est affecté à ses marges, comme toutes les
traditions religieuses, de sécrétions à caractère sectaire
et/ou intégriste. Dans certains pays, il est aussi concerné par de détestables collusions avec les pouvoirs politiques locaux, comme en Birmanie.
Les bouddhistes, connus pour être adeptes de la nonviolence, voire pacifistes pour certains, rejettent la torture, les traitements inhumains et dégradants perpétrés
à l’égard des êtres humains, des animaux et de l’environnement naturel en général. Argumenter cette position
nécessite d’entrer un peu dans l’anthropologie singulière
qui caractérise le bouddhisme.

Des flux émotionnels incessants

Selon les enseignements du Bouddha, notre esprit est
conditionné par des flux émotionnels incessants. Ces afflictions obscurcissent notre esprit, de sorte que nous prenons pour vrai ce qui est illusion. Prenons un exemple : le
soir de la défaite électorale du camp que l’on soutient. Le
dépit est présent, l’avenir est source d’appréhension. Ces
impressions sont tenues pour vraies, car l’élection est un
fait, et le résultat du scrutin est bel et bien réel. Mais les
enseignements du Bouddha engagent non pas à s’approprier la circonstance, à l’incorporer au sens strict du terme,
mais plutôt à examiner quelle relation nous établissons
avec cette circonstance : comment vivons-nous la situation ? Que traduit le dépit qui nous anime ? Nous nous
identifions à l’échec. Pourquoi ? Quelle est la part d’aversion que nous nourrissons à l’endroit du programme sorti
vainqueur ? Quelle est la dimension d’orgueil, de vanité,

de toute-puissance, d’avidité de pouvoir sur autrui, qui fait
que l’on se sent trahi par le résultat ?
La question centrale est la relation à la circonstance qui
s’établit dans notre mental par le biais des émotions.

Il n’y a pas de mal radical

Le bouddhisme invite ainsi à observer les émotions
qui s’élèvent et agitent notre esprit, pour en distinguer
leurs moteurs. C’est un processus de dévoilement des
fonctionnements de l’esprit et de ses conditionnements. Cette approche, qui passe par la méditation,
éclaire peu à peu les mécanismes qui nous poussent à
nous identifier aux circonstances et révèle qu’elles sont
des constructions émotionnelles sans consistance. Il
apparaït que la conscience n’est pas une entité stable
et permanente, mais une succession très rapide d’instants de capacité cognitive. Conséquence immédiate
à ce stade : pour le bouddhisme, il n’y a pas de mal
radical, mais l’ignorance des mobiles de nos propres
comportements. L’esprit prend pour réelles des circonstances issues des conditionnements mentaux que
nous ne percevons pas spontanément. Ils engendrent
cette méprise.
Appliquant ce raisonnement à la torture, deux points
surgissent : la torture résulte de l’ignorance par le tortionnaire des égarements de son esprit. Les études
montrent depuis longtemps que le recours à la torture
n’est pas efficace pour obtenir des informations. C’est
bien la fascination pour la souffrance d’un semblable et
l’avidité du pouvoir exercé sur celui-ci, qui emportent le
tortionnaire dans son délire sadique. La confusion s’est
emparée de son esprit. Un éventuel dysfonctionnement
névrotique préalable accroît cette confusion.
Accomplissant son acte, il ignore qu’il exprime sans fard sa
souffrance issue de l’ignorance de sa fragilité existentielle.

)
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De plus, la torture est un drame pour le torturé et pour le
tortionnaire. Les souffrances physiques et psychiques de la
victime sont indicibles et inhumaines. La dignité du bourreau est foulée aux pieds… par lui-même, ce dont il n’a pas
conscience.

Un moi fluctuant

Cette dernière assertion mobilise deux concepts : la réincarnation et le karma. Qu’entendent les bouddhistes par
réincarnation ? Du point de vue bouddhiste, le moi est un
processus en changement permanent au gré des sensations et des sollicitations émotionnelles positives (succès)
ou négatives (déboires). Ainsi, plutôt que structure stable
et permanente, le « moi » est compris comme une succession ininterrompue d’instants de cognitions résultant des
stimuli sensoriels et émotionnels, donnant ainsi l’illusion
d’une structure permanente.
La réfutation de l’existence d’un moi au titre de cette succession d’instants de capacité cognitive conduit à préciser que les bouddhistes ne croient pas à la transmigration
d’une partie de la personnalité, puisque celle-ci est évanescente d’instant en instant. Ils professent au contraire
que c’est ce continuum d’impulsions instantanées de
conscience, mue par l’énergie des tendances majeures,
qui ont orienté la vie de l’être décédé (colère, empathie,
jalousie, générosité…), qui ne meurt pas lors du trépas et
se réfugie dans une nouvelle matrice.
Le mot sanskrit « karma »’ signifie quant à lui « action – faire ».
Les actes de la vie ordinaire engendrent des résultats impermanents et insatisfaisants auxquels nous réagirons en en produisant de nouveaux. Ainsi, les actes que nous produisons au
long de la vie engendrent de nouvelles situations toujours impermanentes, donc décevantes. Karma (actes produisant de
nouvelles circonstances toujours en transformation) et impermanence (changement sans fin des phénomènes et des êtres)
sont indissolublement liés. Le mot ‘’actes’’ doit être ici compris
dans un sens générique couvrant les pensées, les intentions,
les actions, les paroles. Les intentions sont des instants de
cognition qui laissent une empreinte dans le continuum des
instants de cognition. Une rémanence que la tradition bouddhique désigne sous le vocable de « traces karmiques ». Ces
traces karmiques sont comparables à des semences mentales
véhiculées par l’esprit, c’est-à-dire par le continuum d’instants
cognitifs discontinus.

Pas de résignation fataliste

Ainsi, la réincarnation telle qu’enseignée par le Bouddha
n’a rien à voir avec une transmigration d’un « moi » et le
karma est bien différent d’une comptabilité terme à terme.
Rien de plus erroné, donc, que les énoncés du type : « Si
untel est torturé, c’est qu’il a lui-même torturé dans une vie
antérieure ». Il s’agit de débarrasser le bouddhisme du préjugé de résignation fataliste, un rien nihiliste, qui l’entoure
ici ou là. Aucune argumentation à prétention bouddhiste
ne peut, d’une manière ou d’une autre valider le recours
à la torture, aux traitements dégradants et inhumains. Le
concept de karma, compris comme interpellation constante
à la responsabilité et à l’éthique, invite à aider sans relâche
autour de soi au discernement, particulièrement par la formation et l’éducation, à la dignité inhérente à tout être. Il
s’agit d’aider les êtres à clarifier l’erreur (errance) et la faute
(faillite) qu’est la torture.
Les ressources d’orientation bouddhiste opposables à la
violence, dont la torture est une manifestation extrême,
sont au nombre de trois. Tout d’abord, la méditation, qui
stabilise l’esprit. La stabilité intérieure agit sur l’environnement et produit un effet contaminant. Ensuite, la contemplation de la souffrance, expérimentée tant par les victimes
que par les auteurs. Elle révèle crûment l’étendue des
ignorances qui poussent des êtres à ces extrémités, et du
même coup, elle déclenche une énergie à agir pour le bien
de tous. Enfin, il s’agit d’œuvrer, chacun à son échelle, à
réunir des conditions favorables pour que les personnes
aient la possibilité de développer une pratique spirituelle.
Les religions ont, chacune et ensemble, un rôle majeur à
jouer pour l’éradication de la torture.

1. Discours sur la fin du monde ou la fin des temps
2. Science du salut et de la rédemption

« Le karma est bien différent d’une comptabilité terme à terme.
Rien de plus erroné que les énoncés du type : "Si untel est torturé
c’est qu’il a lui-même torturé dans une vie antérieure". »
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Extraits de l’intervention du pasteur Jean-François Breyne
membre du Conseil national de l’EPUdF (Église protestante unie de France)

"Fais moi vivre selon
ta bienveillance"
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Le christianisme - qui confesse comme Seigneur un
homme qui mourut sous la torture - a un lien particulier
avec la torture, qui lui impose de se dresser avec force
contre la négation de l’humain qu’elle implique.

« Fais-moi vivre selon ta bienveillance », dit le psaume 119.
En ces heures sombres que nous vivons depuis novembre 2015, c’est cela qu’il importe, me semble-t-il, de
proclamer haut et fort. L’État nous demande de pavoiser
nos maisons aux couleurs de la République, et c’est très
bien. Mais moi, je nous exhorte aussi et surtout à pavoiser nos cœurs aux couleurs de l’Évangile. Car un risque
grand, immense, nous guette : celui de tomber dans la
méfiance, dans la défiance. Or, on ne construit pas une
société sur la méfiance et sur la défiance. Les couleurs de
l’Évangile, elles, ont pour noms confiance, bienveillance.
En des jours plus sombres encore que les nôtres, le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer disait que nous
sommes appelés à être « des enfants de la terre qui ne
s’isolent pas, qui n’ont rien à proposer pour amender la
terre, qui ne sont pas meilleurs que le monde, mais qui
veillent en commun, en plein centre du monde, dans
sa profondeur, sa banalité et son assujettissement, mais
qui ne quittent pas des yeux le lieu où ils perçoivent,
dans l’étonnement, la rupture de la malédiction, le oui
profond que Dieu dit au monde. »

© kbuntu - Fotolia

« Le corps est toujours innocent. »
Alors nous, nous voulons seulement, humblement, mais
résolument, être des guetteurs, des veilleurs, qui témoignent d’un autre regard possible, pour proclamer, à
temps et à contretemps, qu’un autre regard sur le monde
est possible, qu’un autre regard sur toi, sur moi, sur nous
tous ensemble est possible, celui de la bienveillance et de
la confiance. Le piège de la méfiance, de la défiance, c’est
celui de nous faire tomber dans la séduction du bruit des
bottes ! Ne confondons pas défiance et méfiance, qui sont
des vertus « diaboliques », avec vigilance et attention,
qui sont, elles, des vertus spirituelles. Ce dont le monde
a besoin, lorsqu’il est plongé dans les ténèbres, ce n’est
pas d’en « rajouter une couche ». Il a besoin de témoins de
lumière, de pèlerins de lumière.

Une négation de l’humain

Face à la torture, qui est au centre des préoccupations de
l’ACAT, ma première conviction, c’est que le christianisme,
singulièrement – et dans sa lecture occidentale, avec son
accentuation de la notion d’incarnation – a partie liée avec
la question de la torture, lui qui confesse comme Seigneur
et Maître un homme qui mourut sous la torture. Mais cela
ne doit pas nous servir d’alibi pour en rester là. Antonio de
Montesinos, au xvie siècle, lançait déjà, à propos de la maltraitance que les Espagnols infligeaient aux Indiens : « Ne
sont-ils pas des hommes ? ». Cette indignation, nous la partageons avec le reste de l’humanité et avec l’humanisme.
Mais pour nous chrétiens, et c’est ma deuxième conviction, il nous faut aller plus loin. Déjà avec l’état d’esclavage, et a fortiori avec l’acte de torture, c’est de la
négation de l’humain dans l’homme qu’il s’agit : l’autre
est alors réifié, comme chosifié. Il devient objet de ma
politique, de mon objectif économique, de mon désir
de renseignements, de ma folie d’exploitation. Pour le
chrétien, cette négation de l’humain est impossible,
puisque Dieu a envoyé son fils « pour que les hommes
aient la vie, et qu’ils l’aient en abondance » (Jean 10, 10).
C’est au nom même de cette promesse sur chacun que
l’acceptation de la torture devient impossible.
Ici, un piège nous guette peut-être : celui de tomber
dans des propos lénifiants et qui nieraient la réalité de
l’homme et de sa violence. Ce n’est pas d’explosion de
violence qu’il s’agit, mais de la volonté délibérée d’ôter à
l’autre toute humanité. La violence, elle, est autre chose.
Dans les Évangiles, le mot fouet apparaît trois fois, deux
fois sur le dos de Jésus et une fois… dans sa main ! Comme
pour nous rappeler l’ambiguïté de la violence. Ce n’est
donc pas tant de violence qu’il s’agit dans la torture que
de refuser à l’autre son identité d’humain et, pour nous
chrétiens, son identité d’homme, de femme, pour qui le
Christ lui-même s’est offert, afin que nous ayons la vie, et
la vie en abondance. Ainsi, l’acte de torture, la peine de
mort, équivaut à se dresser de façon explicite contre la
volonté-même de Dieu.

)

( # 337 |

20

)

Un point de lumière
Cette méditation du pasteur Breyne a été
publiée en septembre 2015. L’ACAT a choisi
d’en publier quelques extraits car elle
parle d’héritages (parmi lesquels on peut
inclure les religions), du puzzle que nous
devons construire ensemble, mais aussi de
« vies émiettées » qui rappellent celles des
personnes torturées, brisées.
Les religions sauront-elles nous aider à ne
pas laisser s’éclater le puzzle humain, à faire
reculer la violence et le refus de l’autre ?
PSAUME 78, 1 À 7 ET GALATES 4, 1 À 4
Culte du 19 septembre 2015, au temple
du Mas des Abeilles

Transmettre !
Ce que l’on a reçu.
Car nous sommes tous le fruit de ce que nous avons reçu.
Nous sommes tous un patchwork, un kaléidoscope,
un puzzle de ce que nous avons reçu
et que nous avons recomposé à notre façon.
Et que nous recomposerons encore, car la vie,
les événements ne manqueront pas de faire voler,
parfois, tout cela en éclats et alors il faudra refaire
le puzzle…
(…) Quelque chose demeure, quelle que soit la
recomposition, la reconfiguration des pièces.
Quelque chose demeure, comme une trame invisible
de nos puzzles humains
Et c’est ce quelque chose que nous devons
transmettre.
Pas l’ordre des pièces,
pas leurs couleurs,
pas même leurs formes,
Mais cette volonté de les faire tenir ensemble.
Cette volonté même de ne pas laisser s’éclater
le puzzle.
Cette volonté même de sentir, de pressentir
que cela peut prendre sens,
que cela peut prendre forme,
parce qu’un Autre le veut pour nous
et ne se résigne pas à une vie émiettée.
L’intégralité de cette prédication est à lire
sur http://breyne.blogspot.fr

Ma troisième conviction, je l’emprunte à nouveau à Dietrich Bonhoeffer, qui sera lui-même exécuté. Il écrit :
« On exploite la vulnérabilité du corps innocent en le
torturant ». Le corps est toujours innocent. L’esprit de
l’homme, un peu moins parfois… mais le corps est toujours innocent. Davantage, le corps, pour un chrétien,
est le temple de l’Esprit saint, d’après l’apôtre Paul
(1 Cor. 3, 16). Ainsi, torturer le corps, c’est profaner le
temple de l’Esprit saint. C’est d’ailleurs, selon moi, le
seul et unique blasphème qui soit.
Pour conclure, je voudrais partager avec vous ces mots
de l’écrivain et prêtre Maurice Bellet : « Alors la grande
affaire, l’unique affaire, est que le chemin ne se perde
pas dans la ténèbre, que se lève, au cœur même de
la nuit, la lumière irrépressible que rien ne détruira ».
« Si Dieu est, il est en l’homme ce point de lumière qui
précède toute raison et toute folie, et que rien n’a puissance de détruire. Peut-être alors que croire en Dieu
consiste en ceci : croire qu’en tout être humain existe
ce point de lumière. »
Nier ce point de lumière « en tout être humain », c’est
refuser Dieu. Ne plus mettre sa confiance en lui. Attitude paradoxale, attitude scandaleuse, folie même j’en
conviens, lorsqu’on vit sous le coup de la fureur, de la
haine, de la violence et de la torture. Mais peut-être
n’avons-nous jamais eu le choix qu’entre une parole
folle et une parole vaine.
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Extraits de l’intervention de Habib Kaaniche,
aumônier régional musulman des prisons du Sud-Est
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"Dieu est clément
et miséricordieux"
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Protection des droits du juste et de l’innocent, recherches
de solutions pacifiques, miséricorde sont les principes sur
lesquels se fonde la justice de l’islam. Des principes forts
pour éradiquer la torture.

L’islam, d’après les textes fondateurs et en particulier le
Coran, nous donne un certain nombre d’éléments qui
nous permettent une vie conforme au développement
de la justice et de l’équité. Nous sommes différents sur
cette terre pour être solidaires, pour être équitables,
pour être à l’écoute des uns des autres. Quelques versets coraniques illustrent sur le plan théorique ce point :
« Vous les humains, nous vous avons créés d’un homme
et d’une femme, nous vous avons répartis en peuples
et en ethnies afin que vous vous connaissiez. Le plus
noble d’entre vous auprès de Dieu, c’est le plus pieux. »
(Sourate 49, verset 13) ; « Nous avons révélé la Thora
où se trouvent voie et lumière. Nous avons envoyé, à
la suite des prophètes, Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qui était avant lui, de la Thora. Nous lui avons
donné l’Évangile où se trouvent une direction et une
lumière. Si Dieu l’avait voulu, il aurait fait de vous une
seule communauté, mais il a voulu vous éprouver par
le don qu’il vous a fait. Cherchez à vous surpasser les
uns et les autres. Dans de bonnes actions votre retour
se fera vers Dieu qui vous éclairera alors au sujet de vos
différences. » (Sourate 5, Versets 44, 46 et 48)
Ces textes coraniques font que l’Islam se réclame d’une
même religion, d’une même origine que le Christianisme. L’Islam se considère comme étant le continuateur
des deux religions monothéistes qui le précèdent. Il est
dit dans le Coran qu’il arrive en continuité avec ce qui
a précédé, c’est-à-dire la Tora, les prophètes et l’Evangile. C’est comme si on construisait une maison de trois
étages. Les fondations sont renforcées à chaque ajout,
mais l’ensemble est un tout inséparable.

Équité

Le premier principe sur lequel se fonde la justice en
islam, c’est la protection des droits du juste et de l’innocent, ce qui n’empêche pas la recherche d’une réconciliation qui soit à la fois juste et apaisante. Dans le cas

de tensions sociales, le but de la méthode coranique est
d’abord l’application du droit, mais aussi la recherche de
solutions pacifiques qui soient à la fois justes et réconciliatrices pour les membres de la société. Il est écrit dans
le Coran : « Quand vous jugez les gens, faites-le avec
équité. » (Sourate 4, verset 58)

«  Le premier principe sur lequel se fonde
la justice en islam, c’est la protection des
droits du juste et de l’innocent. »
Le Coran reprend aussi la loi du talion. Il est un commentaire de la sourate 2, verset 194, qui dit : « Le talion
s’applique à toute chose sacrée, donc quiconque transgresse, transgressez contre lui à transgression égale et
craignez Dieu, car il est avec les pieux. » Il faut faire subir
un sort identique. Les versets 34 et 35 de la sourate 5
disent : « La récompense de ceux qui font la guerre
contre Dieu et son messager et qui sèment la corruption
sur terre, qu’ils soient tués ou crucifiés, ou que soient
coupés leur pied et leur main opposés, ou qu’ils soient
expulsés du territoire. Ce sera pour eux l’ignominie icibas et dans l’au-delà ce sera pour eux un grand châtiment. Excepté ceux qui se sont repentis, avant qu’ils
soient maîtrisés par vous, sachez que Dieu pardonne et
qu’il est miséricordieux. »
L’Islam est arrivé en Arabie et le prophète qui a amené
l’Islam est un arabe, vivant dans une société bédouine,
nomade. Cette société l’a certainement influencé.
Jusqu’à l’âge de quarante ans il a vécu dans une société
majoritairement polythéiste, mais où existaient les religions chrétiennes et la religion juive. Il y avait les trois
composantes de la religion chrétienne de l’époque, les
monophysites, les nestoriens et les trinitaires et deux
courants dans le judaïsme, l’un orthodoxe et un autre,
qui n’existe plus, qui disait qu’il y avait Dieu et qu’il avait
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un fils. C’est le courant nestorien qui a le plus influencé
les musulmans au début de l’Islam.
Mais l’Islam, ce n’est pas uniquement le Coran. Les premiers musulmans étaient des Arabes qui étaient passés
par Byzance, par la Perse, par l’Egypte, par l’Afrique de
l’Est et des berbères, qui n’étaient pas arabes. En grandissant, l’Islam a adopté un certain nombre de règles
qui n’étaient pas présentes à l’origine.

Pas un code

Plus de 29/30e des sourates coraniques parlent
d’éthique et de morale. Et moins de 1/30e parlent de
lois et de règles. Le Coran n’est pas un code de la
route, un Code civil, un Code pénal, un Code du commerce et encore moins un Code du travail. Or, certains
– aujourd’hui particulièrement les wahhabites, mais
aussi d’autres traditionalistes – prennent les textes
coraniques au pied de la lettre et essaient pourtant de
l’appliquer. Ils disent que « Dieu a dit », mais Dieu n’a
rien dit du tout, et surtout pas à eux. Les wahabites sont
mal placés pour donner des leçons d’authenticité ou de
générosité aux autres musulmans quand on observe le
comportement de Saoud et de princes du Qatar vis-àvis des travailleurs migrants chez eux.
Il est des textes parlant de la torture dans le Coran, mais,
à la fin de chaque texte, il est dit. « Dieu est pardonneur
et miséricordieux ». Aucun texte ne dit « Vous devez
faire cela ». Il y a des textes qui recommandent, qui indiquent, mais, pour la très grande majorité des textes,
il n’y a pas de sanctions. Il est indiqué en revanche que
Dieu est pardonneur et miséricordieux. 113 sourates
coraniques sur 114 commencent même par « Dieu est
clément et miséricordieux ».

Miséricorde, responsabilité, éducation

Quand vous voyez un enfant maltraité par sa mère ou
par son père, par son professeur, son voisin ou son
camarade, c’est là qu’il faut faire une éducation contre
la torture. Donnez-moi une société éduquée, je vous
donnerai une société sans torture. L’éducation qui nous
permet de nous ouvrir à la culture, qui nous permet de
nous ouvrir à l’autre, est la base de toute civilisation.
(…) L’humain musulman doit être responsable, et son
arbitrage se doit d’être à la hauteur du sentiment de
responsabilité de juge, d’arbitre ou de celui ou celle qui
a le pouvoir de donner un jugement.

La charia, un assemblage composite

La lapidation n’existe pas dans le Coran. C’est Omar,
le deuxième calife, qui voulut qu’elle existât. Le Coran a is vingt-deux ans à être révélé, et plusieurs dizaines d’années à être rassemblé. Ce regroupement
s’est fait sous la direction du troisième calife. La lapidation n’y figurait pas, car elle n’a pas été attestée
comme faisant partie du Coran par deux témoins.
Cependant, par la volonté d’un certain nombre
de juristes ou autres personnes influentes, s’appuyant
sur Omar, elle a été ajoutée par la suite dans la charia…
La charia, c’est quoi ? Un assemblage de textes qui sont
tout sauf musulmans. Il y a de la tradition arabe préislamique. Le droit foncier est persan. Les procédures d’impôts sur les personnes viennent de Byzance. La charia, ce
sont donc des normes qui ont été additionnées les unes
aux autres, et certains, au Moyen Âge, ont cru lui donner
un habillage religieux parce qu’à l’époque, et c’est encore
le cas actuellement dans certains pays, la religion était
sous le contrôle et au service du pouvoir politique.

L’islam peut abolir la torture

La torture a existé dans l’islam mais elle doit sortir de
l’islam. Aujourd’hui, l’islam doit s’adapter aux réalités de
l’humain. La religion musulmane est au service de l’humain, et non l’humain au service d’une religion, fût-elle
l’islam. L’islam, pour rester une religion de connaissance
et de savoir, comme elle a su l’être pendant des siècles,
doit s’adapter aux sciences, aux nouvelles découvertes
et connaissances, et à l’évolution humaine. L’Islam a
aboli l’esclavage, comme tous les pays du monde, il
peut aussi abolir la torture.

« 113 sourates coraniques
sur 114 commencent par "Dieu est
clément et miséricordieux" » .
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Extraits de l’intervention de Daniel Dahan,
Grand Rabbin d’Aix-en-Provence.
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L’obligation de
respecter l’autre
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Pour le Judaïsme, abolitions de la peine de mort comme
de la torture sont des combats essentiels. l’homme.

Notre société est marquée par une libération de la violence,
une libération dans le sens négatif du terme, violence verbale et violence physique. Le terrain est préparé par les
média depuis des années. On assiste à une diffusion permanente de la violence sous toutes ses formes.
La violence verbale, on a tendance à croire qu’elle est anodine, mais elle marque souvent le début d’un mouvement
qui peut à un moment ou un autre déraper. La grande
difficulté, c’est d’être capable d’arriver à la maitrise de soi.
Les rabbins du talmud demandent : « Mais finalement qui
est le véritable héros ? ». C’est celui qui est capable de
dominer ses instincts. Celui qui domine ses instincts est
plus grand que celui qui est capable de conquérir une
ville les armes à la main. On sait bien qu’être capable de
se maitriser face aux évènements, quels qu’ils soient, face
à la violence physique ou verbale, est infiniment plus difficile. Le sentiment premier de l’homme est de répliquer.
Le sentiment réfléchi est de se maitriser, à condition évidemment que sa vie ne soit pas en danger.

Jusqu’à où la légitime défense peut-elle aller ?
Dans un célèbre passage de l’exode, Moise sépare deux
personnes qui sont en train de se bagarrer physiquement. Moïse dit à l’impie : « Pourquoi lèves-tu la main
contre ton prochain ? ». L’autre n’accepte pas la réprimande de Moise : « De quoi te mêles-tu ? On règle nos
comptes ! » Et Moise répond : « Tu ne peux pas lever
la main contre quelqu’un qui a été créé à l’image de
Dieu ! » Lever la main - même sans aller jusqu’à porter le
coup - c’est déjà être dans une phase de dégradation de
soi-même et de tentative de dégrader l’autre.
La violence la plus aboutie est de tuer l’autre. L’un des dix
commandements dit : « Tu ne commettras pas de meurtre ».

Il n’est pas dit : « Tu ne tueras point », comme on l’entend
parfois. Au regard de la tradition juive, la traduction « Tu ne
tueras point » impliquerait de ne pas tuer, et ce en toutes
circonstances, y compris lorsque notre vie est en danger.
Le texte biblique dit en fait : « Tu ne commettras pas de
meurtre, tu ne verseras pas le sang d’autrui tant que ta vie
n’est pas en danger. » Le principe fondamental de la légitime défense est donc posé.
Jusqu’où cette légitime défense peut-elle aller ? Le Talmud précise que si quelqu’un est pris en otage, qu’on affirme qu’on le libérera s’il tue une autre personne - c’està-dire au fond si on nous demande d’exécuter les basses
œuvres de la mafia - et bien il vaut mieux mourir que de
le faire, bien qu’un des principes bibliques fondamentaux
soit : « tu choisiras la vie ».

Le préambule de l’idôlatrie
Pourquoi vaut-il mieux mourir ? Parce que le Talmud interroge : est-ce que ton sang est plus rouge que celui de ton
prochain ? C’est-à dire : qui te dit que ta vie est préférable à
celle de l’autre ? Qui te permet de pouvoir préférer ta vie à
celle d’autrui ? On n’a pas le droit de se prendre pour Dieu :
c’est le préambule de l’idolâtrie. Il vaut donc mieux se laisser
mourir que de tuer autrui.
La peine de mort est un problème qui heurte l’humanité
depuis la nuit des temps. Le Talmud relate avec beaucoup
de détails les différentes peines de mort qui peuvent être
appliqués, mais les rabbins disent qu’on ne les a jamais
appliquées. A tel point que le Talmud dit qu’un tribunal
qui condamnerait à mort une fois tous les sept ans est un
tribunal assassin. Rabbi Akiba, grand rabbin mort martyr,
torturé par les romains après la révolte de 135, a déclaré
quant à lui : « un tribunal qui condamnerait à mort tous les
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70 ans est un tribunal assassin ». Pour le judaïsme, l’abolition de la peine de mort est un combat fondamental.
Tout au long du XXe siècle, des régimes totalitaires se sont
développés. Ils ont conduit à la mort de millions de personnes. La communauté juive en a payé un lourd prix. En
Allemagne, le nazisme a commencé par les tortures morales, par l’embrigadement de tout un peuple, de toute une
jeunesse, qui a été appelée à la délation, notamment des
enfants envers leurs parents. Il n’y a pas pire torture morale
que celle-là : on retourne des enfants contre leurs propres
parents. L’eugénisme a été pratiqué dans les années 30
en Allemagne. Il a été arrêté justement face à la révolte
des Eglises. Avec les camps d’extermination a été atteinte
« l’apothéose » d’un régime barbare et immonde.

Une dérive dégradante
La torture est censée dégrader celui auquel elle est infligée mais elle dégrade peut-être plus encore celui qui
l’inflige. Pourquoi torturer ? Pour annihiler l’humain qui
est en l’autre, pour faire en sorte que l’autre n’existe plus,
qu’il se dégrade. La torture relève du sadisme, du vice. On
trouve des justifications à la torture : aujourd’hui à travers
le monde, on torture, notamment pour obtenir des aveux.
Mais qu’est-ce que peuvent bien valoir des aveux reçus
sous la torture ? On sait qu’autrefois on torturait « pour
un oui pour un non ». Au Moyen-Age on pratiquait la
question, « ordinaire » ou « extraordinaire » dont les descriptions nous glacent le sang. Or, en droit rabbinique,
l’aveu n’est pas recevable, à plus forte raison s’il est reçu
sous la torture. Il faut un témoignage certifié. Si quelqu’un
avoue, et même s’il avoue avoir commis le pire crime, on
ne peut en tenir compte.
La torture est inutile, néfaste, dégradante, insipide. Elle
vise à dégrader l’être humain. Elle n’apporte rien que des
souffrances tant à ceux qui la vivent dans leur chair et
dans leur âme qu’à ceux qui l’infligent ou ceux qui l’ont
reçue. On peut donc dire que la torture est strictement
inutile et moralement dangereuse.
Face aux événements de janvier et novembre 2015, la première leçon peut être de dire : la vie doit toujours primer.
Celui qui marche droit devant et qui n’a pas peur de ce
que Dieu peut penser, celui qui a la conscience tranquille,
celui-là seul est capable d’aller de l’avant et faire triompher le droit, la justice et la liberté. Il y a un principe fondamental de la Thora dans le livre du lévitique chapitre 19 :

« tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais ce principe merveilleux et fondamental a ses faiblesses. Le Talmud
rapporte une discussion entre deux grands maitres, Rabbi
Akiba et Ben Azzaï qui illustre ces faiblesses. Rabbi Akiba
dit que le fait d’aimer son prochain comme soi-même est
manifestement porteur de sens et doit nous permettre de
vivre. C’est un principe général dans la relation à autrui.
Tandis que pour Ben Azzaï, le verset proclamant « Ceci
est l’histoire des générations de l’humanité. Lorsque Dieu
créa l’être humain, il le fit à sa propre ressemblance. » est
un principe encore plus grand. Quel est le sens de leur
débat ? Rabbi Akiba se réfère en fait à l’enseignement de
Hillel l’ancien (1er siècle) qui considère que l’amour du prochain comme soi-même est tellement difficile à atteindre
qu’il faut mieux lui préférer le principe de réalité. Ainsi, la
traduction concrète et réaliste de « tu aimeras ton prochain
comme toi-même » est plutôt « ce qui t’est haïssable, ne
l’inflige pas à autrui ! ». Ben Azzaï, quant à lui, déduit des
enseignements de Rabbi Akiba que si quelqu’un n’accorde
aucune valeur à sa propre personne, il ne verra aucun
inconvénient à causer du tort à autrui, alors que s’il a
conscience d’avoir été créé à l’image de Dieu, il réalisera
qu’en causant du tort à autrui, il en cause ipso facto au
Créateur.(…)
Ainsi, si nous soutenons que nous sommes tous à l’image de
Dieu et que nous sommes tous des résultats de la volonté
divine alors dans ce cas quelle que soit l’idée que l’on a de
soi-même, on a l’obligation de respecter et d’aider l’autre, ne
pas lui faire de mal et au contraire de lui permettre d’avancer
sur un chemin de justice et de paix et de liberté.
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ANALYSE
Extraits de l’intervention de Roselyne Dupont-Roc, Commission théologie de l’ACAT

La foi des chrétiens
face à la torture
Comment a-t-il été possible que l’Église utilise elle-même ce que,
fondamentalement, du fait même de la foi de Jésus-Christ, elle aurait
dû et doit toujours condamner et refuser absolument ?

Les chrétiens sont les disciples de Jésus le Christ qui est
mort crucifié, après avoir été brutalisé, flagellé et humilié,
après avoir subi une véritable et abominable torture. On
conçoit donc leur juste horreur pour la torture. D’autant plus
qu’au cours du iie, et surtout du iiie siècle, les premiers chrétiens ont été eux-mêmes persécutés, et, dans de nombreux
cas, livrés par le pouvoir romain à des supplices.
Hélas, un peu plus de dix siècles plus tard, l’Église, devenue coextensive à l’Empire romain, puis prenant ellemême forme d’un pouvoir temporel et politique, a, à son
tour, utilisé la torture. Essentiellement contre les siens,
considérés comme hérétiques ou renégats.
L’histoire des suppliciés par l’Église lors des luttes
contre les Albigeois n’a d’équivalent que l’atrocité des
tortures inventées par l’Église catholique contre les
réformés lors des guerres de religion. Faut-il évoquer
les horreurs commises au nom de Dieu ? Évidemment,
ces faits nous révulsent aujourd’hui. Leur souvenir demeure comme une plaie au flanc de l’Église, et notamment de l’Église catholique, même si elle a su faire acte
de repentance. Mais il nous reste un travail important
à faire et à refaire sans cesse : il nous faut tenter de
comprendre quels mécanismes et quels chemins ont
conduit certains de ceux qui se disaient disciples de
Jésus-Christ à commettre cela, alors qu’au contraire,
nous pouvons affirmer que la torture est injustifiable et
absolument condamnable au nom de Jésus-Christ, de
la foi au Dieu d’Israël qu’il appelle son Père, et au nom
de son évangile, charte de la foi chrétienne.

Posséder la vérité : un fantasme meurtrier

Jésus est mort de la mort la plus ignominieuse que l’humanité de son époque avait pu inventer. La croix était un
supplice courant à Carthage, chez les Romains, et dans le
royaume juif lui-même. Atroce et dégradant, c’était le supplice réservé aux esclaves considérés comme une sous-humanité, tandis que le judaïsme y voyait un signe de malédiction de Dieu.
Or, Jésus a refusé de répondre à la violence par la violence,
empêchant ses disciples de prendre l’épée pour le défendre
(...) Les disciples de Jésus, qui ont fait après sa mort l’expérience stupéfiante qu’il était vivant, ont compris que là se
jouait la victoire de Dieu sur la puissance du mal : non en
punissant ou en renvoyant la violence, mais en l’assumant
en soi pour l’éteindre. Pour les chrétiens, la croix désormais
vide est le lieu de la victoire de Dieu sur les forces du mal.
Comment alors en est-on venu, quelque douze siècles plus
tard, à l’usage de la violence et de la torture par les autorités
mêmes de l’Église, qui se voulait l’Église de Jésus-Christ ?
Je pose la réponse comme une thèse qui n’a cessé de se vérifier dans les pratiques de l’histoire. Lorsque le pouvoir religieux s’associe ou s’identifie au pouvoir politique et s’empare de la vérité en prétendant la détenir et l’établir comme
règle de vie pour tous, alors le pire peut devenir possible.
Car, maniée par les hommes, la vérité est l’arme idéologique
la plus impitoyable qu’il se puisse imaginer. Elle devient un
fantasme meurtrier. Nous savons trop que la torture a été
utilisée et considérée comme un instrument pour « produire
le vrai », selon l’expression de Michel Foucault, pour faire
adhérer à une prétendue vérité qu’on impose, politique,
morale, sociale, philosophique ou religieuse.
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« Prétendre imposer la vérité, c’est nier à l’autre sa qualité de personne. »

Retour sur l’histoire

Au ixe siècle, dans une lettre aux Bulgares christianisés qui
continuaient de pratiquer la torture, le pape Nicolas ier la
condamne et l’interdit fermement : « ni la loi divine ni la loi
humaine ne peuvent admettre cet usage en aucune manière ». Mais à mesure que se renforçait le lien entre la religion et l’État, le christianisme étant devenu religion d’État,
l’hérésie, qui engendre opposition et soulèvements, apparut
à la fois comme un problème interne à l’Église et comme un
problème politique. L’hérétique, c’est l’ennemi de l’intérieur
qui remet en question les fondements de la foi commune,
mais aussi de l’ordre religieux et social. Alors, la certitude
d’avoir la vérité et de pouvoir « sauver » des êtres humains
en les arrachant à leurs erreurs se conjugue étroitement
avec la volonté de garder la mainmise sur les populations et
sur leurs modes de pensée, volonté liée d’ailleurs à la peur
de perdre le pouvoir.
L’hérésie est considérée comme un crime de lèse-majesté
divine, car elle est censée s’opposer à la vérité ; sa propagation paraît un danger pour l’Église et la société car
elle fait peur aux pouvoirs établis ; l’Église agit alors en
lien étroit avec le pouvoir politique dans une terrifiante
collusion des pouvoirs (…)
Ces facteurs conjugués ont fait progressivement naître
l’Inquisition : tribunal spécial institué par la papauté pour
lutter contre les hérésies. D’abord, les papes ont demandé aux évêques d’intervenir contre les hérétiques et de
les livrer « au bras séculier ». Puis, devant leur attitude
hésitante et peu active, ils ont confié à des ordres religieux le pouvoir d’arrêter et de juger, la torture étant finalement pratiquée non plus seulement par le pouvoir civil,

mais par l’Inquisition elle-même. C’est le pape Innocent III
(1199) qui introduit devant les tribunaux ecclésiastiques
la procédure inquisitoriale (interrogatoire, tortures, châtiments). Elle fut confiée aux dominicains au xiiie siècle
pour lutter contre l’hérésie albigeoise, puis fut active en
Espagne contre les juifs et les musulmans. Même si sa
fureur s’apaisa avec les siècles, elle ne fut abolie qu’au
début du xviiie.
Le pouvoir ecclésiastique prend alors la place de Dieu et
transforme celui-ci en idole terrifiante, derrière laquelle il
assure sa propre domination. « Comment est-il possible
que la religion fasse le lit de l’idolâtrie, comment peut-elle
engendrer la soumission à l’idole qui fait d’abord danser devant elle, puis un jour tuer ceux qui ne dansent pas ? », écrit
Marie Balmary. Volonté de sauver « des âmes », ou volonté
d’asseoir sa propre puissance sur les esprits, de contrôler, et
d’exercer un pouvoir qui soutient plus ou moins la stabilité
sociale et le pouvoir politique ? Quand il ne s’agit pas d’intérêts purement économiques !
C’est bien la question même de la vérité que ces terribles dérives doivent nous aider à poser. Qui détient la
vérité et veut l’imposer à d’autres, dès qu’il a un pouvoir,
engendre la terreur(…) Les chrétiens doivent renoncer
non seulement à la volonté d’un pouvoir mondain ou à
l’alliance non critique avec tel ou tel pouvoir humain ;
ils doivent surtout reconnaître que la vérité n’est jamais
quelque chose sur lequel on met la main. La vérité n’est
pas une loi ou une doctrine, la vérité pour eux est une
personne, un torturé : Jésus-Christ.
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La foi en Jésus-Christ crucifié interdit
toute torture

Je voudrais maintenant revenir sur trois affirmations
auxquelles la foi en Jésus crucifié et relevé par Dieu
nous conduit, et qui nous interdisent toute utilisation
de la torture.
> Tout d’abord la dignité inaliénable de chaque être humain dont le corps doit être respecté comme temple
de Dieu. La foi chrétienne, comme la foi juive, affirme
que l’homme est créé à l’image de Dieu, « à son image
et à sa ressemblance » (Gn 1, 27). Dieu a créé l’homme
pour en faire son ami. Les chrétiens croient que Jésus,
dans sa vie d’homme, a rendu présent et a donné à voir
l’amour infini de Dieu et sa sollicitude pour chaque être
humain ; c’est notre humanité tout entière qu’il prend
en charge pour la conduire à Dieu renouvelée, transformée, dans la force de vie nouvelle que son Esprit nous
donne. « Voici l’homme », dit Pilate dans l’évangile de
Jean (Jn 19, 5), en présentant à la foule Jésus flagellé.
C’est sur son visage désormais que Dieu voit, console et
relève notre humanité. (…)
> Une deuxième affirmation est celle de la liberté, droit inaliénable de tout être humain, à quoi tous sont appelés. Mais,
pour les chrétiens, la liberté est d’abord libération. Car la foi
chrétienne est fondée sur cette révélation de Dieu qu’elle
reçoit du judaïsme : un Dieu qui libère et qui sauve. Nous
sommes renvoyés au récit de l’Exode, la libération par Dieu
d’un peuple écrasé par la servitude. Dieu prend toujours
fait et cause pour l’opprimé et nous invite à en faire autant.
À être libres et à libérer, à libérer pour être libres. (…)
L’Église catholique a mis des siècles à accepter de reconnaître la liberté de conscience de chaque être humain ; mais
elle l’a fait au Concile Vatican II, dans la Déclaration sur la
liberté religieuse, Dignitatis Humanae : « Ce que le Concile
Vatican II déclare du droit de l’homme à la liberté religieuse
a pour fondement la dignité de la personne dont, au cours

des temps, l’expérience a manifesté toujours plus pleinement les exigences. Qui plus est, cette doctrine de la liberté
a ses racines dans la révélation divine » (DH n°9).
> Enfin, nous ne possédons jamais entièrement la vérité :
la vérité est devant nous, à chercher ensemble. C’est ma
troisième affirmation. Prétendre imposer la vérité, c’est
nier à l’autre sa qualité de personne, et c’est défigurer la
vérité, car la vérité n’est jamais un corps de doctrine, mais
un chemin pour vivre à chercher sans cesse. Laissons la
place au doute, et surtout au respect de la parole et de
la foi de l’autre. Le maître mot que je voudrais prononcer
pour terminer est un mot que les chrétiens n’emploient
peut-être pas assez. Nous parlons d’amour : savons-nous
vraiment ce que c’est ? Je parlerais volontiers de respect.
Respect du corps de l’autre, respect de la conscience de
l’autre, respect de la parole de l’autre. Respect de la recherche de l’autre en quête, comme moi, de la vérité, car
la vérité est « en partage » (C. Geffré).

Le respect

Si l’on cherche un antidote à la torture, c’est peut-être le respect qu’il faut promouvoir d’abord. Respect, acceptation et
reconnaissance de l’autre et de ses chemins, que je ne maîtrise pas et que parfois je ne comprends pas… Il faut encore
avancer d’un pas : faut-il demander le même respect pour le
bourreau ? Jusqu’où ? La réponse est difficile. Il faut certainement que, dans le respect des droits de l’homme, justice
soit faite. Mais ensuite ? Il s’agit alors de chercher ensemble,
difficilement, des chemins de pardon et de réconciliation. Or,
cela n’est possible que dans la prière. La prière commune,
prière qui respecte les différences tout en affirmant que nous
sommes en quête d’un seul et même Dieu – dieu d’amour et
de miséricorde –, fait de nous des membres différents d’un
même corps. Puisse-t-il devenir un corps visible qui, dans la
société, sache s’offrir en lieu d’accueil, de dialogue et peutêtre de réconciliation pour tous.
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TÉMOIGNAGE
Interview de Meron Estefanos, militante engagée contre la torture des réfugiés érythréens
par Pierre Motin

Érythrée, l’horreur des camps
de torture
REPÈRES. Un peu plus de vingt ans après avoir obtenu
son indépendance, l’Érythrée est l’un des pays les plus
militarisés du monde. Régulièrement raflés par l’armée,
les citoyens érythréens sont prisonniers de leur propre
pays et contraints de travailler à la solde d’un État entièrement contrôlé par le parti au pouvoir, le front populaire
pour la démocratie et la justice (PFDJ). À la tête de ce parti,
Issaias Afeworki, ancien leader de l’indépendance devenu
dictateur militaire, règne sans partage sur la vie politique,
l’armée, la société civile, les médias et les communautés
religieuses. Il vise à réduire à néant toute idée d’opposition,
de presse libre, et de société civile. Les moyens de répression sont considérables : exécutions, sanctions brutales,
mesures de répression et de représailles envers les familles
des condamnés… Devant cette réalité, chaque mois, 6 000
Érythréens prennent les routes de l’exil, alors que le pays
compte 5 millions d’habitants.
Des formations criminelles, voyant fuir les habitants, se
sont mises à kidnapper les réfugiés à la frontière avec le
Soudan. Ils les vendent à des trafiquants d’êtres humains
oeuvrant dans le Sinaï, dont le sanglant marché est celui de la « torture contre rançon ». Brûlures au plastique

fondu, électrocutions, viols quotidiens, suspensions par
les mains pendant des jours, sévices psychologiques…
Hommes, femmes et enfants – parfois nouveaux-nés –
sont kidnappés et livrés à des bourreaux sans scrupule
qui les torturent en espérant tirer de cette « méthode »
des sommes faramineuses. Les rescapés témoignent de
l’horreur, mais leurs mots ne franchissent pas les portes
de l’Europe..

Meron, comment avez-vous commencé
à travailler sur la question des camps
de torture ?

En 2010, j’animais une émission de radio intitulée « La
voix des réfugiés érythréens ». Un homme qui vivait au
Royaume-Uni m’a appelée, car sa fille avait été kidnappée.
Les trafiquants demandaient 20 000 dollars pour sa libération. Ce père m’a donné leur numéro. Je les ai alors appelés
depuis mon téléphone fixe, à partir de chez moi. Ils m’ont
rappelée pour demander des rançons. Des personnes kidnappées mouraient… Sauver ces gens est devenu mon but
dans la vie.
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Le calvaire des Érythréens dans le film
The sound of torture, dirigé par par Keren
Shayo. Productions Trabelsi

En quoi consiste votre combat ?

Mon travail consiste tout d’abord à aider les réfugiés
érythréens qui échappent aux bourreaux à sortir des endroits où ils se cachent afin, d’éviter qu’ils ne soient de
nouveau pris en otage, puis torturés. Il s’agit de regrouper ces réfugiés dans un lieu où ils se sentent en sécurité,
mais aussi, à travers l’émission de radio que j’anime, parler aux victimes et décourager ceux qui fuient l’Érythrée
de prendre le chemin qui passe par le Soudan et la Libye.
Je fais également du lobbying auprès du Parlement européen et du Département d’État américain. D’abord pour
expliquer ce problème, qui est méconnu des décideurs
politiques. Mon objectif est aussi de traquer les passeurs
et les tortionnaires, qui parviennent parfois, contre toute
attente, à se faufiler parmi les listes des réfugiés accueillis dans les démocraties occidentales. Pour cela je dois
construire des dossiers d’enquête, travailler avec des avocats, produire des rapports… C’est un travail difficile. Aucun tortionnaire ne doit rester impuni. Mon objectif, c’est
de les traîner devant le tribunal de La Haye.

Quelle évolution de la situation voit-on ?

Aujourd’hui, le trafic se développe et s’exporte dans les
pays voisins. Le trafic prolifère dans toute la Corne et le
nord de l’Afrique. Depuis 2013, une opération militaire de
nettoyage s’est mise en place dans le Sinaï à la suite de
la destitution du président Morsi. Face aux frappes militaires, les maisons de torture se délocalisent : il en existe
désormais au Soudan, en Libye, au Yémen...
Pour accélérer les rançons, les trafiquants torturent maintenant en direct, un téléphone devant la personne qu’ils torturent. Je reste au bout du fil et tente par tous les moyens
de sauver leur vie. Je demande ainsi à ceux qui préconisent
l’arrêt du paiement des rançons : « Que celui qui n’a jamais
entendu son enfant, son frère ou sa sœur hurler à la mort se
pose la question : qu’aurais-je fait à sa place ? »

Comment les pays européens
réagissent-ils à ce phénomène ?

Le directeur du bureau Moyen-Orient et Afrique du Nord
auprès de Federic Mogherini, la haute représentante de
l’Union européenne pour les affaires étrangères, m’a affirmé qu’il avait parlé de cette question avec le gouvernement égyptien, mais, dans le même temps, il m’a dit
qu’il n’était pas au courant des kidnappings. C’était très
déroutant. Après la publication de mon premier livre sur
cette question, l’Union européenne a condamné la traite
d’êtres humains et les tortures dans le Sinaï. C’est bien,
mais Bruxelles devrait surtout arrêter de verser des fonds
aux autorités érythréennes dans le cadre de ses accords
de développement. L’Union européenne a déjà attribué
une enveloppe de 250 millions d’euros au gouvernement
érythréen, et doit bientôt débloquer 350 millions supplémentaires. Or, les autorités érythréennes sont directement
liées à ce trafic. Il faut donc que ces financements cessent !
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Comment les militants de l’ACAT
peuvent-ils lutter contre ce phénomène ?

Pour le moment, le plus important est de sensibiliser l’opinion publique à la torture des Érythréens sur les routes
de l’exil. Il faut aussi faire en sorte que les médias parlent
davantage de cette question. Depuis cinq ans, les trafiquants et les tortionnaires ont réuni plus de 600 millions
de dollars. Les citoyens français devraient par ailleurs
s’engager pour que des réfugiés érythréens soient relocalisés d’Israël en France. En Israël, ces réfugiés, souvent
traumatisés par les expériences qu’ils ont vécues dans les
camps de torture, ne disposent d’aucune protection.

Quelles sont les prochaines étapes dans votre
lutte pour que ces crimes cessent ?

Nous envisageons de déposer, une plainte auprès de
la Cour pénale internationale contre plusieurs responsables égyptiens pour génocide. On estime à 50 000
le nombre d’Érythréens passés par les camps de torture
du Sinaï. De plus, de nombreuses victimes ont eu leurs
organes génitaux mutilés, et ne peuvent désormais plus
avoir d’enfants. Ce trafic, c’est notre « Shoah » à nous, les
Érythréens.

La religion pour se
« ré-accorder  »
« La religion est un marqueur identitaire
incomparable, qu’il est important d’utiliser
notamment avec des personnes qui ont perdu
toutes sortes de liens, comme les migrants »,
explique Bernard Granjon ancien président
d'Osiris. Osiris est une association de soutien
thérapeutique aux victimes de la torture et
de répression politique basée à Marseille.
« Ces victimes de torture et de violences
politiques, comment les prendre en charge? »
interroge Bernard Granjon. « En leur donnant
des anxiolytiques ? Ce ne sont pas des gens
malades, mais des personnes en grande
souffrance psychique, réaction normale à
une situation anormale. Il faut les écouter et
obtenir un "ré-accordage " aussi bien social
que culturel. Dans ce "ré-accordage" la religion
joue un rôle très important. »

)

BILAN & SYNTHÈSE

Pasteur Michel Bertrand

Bilan et
synthèse

Les interventions et les groupes
de travail du colloque, riches et
complexes, ont fait apparaître
de nombreuses convergences,
mais aussi quelques divergences
entre religions et points de vue.
Dans le dialogue interreligieux
peuvent se déconstruire les
peurs et les haines issues de
l’ignorance de l’autre.
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Réparer et dénoncer

Le sentiment que les religions ont été et sont toujours en
danger d’intolérance, sont peu ou prou facteurs d’exclusion et d’oppression des consciences semble répandu.
Comme si elles recélaient en germe – mêlé aux richesses
dont elles sont porteuses – un péril de violence faite à
l’autre (l’incroyant, le mal croyant, l’hérétique).

Ne pas faire d’amalgame entre les
religions et leurs caricatures ne dispense
pas chacun de « balayer devant sa porte »
Si l’on peut porter un regard plutôt bienveillant à l’égard
des religions, celles-ci ne sauraient pour autant et trop facilement s’exonérer de ces risques. Ainsi, lorsqu’on dit que
tel acte n’est pas la religion mais l’une de ses caricatures
n’ayant plus rien à voir avec la foi, n’est-ce pas à la fois
vrai et discutable ? Quand on dit que l’islamisme radical
n’est pas l’islam, ou lorsqu’on affirme que les croisades et
l’Inquisition, ça n’était pas l’Église ? Ne pas faire d’amalgame entre les religions et leurs caricatures ne dispense
pas chacun de « balayer devant sa porte ».
On peut être reconnaissant aux représentants des différentes religions présents à ce colloque de ne pas avoir fait
l’impasse sur les souffrances provoquées au cours de l’histoire. Il est important de faire ce travail de mémoire, qui seul
peut déboucher sur une réconciliation des mémoires douloureuses et même sur le pardon dans la justice. C’est ce
qui a été largement fait sur le plan œcuménique, et l’ACAT
y a pour sa part contribué. Mais cette réflexion est aussi à
conduire dans la société. En France, il n’y a pas vraiment eu,
par exemple, de travail sur la mémoire de la guerre d’Algérie
et les blessures qu’elle a laissées. On peut s’interroger sur
les conséquences d’une telle amnésie. N’entretient-elle pas
un ressenti, pour ne pas dire un ressentiment ? (…) Quand le
travail sur la mémoire n’a pas été fait, elle peut devenir une
prison où se nourrissent l’amertume, la rancœur et la haine.

Ce que les religions cachent parfois

Le religieux n’est pas forcément le motif initial qui suscite
le conflit, la violence ou la torture, mais il agit souvent
comme une instance de légitimation : c’est ce qui ressort
également de diverses analyses de ce colloque. Manipulées, utilisées, instrumentalisées par des pouvoirs et

des idéologies, les religions sont alors sollicitées pour
couvrir d’un label divin honorable.
Mais ce sont aussi parfois des attentes légitimes qui
s’abritent derrière les motifs religieux : attentes nées de la
pauvreté économique, d’une identité devenue incertaine,
d’une quête de sens, d’une désespérance. Derrière les motivations religieuses d’actes de violence, il convient de travailler sur des causes parfois non dites, voire non pensées
qui sont pourtant déterminantes dans le déclenchement du
processus de violence. Lors du colloque, plusieurs groupes
ont évoqué la réalité d’une société sécularisée, sans repères,
vide de sens et vide de Dieu. Ils se sont interrogés sur ce
que l’on pouvait aujourd’hui proposer à des jeunes dont la
question pourrait être celle criée par Job : « Où donc est-elle
mon espérance ? Et mon bonheur, qui l’aperçoit ? »
Il convient également de noter que le religieux, source ou
légitimation de la violence, n’est pas l’apanage des seules
religions. Il y a du « religieux », avec ce qu’il peut avoir de
dangereux, dans des idéologies « païennes » (on a évoqué le communisme, le nazisme…) et on pense à toutes
ces vérités qui s’écrivent avec des majuscules : le Parti, la
Nation, le Progrès, la Laïcité elle-même qui aurait parfois
besoin d’être laïcisée. (…)
Enfin il a été souligné à juste titre que les formes ultimes
de la violence, particulièrement la torture, ne sont pas
séparables de tout le cheminement qui souvent les a précédées. L’escalade plus ou moins discrète et consciente
qui, de discrimination en harcèlement, de compromission en démission, laisse s’installer une violence pouvant
déboucher sur la torture et la mort a été plusieurs fois
décrite. C’est dire qu’il y a de la torture avant la torture,
parfois dans un silence religieux ! Le titre même de notre
colloque et sa présentation montrent que lutter contre la
torture, réclamer son abolition, c’est dénoncer tout ce qui
en amont la prépare et l’annonce. C’est un appel à la vigilance de tous les jours et au courage de la parole.

Quelles ressources ?

Si les religions font partie du problème, elles font aussi
partie de la solution. Dieu ne saurait jamais être utilisé
pour justifier la violence. On a rappelé les mots du pape
François, disant que tuer au nom de Dieu était un blasphème. Les groupes de travail du colloque ont souligné
de manière convergente les ressources dont les religions
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sont porteuses pour lutter contre l’intolérance. Ce sont
essentiellement des valeurs éthiques : respect des droits
de l’homme, défense de la dignité et de la vie humaines,
lutte contre la torture et la peine de mort, accueil de
l’autre, miséricorde, écoute, compréhension, amour du
prochain, capacité de reconstruction de l’être humain
brisé, consolation au sens du texte d’Esaïe : « Consolez,
consolez mon peuple » (Es 40,1) (…)

On mesure le danger aujourd’hui de la « sainte ignorance »
(Olivier Roy), ce découplage inquiétant entre croire et comprendre, foi et raison, religion et culture. On ne peut y remédier que dans un travail de formation, d’éducation, de débat,
d’apprentissage de l’esprit critique, d’autonomie dans la foi.
Même si le grand rabbin Dahan (page 26), souligne justement, se référant aux horreurs du nazisme, que si l’éducation
est nécessaire, elle n’est pas suffisante pour lutter contre les
montées du fanatisme et du totalitarisme.(…)

Si les religions font partie du problème,

Quelques points de divergence

elles font aussi partie de la solution.
Une autre ressource contre l’intolérance est une certaine
manière de comprendre la foi, comme le souligne Roselyne Dupont-Roc. Elle explique (voir page 30) pourquoi
cela n’est pas sans conséquence sur la question de la tolérance religieuse. Elle précise que la foi n’est pas l’adhésion à un savoir sur Dieu, mais qu’elle est de l’ordre d’une
rencontre existentielle avec lui. Ce n’est pas un contenu
de vérité que l’on détient mais une relation en vérité avec
une personne. La foi, ainsi comprise, va forcément de pair
avec des questions et même des doutes, comme on le
voit chez les disciples dans plusieurs pages du Nouveau
Testament (Mt 28,17 ; Jn 20,24 ss). Cette manière de ne
pas idolâtrer la vérité protège de l’intolérance. (…)
Résister à l’intolérance et à la violence, dont les religions
peuvent être porteuses, implique donc un travail de réflexion
critique sur le fait religieux et sur les textes : le Coran comme
le Habib Kaaniche (page 22), la Bible avec Roselyne DupontRoc (page 30). Michel Aguilar parle lui du « discernement »
des contextes spécifiques de chacun des enseignements.
La conviction doit par conséquent aller de pair avec l’intelligence de la foi (ce qui ne veut pas dire l’intellectualisme) qui
protège la religion du fanatisme et de l’intolérance.

La conviction doit par conséquent aller de
pair avec l’intelligence
de la foi qui protège la religion du
fanatisme et de l’intolérance.

Le sujet de la légitime violence, de la légitime défense, de
l’usage des armes voire de la torture a laissé apparaître des
divergences, en tout cas des dilemmes. Quel chemin à trouver entre une forme d’angélisme incantatoire et un réalisme
qui n’est souvent que l’autre nom du cynisme ?
Un autre point fondamental révèle aussi des différences : la
question du mal. Le pasteur Jean-Francois Breyne (page 18)
souligne, entre autres, la part de violence qui est « dans le
cœur de l’homme », en chacune et en chacun. Le bouddhisme, dans l’analyse de Michel Aguilar (page 14) , apparaît
comme ayant une vision optimiste de la nature humaine,
dont la bonté est seulement obscurcie, mais qu’un travail de
l’esprit peut dévoiler. Le christianisme lui est plus pessimiste
sur la capacité naturelle de l’humain à faire le bien. (…)

La place du corps

Autre sujet de divergence : la place donnée au corps. En
effet, la torture veut détruire la personne, son esprit et son
corps auquels elle inflige des souffrances. L’importance du
corps dans le christianisme a été soulignée. Il est le temple
de Dieu, le temple de l’Esprit, et sa dignité est inaliénable.
La foi chrétienne est foi en un Dieu qui s’est incarné dans
l’histoire, la Parole a été faite chair, elle a pris corps en Jésus le Christ. On trouve pourtant parfois dans l’histoire du
christianisme des expressions qui ont négligé le corps ou
qui s’en sont méfié comme lieu des passions : un corps qu’il
fallait parfois faire souffrir pour gagner son salut. N’est-ce
pas ce mépris du corps qui a pu préparer et conduire à
accepter des tortures comme celles de l’Inquisition ? Une
remarque analogue a été faite à propos du bouddhisme.
Le travail de l’esprit contre les émotions ne conduit-il pas à
une forme d’oubli du corps ?
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perspectives
Une des richesses du colloque a été
de placer le colloque, dès l’origine,
non pas (ou pas seulement) dans la
perspective d’un débat d’idées, mais
bien dans la recherche d’une action
commune, concrète, pour lutter
contre la torture.
Religieux et politique : quels liens ?

Bien évidemment, les relations entre religieux et politique
sont toujours complexes. Faut-il résister à toute forme de
collusion entre le religieux et le politique, cette instrumentalisation des religions pouvant être source de violence de
leur part ? C’est l’avis de plusieurs des groupes de travail de
ce colloque. Il ne devrait donc y avoir, entre le temporel et le
spirituel, ni séparation ni confusion, mais une distinction et
une articulation souvent en tension.
Le rôle discutable voire négatif des médias et des nouveaux
moyens de communication est également souligné. L’interactivité permanente etle goût du sensationnel poussent à
« hystériser » le débat, à choisir dans les faits et gestes des
religions ceux qui sont susceptibles de nourrir les émotions
et les passions génératrices de haine et de violence, dressant les uns contre les autres. (…)

Redonner confiance

Face à la quête de sens et d’espérance qui travaille notre société, il appartient enfin aux religions de redonner confiance
à ceux dont la confiance a été brisée par toutes les formes
de violence. « Si vraiment les religions doivent survivre, il
leur faudra renoncer à toute espèce de pouvoir, autre que
celui d’une parole désarmée, et faire prévaloir la compassion sur la raideur doctrinale. » (Paul Ricoeur) (…)

« Le religieux n’est pas
forcément le motif initial
qui suscite le conflit,
la violence ou la torture,
mais il agit souvent
comme une instance de
légitimation ».

Et maintenant, quelles pistes d’action ?
Certains ont souligné qu’au-delà de la démarche
œcuménique mise en œuvre à l’ACAT, il fallait
s’ouvrir à des actions interreligieuses contre la
violence, la torture et la peine de mort. Il est
important de mettre en œuvre à tous les niveaux
des rencontres et dialogues interreligieux.
A également été soulignée l’importance d’un groupe
national des responsables religieux qui devrait se
structurer. Un groupe qui devrait se faire davantage
entendre dans l’espace public, à l’image du pape
concernant la torture. De nombreuses initiatives
interreligieuses locales ont aussi été mentionnées
lors des ateliers : il a été souligné qu’elles ne se
constituent pas en vue de quelque syncrétisme
improbable, mais pour contribuer à construire une
société pluraliste prenant en compte à la fois le
respect des différences et la visée commune. C’est
là, a souligné Michel Bertrand, que « peuvent se
déconstruire les peurs, les haines, les violences qui
s’enracinent souvent dans l’ignorance de l’autre. »
De multiples propositions de formations ont
été faites, de sensibilisation, d’édition et de
publications en direction des jeunes, des
établissements scolaires, des églises, de la société
pour apprendre à vivre ensemble. Des documents,
des argumentaires, des textes liturgiques pour
soutenir l’action ont été réclamés. L’importance
de répondre à la quête de sens et d’espérance
qui travaille notre société et donc la tâche
spirituelle des religions afin de l’écouter et de
l’accueillir, a été soulignée.
Des idées riches, multiples… L’ouverture d’un vaste
chantier.
Lire aussi l’introduction de Gabriel Nissim, page 4
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GRAND ANGLE
Extraits de l’intervention de Régine Minetti,
responsable du Mouvement de la paix des Bouches-du-Rhône

De quelle religion sont
issus les fabricants d’armes
et les faiseurs de guerres ?
Militarisation et culture de la guerre sont des impasses qu’il
appartient à chacun de combattre, quelles que soient ses croyances.
Une civilisation de la paix est-elle possible dans un monde où
l’attrait du pouvoir, de l’argent, l’esprit de domination, mais aussi
l’inconscience règnent trop souvent ?

L’impasse de la violence est une spirale sans fin. Chaque
jour apporte la preuve du cuisant échec de la « culture
de la guerre ». Les militarisations mettent la vie de la
planète et des peuples en danger. Il suffirait que 20 %
de leurs financements annuels (1 800 milliards de dollars) soient affectés aux programmes de développement de l’ONU, pour éradiquer la pauvreté et satisfaire
les besoins premiers de la population mondiale. Pour
aller vers une civilisation de paix, matrice de diversités culturelles et de respect des droits humains, les
Nations unies ont élevé le concept de « culture de la
paix et de la non-violence » dans le paysage culturel,
et missionné l’UNESCO pour la décliner dans un programme qui ouvre huit grands chantiers d’actions :
• promouvoir la paix à travers l’éducation ;
• améliorer un développement économique et social
durables ;
• promouvoir le respect pour tous les êtres humains ;
• s’assurer de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
• soutenir la participation démocratique en éduquant
les citoyens à des pratiques responsables ;
• faire avancer les notions de tolérance, de
compréhension et de solidarité en promouvant
un dialogue entre les civilisations ;

• Soutenir la libre circulation des savoirs et de
l’information par l’indépendance des médias ;
• Promouvoir la paix internationale et la sécurité par
des actions telles que le désarmement ou la résolution
pacifique des conflits.
Il appartient à chaque citoyen du monde et aux États de
mettre ce concept de société novateur pour construire
un monde à visage humain. La question de la démilitarisation des relations internationales au profit du
développement durable, des besoins sociaux, du refus
de la guerre comme moyen politique, de la transition
pacifiste par l’éducation sont des points cruciaux pour
révolutionner les comportements des personnes et des
États, et gagner le droit des peuples à vivre en paix.

L’universalisme en partage

En effet, de quelle religion sont issus les fabricants, les
vendeurs d’armes, les faiseurs de guerres ? De la religion du pouvoir, de l’argent, de l’esprit de domination,
et surtout de l’inconscience. Rien à voir avec la spiritualité de milliards d’êtres humains qui n’aspirent qu’à
vivre dans la justice.
Les religions, qui, par essence, prônent l’amour du prochain, le respect, l’accueil de l’autre, ne sont pas un
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« La guerre reste une torture humaine à bannir au plus vite. »

facteur aggravant des violences. C’est plutôt l’utilisation qui est en est faite par les esprits bellicistes qui
ont intérêt à l’affrontement pour des raisons géostratégiques, hégémoniques, économiques, ou l’intérêt
des multinationales. Les bons guerriers érigent la religion en facteur clivant, en bouc émissaire de certaines
populations, pour les opposer les unes aux autres et
justifier leur intervention. La religion apparaît dès lors
comme outil de la propagande de guerre, dans laquelle
on ne doit pas tomber.
La guerre reste une torture humaine à bannir au plus
vite. Au-delà des différentes croyances, du respect des
athées, de notre seule planète à sauvegarder durablement, nous sommes capables de cohabiter dans le
respect et l’équité. Une civilisation de paix est possible,
avec l’universalisme en partage.

Pour aller plus loin : www.mvtpaix.org

)
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Quelques-uns des artistes, penseurs, philosophes cités pendant ce colloque

claude geffré
Théologiens français, dominicain, Claude Geffré
a publié de nombreux travaux. Il a notamment étudié
les questions relatives au pluralisme religieux, à la
notion de « vérité » religieuse et à la manière dont
la religion s’inscrit dans l’histoire vécue, se trouvant
réinterprétée en fonction des époques.

paul ricoeur
Un des philosophes français majeurs du vingtième siècle,
par l’ampleur de sa pensée et l’impact international
de son œuvre. Il s’est notamment intéressé à
l’existentialisme chrétien et à la théologie protestante.

Pour approfondir : www.fondsricoeur.fr

Les lamentations d’un Job insatiable
mise en scène agnès galan
Lors de la soirée du vendredi 20 novembre, au théâtre
du Gymnase, le comédien Christian Julien a interprété
Job accompagné de la violoniste Liana Gourdgia, dans
une mise en scène d’Agnès Galan.
Sur scène, Job se lamente à n’en plus finir. Le texte
se concentre sur ce qu’il dit uniquement. Il interpelle
Dieu et ne trouve pas de réponse. Seul le doux son du
violon vient l’interrompre de temps en temps et semble
alléger, un instant, ses souffrances. Le spectacle se
termine sur des questions. Contrairement au texte de
la Bible, il n’y aura pas de « happy end ». Ce Joblà ne trouvera pas le repos et aura éveillé chez les
spectateurs une multitude de pensées à méditer.
par anne le cor

marie balmary
Psychanalyste, Marie Balmary lit l’œuvre de
Freud et la Bible en même temps. Indifférente aux
traditions qui ont décrété l’hétérogénéité radicale
de ces deux univers, elle explore les analogies des
récits fondateurs qui renvoient à l’expérience de
l’inconscient, pour l’un, et à celle de la Révélation,
pour l’autre.

NB : Le monologue de Job est à lire dans l’ancien
testament de la Bible. Job est également cité dans le
Coran en tant que prophète.

Quelques citations pour poursuivre
la réflexion…
« La torture, ça ne consiste pas seulement à faire mal,
ça consiste à désoler un être jusqu’à ce qu’il soit loin de l’espère
humaine. » Daniel Pennac
« Il n’y a aucune tradition indépassable qui puisse justifier la terreur,
la mutilation, la torture, l’esclavage de toute personne humaine. »
Noël Mamère
« Chaque homme est responsable de sa religion » Gandhi
« Parce que la religion est divine, doit-elle régner par la haine,
les tortures, les meurtres ? » Voltaire
« Le pire des crimes, c’est de torturer ou massacrer les êtres humains
pour faire leur salut ou leur bonheur selon sa propre idée. »
René Barjavel

« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants »
Déclaration universelle des droits de l’homme

CETTE ANNÉE, L'ACAT a SOUTENU
PLUS DE 388 personnes
dans 42 pays.
Merci d'être à nos côtés.
Pour continuer notre action. Nous avons besoin de vous.
www.acatfrance.fr

