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Troisième volet d’une série sur la philosophie de la violence, l’ouvrage se 
consacre à la violence engendrée par les croyances religieuses. Il s’avère que 
les disputes religieuses, souvent appuyées sur des dissensions ethniques, 
constituent d’excellents prétextes pour justifier une violence qui, de manière 
plus générale, est tapie dans le cœur même de l’homme, voire dans le cœur 
même de la matière. Cette violence repose en particulier sur la certitude de 
posséder la vérité qui est peut-être la plus grande idole de toutes les idoles. 
Après une revue des violences polythéistes, puis des violences monothéistes 
(du judaïsme à l’islamisme, en passant par le christianisme), l’ouvrage tente 
in fine une réconciliation par un argument épistémologique, à savoir la 
reconnaissance de la multiplicité de la vérité comme la source inéluctable 
de l’esprit des colombes opposé à celui des faucons. C’est dire que l’ouvrage, 
malgré sa critique approfondie de l’intolérance religieuse, est un ouvrage 
de paix qui s’inscrit dans l’annonce d’une quatrième révélation, en cours de 
construction, par laquelle tous les hommes de bonne volonté deviendraient 
des prophètes. Les violences religieuses ont participé à la mort de Dieu dont 
Nietzsche n’a été que l’un des annonciateurs. La conclusion de l’ouvrage 
annonce alors le volume suivant de la série, dédié aux violences engendrées 
par les idéologies athées qui posent la transcendance « en-avant », dans le 
futur, sans résoudre le problème fondamental de l’homme, celui de Dieu. 
Ainsi que l’énonce la préface de Keith Moser, « ce livre ambitieux, provocateur, 
et courageux » expose « les racines historiques, théologiques, philosophiques 
et socio-politiques des formes d’agression mortelle liées à la religion 
organisée  », tandis que la postface de Thierry Murcia ajoute : « Source de 
connaissance, de réflexion autant que de plaisir (celui d’être lu), ce livre est 
donc édifiant à plus d’un titre ». 

Gérard Gouesbet est Professeur émérite à l’INSA de Rouen. Il effectue ses recherches 
au laboratoire Coria, unité mixte de recherche du CNRS, à l’Université de Normandie. 
Il possède une double compétence scientifique (plus de 500 publications dans des 
journaux spécialisés et des actes de conférences internationales) et philosophique 
(voir par exemple ses derniers livres Hidden worlds in quantum physics chez Dover 
Publications et Violences de la nature chez L’Harmattan, collection « Ouverture 
philosophique »).
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