Tel est le fruit de cette enquête où l’auteur invite à lire la Bible « comme une
fiction, un roman policier où le commanditaire de la violence se dissimule
et brouille les pistes ». En suivant ainsi le fil de la violence à partir d’une
« étude de la Genèse comme une histoire qui nous concerne, que l’on peut
goûter », il montre la pertinence de cette « bibliothèque » qui, par une série
de récits, relate la détérioration des rapports humains. Destiné à tout un
chacun, croyants de toutes religions, agnostiques ou simples curieux, ce
livre très documenté reste plaisant, le sujet étant d’une extrême gravité.
La spiritualité qui s’en dégage pousse à l’action ; elle donne l’énergie
pour maîtriser notre propre violence et amplifier cette maîtrise à tous les
niveaux de la société.
La survie de l’espèce humaine étant menacée, l’auteur approfondit
plusieurs priorités, en particulier connaître l’apport des neurosciences
sur la combativité, l’agressivité, la destructivité, le mimétisme. Il pointe
les urgences : dialoguer avec les musulmans, repérer les processus
de massacres de masse, s’engager pour le désarmement nucléaire. Le
réchauffement climatique et la justice sociale étant liés, il prescrit de
s’engager dans la non-violence active, « style d’une politique pour la paix »
selon le Message du pape François.
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