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CLIIR, un regard impartial 

 
 

 

La violence née de la soif de richesses et de pouvoir 
(extrait du livre du moine bouddhiste d’origine françaises, Mathieu RICARD 

intitulé « Plaidoyer pour l’Altruisme : La force de la bienveillance » page 408 et 

publié aux Editions des Noyelles). 

« Rien n’est plus puissant qu’une idée dont le temps est venu » Victor Hugo. 

 
S’approprier les biens d’autrui, dominer et dépouiller ses rivaux, a toujours constitué une 

source majeure de violence, tant pour les individus que pour les nations. Il s’agit là d’une 

violence utilitaire, prédatrice, calculatrice et généralement sans merci. Un criminel, à qui 

l’on demandait pourquoi il dévalisait les banques, répondit froidement : « Parce que c’est où 

se trouve l’argent. » C’est aussi le plus souvent pour des raisons pratiques – par crainte d’être 

dénoncé ou parce qu’un hold-up tourne mal – que les malfaiteurs tuent les témoins de leur 

crime, sans l’avoir prémédité. 

 

Cette violence pragmatique est illustrée à une tout autre échelle par les conquêtes de Gengis 

Khan au XIIIè siècle. C’est principalement le désir de s’emparer des richesses des peuples 

conquis et d’augmenter son pouvoir qui poussa ce conquérant mongol à devenir 

vraisemblablement le plus grand meurtrier de l’histoire. Ses invasions firent environ 40 

millions de morts. Rapporté à la population mondiale d’aujourd’hui, cela représenterait 700 

millions d’individus. Ses troupes massacrèrent notamment le 1,3 million d’habitants de la 

ville de Merv et les 800.000 habitants de Bagdad, où ses armées ont sévi pendant des jours 

pour ne laisser aucun survivant. 

 

Ce n’était pas un génocide. Gengis Khan voulait deux choses : imposer son pouvoir et 

s’approprier les richesses des autres peuples. Il avait établi une règle très simple : soit les 

villes acceptaient de lui ouvrir leurs portes et de reconnaître sa souveraineté, et il les 

épargnait ; soit elles lui résistaient, et il les détruisait et massacrait leur population. 

 

Au plan individuel, le désir d’asseoir sa domination sur les autres est aussi un puissant motif 

de comportements violents. Selon le philosophe Frantz Fanon, ceux qui ont pratiqué la torture 

avouent que même s’ils n’arrivent pas à faire parler les plus résistants, le simple fait de les 

amener à hurler de douleur constitue déjà une victoire. De même, selon Baumeister, les 

hommes qui se livrent à des violences conjugales le font généralement afin d’établir leur 

pouvoir au sein de la famille et de montrer ainsi qu’ils sont les chefs. 
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Le dogmatisme idéologique : faire le mal au nom du bien. (p409) 
 

Lorsqu’une idéologie religieuse ou politique déclare qu’il est acceptable de tuer au nom d’une 

cause supérieure, ceux qui l’ont adoptée font alors fi de leurs scrupules et tuent pour cette 

« bonne cause » tous ceux qui ne se conforment pas aux vues promulguées par le groupe 

dominant. Les purges politiques consistent à supprimer violemment la moindre dissension 

tout en désignant de commodes boucs émissaires rendus responsables des problèmes que les 

dirigeants ont été incapables de résoudre. Ce fut le cas des Khmers rouges, qui n’admettaient 

jamais une seule erreur et éliminèrent sauvagement tous ceux qu’ils considéraient comme 

responsables des échecs de leurs idéologie politique, torturant et exécutant plus d’un million 

d’innocents. 

 

 Cette violence commise par un régime politique trouve son pendant religieux avec 

l’exemple des croisés. A Antioche, ces derniers décapitaient leurs ennemis et jetaient leurs 

têtes avec des catapultes par –dessus les murs de la ville assiégée. A Jérusalem, ils 

massacrèrent les musulmans qui ne s’étaient pourtant pas activement opposés à eux. Ils 

rassemblèrent une communauté de Juifs, les enfermèrent dans une synagogue et y mirent le 

feu. Persuadés d’œuvrer au service de leur Dieu, les croisés faisaient le mal au nom du bien. 

Entre le XIè et le XIIIè siècle, les croisades firent plus de 1 million de morts. Si l’on rapporte 

ce chiffre à la population mondiale de l’époque (environ 400 millions), cela équivaut à 6 

millions de morts au XXè siècle, ce qui en fait numériquement l’égal de l’Holocauste. 

 

 

Le respect de l’autorité (p.403-405) 
 

Quand on se soumet à une autorité, c’est elle qui décide de ce qui est bon et de ce qui est 

mauvais. Si un officier ordonne à un soldat d’exécuter des prisonniers de guerre, il sait que 

cela va à l’encontre des conventions internationales, mais le soldat n’est pas en position de 

contester les ordres d’un supérieur. Il se dit en outre que les prisonniers ont peut-être tué 

certains de ses compagnons. 

 

Plusieurs études, dont celle du psychologue américain Stanley MILGRAM, ont dévoilé 

jusqu’à quel point nous pouvons nous plier aux ordres d’un individu en position d’autorité, 

même si c’est en parfaite contradiction avec notre propre système des valeurs. Dans une série 

d’expériences, devenues célèbres, réalisées entre 1960 et 1963, Milgram a fait croire à des 

volontaires (600 sujets recrutés par petites annonces) qu’ils participaient à une expérience sur 

la mémoire et que les scientifiques voulaient évaluer les effets de la punition sur le processus 

d’apprentissage. Il demanda aux participants de faire apprendre diverses combinaisons de 

mots à un élève (en réalité un complice de l’expérimentateur). Si l’élève donnait une 

mauvaise réponse, le participant devait lui administrer une décharge électrique dont l’intensité 

augmenterait de 15 volts à chaque erreur commise. Le participant disposait dune rangée de 

boutons indiquant les voltages, échelonnés de 15 à 450 volts et accompagnés d’indications qui 

allaient de « décharge bénigne » à « décharge très élevée », culminant, à 450 volts avec cette 

mise en garde : « danger, choc très sévère ». En réalité, l’élève acteur ne recevait pas de 

décharge mais simulait la douleur par des cris dont l’intensité était proportionnelle à la 

puissance des décharges infligées. Le « professeur » entendait l’élève mais ne le voyait pas. 


