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Introduction

Le passage par la haine

La haine est toujours haine de l’autre en soi. Mais
où trouve-t-elle racine ? Pourquoi m’habite-t-elle aujourd’hui jusqu’à me surprendre moi-même ? Puis-je
seulement la reconnaître comme venant de moi et ensuite la rendre moins toxique lorsque je serai parvenu
à la faire sortir de moi ? Sous quelle forme surgit-elle ?
La première étape pourrait se résumer dans l’expression contemporaine « J’ai la haine ». Elle dit au
fond qu’il ne s’agit pas tant d’avoir de la haine pour
quelqu’un que d’avoir cette haine qui habite au cœur
comme un parasite, comme un chancre. Mon éducation ne m’a pas permis de lui laisser un espace, probablement du fait de l’interdit de la colère, de la peur
d’un débordement ingérable ou de la place concédée
à un Dieu condamnateur. La seule issue consiste à
prendre distance, à mettre la haine en mots afin qu’elle
ne s’accomplisse pas en jouissance, cette attitude qui
mène à détester la présence vivante de l’autre.
Oui, c’est plutôt la jouissance de la haine que la
haine elle-même que je suis invité·e à éponger ou à
assécher. La parole partagée avec une personne qui a
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déjà fait ce travail va m’aider à renoncer à accomplir
cette haine, à en montrer le leurre, à en utiliser sa force
autrement et à la contraindre à devenir autre chose
que seul·e je n’aurais jamais pu imaginer. Et pourtant,
c’est bien souvent la parole qui conduit à la haine,
celle-ci devenant le moteur d’un discours.
On parlera peut-être moins, de nos jours, de haine
que du discours de haine. La difficulté est que celui-ci
ne se définit pas de façon universelle. Tout dépend en
effet du contexte dans lequel il s’exprime, du préjudice
subi par la victime. Avec l’essor des médias sociaux, le
discours de haine est devenu beaucoup plus visible et
a pris de nouvelles formes et orientations. Les attaques
peuvent être particulièrement douloureuses, car elles
ont tendance à viser l’essence même de l’individu. Le
discours de haine est également un élément essentiel
de la radicalisation, appliquée méticuleusement pour
créer un récit du « nous-moi contre eux-lui·elle ».
Enfin, le discours de haine fait partie de la désinformation, de la résurgence de vieux stéréotypes, contribuant à un environnement hostile.
Dans cet essai, on s’attachera à penser la haine
non comme un concept et non par des critères qui
en fonderaient sa définition mais de façon inverse, en
se posant cette question : « De quoi la haine est-elle
le nom ? » C’est le contexte littéraire, principalement
narratif grâce à l’implication des personnages, qui aidera à déployer cette question. La Bible rend attentif
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au fait que la haine est l’expression d’une perte, celle
essentiellement d’un amour devenu impossible à recevoir ou à donner. Elle fait prendre conscience que,
quand les réactions d’agressivité sont systématiquement étouffées, que ce soit par l’autre ou par soimême, le réservoir de la haine commence à se remplir.
La Bible se défie de présenter des personnages haïssables, du fait de leur caractère, de leur fonction particulière, de leurs choix qui méritent un jugement et
une sanction. En cela, la Bible n’est pas un ouvrage
de morale. Comme pour la littérature classique, elle
reflète davantage le sentiment ou l’attitude de la haine,
en racontant son périple. Elle met plutôt en scène des
personnages ou des figures collectives qui haïssent ou
qui sont haïs. Et elle invite le lecteur à se demander ce
qui les a menés à haïr ou à être haïs et quelles en sont
les conséquences.
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