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« Sud Ouest Dimanche » On vous 
savait historien de l’Antiquité. Et 
après un livre sur l’islam, vous vous in-
téressez aux chrétiens (1). Pourquoi ? 
Tom Holland Le sujet est devenu 
incontournable et c’est le plus 
grand qu’il m’a été donné de traiter. 
Jeune, je me passionnais pour la 
Grèce et Rome. Je voyais dans les 
chrétiens les fossoyeurs ennuyeux 
des empereurs et j’ai longtemps es-
sayé d’envisager le monde avec l’œil 
des Romains. Jusqu’à ce que je dé-
couvre à quel point ils étaient étran-
gers et inquiétants. Et quand je me 
suis demandé ce qui avait tout 
changé, j’ai compris que c’était le 
christianisme. 

Est-ce parce que vous avez senti chez 
les Romains une absence totale de 
compassion ? 
En partie, oui. J’avais lu « La Guerre 
des Gaules » comme on lirait Asté-
rix, mais la réalité est que la con-
quête de Jules César a fait un million 
de morts et autant d’esclaves. Et ce 
changement d’optique est devenu 
aveuglant pour moi lors d’un 
voyage en Irak chez les Yézidis de 
Sinjar après que la ville a été reprise 
à Daesh par les Kurdes. Les femmes 
yézidies avaient été réduites en es-
clavage, les hommes tués, certains 
crucifiés. Les assassins étaient en-
core dans la région, on sentait 
l’odeur des cadavres. Et j’ai ressenti 
dans mes entrailles ce que voulait 
dire la crucifixion venue tout droit 
des Romains. 

À quoi correspondait-elle ? 
À la volonté d’écraser l’autre par la 
terreur. Crucifier en masse les insur-
gés n’était pas seulement infliger 
une horrible agonie mais humilier. 
Et voilà qu’au XXIe siècle, les milices 
de Daesh renouaient avec la façon 
dont Rome traitait les cités qui lui 
résistaient. J’avais face à moi des 
gens pour qui la croix n’était pas le 
symbole du triomphe de la victime 
sur le bourreau mais un blas-
phème, une terreur. Et j’ai mieux 
compris ce que signifie la croix dans 
notre civilisation. 

Vous décrivez les crucifiés sur la col-
line de l’Esquilin, spectacle atroce, la 
puanteur, les vautours… 
Oui, un spectacle insensé ! Et il a fal-
lu longtemps, un siècle après l’abo-
lition de la crucifixion par l’empe-
reur converti Constantin (272-337), 
pour que les artistes chrétiens dis-
sipent l’ombre de la honte et osent 
montrer Jésus en croix mais en 
athlète victorieux. Or chez nous, 
vers l’an mil, on se met à évoquer la 

douleur du Christ en la transfigu-
rant par l’art, comme sur un crucifix 
de la cathédrale de Cologne. Con-
templer son agonie devient le pro-
pre de l’Occident mais la croix, sym-
bole de rédemption des petits, des 
souffrants (la Croix-Rouge), nous a 
fait perdre de vue l’étrangeté radi-
cale de la crucifixion. 

Comment s’est produite l’inversion 
des valeurs ? Jésus n’était qu’un obs-
cur crucifié… 
La source de l’inversion vient des let-
tres de Paul de Tarse. Il n’écrit pas 
deux siècles après les événements 
comme c’est le cas des récits sur Ma-
homet, mais pour des contempo-
rains du Christ. Et il met la croix au 
centre : sans le supplice et la Résur-
rection, il n’y a rien à prêcher. Ces 
quelques lettres ont une puissance 
irradiante qui continue d’opérer, 
même si les gens ne voient pas que 
leur façon d’agir ou de penser vient 
en ligne directe des écrits de Paul. 

Donnez-nous un exemple de cette re-
configuration chrétienne… 
Prenez l’univers du désir. Un citoyen 
romain est libre d’assouvir le sien 
jusqu’à faire de l’autre un objet. Paul, 
lui, appelle à maîtriser son désir. 
Homme et femme sont à l’image 
de Dieu, le Christ et l’Église sont 
époux, d’où découle le respect mu-
tuel des sexes, la sacralité de la 
femme et l’inédit total qu’est le ma-
riage monogame. Au fil des siècles, 
l’Église patrouille sur les frontières 
du désir, légiférant sur l’inceste, ins-
tituant l’idée que le choix du con-
joint ne dépend plus du chef de 
clan.  

« Roméo et Juliette », même si l’on 
n’y songe pas, est une pièce chré-
tienne car l’idée qu’homme et 

femme doivent pouvoir se choisir 
l’un l’autre est chrétienne. 

A contrario, contester la morale 
sexuelle prônée par l’Église, est-ce 
sortir du christianisme ? 
C’est ce dont rêve le marquis de 
Sade : restaurer la morale sexuelle 
romaine. Ce courant athée et aris-
tocratique infuse au long du XIXe.. 
L’idée que l’amour entre homme et 
femme ne doit pas dépendre des 
préceptes de l’Église est aussi au 
cœur de la révolution des mœurs 
des années 1960 : on parle de « libé-
ration sexuelle ». Mais c’est ambigu. 
Car les femmes n’aiment pas ce que 
cela signifie en pratique : les dérives 
sadiennes d’un Weinstein. Au fond, 
elles attendent des hommes qu’ils se 
comportent en puritains, ce purita-
nisme en principe rejeté mais qui a 
toujours fait place aux relations de 
chair entre les sexes : même si elles 
ne le disent pas, les femmes en re-
viennent à la morale chrétienne. Et 
on voit que les hommes l’acceptent 
implicitement, montrant com-
ment les mentalités sont modelées 
par deux mille ans d’histoire. 

La Révolution française est-elle chré-
tienne à son insu ? 
L’idée de changer la société en pro-
fondeur est incompréhensible à un 

Romain. Les papes l’ont eue, avec 
cet énorme paradoxe de vouloir im-
poser, y compris par la violence, la 
revanche du faible sur le fort en vue 
de la paix sociale, cette grande om-
bre de l’histoire chrétienne. La Ré-
volution a ciblé l’Église, mais pour 
le faire, s’est servie des armes du 
christianisme et partage son idée 
de tout changer. 

Les Lumières sont-elles les « filles aî-
nées » du christianisme ? 
Oui. L’idée que la superstition doit 
être vaincue, que la lumière va éclai-
rer âmes et esprits est profondé-
ment chrétienne. C’est un pur pro-
testantisme, la nouvelle étape d’un 
mouvement de réforme qui a vu les 
chrétiens réformer l’Empire, les or-
dres mendiants réformer l’Église, 
puis Luther reprendre le flambeau. 

De quelle façon l’Occident reste-t-il 

encore chrétien, aujourd’hui ? 
L’Église-institution n’est plus cen-
trale. C’est dans le courant majori-
taire de l’humanisme laïc et sécula-
risé que se sont inscrites les valeurs 
chrétiennes. L’Occident se dit qu’il 
n’a plus besoin de la théologie ni 
même, à la limite, du personnage 
de Jésus. Pour faire le bien, il lui suf-
fit de prendre le contre-pied des na-
zis qui voulaient rétablir un monde 
raciste et antichrétien de maîtres et 
d’esclaves. Le problème, au-
jourd’hui, est de savoir quoi faire 
avec ceux qui affirment que le ra-
cisme leur va très bien, lorsque l’on 
n’a plus de théologie pour leur ré-
pondre. Car l’égalité du faible et du 
fort n’est pas naturelle, elle est théo-
logique. 

(1) « Les chrétiens, comment ils ont 
changé le monde », de Tom Holland,  
éd. Saint-Simon, 620 p., 26,80 €.

Il était féru d’Antiquité jusqu’à ce qu’il s’avise de l’étrangeté des Romains. Et du changement radical de mentalité qui a fondé 
l’Occident. Pour l’historien britannique, le christianisme, en inversant le symbole de la crucifixion, a fait basculer notre monde

Le « Retable d’Issenheim », peint part Matthias Grünewald, entre 1512 et 1516, est l’une  
des représentations les plus poignantes de la crucifixion. PHOTO SEBASTIEN BOZON/AFP

« La croix a tout changé »
L’ENTRETIEN DU DIMANCHE TOM HOLLAND

« Roméo et 
Juliette », même si 
l’on n’y songe pas, 

est une pièce 
chrétienne

Né en 1968 à Salisbury (Angle-
terre), historien, romancier, diplô-
mé de Cambridge, Tom Holland vit 
à Londres. Il a consacré des livres à 
l’Égypte (« La Malédiction des 
pharaons », 2000), à la chute de 

l’Empire romain (Rubicon, 2003), à 
celle de l’Empire perse (« Persian 
fire », 2005). Son ouvrage sur l’is-
lam a été traduit en français, en 
2017, sous le titre « À l’ombre de 
l’épée » (éd. Saint-Simon). 
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