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Martyrs, kamikazes et assassins 

Les conflits actuels, menés selon des modes d'action faisant largement appel au terrorisme, ont conduit à
l'emploi  d'un  registre  lexical  particulier,  notamment  par  les  médias  ou  d’autres  commentateurs  ou
politiques, tout aussi peu regardants les uns que les autres quant à la justesse des concepts et notions
dont ils usent. L'emploi de certains mots apparaît comme une facilité de langage soit par déformation du
sens originel, soit par calcul idéologique.

Il est d’ailleurs à noter que les groupes terroristes ou le proto-Etat islamique n’utilisent que peu ou pas
ces termes en-dehors d’un lexique qui leur est propre et correspond à une certaine conception de l’Islam.
Deux  termes  sont  utilisés,  sinon  avec  bonheur  au  moins  avec  constance  :  martyr et  kamikaze.  Un
troisième a des origines étymologiques attachées, à tort ou à raison, à la secte des Nizârites ou Ismaéliens
de Syrie, phénomène historique qui n'est pas sans rappeler, tant en termes géographiques qu'en tant que
mode d'action, ce que nous connaissons aujourd'hui. Compte-tenu de la confusion des mots, entraînant
celle  des  concepts  puis  des  esprits,  dont  nous  sommes victimes quotidiennement,  il  a  paru  utile  de
revenir sur leurs origines et sur les éléments de réflexion que peut fournir l'histoire.

Martyr et martyre

Le  martyr est par définition celui qui va jusqu’à accepter et recevoir la mort en témoignage de sa foi
plutôt  que  de  l’abjurer.  Le  terme  appartient  donc  essentiellement  au  lexique  religieux  et  plus
particulièrement aux premiers temps du christianisme. Le martyre quant à lui désigne l’acte lui-même :
torture et mise à mort. Le « témoignage » des premiers chrétiens est d’ordre religieux et surtout non
violent, pendant toute la période qui s’étend de la mort de Jésus sous l’empereur Tibère à l’édit de Milan
ou de Constantin de 313, puis à l’évolution qui conduit cette même religion à devenir la religion d’Etat par
l’édit  de  Thessalonique,  édicté  par  Théodose  Ier en  380.  Ce  n’est  qu’ensuite,  après  l’interdiction des
religions  païennes,  que  la  nouvelle  religion  dominante  engendrera  des  martyrs  au  sens  strict.  Tout
comme la majorité  des  religions  reposant  sur un dieu unique ou un panthéon exclusif  et  ayant  une
vocation au prosélytisme à un moment de leur histoire.

Donc  le  martyr  ne  peut  être  en  même temps  bourreau et  victime dans  la  tradition occidentale :  le
témoignage de la foi et le sacrifice volontairement accepté s’effectuent en subissant la violence. Cela
explique l’importance que revêtent les martyrs pour l’église catholique dont le culte est au fondement de
celui  des  saints.  La  souffrance  des  martyrs  légitime  en  quelque  sorte  la  foi  et  l’importance  des
communautés  chrétiennes,  très dispersées dans  l’Empire romain mais aussi  très minoritaires dans  la
population  jusqu’à  l’instauration  du  christianisme  comme  religion  officielle.  Cette  souffrance
volontairement  acceptée  est  d’ailleurs  quelquefois  en  quelque  sorte  provoquée,  d’où  une  évolution
postérieure, une fois les périodes de persécutions passées. A la fin du Moyen-âge, mourir et souffrir pour
sa foi est moins fréquent dans un environnement largement christianisé. Aussi, le croyant, ne subissant
plus le martyr par les autres, s’inflige lui-même des tourments. Il agit par imitation de la passion du Christ
pour  témoigner et  se rapprocher du divin.  Les missionnaires,  envoyés dans  le monde dans le même
temps,  vont  jusqu’à  subir  quelquefois  le  martyre,  la  référence  étant  les  souffrances  et  la  mort  des
premiers chrétiens. Cependant, il est fondamental de différentier le martyr du suicide.



Martyre et non-violence

Deux  réflexions  peuvent  être  avancées  à  la  suite  de  ce  rappel.  La  première  concerne  le  caractère
essentiellement non violent du martyr. C’est en effet par ses souffrances et sa mort qu’il exprime ses
opinions, religieuses ou politiques, en opposition avec le système qu’il ne combat pas forcément mais qui
est avant tout contraire ou pour le moins incompatible avec celles-ci. C’est cette même incompatibilité
qui devrait aussi nous interroger.
Si Rome n’a pas poursuivi les Chrétiens pour des raisons principalement religieuses, telles que nous les
définirions actuellement, elle le fait dans un cadre où religion, loi et politique sont intimement liées. Ainsi
les dernières persécutions massives du IVème siècle correspondent non pas à un refus de la religion en elle-
même mais aux conséquences politiques de l’application des préceptes de cette religion qui conduisent à
ne pas respecter les rites liés à l’Empire et à la personne de l’empereur. 
Il s’agit d’une incompatibilité marquée en premier lieu par les martyrs eux-mêmes, qui ne pensent pas
pouvoir respecter les rites ayant des significations tout autant religieuses que politiques fondatrices de
Rome.  L’Empire  était  ouvert  aux  populations  étrangères  et  aux  autres  religions,  y  compris  à  travers
semble-t-il un temple consacré à tous les dieux étrangers et inconnus sur le type du temple ou des autels
construits à cet effet à Athènes, à condition que les rites civiques soient respectés. Ce à quoi les Chrétiens
refusent de « céder » car, par construction, leur religion ne leur permet pas de multiplier les actes de foi.
Ce sont les mêmes raisons, ajoutées aux mœurs de l’époque, qui conduisent au martyre. Mais il suffit et
ce n’est qu’un exemple, de se rappeler la guerre terrible conduite par Charlemagne contre les Saxons,
entre  772 et  785,  pour  se  rendre compte que « témoigner »  de sa foi  jusqu’à la  mort  n’est  pas  un
phénomène limité aux premiers chrétiens. 
Ce qui est nouveau, c’est de témoigner une foi en faisant subir le martyre et non plus en le subissant, tout
en s’intitulant soi-même martyr. De la même manière, les victimes ne sont pas des martyrs au sens strict
du terme car dans leur diversité elles ne témoignent pas d’une foi ou d’un engagement particulier mais
de la violence aveugle et non discriminée qui s’applique à elles. L’emploi du terme est alors la preuve a
minima d’un glissement sémantique produit sans doute par un souci  d’empathie mais plus sûrement
encore celle d’une perte de sens provoquée par l’ignorance ou l’amalgame.
Accepter donc l’emploi du mot de martyr dans le cas des terroristes est un oubli voire une négation d’un
des  éléments  constitutifs  du  lexique  et  de  certains  fondements  de  la  culture  et  de  l’imaginaire  des
sociétés européennes.

Kamikaze et mission-suicide

L’autre  terme  très  utilisé  en  cette  période  d’attentats  meurtriers  à  travers  le  monde  est  celui  de
kamikaze. Le kamikaze est principalement connu comme un pilote japonais appartenant à un type d’unité
spécifique qui  effectuait  des missions-suicide pendant  les opérations dans le  Pacifique entre 1944 et
1945. L’objectif était de s’écraser avec son appareil, souvent d’un modèle démodé, sur les navires des
marines  alliées.  L’idée  était  de  remédier  au  manque  d’effectif  et  de  carburant  pour  avion,  tout  en
provoquant le maximum de dégât matériel et moral à l’adversaire.
Tout compte fait, entre octobre 1944 et septembre 1945, près de 4 000 pilotes japonais de la marine et
de l’aviation de l’armée sont tués,  alors que seuls  14% d’entre eux atteignent des cibles souvent de
second ordre. Cela sans compter les unités de l’armée de terre ou de la marine qui ont suivi le même
exemple sans  pour  autant  remporter de résultats  tangibles.  Le  terme lui-même semble  être apparu,
prononcé en tant que tel, dans les actualités cinématographiques japonaises de la fin 1944 en référence à
un phénomène climatique (vent)  qui  est  reconnu dès le  VIIIème siècle.  Au XIIIème siècle,  il  désigne des
typhons, dont la réalité historique est peut-être douteuse, qui représentent des interventions de l’ordre
du divin qui auraient permis de détruire, en 1274 et 1281, les flottes envoyées par Kubilaï Khan, empereur
mongol de la Chine, qui essayait d’envahir le Japon. C’est la référence, devant une situation somme toute
assez comparable, qui sert à l’état-major nippon pour fonder une mesure exceptionnelle, qui prend appui
sur une lecture biaisée des traditions issues des samouraïs et la forte pression sociale qui s’exerce sur des
soldats qui ne sont, dans la plupart des cas, pas volontaires. Après la Seconde Guerre mondiale, le mot est



utilisé très généralement pour qualifier des individus allant jusqu’au sacrifice pour une cause notamment
lorsque leur action implique une mort choisie délibérément dans le cadre d’une action principalement
offensive.

Du pilote militaire japonais au « drone kamikaze »

Cette définition large fait  que le terme peut être applicable à des actions de guerre menées par  les
militaires de nombreux pays dans des situations désespérées depuis les périodes les plus reculées. Mais
ce qui caractérise aussi fondamentalement l’action des kamikazes, c’est qu’elle est le fait de militaires
contre des cibles militaires. Or, le terme est maintenant souvent employé dans le cas d’attentats-suicides,
dont le terrorisme actuel n’a pas la primeur si l’on se rappelle par exemple les attentats anarchistes qui
ont secoué toute l’Europe à la fin du XIXème et au début du XXème siècle, et qui vise des cibles civiles sans
défense.
Si la mort intentionnelle de l’auteur de l’acte en question est un élément commun, le type de cible visé
diffère fondamentalement et c’est bien trop d’honneur qui est fait à des auteurs d’assassinats de masse
que de les comparer à des militaires prêts au sacrifice suprême volontaire dans le cadre d’une action
militaire. Ceci sans parler du ridicule qui consiste à parler de drones kamikazes parce que leur emploi peut
amener leur destruction. Une machine ou une munition se sacrifie-t-elle donc comme un être humain
doué de conscience, de libre arbitre ou d’un sens du devoir même dévoyé ?

Les Nizârites « assassins » حشاشين 

Ceci  nous amène enfin au terme  assassin qui peut être, tant dans son emploi  courant que juridique,
appliqué aux terroristes qui par définition agissent avec préméditation. Seulement, l’origine du terme, qui
nous  viendrait  de  l’arabe  ou  du  persan  via  l’italien,  a  une  résonnance  particulière  au  regard  des
événements les plus récents.
En  effet,  la  secte  des  Nizârites  agissait  selon  la  tradition  en  ciblant  des  membres  de  l’élite  ou  des
décideurs, chrétiens ou musulmans, des ennemis de la secte ou de groupes sur lesquels cette dernière
voulait faire pression.
Le centre névralgique de cette secte semble avoir été la forteresse d’Alamut, située à une centaine de
kilomètres de l’actuelle Téhéran. Marco Polo a témoigné de son existence et rapporté des récits sur les
activités des Nizârites. Seulement, au moment où il voyage dans cette région, la forteresse a déjà été
prise puis détruite depuis plusieurs années. Acheté en 1090 par Hassan ibn al-Sabbah surnommé le «
Vieux de la Montagne », la forteresse est démantelée en 1256 par les Mongols. Néanmoins, l’action de la
secte pendant moins de deux siècles va suffisamment frapper les esprits pour provoquer l’apparition d’un
nouveau mot dans plusieurs langues dont le Français. Un rapprochement a été fait dès l’attentat du 11
septembre entre les nouveaux auteurs d’acte de terreur et ce précédent historique. Cependant, là encore
des différences existent. Si l’effet d’effroi et de terreur recherché est le même, la secte semble avoir ciblé
les victimes tandis que les terroristes modernes agissent au hasard pour en tuer un maximum. 
Néanmoins,  tenant compte du glissement sémantique déjà très ancien qui  généralise le terme et lui
donne un sens d’un point de vue juridique, c’est bien le terme d’assassin qui paraît le plus applicable aux
terroristes actuels, au même titre que criminel. Utiliser sans discernement d’autres termes amène à une
confusion et à une forme de normalisation d’un type d’action généralement condamné par le droit des
gens et de la guerre. L’utilisation d’autres termes volontairement correspond par contre à une prise de
position  politique  et  idéologique  qui  peut  être  une  forme  de  légitimation  implicite  de  l’action  des
terroristes, ce qui est loin d’être anodin et devrait amener nos journalistes, commentateurs et politiques
à plus de prudence.
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