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Introduction 
 
Ce n’est pas une histoire critique du Christianisme que je me proposais d’écrire. D’autres 
l’ont fait bien mieux que je ne saurais le faire. Je désirais simplement rappeler quelques 
évolutions de la pensée religieuse qui se sont greffées sur les bases posées par la religion 
chrétienne, ou associées à elles, et qu’elle a rejetées parfois avec une violence extrême en les 
qualifiant d’hérésies. On peut concevoir que ce rejet était en soi légitime, (j’entends pour les 
fidèles concernés), mais, lorsqu’il fut étroitement associé aux pouvoirs politique et judiciaire, 
il a entraîné des agissements d’une importante gravité qui ont causé d’immenses dégâts 
humains. En un temps où des menacent du même ordre inquiètent, il convient d’en être in-
formés et d’agir pour empêcher que les meurtriers errements du passé ne se renouvellent. 
                                                   

« La vérité ouvre la conscience, et la connaissance libère la pensée ». 
  

 
Pour documenter ce travail, j’ai évidemment eu recours à des sources diversifiées, parfois 
même locales, mais, je ne voulais pas encombrer mon propos d’énormes références 
bibliographiques. Comme ce travail est finalement fait pour être présenté en ligne et que je 
désirais que les lecteurs puissent aisément les contrôler de même, j’ai, dans sa rédaction 
finale, privilégié les ressources les plus accessibles sur Internet. Elles ont généralement abon-
damment documentées et le lecteur curieux pourra facilement y retrouver les références 
originales.  

   
 

L’Hérésie 
 
Une hérésie, c’est étymologiquement (hairesis en grec), un rejet ou une reformulation opérée 
dans les propositions d’une doctrine. Dans l’Église catholique, c’est défini comme le refus 
d’une proposition définie comme vérité révélée et le catéchisme catholique la formule comme 
suit : « L’hérésie est la négation obstinée, après la réception du Baptême, d’une vérité qui doit 
être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité. ». Lorsqu’il  y a près 
de 2000 ans, Jésus fonda en Galilée une religion qui enseignait que « Dieu est amour » et que 
ses fidèles ont pour devoir essentiel d’aimer leur prochain autant qu’eux-mêmes, il se posi-
tionnait comme hérétique par rapport aux obligations de la religion de son milieu d’origine, le 
Judaïsme. L'Empire romain garantissait alors la liberté de culte. Or, d'après les Actes des 
Apôtres, Paul, l’un des premiers chefs chrétiens, brûla déjà de très nombreux livres, (pour une 
valeur estimée à cinquante mille pièces d'argent). On voit que, dès son origine, l'attitude des 
chrétiens tendait vers une interdiction des autres cultes et l’instauration de l'intolérance reli-
gieuse dans l’antique société multiculturelle. 
 
Le premier concile qui se tient vers l’an 300, à Elvira, dans le Sud de l'Espagne, fixe les pre-
miers canons de l'Église qui prévoient des peines sévères pour une série de comportements 
dits "péchés", comme le divorce, et l'adoration d’autres dieux ('idolâtrie). Ce concile jettait 
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ainsi les bases du futur droit canon catholique. C'est d’ailleurs à cette période qu’Origène 
aurait fondé le mouvement monastique, mais, trois siècles après sa mort, ce même Origène fut 
anathématisé et déclaré hérétique par le 2ème concile de Constantinople. Sa pensée aurait 
donné naissance à l’Origénisme dont les adeptes affirmaient que les âmes préexistent à la 
naissance des Hommes. Au cours des siècles, les différents conciles ne définiront pas moins 
d’une bonne vingtaine d’hérésies caractérisées, donc punissables par l’autorité ecclésiastique. 
    
En 303, dans l’antique empire romain, une sérieuse persécution éclate contre les Chrétiens. Le 
pape Marcellin abjure sa foi et sacrifie aux dieux tandis que de nombreux fidèles périssent. 
Les motifs de cette persécution restent flous bien que l’empereur Dioclétien en ait assumé la 
responsabilité. Cependant, Constantin devient empereur en 312. Convertit au christianisme, il 
"autorise" le culte chrétien par l'Édit de Milan. Les cultes des autres dieux y seront progressi-
vement interdits. Leurs sanctuaires devront être détruits, ou convertis en temples chrétiens 
afin qu’il n’y ait plus aucun temple païen dans tout le bassin méditerranéen. Constantin entre-
prend aussi de rendre le droit civil romain conforme à l’idéologie chrétienne. C’est une déci-
sion très grave et lourde de conséquences car la liste des délits passibles de la peine de mort 
est encore allongée. Mais, en 361, l'empereur Julien rétablit la liberté de religion dans tout 
l'empire, (Il deviendra pour cela dans l'histoire Julien l'Apostat). Les chrétiens refusent ce re-
tour de la liberté religieuse. Ils profanent, puis incendient le temple de Daphné, près d'An-
tioche, (où l'Empereur résidait), et le temple de la Fortune à Césarée de Cappadoce. Ils dé-
truisent aussi sous les yeux de l'Empereur, l'autel de Cybèle à Pessinonte, (actuellement Balli-
hisar). Cette ville possède encore un sanctuaire de la Mère des dieux et la déesse y était appe-
lée Agdistis. Julien paya de sa vie sa mansuétude envers les chrétiens, et en particulier envers 
Athanase, évêque d'Alexandrie, dont il avait ordonné le bannissement hors d'Égypte. Il mour-
ra donc, frappé par un traître, pour sa volonté de tolérance religieuse. 
 
 
La mort pour les hérétiques 
 
En 380, l'empereur Théodose proclame officiellement le christianisme comme seule "Religion 
d'état". Plus tard tous les autres cultes seront définitivement interdits. Théodose lancera la 
chasse aux hérétiques, ces chrétiens qui ne reconnaissent pas certains points  de la doctrine. 
Leurs églises sont confisquées et ils sont exclus de la fonction publique. Pour certaines "héré-
sies", les mesures prévues sont bien plus dures. C’en est apparemment fini de l’amour du pro-
chain. Les manichéens seront punis de mort et l'on arrachera les yeux aux évêques Marcio-
nistes (une secte gnostique chrétienne). On brûla aussi les livres sacrés des ariens qui considé-
raient que Jésus avait été crée par Dieu le Père. Théodose promulguera quinze Édits de Persé-
cution contre les groupes hérétiques chrétiens. Théophile est nommé patriarche d'Alexandrie 
en 385. Il fait détruire tous les temples non chrétiens, dont celui de Dyonisos à Alexandrie, 
puis celui de Sérapis et sa bibliothèque en 391. Cinq ans plus tard, l'empereur Théodose intro-
duit la peine de mort pour qui fêterait Pâques à une autre date que celle imposée par le concile 
de Nicée. Il interdit définitivement le culte de dieux non chrétiens dans tout l'empire romain. 
Leurs temples furent fermés et les manifestations "païennes", interdites, y compris, en 393, les 
fameux jeux olympiques. Théodose fit enlever à Rome la statue de la Victoire du Sénat et la 
remplace par un crucifix. 
 
C’est en 385 que, pour la première fois, un hérétique fut condamné à être brûlé vif, après 
avoir subi la torture. Il faut ici remarquer l’apparition de la torture associée à la condamnation 
à mort des hérétiques, celle-ci ne semblant pas suffisante. Suivirent ensuite en Germanie 
d’autres exécutions de non chrétiens. La cruelle aggravation de l’intolérance marque une 
transformation profonde de l’Église romaine qui semble alors rompre avec l’amour du pro-
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chain qu’elle prétend professer. C’est pourquoi je m’étendrai un peu sur le destin de Priscil-
lien, le premier chrétien mis à mort pour hérésie.  Priscillien d'Avila, un Galicien, avait alors 
fondé le priscillianisme, un mouvement nettement influencé par le gnosticisme, le néoplato-
nisme et le dualisme manichéen. Ses doctrines furent condamnées par le Conseil de Saragosse 
en 380. Il fut néanmoins ordonné prêtre et devint évêque d'Avila en 380.Il a écrit  une série de 
textes précisant des points théologiques et qui contiennent un appel à une vie de piété et d'as-
cétisme, avec végétarisme, abstention des boissons alcooliques, et célibat. L’esclavage et les 
genres seraient abolis en Jésus-Christ, et les élus appelés à  entrer dans une connaissance pro-
fonde des mystères de Dieu. Malgré les découvertes controversées de manuscrits à la bi-
bliothèque de l'Université de Würzburg, il semble que les écrits originaux de Priscillien 
relatifs à sa doctrine (inspirée par la Bible et la tradition chrétienne), ne nous soient pas 
intégralement parvenus.  
 
Sa pensée nous est surtout connue au travers des accusations de ses adversaires qui la préten-
daient gnostique et manichéenne, porteuse d’une croyance en la dualité des royaumes de la 
Lumière et des Ténèbres. Il aurait affirmé que les  âmes humaines de nature divine sont em-
prisonnées dans des corps matériels. Le salut de l'homme consiste à se libérer de cette prison. 
Les douze esprits célestes qui l’y assistaient ayant échoué, le Sauveur Jésus est venu dans un 
corps céleste, non humain mais ressemblant à celui des hommes, et par son enseignement puis 
sa mort apparente, il a libéré les âmes des hommes de la domination de la matière. Il convien-
drait aussi d’y ajouter une conception particulière de la nature de la Trinité, dans laquelle le  
Père et le Fils sont confondus en une seule et même personne, le Père représentant aussi l'Es-
prit. Finalement, après des appels infructueux au pape Damas et Ambroise de Milan, Priscil-
lien tenta de gagner l’empereur Maximus à sa cause. Mais, accusé de magie par Ithacius, Il fut 
condamné et décapité avec six de ses disciples, à Trèves en 385.  
 
En Galicie,  Priscilien fut ensuite vénéré comme un martyr et le Priscillianisme persista en Es-
pagne jusqu'au 6ème siècle. Il faut ici reconnaître que le pape blâma les actes d’Ithacius et de 
l'empereur. Saint Ambroise, évêque de Milan, l'un de ses quatre Pères docteurs de l'Église, dé-
nonça sévèrement la condamnation et rompit avec Ithacius, qui fut plus tard déchu de son 
siège par un synode des évêques espagnols. En Espagne, la mort de Priscillien et ses disciples 
eut donc des conséquences inattendues. Le nombre et le zèle des hérétiques augmentèrent si 
bien que l’extension de l'hérésie provoqua de nouvelles mesures de répression. En 400, le 
synode de Tolède, donna l’occasion d’une certaine réconciliation avec l’Église. Mais après 
l'invasion de la péninsule espagnole par les Vandales et les Suèves, la propagation de priscil-
lianisme reprit, et le pape Léon relança la répression  à Tolède et en Galicie. En dépit de ces 
efforts, l’hérésie continua à se répandre et n’a commencé à décliner qu’au 6éme siècle. Après 
le Synode de Braga, tenu à son sujet en 563, elle s’est alors éteinte. L’exécution de Priscillien 
et de ses disciples semble bien avoir été la première mise à mort de chrétiens par des chrétiens 
pour cause d’hérésie, et, à ce titre, l’acte me paraît être un marqueur fort important. 
 
Mais que professaient donc les hérésies des premiers siècles pour attirer tant de haine et de 
violence ? L’idéologie qui menaçait apparemment le plus l’Église naissante était la Gnose. Le 
gnosticisme n’était pas à l’origine une religion mais une sorte de philosophie, une façon de 
voir le Monde. Elle s’est exprimée alors dans le christianisme comme dans le judaïsme ou le  
paganisme antécédent. Comme dans le manichéisme du 3ème siècle et le Bogomolisme, on y 
retrouve fondamentalement une dualité qui pose le Bien et le Mal comme deux principes 
égaux et antagoniques. Le Gnosticisme n’était donc pas une véritable hérésie du christia-
nisme, mais une forme originale de pensée qui s’exprime parfois au sein d’une religion. Son 
fondement considère que les deux principes qui coexistent dans le monde le font aussi dans 
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l’Homme dont l’âme et le corps constituent deux entités distinctes. Parmi les hérésies chré-
tiennes, beaucoup seront dualistes donc fondées sur une dépréciation du corps.  
 
 
Les schismes dans l’Église romaine 
 
Le mot, emprunté au latin ecclésiastique schisma, vient du grec ancien σχισµός / skhismós, 
qui signifie « séparation », à partir verbe σχίζω / skhízô, « couper, fendre ». Ce terme est utili-
sé dans le vocabulaire ecclésiologique pour désigner la séparation d’un groupe appartenant à 
une confession religieuse avec celle-ci, en reconnaissant une autorité spirituelle  différente. 
(En droit canon, le terme désigne la rupture d'un groupe de fidèles d'avec le Saint-Siège, le 
pape romain.). Il peut donc y avoir un schisme sans hérésie et une hérésie sans schisme. Le 
schisme, en fait, propose souvent une nouvelle doctrine rapidement considérée comme héré-
tique par l'Église d'origine. C’est pour cela que toutes les dénominations des Églises protes-
tantes ont été appelées « hérétiques » par les autorités catholiques pour avoir changé de doc-
trine, et qu’elles ont  également été jugées schismatiques. Ces confessions ne sont pas issues 
d'une séparation décidée par l'Église romaine, mais bien du rejet de celle-ci par des commu-
nautés adoptant de nouvelles idées et une nouvelle organisation, en Églises rivales. Au début 
de l'ère chrétienne, quelques tendances schismatiques sont déjà perceptibles dans les lettres de 
Paul de Tarse aux Corinthiens, et à la fin du 2ième siècle, une rupture apparaît entre l'évêque de 
Rome, Victor, et les évêques asiates au sujet de la date de Pâques, et les multiples synodes et 
conciles génèrent souvent des oppositions, et des ruptures. Au 4ième siècle, les communautés 
novatianistes, donatistes et ariennes furent condamnées dans différents conciles avant que le 
concile d'Antioche en 341 formalise la peine prévue et sanctionne le schisme par l’excommu-
nication. La crise arienne durera pourtant presque deux siècles dans l'Empire et l'arianisme 
continua à prospérer hors de l'Empire. De nouvelles divergences apparurent, particulièrement 
avec le nestorianisme qui, bien que condamné par le concile d'Éphèse en 431, ne s'implanta 
pas moins avec son propre clergé en Syrie, en Chaldée et en Perse, puis en Inde, en Chine et, 
plus tard, dans l'Empire mongol. Peu après, la crise dite monophysite sur la nature du Christ 
sépare la plupart des communautés d'Égypte, d'Éthiopie et certaines de Syrie qui refusent les 
édictions du concile de Chalcédoine de 451. Ces communautés orientales «non-chalcédo-
niennes » existent toujours sous d’autres dénominations. Des dissensions diverses apparurent 
à plusieurs reprises entre christianisme occidental (de tradition latine) et oriental (de tradition 
grecque)  et tendirent à éloigner des communautés qui  développèrent des systèmes cano-
niques et disciplinaires de plus en plus éloignés. À ces tensions s'ajouta la querelle dite du Fi-
lioque que les théologiens occidentaux avaient ajouté au Credo, ce que refusaient absolument 
les Orientaux qui n’admettaient que le Père comme seule source de divinité. 
 
Une première crise survint le 16 juillet 1054, lorsque le cardinal Humbert de Moyenmoutiers, 
de l’Église Romaine  déposa sur le maître-autel de Sainte-Sophie une bulle excommuniant le 
patriarche de l’Église de Constantinople, Michel Cérulaire ainsi que ses proches collabora-
teurs. Cette  excommunication fut aussitôt suivie en retour par celle du cardinal et de ses 
assistants, prononcée par le patriarche. L'incident tomba pourtant rapidement dans l’oubli. Ce 
fut essentiellement le détournement en 1204 de la Quatrième croisade, suivi du sac de 
Constantinople par les Croisés puis par la constitution de patriarcats latins romains sur le 
territoire des patriarcats grecs qui provoquèrent la séparation des Églises d'Orient et 
d'Occident, bouleversement qui entraîna l’exil nombreux évêques orthodoxes et qui sépara 
durablement les populations orthodoxes de l'Église d'Occident. Dès lors, l’Eglise d'Orient ne 
se reconnut plus dans l'ordre chrétien unique traditionnel. Depuis cette époque, on distingue 
donc l'Église catholique romaine ou Église latine en Occident et l'Église orthodoxe ou Église 
des sept conciles en Orient, laquelle dénie toute autorité à Rome et son évêque, le Pape. Le 
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christianisme occidental connut d’ailleurs d'autres contestations ecclésiologiques, comme 
celles des Guillelmites à Milan qui tentèrent au 13ième siècle de créer une église millénariste 
dirigée par les femmes, ou celle portée par Guillaume d'Ockham, qui divisa pendant quarante 
ans la chrétienté occidentale en deux factions avec deux papes respectifs, à Rome et à 
Avignon, qui s'excommunièrent réciproquement de 1378 à 1417. Ces déviances déplorables  
de la papauté accélèrent le mouvement de contestation de théologiens comme John Wycliff et 
Jan Hus qui annonçaient la Réforme protestante. 
 
La papauté continua à prononcer des excommunications contre les schismes protestants du 
temps de la Réforme, ou du schisme anglican et de la Réforme écossaise. De même avec le re-
fus par la Petite Église en France du Concordat de 1801, ou du schisme des vieux-catholiques 
refusant le nouveau dogme de l'infaillibilité pontificale proclamé en 1870 ou encore l'épisode 
schismatique de la FSSPX à la fin du 20ième siècle.  le sigle FSSPX est celui de la Fraternité 
sacerdotale Saint-Pie-X ou Fraternité des apôtres de Jésus et Marie, une société de prêtres 
catholiques traditionalistes fondée en Suisse par Mgr Marcel Lefebvre qui fut frappé 
d’excommunication latae sententiae le 2 juillet 1988, lorsqu’il consacra quatre évêques sans 
la permission du pape. Cette excommunication n'impliquait cependant pas un schisme, 
quoique le pape Benoit XVI ait dit en 2009 qu'il y avait eu « danger d’un schisme ». La 
FSSPX reste en situation irrégulière, sans aucun statut canonique, et que ses prêtres « 
n’exercent pas de ministères légitimes ». Marcel Lefebvre et ses disciples se considèrent 
traditionalistes tandis que pour beaucoup, le mouvement est l'incarnation de l’intégrisme. Au 
début du  21ième siècle, il existait encore un risque important de schisme avec les catholiques « 
patriotiques » de l'Église catholique en Chine. Le schisme restait défini dans le canon 751 du 
Code canonique de 1983 comme « le refus de soumission au pontife suprême ou de commu-
nion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis ».  
 
Les schismes sont parfois suivis d'un rapprochement tant dogmatique qu'obédientiel, non pas 
rituel. Plusieurs églises d'Orient, restées orthodoxes après la séparation des Églises d'Orient et 
d'Occident, isolées et persécutées, se sont ainsi rapprochées de l'Église catholique romaine au 
16ième siècle  en acceptant les innovations théologiques des 14 conciles propres à l'Église 
catholique (notamment le filioque) et l'obéissance au pape, mais en gardant leurs rites 
byzantins et leur droit canon qui permet, entre autres, l'ordination d'hommes mariés. 
Communément appelées uniates, ce sont les Églises catholiques orientales. Par ailleurs, des 
tractations ont pris place, sous l'égide de la Commission pontificale « Ecclesia Dei », pour un 
rapprochement entre Rome et la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X qui, bien qu'elles aient 
échoué, ont provoqué un schisme interne de la fraction la plus intransigeante en 2014. Après 
1054 et la rupture consommée entre catholiques (latins) et orthodoxes (grecs), qui 
organisèrent deux conciles distincts et parallèles, les anathèmes mutuels ont provoqué la 
scission avec les Églises des sept conciles dont l'un n'étant reconnu que par les christianismes 
orientaux, puis ensuite la rupture définitive de la Pentarchie. 
 
Voyons donc ce qui particularisait tant les nouveaux dogmes contestés par l’Église d’Orient. 
Le Concile de Trente a défini dans l’Église romaine le concept de la Transsubstantiation et il 
a fixé dans le canon biblique catholique, la théorie des deux sources de la Révélation. En  
1854, la bulle pontificale « Ineffabilis Deus » de Pie a établi celui de l’Immaculée Conception 
de Marie. Il signifie que Marie, mère de Jésus de Nazareth, fut conçue sans le péché originel. 
En 1870, le Concile Vatican I qui  établissait le dogme de l’Infaillibilité pontificale, fut en-
suite interrompu par la guerre de 1870. En 1950, la constitution apostolique 
« Munificentissimus Deus » de Pie XII établissait celui de l’Assomption de Marie,  signifiant 
ainsi que Marie, mère de Jésus de Nazareth, est montée au ciel avec son corps,  comme 
l’affirme l'apocryphe La Mort de Marie. C’est l’un des rares dogmes qui n'ont aucune base 
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scripturaire. Les Églises Orthodoxes confessent que la Mère de Dieu est morte et a été 
ensevelie, comme le Christ l'a été, car nul serviteur n'est plus grand que son maître. Le Christ 
est venu chercher l'âme de la Mère de Dieu, si bien que, le troisième jour son corps n'était 
dans le tombeau. Ils commémorent cela à la fête appelée « Dormition ». Les protestants n'ont 
pas de dogme à proprement parler, mais des doctrines et des principes. Le dogme ayant « le 
statut d’une vérité révélée ou, en tout cas, d’une formule qui exprime parfaitement le contenu 
de la révélation », il est donc intangible, intouchable et irréformable. 
 
On voit que le mot « dogmatisme » caractérise celui qui est certain de détenir la vérité et qui 
se refuse à discuter, à mettre en question ses opinions et à les modifier après réflexion ou en 
fonction de l'expérience. Ici, au contraire du Catholicisme, prisonnier des décisions des 
conciles ou des papes du passé, le Protestantisme estime révisables et réformables tous ses 
enseignements. Par exemple la notion de trinité, dogme pour les catholiques, simple doctrine 
pour les protestants qui ne le considèrent que comme une bonne explication de l'être de Dieu. 
D’autres protestants, les unitariens et les libéraux, la critiquent donc en cherchant de 
meilleures formulations. Les professeurs de théologie protestante publient d’ailleurs leur 
vision actualisée de la théologie protestante dans des ouvrages qui restent baptisés « 
Dogmatique ». Ce terme ne doit donc pas y être interprété dans le sens intégral, mais plutôt au 
sens de « système doctrinal ». 
 
 
Le grand schisme d’Orient 
 
L'année 1054 marqua l’éclatement de l’unité   chrétienne, et sa séparation  en  deux mondes 
d’ignorance mutuelle. Cependant, cette date n’est pas effectivement signifiante, car les 
contacts étaient déjà difficiles ; des anathèmes réciproques avaient été lancés. Les évènements 
de 1054 rompirent les derniers liens qui unissaient l’évêque de Rome aux autres Patriarches. 
Rome se sentit maîtresse souveraine en Occident. Elle perdait pourtant ses soeurs orientales 
tandis que l'Orient perdait sa soeur aînée: l'Église de Rome. Or, le christianisme connaissait 
alors  une crise grave, et en deux siècles, il évolua énormément. 
 
Á partir du 6ème siècle, l'Église d'Orient s’éloigna de plus en plus du monde occidental, 
géographiquement et linguistiquement puisque l’on y parlait grec, non pas latin. Cependant, 
avant le Schisme, son esprit modérateur demeurait présent dans le christianisme d'Occident. 
Lorsque  l'Église orthodoxe se retira, rien ne tempéra plus l'ardeur des réformateurs 
occidentaux. C’était le début d'un nouveau christianisme. Le monde chrétien commença à par-
ler  les deux langues différentes, pas seulement en latin et en grec, mais dans deux langages 
religieux qui s'ignoraient mutuellement. La réforme romaine, se manifesta dans plusieurs 
domaines et tout d'abord dans la théologie qui  de traditionnellement patristique, devint 
scolastique. Elle introduisit le "Filioque" et le dogme de la rédemption juridique. Ces dogmes 
étaient inconnus de l'Antiquité et du Christianisme primitif. En effet, le Credo universel ne 
parle pas d’un rachat en quelque sorte juridique devant la justice divine C'est en 1054 que la 
souffrance tend vers une expiation et non plus vers une libération. Cette idée était pourtant 
totalement étrangère à l'Evangile et à la doctrine des Apôtres qui mettent en avant la Grâce et 
le Pardon. L’on cessa alors, dit Anselme de Cantorbéry, de prouver notre raison par Dieu, 
pour expliquer Dieu par notre raison. Essayons d’y voir un peu plus clair en caractérisant la 
nature des problèmes qui se posaient, et se posent encore aujourd’hui. 
 
Sur le plan de la théologie, si l’on adopte comme base le sens patristique dans une réflexion 
sur Dieu comme Trinité, le problème consiste à savoir si l’on considère que le Fils joue un 
rôle quelconque dans l’origine de l’Esprit, en tant qu’hypostase de la Personne divine du Père, 
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qui est la source primordiale du Mystère divin. En effet, les traditions latine et grecque sont en 
désaccord sur la question fondamentale de l’origine éternelle de l’Esprit comme Personne 
divine distincte. La théologie occidentale au moyen âge, sous l’influence d’Anselme et de 
Thomas d’Aquin, concevait l’identité de chaque Personne divine définie par ses « relations 
d’opposition » aux deux autres Personnes (en d’autres mots, par les relations d’origine qui les 
définissent mutuellement), et concluaient que l’Esprit Saint ne pourrait pas être distingué du 
Fils si l’Esprit  procédait du Père seul. Dans la compréhension latine de la procession comme 
terme générique de l’origine, on pouvait donc dire aussi qu’après tout que le Fils procédait du 
Père puisque qu’il est engendré de lui. La théologie orientale, recourant à la tournure de Jean 
15, 26 et du Credo de 381, continuait de comprendre le langage de la procession, (ekporeusis), 
comme indiquant une relation causale unique, exclusive et distincte entre l’Esprit et le Père. 
En général, elle limitait le rôle du Fils à la « manifestation » et à la « mission » de l’Esprit 
dans l’agir divin de la création et de la rédemption. En fait, ces différences, bien que subtiles, 
je l’avoue, étaient et demeurent substantielles. Le poids même des traditions théologiques qui 
les soutiennent les rend d’autant plus difficile à réconcilier. 
 
Sur le plan ecclésiologique, la question présente, depuis la fin du 8e siècle, dans le débat sur 
le Filioque, était celle de l’autorité pastorale et magistérielle dans l’Église, et plus 
spécifiquement, celle de l’autorité de l’évêque de Rome à résoudre définitivement les 
questions dogmatiques, simplement en vertu de sa charge particulière. Depuis le Concile 
d’Éphèse (431), la tradition dogmatique des Églises orientale et occidentale a affirmé à 
plusieurs reprises que le critère dernier de l’orthodoxie dans l’interprétation de l’Évangile 
chrétien doit être « la foi de Nicée ». La tradition orthodoxe considère que les Credo et les 
canons formulés par les Conciles, reçus par les Églises apostoliques comme « œcuméniques 
», sont l’expression normative de cette foi, parce qu’ils expriment la foi apostolique 
universelle de toujours. La tradition catholique reçoit aussi les formules conciliaires comme 
dogmatiquement normatives, et attribue une importance unique aux sept Conciles acceptés 
comme œcuméniques par les Églises catholique et orthodoxe. 
 
Toutefois, la tradition catholique en reconnaissant la primauté universelle de l’évêque de 
Rome en matière de foi, accepte aussi que le pape ait autorité pour confirmer le processus de 
réception conciliaire et pour définir ce qui est ou n’est pas en conflit avec la « foi de Nicée » 
et la tradition apostolique. Tout comme dans le problème théologique de l’origine du Saint-
Esprit, cette divergence dans la compréhension de la structure et de l’exercice de l’autorité en 
Église est certainement très sérieuse. Il ne fait pas de doute que la primauté du pape, avec 
toutes ses implications, demeure le problème fondamental à l’arrière-plan de toutes les 
questions de théologie et de pratique, qui divisent encore les communautés.  
 
Un autre différent se présenta à la même époque. Les attaques dirigées contre les prêtres 
mariés, traités de "nicolaïtes", firent émerger la question du mariage des prêtres. Dans l'Eglise 
primitive, comme dans l'Eglise orthodoxe jusqu'à nos jours, un prêtre pouvait être marié ou 
célibataire. D’ailleurs, l’apôtre Paul demandait seulement qu'un évêque ne soit marié qu'à une 
seule femme. Saint Pierre fut marié et bien d’autres. Une femme qui comprend la vocation 
pastorale de son mari, le seconde efficacement. Elle est souvent appelée "mère" dans le 
monde orthodoxe et donne avec ses enfants l'exemple de la famille chrétienne. Les 
réformateurs mettaient doutaient de la pureté des rapports physiques entre mari et femme, 
perdant de vue la recommandation de saint Paul de ne pas lutter contre la chair et le sang 
(Eph. 6: 12). Ce problème "moral, mal posé, prenait ainsi dans la doctrine de l'Eglise 
d'Occident et dans l'esprit de tous, une place que l'Ecriture et la Tradition universelle ne lui 
avaient jamais assignée. 
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Pour consolider l'Eglise, Grégoire VII la centralisa, et pour asseoir l'autorité du Pape, il 
décréta que celui-ci ne se trompe jamais. Allant encore plus loin, il proclama que celui qui 
désobéissait au Pape ne serait pas sauvé. C’était un renversement fondamental des valeurs. 
Avant Grégoire VII, lorsque un roi ou un prince commettaient des actes contraires à 
l'enseignement de l'Eglise, ils étaient excommuniés par les évêques, ou par les patriarches, 
mais ces derniers n'en demeuraient pas moins les loyaux sujets du pouvoir civil temporel. 
Grégoire VII inaugurait ainsi un nouveau combat, posant un insoluble cas de conscience au 
citoyen chrétien: obéir au Pape et désobéir au Prince et lui être infidèle, ou obéir au Prince et 
être excommunié en risquant de perdre son salut. Une erreur persévérante en entraîne d'autres, 
et pour défendre l'autorité de l'Eglise, Grégoire VII alla encore plus loin : il lança la nouvelle 
doctrine que le pouvoir des rois vient du Diable et de la vanité humaine, oubliant l'harmonie 
des deux volontés, celle de Dieu et celle de l'homme s'unissant dans le monde, nécessaires 
chez le laïc comme chez le clerc. Cet acte entraîna la rupture de l'équilibre du monde 
occidental avec les douloureuses conséquences que l’a vu. Le pouvoir temporel, d’abord 
jugulé, se reprit trois siècles plus tard, et l'on sait, comment Philippe le Bel s'affranchit de 
l'emprise de l'autorité spirituelle. Dès lors, l'extension grandissante du domaine profane 
amènera la désacralisation de la vie en Occident. 
 
Voyons donc ce que fit l'Eglise orthodoxe durant cette douloureuse période de séparation. Ce 
fut pour elle un moment difficile, et elle se replia sur elle même, recherchant avant tout l'unité 
intérieure et faisant passer au second plan l'unité extérieure. Elle chercha un centre d’unité 
spirituelle, et le trouva dans la République monastique du Mont Athos qui réunissait des 
moines de tous les pays, y cultivant la prière la prière pure, où tous les peuples orthodoxes 
pouvaient se retrouver. Du Mont-Athos sortiront de grandes figures, des communautés et des 
courants monastiques nouveaux. Le Mont-Athos sauva l'unité intérieure de l’église orthodoxe.  
 
De même que, dans leurs églises, le sanctuaire était caché derrière un rideau, l'Orthodoxie, 
soucieuse avant tout de vie intérieure et d'unité avec Dieu, tira alors symboliquement le rideau 
sur elle, abandonnant à leur sort ses frères occidentaux engagés dans ce qui lui semblait une 
déviation et elle perdra le contact avec eux. Et sa responsabilité, bien qu'extérieure, semble 
grave en ce sens.  
 
 
Les racines de la Gnose 
 
Antérieure au Christianisme, la Gnose était d’une certaine façon reliée au Platonisme. Elle 
était aussi issue de diverses sources antiques, iraniennes en particulier. L’Iran antique du se-
cond millénaire avant J.C. était culturellement proche de l’Inde et les Inde ariens y avaient ap-
porté une vision du Monde sous l’influence de Zarathustra. Sa doctrine coupait métaphysique-
ment l’univers en deux, oubliant l’antique conception qui réunissait ses parties dans Ahura 
Māzdā, l’unique créateur. Mazda, le Seigneur Sage,qui avait engendré un Esprit double qui se 
manifeste dans le Monde sous deux formes jumelles, Asa le lumineux, la Justesse, (ou Justice, 
ou Vérité), et Druj l’obscur, l’Erreur, (ou Mensonge, ou Tromperie). Ils sont alors devenus les 
jumeaux divins Ohrmazd et Ahriman, la lumière d’en haut et les ténèbres d’en bas. Dans le 
dualisme iranien, on distinguait donc les bons, les "asavan", et les méchants, les "dregvan". 
Le zoroastrien pieux devait travailler à la reconstruction de son unité originelle pour retourner 
dans l’unique Ahura Māzdā. 
 
On comprend qu’associé aux traces laissées par le platonisme, le dualisme iranien ait consti-
tué l’un des fondements essentiels de la plupart des religions ultérieures, surtout dans le 
monde occidental. Cette pensée, originellement dualiste, semble bien  être l’une des sources 



 10 

du Gnosticisme. Les philosophes gnostiques demeurent encore aujourd’hui à la recherche de 
la véritable connaissance, (la Gnose), sur ces fondements métaphysiques antiques (décrits 
comme dualistes mais réunis dans l’unicité du Seigneur Sage iranien). Ils espèrent y trouver la 
lumière et les vertus d’Asa (la Justesse et la Vérité) en évitant les pièges tendus par l’Erreur 
ou le Mensonge de Druj. Mais les chercheurs ne s’enferment pas dans des doctrines. Leurs 
recherches intègrent les évolutions de la pensée universelle et prennent en compte les 
caractères du cerveau humain qui raisonne en termes d’insertion ou  d’exclusion. C’est donc 
l’intelligence humaine qui engendre la perception dualiste. Pour clairement percevoir le 
gnosticisme, il convient de remonter à ses sources antiques afin de comprendre que,  bien au 
delà de la perception limitée que nous avons de sa manifestation dualiste dans notre Monde 
temporel, demeure la réalité véritable de la Gnose, l’unicité intemporelle, universelle, et 
éternelle que représentait Mazda, l’antique Seigneur Sage iranien. La Gnose, survivant à la 
philosophie primitive, resta un danger permanent dans l’histoire de l’Église romaine.  
 
Cependant, cette Église allait bientôt rencontrer une grande et véritable hérésie. Les courants 
dits « docétistes » qui apparurent à partir du 2ème siècle prétendaient que l’homme Jésus et sa 
mort n’étaient que des apparences. Ainsi, Marcion, excommunié en 144, tendait à nier l’hu-
manité effective du Christ. Son corps, disait-il, n’était humain qu’en apparence car la matière 
est mauvaise par nature. Sa doctrine comportait aussi des éléments gnostiques et dualistes. À 
l’inverse, d’autres hérétiques affaiblissaient la divinité du Christ Jésus. Au  4ème siècle, Arius, 
un théologien alexandrin ordonné prêtre en 311 à 55 ans considérait que puisque le Père a 
engendré le Fils, l’existence de celui-ci n’était donc pas éternelle. Arius fut condamné par le 
premier concile de Nicée (325), qui affirme que le Christ est « engendré, non pas créé, 
consubstantiel au Père ». Tout au contraire, l’arianisme  affirmait que dans la Trinité divine, 
seul Dieu le Père est un. Le Fils, Jésus-Christ, avait été créé par Dieu avant que, à son tour, 
celui-ci créé le Saint-Esprit. Dans cette trilogie seul le Père est Dieu, les deux autres per-
sonnes sont donc consécutives et de second ordre. Si le Père est divin, son Fils, est d'abord hu-
main, mais il dispose d'une part de divinité.  
 
 
’Arianisme  
 
La doctrine d’Arius se résumait dans les importantes propositions  suivantes : Dieu est unique 
et non engendré. Tout ce qui est en dehors de lui est créé hors du néant par sa volonté. Le Lo-
gos est un intermédiaire entre Dieu et le monde, antérieur au monde mais non éternel, et il fut 
un temps où Il n'existait pas. Le Logos est donc créé et son engendrement est une filiation 
adoptive, (Dieu inspire le Logos, le Christ, le Fils de l'Homme qui est une créature naturelle et 
mortelle que Dieu a protégée). Le Logos est alors faillible par sa nature, mais sa droiture mo-
rale l'a gardé de toute chute. Il est inférieur à Dieu, mais il est une créature si parfaite que rien 
ne peut être créée qui lui soit supérieur. Le concile de Nicée en 325, rejeta l'arianisme qui fut 
qualifié d'hérésie par les  trinitaires, mais les controverses sur la double nature du Christ se 
prolongèrent pendant un demi-siècle. Après Constantin les empereurs revinrent à l'arianisme 
et la plupart des peuples germaniques rejoignant l'empire se convertirent à cette foi. 
 
Ses idées furent ensuite déclarées acceptables par le concile de Nicomédie, et l'excommunica-
tion prononcée par le concile d'Alexandrie fut levée. C'est la première fois que le concile local 
d'une église locale levait l'excommunication prononcée par un autre. En 325, Ossius de Cor-
doue, conseiller aux affaires spirituelles de Constantin, appela en concile, à Antioche, Arius 
qui avait 70 ans, en lui proposant une profession de foi reconnaissant un seul Seigneur, Jésus-
Christ (la seigneurie se déplace ici du Père vers le Fils). Il est le fils unique engendré et non 
créé. Le Fils existe depuis toujours, immuable et inaltérable, il est l'image non pas de la vo-



 11 

lonté mais de l'existence réelle du Père. S'y ajoutait une série d'anathèmes portés contre ceux 
qui seraient d'un avis différent. C'était la première fois que ce type de procédé était utilisé. 
Soixante évêques signèrent cette profession de foi d'Ossius ; trois la refusèrent et furent ex-
communiés et anathématisés.  
 
En 325, Constantin convoqua à Nicée un concile œcuménique transformé en tribunal qui 
condamne Arius. Concernant la nature du Fils, on y adopta le terme homoousios (traduit par 
consubstantialité) signifiant que le Fils est de même substance que le Père. Mais, bien qu'il 
soit anathématisé et exilé en Illyrie, Arius et sa doctrine connaissent un certain succès, notam-
ment dans la province de Libye. En 330, Constantin revient sur les conclusions du concile de 
Nicée dans des termes insultants pour Arius. Celui-ci demeurait soutenu par Eusèbe de Nico-
médie, l’évêque de Constantinople qui le fit rappeler d'exil par Constantin. Arius mourut subi-
tement en 336, lors d'une tentative de conciliation. Ses partisans prétendirent qu'il avait été 
empoisonné mais ses adversaires y virent une punition de Dieu. Constantin se fit baptiser sur 
son lit de mort par l’évêque arien, Eusèbe de Nicomédie. Constance, son fils et les empereurs 
Constance II et Valens qui régnèrent sur l'Orient furent également ariens et la controverse se 
poursuit jusqu'au concile de Constantinople en 381. 
 
L’arianisme se répandit avec rapidité, surtout en Orient, où les discussions dégénérèrent en 
persécutions. Sous Constance, l'arianisme devint la religion officielle de l'État. Son influence 
aux synodes d'Arles, en 353, et de Milan en 355, fit condamner Athanase, défenseur des doc-
trines du concile de Nicée. L'arianisme domina ensuite dans tout l'empire romain et les ortho-
doxes y furent impitoyablement persécutés. Puis les ariens se divisèrent en deux sectes. L’une 
poussait à l'extrême les doctrines d'Arius, et l’autre, dite des homoiousiens,  reconnaissait la 
similitude du Fils avec le Père. A la mort de Valens, l'arianisme commença à décliner dans 
l'Orient; et avait reculé en Occident où le pape Libérius avait rétabli la doctrine de Nicée. En 
381, le concile oecuménique de Constantinople prononça l'anathème contre les soutiens 
d'Arius, et les empereurs poursuivirent ensuite l'arianisme avec rigueur. La religion se réfugia 
dans les tribus germaniques ennemies des évêques romains. Les Ostrogoths, les Wisigoths, les 
Vandales et les Burgondes étaient tous ariens. Mais les Francs se firent catholiques, et, avec le 
soutien des prêtres gallo-romains cela facilita les succès de Clovis. L’arianisme subsista en 
Lombardie jusqu'à la mort de Liutprand en 744. Remarquons qu’à la Renaissance, l'accusation 
d'arianisme justifia des condamnations, comme Michel Servet, brûlé en 1553 ou Smithfield, 
en 1614. Il a subsisté parfois explicitement, parfois d'autres appellations. Les Wisigoths 
d'Hispanie restèrent ariens jusqu'à la fin du  2ème siècle VI

e siècle et les Lombards jusqu'au mi-
lieu du  7ème siècle. D’autres mouvements se développèrent autour de cette période. Voici ce 
qu’en disait en 2012 Gérard LEROY dont je citerai l’essentiel des propos. « L’un de ces 
principaux mouvements est appelé le monophysisme, selon lequel Jésus n’a que la seule 
nature divine. Sa nature humaine s’est diluée dans la nature divine, comme une goutte de miel 
se dilue dans la mer. Le leader du mouvement était Eutychès, supérieur d’un monastère de 
Constantinople au 5ème siècle. L’église Copte dérive du monophysisme apparu à Alexandrie 
en 451, en opposition au concile de Constantinople, et le peuple égyptien la suivait. Les 
Coptes comptaient encore récemment plusieurs millions d’adeptes en Égypte. Les églises de 
Syrie et d'Arménie ont également été sécessionnistes avant que cette Église se rallie à Rome 
au 18ème siècle ».  
 
 
Le Nestorianisme 
 
« On appelle nestorianisme une mouvement né d’un moine d’Antioche, Nestorius, patriarche 
de Constantinople en 428. Son enseignement fit scandale, puis Cyrille d’Alexandrie et le pape 
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Célestin, le condamnèrent. Le Concile d’Éphèse de 431 déclara hérétique sa position doctri-
nale et Nestorius dut s’exiler, à Pétra d’abord, puis en Libye, où il finit ses jours. Sa doctrine 
concernait le rapport de la nature divine et de la nature humaine en Jésus-Christ. Au lieu d’at-
tribuer à l’unique personne du Verbe fait chair les deux natures, Nestorius affirmait que le 
Christ était constitué de deux personnes, l’une divine, le Logos, et l’autre, une personne 
humaine, Jésus, sans qu’il y ait d’union entre les deux, mais seulement liaison entre la 
personne humaine et la divinité. En conséquence il refusait de donner à Marie le titre de 
Theotokos (mère de Dieu). Le concile d’Éphèse condamna le nestorianisme en même temps 
qu’il confirma solennellement le titre de Theotokos pour Marie. L’Église nestorienne subsista 
en Mésopotamie, rompant avec les églises du monde romain au 5me siècle et étendit par la 
suite son influence en Asie, en Inde du sud, et jusqu’en Chine. Elle est aujourd’hui éteinte. ».  
 
« À ces grandes hérésies ne manquons pas d’ajouter quelques hérésies apparemment secon-
daires mais non négligeables en ce que leurs théologies entraînèrent de fortes réactions de la 
part des Pères de l’Église. D’abord le pélagianisme, dont le mouvement partit d’un moine phi-
losophe anglais du 4ème siècle qui, après avoir séjourné à Rome se réfugia en Afrique à la 
chute de Rome en 410, puis en Palestine. Ses idées furent combattues par saint Augustin. La 
doctrine de Pélage minimisait le rôle de la grâce au profit de l’effort volontaire, une vertu que 
Pélage à portée de l’homme, doté du libre-arbitre et de sa loi morale. Seul l’effort individuel  
peut conduire au Salut, la grâce ne jouant qu’un rôle d’adjuvant. Selon Pélage, la liberté, n’a 
en rien souffert du péché d’Adam. ». 
 
« Au 5ème siècle, le nestorianisme s’inscrivait dans la même ligne mais, prenant acte du 
concile de Nicée, Nestorius élabora une théorie plus subtile, appelée dyophysisme. Elle établit 
que Jésus est une personne humaine conjointe à la Personne divine du Fils. Nestorius fut 
condamné par le concile d’Éphèse en 431. Certaines Églises orientales ont adopté le nestoria-
nisme, en Perse et en Mésopotamie notamment. En sens inverse, des courants monophysites 
se développèrent contre le nestorianisme. La nature humaine du Christ aurait cessé d’exister 
au moment même où elle était assumée par sa Personne divine. Le monophysisme fut à son 
tour condamné par le concile de Chalcédoine en 451 : « un seul et même Fils, Notre Seigneur 
Jésus-Christ, le même parfait en divinité et parfait en humanité, et le même, vraiment Dieu et 
vraiment homme ». Certaines Églises orientales ont cependant été longtemps qualifiées de 
monophysites pour n’avoir pas reconnu ce concile (Églises dites préchalcédoniennes) ».  Fin 
de citation. 
 
Á la fin du 6ème siècle, en 590, Grégoire I, dit Le Grand devint pape. Considéré comme l'in-
venteur des croisades, il entreprit de faire convertir de force au christianisme les populations 
conquises ainsi que de convertir les juifs au christianisme. Par ailleurs, il s’opposa fermement 
à l'enseignement de la grammaire et de la culture gréco-romaine en général, y compris les 
langues, la science, la philosophie et la mythologie. Après la disparition des grandes biblio-
thèques romaines, l'Église disposait du monopole de l'écrit, laissant le peuple dans l'ignorance 
en décourageant la lecture de la Bible. Plus tard, l'Inquisition interdira même la possession de 
livres de l'Ancien Testament. C'est à cette époque que se développa la coutume de brûler vifs 
les hérétiques, les sorciers, et parfois les Juifs. On estime qu’un million de "sorcières", ou 
autres hérétiques, ont pu être brûlées au cours du Moyen Âge. Prenant en exemple les 
archives de la seule juridiction de Lille ; on y trouve au 14ème siècle : En 1350, Katherine de 
Rosnais, en 1351 : Katherine de Morcourt, Sandrine de Vertaing, et Ysabielle de Viertaing, en 
1371 : Jehan dit le devin, en 1378 : Marie Darras, en 1402 : Jean Ghagnielle. Deux cents ans 
plus tard, au 17ème siècle, rien n’a change : En 1573 : Marie Prereau et sa fille Marguerite 
Couvain, en 1587 : Mathieu Cordier, en 1593 : Jehenne Pippelart, en 1594 : Barbe Algo, en 
1596 : Jean Lietard, en 1599 : Jeanne Badart, en 1606 : Boduin Vaquet et sa femme, en 1614 : 
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Catherine Montaigne, en 1615 : Philipotte Dessaux, en 1656 : Marie de Navarre, en 1658 : 
Marguerite Cambertin et Jeanne Delecluse, en 1660 : Ghislaine Lievekindt, en 1679 : 
Wilhelmine Ghys,  en 1702 : Jeanne Harley ; et tout ceci pour les seuls bûchers, sans prendre 
en compte les autres formes de mise à mort. Si l’on étend le constat à toutes les juridictions de 
la chrétienté et à la durée de son pouvoir judiciaire, ce total effrayant devient crédible, et il 
faut penser à la torture qui accompagnait tous les procès.    
 
 
Les conversions forcées et les désordres 
 
En 804, Charlemagne empereur imposa aux Saxons capturés de choisir entre se convertir au 
catholicisme, ou la décapitation. Beaucoup refusèrent et furent exécutés. Au 11ème siècle, le 
schisme d'orient éclata sur la base de l’Eucharistie. Le patriarche de Constantinople utilisait 
du pain avec levain pour le rite central de la messe chrétienne, mais le Pape, évêque de Rome, 
affirmait qu'il fallait du pain sans levain. Dans la chrétienté scindée, les patriarches, de Rome 
et Constantinople, s'excommunièrent mutuellement. Le schisme entraîna dans cette région 
plusieurs guerres civiles entre catholiques et orthodoxes. En 1095 un premier appel à la croi-
sade fut lancé et Jérusalem "libérée" en 1099. Sa population, de juifs et de musulmans fut en-
tièrement massacrée par les croisés. On estime à 70 000 le nombre de victimes. Bernard de 
Clairvaux, après avoir, en 1146, appelé à la deuxième croisade, annonça que la participation à 
la croisade donnait l'indulgence plénière pour tous les péchés. Il obtint du Pape l'autorisation 
d'étendre la croisade à l’est de l’Allemagne. Ses prêches aboutissaient à une formulation la-
pidaire : « La mort ou le baptême ». Le but avoué était l'extermination des "Païens de l'autre 
côté de l'Elbe", non pas la reconquête. Les slaves à l'Est de l'Elbe, accrochèrent des croix aux 
portes des maisons en acceptant de se convertir. Cette croisade permit l'établissement d'ordres 
de moines guerriers dans l’Europe du Nord-ouest organisant la christianisation de la Pologne. 
En 1182 à Constantinople, des chrétiens romains utilisaient du pain sans levain pour l'eucha-
ristie et se signaient de gauche à droite, et non de droite à gauche comme les orthodoxes. Les 
popes excitèrent la populace, et plusieurs milliers d’hommes, de femmes, et d’enfants furent 
tués.  La 4me croisade fit alors un détour par Constantinople mettant la ville à sac avec une 
horrible violence. La période du  10e  au  13ème siècle fut déterminante dans l'histoire du 
Catholicisme. Les Croisades aboutirent en fait à l’abandon du Moyen Orient à l'Islam. Ces 
expéditions furent fort coûteuses en vies humaines comme aux plans économiques et 
politiques. 
 
Dans ce grand désordre, les mœurs se relâchèrent y compris celles des gens d’église. En réac-
tion contre le laxisme du clergé, et bien avant le mouvement de la Réforme du 16ème siècle, di-
vers courants entreprirent de revenir à plus de vertu et de pureté comportementale. Tout au 
long des 12ème et 13ème siècles, l’Église combattit avec violence ces mouvements qualifiés 
d'hérésies, comme celles des Vaudois et des Cathares. Probablement inspirés par le Bogo-
molisme, ils apparurent au 11e siècle, dans ce grand mouvement de pensée religieuse 
réformatrice, en Italie du Nord, en Flandre, en Angleterre, en Allemagne, dans le Nord et le 
Midi de la France. On comptait alors environ 4.000 mille parfaits pour l’ensemble de l’Europe 
dont 2.000 pour l'Italie, (et 200 seulement dans le Midi, alors marginal à ce titre). La 
persécution multipliant les exécutions par le feu, le Catharisme éprouvé se réfugia dans ce 
Midi plus accueillant. C'est donc dans les Flandres et dans les Pays rhénans que débuta ce 
grand mouvement contestataire, et c'est également là que se mit en marche l'effroyable 
appareil répressif qui culmina ultérieurement dans la croisade des Albigeois. Mais, dans 
l'Histoire banalisée, les terribles excès de la répression méridionale ont fait oublier les 
souffrances, les procès et tous les bûchers qui les ont précédés. J’y reviendrai. 
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Les Bogomiles 
 
Le Bogomilisme apparut en Bulgarie sous le règne du roi Pierre au milieu du  10ème siècle. 
C’était  une religion à la fois chrétienne et dualiste, apparemment semblable à celle des  ca-
thares occidentaux. Elle aurait été initiée un fidèle nommé Bogomil, (aimé de Dieu en langue 
bulgare).Le religion s’étendit ensuite  à tout le royaume bulgare et en Macédoine. Les Bogo-
miles, végétariens et abstinents, portaient des manteaux et des capuchons noirs, refusaient le 
mariage et vivaient dans le jeûne, la prière, et le travail manuel. Ils critiquaient les riches et les 
puissants et condamnaient l’indignité  des clercs. Au début du 11ème siècle, le mouvement futt 
reconnu à Constantinople. Les apôtres  bogomiles parcouraient le pays, les villes et les cam-
pagnes d'Asie mineure occidentale,  où  ils étaient appelés phoundagiagites, (porteurs de be-
sace). Une première campagne de persécution fut lancée au début du  12ème siècle. Arrêté, leur 
principal animateur, du nom de Basile, comparut devant Alexis 1er. Son témoignage a étét re-
cueilli par le moine Euthyme Zibalène. Il disait que les Bogomiles pratiquaient le baptême par 
l'esprit, en imposant l'Evangile de Jean, puis les mains au-dessus de la tête du postulant. Le 
Pater était leur prière principale. Ils comprenaient trois groupes de fidèles, les auditeurs ou ca-
téchumènes, les croyants, et celui des élus, hommes ou femmes, membres du clergé. 
 
L'empereur Alexis les fit arrêter en nombre, et ceux qui refusèrent d'abjurer furent emprison-
nés. Leur meneur, Basile, fut brûlé publiquement, vers 1100, et ce fut le premier bûcher pour 
crime d'hérésie dans l'empire byzantin. De nouvelles répressions eurent lieu sous Manuel 1er 
Comnène dont un conseiller, Hughes Ethérien, composa, vers 1165, un traité contre les "Pata-
rins" d'Hellespont, conseillant de les brûler ou de les marquer au front. Il existait à cette 
époque, cinq églises bogomiles, ainsi que l'attestait l'évêque bogomile Nicétas. On y trouvait 
deux ordres : Celui dit des "dualistes absolus",  rattaché à l'église de Dragovitie, et celui des 
"dualistes mitigés", rattaché à l'église de Bulgarie. Nazaire, majeur de l'église cathare de 
Concorezzo, reçut ainsi vers 1190 du majeur de Bulgarie, l'apocryphe « Interrogatio Johan-
nis », texte de référence des théologiens du "dualisme mitigé". En 1250, Rainier Sacconi, an-
cien cathare devenu inquisiteur, a mentionné l’existence de six églises bogomiles : celle de 
Slavonie, c'est à dire de Bosnie ; celle des Latins de Constantinople ; celle des Grecs de 
Constantinople ; celle de Philadelphie ; celle de Bulgarie et enfin celle de Dragovitie, ces 
deux dernières étant à l'origine de toutes les autres. Au début du 15ème s siècle, l’évêque de 
l'église bogomile bosniaque, jouait encore un rôle essentiel dans l’état, arbitrant les rapports 
entre le souverain et ses féodaux, et gérant les relations diplomatiques avec Raguse. Le Bogo-
milisme disparut de Bosnie avec l'invasion turque de 1463.  
 
La doctrine des Bogomiles était axée sur l’existence d'une lutte perpétuelle entre la lumière et 
les ténèbres, donc entre un dieu bon et un dieu mauvais. Une régénération de l'esprit peut ce-
pendant vaincre le mal qui règne sur notre monde qui est en réalité un champ de bataille per-
pétuel. (Ils auraient trouvé dans le Livre de Job de l'Ancien Testament un texte faisant interve-
nir un fils de dieu bon en rébellion contre l'autorité paternelle). Les Bogomiles refusaient le 
culte des images et des icônes et niaient inconditionnellement l’exercice du pouvoir tant sécu-
lier qu’ecclésiastique. On ne peut que remarquer les analogies de doctrines entre les deux 
mouvements des Bogomiles et des Cathares , et Conrad, légat du pape en France en 1223, en 
rend compte en parlant des Cathares : « Les hérétiques ont un pape qui habite aux confins de 
la Bulgarie, de la Croatie et de la Dalmatie». Ce personnage, apparemment reconnu des 
Albigeois, dépêcha un représentant à Toulouse. Belismanza, anathématisé en 1221 par le 
synode serbe, se trouva ainsi chef spirituel des Cathares italiens et, de ce fait, cet «antipape». 
La doctrine cathare était également de tradition dualiste, fortement imprégnée de gnosticisme 
et de manichéisme. Elle reposait donc sur la croyance en les deux principes du Bien et du 
Mal.  
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Les Cathares et autres mouvements apostoliques 
 
Il semble qu'il y ait eu chez les théologiens cathares des «dualistes absolus» et des «dualistes 
mitigés». Pour les «absolus», les deux principes sont éternels : le Bien et le Mal ont toujours 
existé. Le Démon, s'étant introduit dans le royaume lumineux de Dieu, a corrompu des anges 
et les a entraînés dans le monde de la matière et des Ténèbres.  Souvenons nous cependant 
que tous les écrits cathares ayant été systématiquement détruits, (sauf trois documents très 
courts), et tout ce qui en est dit a été rapporté par les inquisiteurs. Obtenus par la torture, ces 
rapports sont évidemment hautement sujets à caution. Pour les Cathares «mitigés»,  seul le 
Bien a toujours existé, le Mal et la matière ayant été créés par un ange déchu. La terre (monde 
matériel et sensible) ainsi que l'homme, (créature de chair), seraient  des créations du Diable 
qui, incapable de donner la vraie vie, a attiré vers lui les âmes créées par Dieu, et les a 
emprisonnées dans un corps de chair. Dieu a envoyé son second fils Jésus (le premier ayant 
été Satan), pour enseigner aux âmes déchues le chemin du retour dans le monde de lumière. 
Le Christ n'est pas l'égal du Père dont il n'est qu'une émanation. Le Fils et le Saint-Esprit 
procèdent également de Dieu. Le Christ n'a jamais eu de corps matériel. La croix ne doit pas 
être vénérée, (objet du martyre, elle inspire l'horreur). Les objets sacrés étaient dits 
diaboliques (images, médailles, statues, reliques), mais les Cathares respectaient les prophètes 
et les Apôtres mais pas les Saints. Ils pensaient que le Christ ayant accompli sa mission était 
retourné auprès du Père, et que l’Église Cathare gardait en elle l'Esprit Saint pour les âmes 
égarées. Pour détruire l'oeuvre de Jésus, le démon aurait élevé une fausse église, l'Eglise 
Romaine.  
 
Tous les sacrements de cette «Église du Diable» étaient donc sans valeur. La matière étant im-
pure, l'eau du baptême, les saintes huiles ou l'hostie ne pouvaient véhiculer l'Esprit ! Tous ces 
dogmes choquèrent bien évidemment les Catholiques, mais ce qu'ils reprochaient surtout aux 
Cathares c'était la négation de leur propre Église dont il leur fallait pourtant reconnaître 
qu’elle s’était éloignée des fidèles par la faute de prêtres, ignorants, ou tournés vers le 
temporel. Les Parfaits cathares se disaient héritiers d'une tradition antérieure à l'Eglise 
romaine. Et il semble bien que cela ait été vrai. Nous possédons en effet deux textes (datant 
du 13ème siècle) qui montrent que cette Eglise possédait des documents fort anciens, 
directement inspirés de l'Église primitive. Les Cathares apportaient donc bien aux fidèles le 
Christ de l'Évangile dans le texte originel qu'ils rendaient accessible en langue vulgaire. 
L'attitude de l'Église Catholique, qui refusait que les livres sacrés soient traduits du latin, 
favorisa l'expansion cathare. 
 
Selon les Cathares, à la fin des temps le Mal sera définitivement vaincu et toutes les âmes re-
tourneront finalement vers Dieu. Elles devront d’abord accomplir un long cheminement, une 
longue épreuve à travers plusieurs vies humaines. La mort n'est donc que le passage d'une vie 
à une autre, et la dépouille mortelle doit retourner nue à la terre. L'âme ne quittant le corps 
qu'après trois ou quatre jours, les Parfaits demeuraient ce temps auprès du mort. L'enfer 
n'existe pas pour les Cathares, c'est simplement la dure épreuve que l'âme, au cours de ses 
vies successives, subit dans ce monde avant de trouver le salut. La réincarnation est cette 
longue épreuve qui cessera lorsque les âmes auront trouvé le chemin menant à Dieu. Les mé-
chants et les criminels reviennent dans un corps avili parfois animal. Tuer un homme quel-
conque ou une bête peut interrompre la pénitence d'une âme et retarder sa réconciliation avec 
l'Esprit. C’est l'une des deux raisons imposant de ne pas manger de viande ; l'autre étant que 
la chair animale est de nature impure. Donc, toute nourriture provenant de la procréation, est 
interdite. Leur foi en la réincarnation apportait aux cathares la certitude d'une rédemption à 
plus ou moins long terme. Ils étaient libérés de l'angoisse du péché car il leur suffisait de vou-
loir le Bien. La théorie des réincarnations mettait tout le monde, riches ou pauvres, seigneurs 
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ou vilains, hommes ou femmes, sur un pied d'égalité. Elle abolissait tout esprit de supériorité 
chez ceux qui, dans la vie présente, se trouvaient appartenir à une classe sociale privilégiée.  
 
En 1244, après la chute de Montségur, le Catharisme survécut péniblement en quelques lieux 
secrets. Les victimes furent contraintes à une vie misérable. D’abord réfugiés dans les grottes 
ariégeoises, certains Cathares cherchèrent asile en Andorre, en Catalogne, ou en Aragon, et 
d’autres traversèrent la mer, s’établissant en Sardaigne et en Corse. Au 14ème siècle, une ru-
meur circulait disant qu’une hérésie se propagerait sur l’île. Le pape excommunia alors les ha-
bitants du village de Corbini, les déclarant hérétiques, et il y envoya une expédition punitive. 
Les malheureux réfugiés étaient connus sous le nom de Giovanali. Leurs détracteurs rappor-
taient qu’ils refusaient le baptême et le mariage et qu’ils vivaient en communauté en soute-
nant la thèse du double principe. Ce n’étaient probablement que des Cathares exilés.  
 
D’abord réfugiés en Sicile, puis établis dans les Pouilles où l’évêque albigeois de Toulouse, 
Vivian, survivait avec quelques enfants jusqu’à ce que la papauté les chasse de leur retraite, 
les Giovanali se sont successivement réfugiés en Lombardie, dans les vallées du Piémont où 
ils rejoignirent les Cathares de Dolcino Dolci et de Novarre. Ils finirent par retrouver les Fran-
çais venus à travers les Alpes. Les Cathares retrouvèrent un peu de force dans la baronnie de 
Valsera où les Comtes de Blandrata (depuis longtemps ennemis de Rome). Mais ceux-ci 
furent chassés de leur domaine en 1305 et leurs protégés cherchèrent alors asile temporaire à 
Corbini. Mais, la ville étant finalement détruite de fond en comble, les malheureux se ré-
fugièrent en Alesani où ils trouvèrent nourriture et paix et une vie sociale plus libre dans une 
région où n’existent ni le servage, ni le vasselage. Accusés du meurtre de Vitano de Boni-
cardo, béatifié par Rome, les Giovanali subirent une nouvelle persécution. Le pape Grégoire 
XI décida d’en finir et tous les survivants furent impitoyablement massacrés y compris par les 
Corses eux-mêmes auxquels il fut alors permis de tuer ». 
 
Aux environs de l’an Mille, un homme appelé Léotard, habitant Vertus en Champagne, 
perturbait le climat social et religieux dans sa région. Il incitait à ne pas payer la dîme et pro-
pageait des idées manichéennes en contestant l’autorité de l’Église. Il perdit un jour la vie au 
fond d’un puits qui s’appelle depuis le Puits de l’Enfer. Les seigneurs rétablirent rapidement 
l’obligation de payer la dîme, mais l’Église eut à faire face à un manichéisme grandissant. 
Rappelons qu’En 1239, un tribunal ecclésiastique vint siéger au Mont-Aimé, non loin de 
Vertus, en Champagne. Le 13 mai de la même année, 700.000 personnes, chiffre considérable 
pour l’époque, assistèrent au martyre de 183 pauvres hérétiques (cathares), brûlés vifs sur le 
lieu même de leur jugement. Ainsi, cinq ans seulement avant Montségur, un holocauste y 
avait eu lieu, avec bien moins de retentissement historique que les persécutions albigeoises. 
J’en parlerai donc un peu plus. 
 
 
Les Turlupins  
 
Le Catharisme n'a pas été le seul mouvement issu de ces régions. D'autres courants de pensée 
y sont alors nés comme ceux des Frères et Sœurs du Libre Esprit, ceux des Béguards ou des 
Béguines. Ils furent également durement persécutés. Les Béguards, (ou Bégards), étaient des 
moines mendiants existants au 13e siècle sur les bas cours du Rhin et de la Meuse. Le mot 
pourrait être le masculin de "Béguines", des communautés de pénitentes mariées, implantées à 
la fin du 13e siècle dans le nord de la France et les Pays-Bas, où l’Église autorisa la création 
de communautés masculines similaires. Les Bégards enseignaient que "Dieu est Tout et qu'il 
n’y a aucune différence entre Dieu et la Création. La destinée des hommes est de s’unir à 
Dieu, car, par cette union, l’homme inspiré acquiert la nature divine". Cette théorie partagée 
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entre autres par les Turlupins fut condamnée par le Concile de Vienne en 1311. Les Bégards, 
déclarés hérétiques, adhérent alors au Tiers Ordre Franciscain. Soumis aux pressions catho-
liques, le mouvement disparut lentement quoique quelques béguinages de femmes veuves ou 
célibataires aient subsisté en Belgique et aux Pays-Bas, jusqu'au siècle dernier. 
 
Malgré la réforme moralisatrice dite "grégorienne", l'Église avait été incapable d'empêcher 
l'éclosion de ces mouvements contestataires. Le comportement du clergé de base était alors 
bien dégradé : concubinage, négligence, corruption, ignorance étaient fréquents, (et parfois si-
monie). En réaction, de nombreux courants apparurent, proposant un mode de vie fondé sur la 
pauvreté et la renonciation au monde, tel le Catharisme, cruellement combattu dès 1150. Un 
autre mouvement fut initié par Pierre Valdo vers 1170 à Lyon. Il y prêchait la bonne parole et 
forma un cercle de disciples. Les Vaudois, excommuniés en 1184 par le Concile de Vérone, 
niaient l'Eucharistie et ne respectaient pas les consignes du clergé. Les Vaudois furent fort 
cruellement réprimés et j’en parlerai plus longuement. L'église vaudoise a pourtant 
partiellement survécu, y compris jusqu'à nos jours. L'échec de la lutte contre les hérésies 
conduisit l'Église à fonder l'impitoyable tribunal de "l'Inquisition", confié aux Dominicains. 
Usant souvent de la torture, les inquisiteurs imposaient aux hérétiques diverses peines, port de 
la croix, amendes, pèlerinages, emprisonnements, souvent la mort, par la potence ou le feu. 
 
Comme les Bégards et les Béguines, les Turlupins participaient d'un des courants majeurs de 
pensée dit "Frères et Soeurs du Libre-esprit", répandu en Europe à partir du 13e siècle. Avec 
les Cathares, les Vaudois, les Templiers,  et les Franciscains, les Turlupins prônaient un idéal 
de pauvreté (Les Adamites auraient même poussé cette notion jusqu'à vivre nus la plupart du 
temps.). « La pauvreté, disaient-ils, lave l'homme du péché et ressuscite le Christ en lui. Et 
c'est en écoutant ses désirs que l'homme entre dans "l'Esprit libre. La charité peut parfois se 
confondre avec l'amour charnel ». Tous ces mouvements aspiraient donc philosophiquement à 
la pauvreté intellectuelle (l'esprit vacant permettant de mieux recevoir Dieu). Á partir de 
1204, l'Inquisition les pourchassa très sévèrement. On connaît aussi, historiquement, le cas de 
Marguerite Porète, une Béguine valenciennoise qui fut brûlée vive en place de Grève à Paris, 
le 1er juin 1310 avec le livre qu'elle avait écrit. Mais les Turlupins s'échappèrent souvent et se 
maintinrent longtemps sans que l'on sache si le mouvement a réellement pris fin. Chez eux ce-
pendant, une autre femme, Jeanne Daubenton, fut aussi brûlée vive, en place de Grève, en 
1372. Elle aussi allait, semble-t-il, entièrement nue, disant que ce n'est point pécher que satis-
faire naturellement aux désirs des sens.  
 
 
Le bûcher du Mont Aimé 
 
Les Cathares, quant à eux, étaient présents en Italie du Nord dans les Pays rhénans et la Lor-
raine, en Picardie, et dans le Midi de la France. C'était un mouvement religieux important. Ils 
croyaient que le monde et la société étaient entièrement mauvais et ils voulaient donc mettre 
en place une nouvelle religion et former une autre église. Leurs doctrines et pratiques se fon-
daient sur les croyances des premiers chrétiens et la pauvreté évangélique. Certains cathares 
adhéraient en partie aux idées manichéennes d'un Monde régi par la dualité des principes op-
posés du Bien et du Mal (Le Bien, créateur du monde spirituel, et le Mal, celui du matériel). 
Les Cathares, nous l’avons dit, rejetaient la divinité du Christ et tous les rites et sacrements de 
l’Église catholique, comme des superstitions condamnables. L'appellation de "Cathares" pro-
vient du grec ("katharos", pur). Ils n'avaient que deux sacrements, la "Tradition", ou transmis-
sion de l'Oraison dominicale (Pater Noster),  par laquelle les "auditeurs" ordinaires devenaient 
des "Croyants", et le "Baptême spirituel" ou "Consolation", (Consolamentum), qui en faisait 
des "Parfaits Chrétiens". Dans la cérémonie de Tradition, le récipiendaire, parrainé par un an-
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cien de la communauté, était présenté à "l'Ordonné", un Parfait établi, qui lui expliquait la si-
gnification du rite. Puis il en recevait le livre des Évangiles. Le fidèle devenu "Croyant" de-
vait demander le pardon de ses fautes et la bénédiction de l'officiant ; il prenait l'engagement 
de réciter le Pater plusieurs fois chaque jour, comme prévu par le rituel. Le baptême de l’es-
prit, ou "consolamentum",  contraignait les "parfaits" à une vie chaste beaucoup plus austère. 
Les simples croyants ne recevaient ce consolamentum qu’à l’approche de la mort.  
 
Les Parfaits, (les prêtres),  et les évêques portaient un manteau noir à capuchon, pour se 
distinguer des simples fidèles. Ils quittaient tous leurs proches pour se consacrer à Dieu et à 
l’Evangile. Ils étaient d’absolus végétariens et s’abstenaient de tout rapport sexuel. Les 
simples croyants promettaient de prononcer ultérieurement les mêmes vœux que les parfaits. 
Ils pouvaient se marier et manger occasionnellement de la viande. Mais on exigeait qu’ils re-
noncent à l’Église catholique, et qu’ils progressent vers la vie « parfaite ». Le fondement de la 
morale cathare provenait du Sermon du Christ sur la Montagne. Les fidèles devaient aimer 
leurs ennemis, assister les pauvres et les malades, s'abstenir de jurer, et demeurer pacifiques 
en toute situation. L'usage de la force n’était jamais moral et la peine capitale était un crime 
absolu. Ils s’opposaient donc à l’Eglise catholique qui brûlait les hérétiques. Leurs rites 
étaient simples, prières et chants, jeûnes et sermons doctrinaux. Ils n’avaient ni église ni lieu 
de culte, priant et prêchant dans les bois ou les maisons des croyants. Les Cathares rejetaient 
tous les sacrements y compris le mariage, n’acceptant qu’un engagement public. Pour les 
catholiques, ils vivaient donc dans le péché de concubinage. Nous avons dit qu’ils disaient 
que l'Eglise romaine n'était pas celle du Christ et que les papes n'étaient pas les successeurs 
des apôtres. Á partir du milieu du 13e siècle, le catharisme se répandit dans le Nord et l'Est de 
la France, dans les Pays rhénans et dans les régions méridionales. La répression s'y organisa, 
conduite par les évêques et des ordres religieux comme les Cisterciens. Devant leur relative 
impuissance, la papauté instaura l'Inquisition, d'abord en Allemagne en 1231, puis en France. 
En 1233, Grégoire IX confia la conduite globale de l'Inquisition à un dominicain, Robert, dit 
le Bougre, (un bogomile retourné par l'institution).  
 
Celui-ci exerça férocement et frénétiquement sa charge, sévissant d'abord à La Charité-sur-
Loire, où il fit brûler plusieurs personnes. Ses méthodes expéditives amenèrent les arche-
vêques de Sens et de Reims à protester auprès du pape qui suspendit en février 1234, les pou-
voirs de l'inquisiteur. Mais, pour affirmer son autorité, Grégoire IX lui rendit toutes ses préro-
gatives en 1235. Alors, Robert le Bougre se déchaîna : Á Cambrai, 17 février 1236, 20 brûlés, 
puis 10 à Douai, le 2 mars 1237. En Flandre, ses ravages sont moins connus mais néanmoins 
certains. L'aboutissement de cette rage meurtrière est le bûcher du Mont Aimé en Champagne, 
dont les nombreuses victimes furent arrêtées lors de la grande foire de Provins en mai 1239. 
Un procès sommaire commença aussitôt, mais les procès-verbaux ont été perdus et l'on ne 
dispose que des écrits des chroniqueurs locaux dont le plus précis est le cistercien "Aubri de 
Trois Fontaines", dont le monastère était proche.  
 
En 1048, l'évêque de Châlons-sur-Marne déplorait déjà la présence de Manichéens dans son 
diocèse, et 100 ans plus tard, en 1145, les chanoines de Liège signalaient au pape Lucius II 
qu'une hérésie manichéenne s'est répandue dans le pays du Mont Aimé, une colline couronnée 
d'un château fort dans la plaine de Champagne. Le Catharisme s'installait dans la région. La 
répression lancée par l'Inquisition était menée par Robert le Bougre. Il installa son tribunal au 
Mont Aimé, le berceau local de l'hérésie et y ouvrit un énorme procès. 500 à 600 personnes 
furent accusées dont 183 condamnées au bûcher, presque autant qu'à Montségur. Ce procès ne 
dura qu'une courte semaine, condamnant aux flammes plus de 30 personnes chaque jour. Par-
mi les juges ordinaires, Aubri dénombra seize évêques qui secondaient aux interrogatoires 
l'inquisiteur jugeant au nom du pape. Ces évêques étaient ceux de Reims Soissons, Tournai, 
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Cambrai, Arras, Thérouanne (Saint-Omer), Noyon, Laon, Senlis, Beauvais, Châlons-sur-
Marne, Orléans, Troyes, Meaux, Verdun et Langres. Il faut y ajouter, dit encore Aubri, beau-
coup d’autres prélats des églises, d’abbés, de prieurs et de doyens. Le dominicain Etienne de 
Bourbon, le comte de Champagne (roi de Navarre), et les barons champenois assistèrent aussi 
à ce procès suivi par une immense foule hostile aux hérétiques. Indignés par l'arbitraire du 
procès, (six minutes par individu), et par la brutalité extrême de la répression, certains 
évêques n'assistèrent pas à l'exécution, et, suite à leurs protestations, Rome, ultérieurement, 
destitua et emprisonna l'Inquisiteur puis, semble-t-il le condamna à mort.  
 
L'hérésie retomba alors sous la juridiction des tribunaux épiscopaux, mais elle ne survécut pas 
aux coups terribles infligés par Robert le Bougre. L'holocauste du Mont Aimé fut comparé au 
drame de Montségur, consommé cinq ans plus tard. Sachez que ces bûchers collectifs avaient 
lieu dans un espace clos par une palissade qui cachait le martyre. Les condamnés y étaient ali-
gnés, agenouillés, liés à un petit pieu. Pour économiser le bois fort coûteux, on les couvrait de 
bottes de paille et de petits fagots. Toute cette paille en s'enflammant d'un coup produisait un 
violent ouragan de feu dont les pauvres gens, asphyxiés, aspiraient les flammes. On disposait 
ensuite des cadavres. L’autodafé exterminatoire du Mont Aimé fut organisé en temps de paix, 
consciemment et méticuleusement, tout comme les rafles des juifs, gazés et brûlés par l'Alle-
magne nazie. Ces crimes passés marquèrent alors, assez identiquement à mes yeux, l'Eglise 
romaine, et, en Chrétien véritable, ils me demeurent encore aujourd'hui tout à fait insuppor-
tables. 
 
Les Frères et les Soeurs du Libre Esprit 
et les Adamites 
 
D’autres opposants, les Frères et les Soeurs du Libre Esprit participaient aux mouvements hé-
rétiques qui apparurent au 13e siècle suite aux errements de l'Église. Le mouvement se propa-
gea le long du cours du Rhin jusqu'en Flandre et aux Pays-Bas. Leurs croyances étaient 
proches de celles des Adamites. L'origine des Adamites semble remonter au 2e siècle. Ils au-
raient été une secte gnostique dont le fondateur, Prodicus, était disciple de Carpocrate. Les 
Adamites (ou Adamiens) sont mentionnés par Épiphane, Clément d'Alexandrie, saint Augus-
tin et Théodoret. Ils prétendaient avoir été rétablis dans l'état d'innocence d'Adam au moment 
de sa création, et dans cette imitation, ils allaient complètement nus, même pour prier dans 
leur Temple qu'ils appelaient Paradis. Ils refusaient le  mariage, et ils furent accusés de prati-
quer la communauté des femmes. Il semble pourtant qu'ils vivaient reclus, dans la continence 
et dans la solitude et ils prétendaient que si l'un des leurs cédait au péché de chair, ils le chas-
saient de leur assemblée et de leur Temple. Au 13e siècle, ces mêmes pratiques auraient été 
reprises dans les Pays-Bas par les Frères et Sœurs du Libre Esprit, et, au 14e par les Bégards 
d'Allemagne. Les Adamites reparurent aussi sous le nom de Turlupins ou de Pauvres Frères, 
en Dauphiné et en Savoie. Ils disaient qu'arrivé à un certain état de perfection, l'homme est af-
franchi de la loi des passions, et que sa liberté consiste à secouer le joug des Lois divines. 
 
Le Roi Charles V. secondé par le zèle de Jacques de Mora, dominicain inquisiteur à Bourges, 
en fit périr certains par les flammes, faisant aussi brûler leurs livres à Paris sur la Place du 
marché aux pourceaux. La même appellation désigna plus tard des hérétiques de Bohême, les 
Pikarti ou Picards, (fondés par un nommé Picard, natif de Flandre), qui, au 15e siècle, épau-
lèrent le mouvement hussite. Venus de Picardie, où le Libre Esprit s'était ranimé, ils furent 
sauvagement exterminés en 1421 par Jan Žižka. Le mouvement des adeptes du Libre Esprit 
avait été précédé par celui du Nouvel Esprit connu par 97 propositions que rapporte Albert le 
Grand, dans sa "Determinatio... super articulis inventae heresis in Recia dyocesis Augusten-
sis, en 1270. Les adeptes du Libre Esprit se disaient frères et soeurs, animés par une inspira-
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tion commune puisée dans la lecture des versets des Évangiles ou des Épîtres. Saint Paul, di-
saient-ils, affirmait que : « Le Seigneur, c’est l’esprit, et, là où est l’esprit du Seigneur, là est 
la liberté » (2 Cor. 3, 17, et aussi que : « Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes pas 
sous la loi » (Gal. 5, 18).  
 
Le plus important pour eux, c’était d'être habité (et agi) par l’Esprit dans et pour la vie par-
faite. Cette conviction leur tenait lieu de discipline et ils pouvaient s’abandonner aux impul-
sions intérieures qui étaient pures puisque venant de l’Esprit quand elles étaient reçues dans 
des âmes pures (I Jean 3, 9 ; Tite 1, 15), entièrement anéanties et vides de tout, et en particu-
lier, du péché. Unis immédiatement à Dieu, ils rejetaient la médiation de l'Église comme 
n’étant pas celle de l’Esprit, mais celle du Monde et des clercs. Ce que l'Église enseignait et 
commandait était donc sans valeur et il était inutile de prier, de se confesser à des prêtres, 
puisque Dieu leur parlait directement et qu'ils Lui parlaient directement.  Se considérants par-
faits, ils n’avaient rien à demander ni rien à se faire pardonner. La pratique des sacrements est 
superflue quand on est déjà uni à Dieu, et leur administration ne doit pas être réservée à des 
prêtres car des laïcs parfaits sont bien dignes de la faire. Il ne convenait pas non plus d’avoir 
un culte pour les saints puisque chacun pouvait être aussi saint, sinon plus saint qu’eux. 
L'Église officielle hiérarchisée, riche et jalouse de sa situation et de son pouvoir ne pouvait to-
lérer ces contestations, et le concile de Vienne condamna en 1311 les frères du Libre Esprit 
avec les Béguines et les Bégards.  
 
L’empereur Charles IV publia en 1369 un édit qui aggrava encore leur répression et leur per-
sécution. Les Chrétiens considéraient en effet que les Frères et Soeurs du Libre Esprit ne se si-
tuaient pas seulement hors de l’Eglise mais aussi hors du Christianisme : Se croyant être Dieu 
par nature, ils n’avaient pas besoin que Dieu s’humanisât pour leur rachat. L'Incarnation et la 
Rédemption n’avaient ni sens ni valeur pour eux, que la perfection faisait sans péché, les ren-
dant égaux au Christ. Un auteur (Tauler) disait : « Ils se dépouillent tellement qu’ils ne 
veulent ni penser, ni louer Dieu, ni avoir, ni savoir quelque chose, ni vivre, ni demander, ni 
désirer. Tout ce qu’ils peuvent demander, ils l’ont et ils pensent être ainsi pauvres en esprit 
parce qu’ils sont sans volonté propre.  Ils ont abandonné toute propriété. Ils veulent aussi être 
libres de la pratique de la vertu et ils ne veulent obéir à personne, ni au pape, ni à l’évêque, ni 
au curé. Ils veulent être libres de tout ce qui est du domaine de la Sainte Eglise. Ils disent pu-
bliquement que, tant que l’homme s’efforce vers des vertus, il est encore imparfait et ne sait 
rien de la pauvreté en esprit ni de la liberté de l’esprit... Ils se considèrent comme au-dessus 
des anges et de tout mérite humain. Ils croient qu’ils ne peuvent ni grandir en vertu ni com-
mettre des péchés. ». « Ce que la nature désire, ils peuvent, selon leur idée, le faire librement, 
sans péché parce qu’ils sont parvenus à l’innocence suprême et qu’il ne leur est imposé ni 
commandement ni loi. Ils obéissent à ce que leur nature désire pour que l’esprit puisse demeu-
rer dans une liberté sans obstacle » (cit. Delacroix, p. 123). 
 
Ruysbroeck, quant à lui, dénonçait leur hérésie, car ces adeptes du Libre Esprit déclaraient : « 
Nous sommes Dieu par nature ; dans notre être éternel, nous étions sans Dieu ; par l’effort de 
notre libre arbitre nous sommes sortis de l’être absolu pour paraître dans le monde ; Dieu ne 
sait, ne veut rien sans nous ; nous avons créé avec lui l’univers. Nous ne croyons pas en Dieu, 
nous ne l’aimons pas, ne le prions pas, car ce serait avouer qu’il est autre chose que nous. Il 
faut s’affranchir de toute loi, ne se préoccuper ni de connaissance ni d’amour » (Delacroix).».  
 
Les Béguines et les Bégards 
 
Les Béguines et les Bégards étaient donc les membres de communautés, mi-religieuses, mi-
laïques, fondées dès la fin du 12e siècle, au long du cours du Rhin et dans de nombreuses 
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villes flamandes. Les béguinages se multiplièrent initialement en raison de l'apparition  d'une 
forte paupérisation. L'afflux de mendiants dans les villes nécessitait la mise en place d'institu-
tions caritatives dont les membres assumaient une pauvreté volontaire au nom du Christ. Á 
partir de Liège où apparaît le premier établissement  vers 1180, le mouvement s'étendit très 
rapidement à Valenciennes en 1212, Douai en 1219, Gand en 1227, Anvers en 1230, puis 
bientôt Paris en 1250, Cambrai, Cologne, etc. Cependant, au 13e siècle, le mouvement fut 
affecté par les idées répandues par les Frères et Soeurs du Libre Esprit, et il intégra très 
rapidement leur philosophie panenthéiste (assimilant Dieu et le Monde), tout autant que leur 
conception si particulière du libre arbitre. L'Église Romaine qui semblait montrer quelque 
intérêt pour la volonté de pauvreté qu'affirmaient les diverses communautés monastiques 
nouvelles, n'en acceptait cependant pas la revendication insolente qui dépassait publiquement 
la critique ouverte de l'ignorance des clercs et celle de l'enrichissement des pontifes. Pourtant, 
certains comportements et dérives doctrinales choquaient. Chez les Béguines et les Bégards, 
le détachement des biens se voulait garant d'une richesse spirituelle menant de la vision 
béatifique et mystique, jusqu'à la prétention de s'égaler à Dieu, et donc de ne connaître nul 
contrainte, sans commettre aucun péché. 
 
En 1311, le concile de Vienne condamna globalement, sous l'appellation de "Bégards", tous 
les partisans du Libre Esprit, les Apostoliques, les Fraticelles et les Béguines catholiques. Les 
tribunaux ecclésiastiques ordinaires sévissaient déjà depuis longtemps. Avec la multiplication 
des hérésies, et plus particulièrement suite à l'extension du Catharisme, ils étaient fort chargés. 
C’es alors que leur action fut alors complétée par la création de l'Inquisition, en avril 1233, 
par le Pape Grégoire IX. Originellement, ce nouveau tribunal devait prévenir les excès arbi-
traires des cours de justice en place. En effet, depuis le 6e siècle et la constitution de Justinien, 
en principe, la loi civile condamnait à mort tous les hérétiques. Ces dispositions avaient initia-
lement été appliquées avec mansuétude puis l'usage s'était progressivement établi de les brûler 
vifs. La papauté décida d'intervenir pour limiter les abus. En 1231, par la constitution Exco-
municamus, le pape codifia la répression et définit les peines qui frappaient les hérétiques, le 
bûcher pour ceux qui s'obstinaient dans l'erreur, la prison ou une peine canonique (pèlerinage, 
jeûne....) pour les hérétiques qui se repentaient, et l'excommunication pour les catholiques qui 
les avaient aidés.  
 
Mais, hypocrisie majeure, comme il n'était pas question que l'église donna la mort, en vertu du 
principe Ecclesia abhorret sanguinem, c'était au bras séculier (la justice seigneuriale ou 
royale) que les condamnés au bûcher étaient remis. Les inquisiteurs traquaient les idées tout 
autant que les hérétiques, et faisaient souvent brûler les livres avec leurs auteurs, (parfois 
même avant). Les juges pouvaient aussi déclarer l'hérésie établie dans les faits et clore l'ins-
truction sans l'ouvrir, en envoyant alors les suspects au bûcher sans même les entendre.  L'his-
toire rapporte  les condamnations des "apostoliques" Tanchelm et Arnold, brûlés à Cologne 
en 1115 et 1163, puis celle de Segarelli, fondateur des Frères Apostoliques, torturé par l'Inqui-
sition, et brûlé à Parme en Italie, en 1300. Á Cologne, en 1322, on brûla Walter de Hollande, 
auteur des "Neuf rochers spirituels", « un vrai manuel de Libre Esprit, plus cher que tout autre 
aux Bégards ». En dépit des persécutions, au 14e siècle, la confession de Jean de Brunn, 
membre d'une communauté de Cologne aurait montré que la licence encouragée par le Libre 
Esprit se perpétuait dans la clandestinité des béguinages.  
 
Les principaux ennemis des Bégards semblent avoir été l'évêque de Strasbourg, Jean de Durb-
heim et l'archevêque de Cologne, Henri de Virneburg qui en fit brûler une cinquantaine et 
poursuivit plus tard Maître Eckhart. En France, en 1420, des Turlupins furent arrêtés à Douai. 
Ils avaient fait venir un prédicateur de Valenciennes. L’évêque d’Arras instruisit leur procès 
et condamna le prédicateur et six hérétiques à être brûlés sur la place d'Arras avec leurs livres. 
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Chez les Turlupins, Jeanne Daubenton, elle aussi, fut brûlée vive en place de Grève en 1372. 
Les Turlupins tentèrent encore de se répandre en Angleterre puis de s’établir en 1372, à Paris 
où l'on en brûla plusieurs avec leurs livres. Rappelons encore la béguine Aleydis, brûlée en 
1236, pour son livre "Le juste amour", sur le même thème que Marguerite Porète développa 
dans "Le Miroir des simples âmes", montrant comment l'âme annihilée en Dieu fait de l'être 
humain le réceptacle de la volonté divine, identifiée au pur amour, l'individu accédant ainsi à 
l'état de perfection. Comme pour Bloemardinne de Bruxelles, la voie de la réalisation divine 
proposée était celle de l'amour charnel affiné. Le procès de Marguerite Porète et son exécu-
tion à Paris, en 1310, démontrent le désarroi et l'inquiétude extrême des théologiens confron-
tés à une pensée et à un comportement qui semblaient menacer les fondements du Christia-
nisme.  
 
Donc, en 1311, le concile de Vienne condamna globalement, pour fausse piété et hérésie, tous 
les partisans du Libre Esprit, les Apostoliques, les Fraticelles les Bégards et les Béguines ca-
tholiques, à l'exception des Tiers ordres mendiants. Tandis que le Libre Esprit tentait de sur-
vivre sous d'autres formes, le Bégardisme disparut rapidement tandis que l'Église accordait sa 
protection aux Béguines de stricte obédience. Pour échapper à la répression, ces Béguines 
durent se soumettre à la règle de l'ordre franciscain. Cependant, indépendantes des ordres mo-
nastiques et placées sous la seule surveillance de l'évêque qui résidait souvent à proximité, les 
communautés féminines des béguinages jouissaient d'une grande liberté d'action et de pensée 
qui suscitait l'hostilité du clergé séculier, des Franciscains et des Dominicains. Sous leur 
constante pression, les Béguines disparurent de France et d'Allemagne pour ne subsister que 
dans les Pays-Bas (et la Belgique actuelle). Il s'y constitua, au 15e siècle, une congrégation 
dite "des Bégards de la troisième règle de Saint François". Soumises à l'autorité de mères su-
périeures, (les magistrae ou marthae), appelées aussi "Grandes Demoiselles", les Béguines y 
reprirent leur organisation traditionnelle, associant les novices aux anciennes. Elles oc-
cupaient leur temps en travaux manuels (jardinage, tissage, dentelle), prières, et œuvres de 
charité (jusqu'à l'ensevelissement des morts). Aujourd'hui, on retrouve dans la plupart des an-
ciennes provinces flamandes belges, à Bruges, Amsterdam, Diest, Courtrai, (et dans quelques 
villes du nord de la France), des vieux béguinages assez bien conservés qui témoignent d'une 
cohérence architecturale partagée, alliant des petites maisons individuelles et leurs jardins pri-
vés avec un parc communautaire pour les rencontres. Ils ont longtemps accueilli, et parfois le 
font encore, des veuves ou des femmes âgées isolées et peu fortunées, et conservent au cœur 
des villes actuelles de verts enclos de calme et de sérénité. 
 
Près de six siècles après ce terrible bûcher, en 1815, le Tsar Alexandre 1er organisa un 
énorme défilé de ses troupes, (350 000 hommes, 85 000 chevaux), devant le Mont-Aimé. Il 
voulait évidemment montrer sa puissance après la victoire de la coalisation contre Napoléon. 
Ceci établi, le choix de l’endroit était étonnant. Une explication semble plausible en liaison 
avec le mysticisme du Tsar. Après sa mort mystérieuse, lors du défilé devant son catafalque, 
un voile noir cachait son visage. Son cercueil, fermé pour le voyage, fut trouvé vide à l’ouver-
ture. Le Tsar Alexandre 1er se croyait d’ailleurs l’ange de lumière face à l’ange noir, Napo-
léon. Les Cathares, aux origines bogomiles et bulgares, étaient issus d’une culture à la fois 
slave et chrétienne orthodoxe tout comme le Tsar. Il est possible qu’Alexandre 1er ait reçu un 
enseignement manichéen ou orthodoxe et manichéen ? Sa volonté de faire défiler ses troupes 
au Mont Aimé peut-elle être reçue comme le témoignage de l’appartenance à une tradition re-
liée au Catharisme ou au Bogomolisme ? La question peut être posée, d’autant que son éloi-
gnement d’époux, sa tenue noire monacale habituelle, sa pauvreté volontaire, sa constante 
préoccupation des pauvres et de justice sociale, le rapprocheraient des Bonshommes. 
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La croisade des Albigeois 
 
Les luttes contre les diverses hérésies qui sévissaient au nord de la Loire, ont pu être considé-
rées comme de simples persécutions. Par contre, l’action menée en Occitanie prit ensuite le 
caractère d’une véritable croisade. Le concile de Toulouse de 1119 avait prononcé 
l'excommunication les Cathares, confirmée par le deuxième concile de Latran en 1139. Ceux 
de Reims en 1148 et de Tours en 1163 leur refusèrent le «droit d'asile» et ordonnèrent l'empri-
sonnement et la confiscation des biens des «hérétiques». En 1179, le 3ème concile de Latran 
proclama une croisade contre eux, les participants recevant une indulgence de deux ans. En 
1184, le concile de Vérone décréta la création de «l’Inquisition épiscopale» et, en 1199, Inno-
cent III, par la bulle Vergentes in Senium, instaura une procédure qui fut  appliquée avec ri-
gueur dans les pays du nord, mais avec grande mollesse dans le sud. En 1215, le 4ème concile 
de Latran précise que les Cathares seront livrés au bras séculier, et il renouvelle les confisca-
tions des biens des condamnés. Tous les grands seigneurs occidentaux, se prétendaient catho-
liques, mais soutenaient ouvertement les Cathares ou bien les toléraient. Raymond VI, comte 
de Toulouse, duc de Narbonne et marquis de Provence, était un homme de paix fort cultivé. Il 
appréciait les discours des Parfaits qui séduisaient surtout les élites urbaines. Bon catholique, 
il mourut cependant sans soutenir les luttes de l'Église romaine qu’il dépouilla de ses biens. 
Cela provoqua le courroux du Saint Siège et de ses légats. Son fils, Raymond VI, cousin du 
roi Philippe Auguste, succéda à son père en 1194. Son anticléricalisme et son hostilité à 
l’Église lui valurent des menaces d'excommunication et d'interdit par le pape Célestin III, en 
1196.  
 
Pourtant, lors de son avènement, Innocent III, pardonna ses fautes et le pressa de lutter les hé-
rétiques dans son comté. Ses appels demeurant ignorés, le pape envoya à Toulouse deux lé-
gats, Pierre de Castelnau et Raoul de Fontfroide, pour engager une lutte populaire contre les 
cathares hérétiques. Mais les représentants du peuple, voulant préserver leurs libertés, deman-
dèrent aux légats de reconnaître leurs droits par écrit en échange du seul engagement que 
«chacun garderait sa foi catholique romaine», ce qui ne les obligeait pas à sévir contre les Ca-
thares. Après la conférence de Montréal, De Castelnau revint à Toulouse pour demander à 
Raymond VI, marquis de Provence, de prendre la tête d’une ligue de paix établie entre les sei-
gneurs provençaux, pour entrer en lutte contre les hérétiques.  
 
Cette manoeuvre était une ruse destinée à rompre avec le comte, afin de relancer l'appel à la 
croisade. Raymond VI ne pouvait que refuser car  il n'avait absolument pas l’intention de se 
lancer dans cette lutte et ne voulait surtout  pas jurer la paix avec les seigneurs de Provence, 
ses vassaux, qui ne cessaient d’attaquer ses domaines. Le légat s'empressa d’excommunier le 
comte et en avertit le pape. Innocent III, furieux, menaça Raymond par écrit :  « Quelle est 
votre folie, homme plein d’orgueil, de refuser la paix avec vos voisins, et de vous écarter des 
lois divines pour vous joindre aux ennemis de la foi ? Nous vous commandons de faire une 
grande et prompte pénitence, sinon nous vous priverons des domaines que vous tenez de 
l'Eglise romaine et nous commanderons à tous les princes voisins de se dresser contre vous 
comme contre un ennemi de Jésus-Christ, avec permission à chacun de garder toutes les terres 
dont il pourra s'emparer sur vous ». On voit que, comme dans les autres croisades, la 
spoliation des vaincus était d’avance autorisée. Cependant, Innocent III ne parvint pas à 
convaincre les grands barons du Midi et en appela au roi de France. Philippe Auguste, en 
guerre contre l’Angleterre, refusa  d'intervenir d’autant qu'il n'appréciait guère que l'Eglise 
s'arrogeât le droit de déposséder cd leurs biens les seigneurs occitans, et qu’il devait lui-même 
lutter contre les ingérences du pape dans son propre royaume. 
 
Cependant, le 15 janvier 1208, Pierre de Castelnau, légat du pape, en charge de combattre 
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l’hérésie albigeoise (cathare),  fut assassiné après un rendez-vous avec Raymond VI qui lui 
avait confirmé le refus de participer à la lutte contre les hérétiques. Soupçonné d’être respon-
sable du meurtre, Raymond fut encore excommunié, et cet assassinat déclencha vite ce que 
l’on a appelé la croisade des albigeois. Le comte tenta pourtant d’arranger les choses. Comme 
il s’y était engagé envers le pape, il remit aux légats sept de ses châteaux provençaux ainsi 
que le comté de Melgueil. Il accepta même, une cérémonie de réconciliation, qui tourna à son 
humiliation publique. Le 18 juin, à Saint-Gilles, devant son peuple et les archevêques d’Aix, 
Arles, Auch et les dix-neuf évêques de Provence, de Languedoc, Raymond s’avança vers l’au-
tel de la basilique, et, torse nu, il fut flagellé par Milon, le nouveau légat du pape, puis promit 
sur les Évangiles de se soumettre aux volontés de l’Eglise avant de recevoir l’absolution. On 
le fit sortir par la crypte afin qu’il passât devant le cercueil de Castelnaud : « Le comte fut for-
cé de témoigner du respect au cadavre de celui qui, de son vivant, avait essuyé son mépris », 
dit un chroniqueur de l’époque. Puis, le comte de Toulouse demanda enfin à prendre la croix.  
 
Milon, après s'être fait livrer à Montélimar une partie de la Provence, et avoir réconcilié le 
comte avec l'Eglise, occupa, au nom du Saint-siège, le Languedoc oriental et le Comtat-Ve-
naissin  en juin 1209, ouvrant la route à l'armée croisée. Le 22 juin, essentiellement animée 
par la convoitise, la croisade quitta Lyon pour s’avancer dans la vallée du Rhône. Le 22 juillet 
1209, elle atteignit Béziers qui s’était fortifiée. Sur les ordres du légat Arnaud Amalric et de 
Simon de Monfort, la ville fut mise à sac et l’on massacra toute sa population y compris les 
catholiques qui ne voulaient pas livrer les cathares. Une légende douteuse dit que les croisés 
demandèrent au légat comment reconnaître les vrais chrétiens, et qu’il répondit : « Tuez les 
tous ! Dieu reconnaîtra les siens ! ».  
 
Les légats estimèrent à quinze mille le nombre des habitants qui périrent. « C'est avec une 
allégresse extrême, dit le chroniqueur Pierre de Vaux-Cernay, que nos pèlerins brûlèrent de 
très nombreux hérétiques. ». L’armée des croisés arriva devant Carcassonne le 1er août 1209. 
La résistance au siège fut le plus longue qu'à Béziers, mais l'eau vint à manquer. Le vicomte 
Raimond Roger tenta de négocier la reddition de la ville mais le 15 août 1209, la ville fut 
occupée par les assaillants qui la pillèrent et la brûlèrent après en avoir massacré les habitants 
dont sept mille femmes et enfants. Le vicomte emprisonné mourut probablement assassiné en 
novembre.   
 
Les croisés n’étaient tenus que par un vœu  de quarante jours et la plupart se disposèrent alors 
à quitter le pays. Avant de partir, ils accordèrent la seigneurie des pays conquis à Simon de 
Montfort qui y demeura avec quelques chevaliers. Sa situation était dangereuse mais Innocent 
III lui confirma son appui et la possession des terres appropriées. Simon acheva audacieuse-
ment la conquête du Carcassez et du Razès, puis il occupa Lombers et Castres tandis que le 
comte de Toulouse allait implorer l'appui de Philippe-Auguste. Profitant de l’occasion, Mon-
fort enleva au comte de Foix les pays de Pamiers et de Mirepoix, achevant la conquête de tout 
le pays albigeois.  
 
Les années de 1210 et 1211furent marquées par des alternatives de succès et de revers. 
Innocent III restait hésitant mais les légats autorisèrent la prise de Minerve en juillet 1210 et 
celle de Termes le 23 novembre 1210. En janvier 1211, Pierre d'Aragon dut accepter les faits 
accomplis. Raimond VI fut excommunié par le concile d'Arles en février 1211 et le pape lui 
enleva alors le comté de Melgueil. La guerre reprit et Monfort renforça son 'armée. Il 
s'empara de Cabaret et prit Lavaur le 3 mai 1211. Il envahit enfin les Etats du comte et se pré-
senta  devant Toulouse en juin 1211. Sa première tentative échoua mais l'évêque de Cahors et 
le comte de Pailhas le reconnurent comme suzerain. Les comtes de Foix et de Toulouse re-
prirent alors l'offensive. Montfort, assiégé dans Castelnaudary, semblait perdu. Il s’en sortit 
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pourtant et Raimond VI ne put arrêter les croisés qui envahirent l'Agenais et enlevèrent le 
château de Penne le 25 juillet 1212. Montfort soumit alors Moissac, Muret, et une partie du 
comté de Comminges, resserrant son emprise autour de Toulouse.  
 
La défaite de Pierre d’Aragon 
 
En l'an 1213, un nouvel acteur entra cependant en scène. Le roi Pierre d'Aragon, occupé à lut-
ter contre les Maures, n'était pas intervenu. Sur la fin de 1212, il décida de s'entremettre et ob-
tint du pape l'ordre de suspendre la croisade. Montfort et les prélats amis se refusaient à recu-
ler. Le concile de Lavaur rejeta les propositions du roi d'Aragon. Le 13 septembre 1213, les 
deux adversaires s’affrontèrent dans la plaine de Murets. L'armée d’Aragon semblait supé-
rieure en nombre mais la négligence du roi t et les hésitions du comte de Foix permirent la 
victoire de Montfort. Le roi d’Aragon fut tué et les comtes languedociens n'échappèrent que 
par la fuite. Toulouse se soumit aussitôt à Montfort, qui ne cachait plus sa volonté de se sub-
stituer à la maison de Toulouse dans le sud du royaume de France. Un nouveau légat, le cardi-
nal de Bénévent, se prêta à son projet en recevant la soumission de tous les seigneurs du Midi, 
y compris Raimond VI, mais les croisés continuèrent cependant la conquête de ses Etats, 
Nîmes, Agde, le Vivarais, la Provence, le Rouergue, le Quercy, et l’Agenais. Le cardinal Ro-
bert de Courçon investit Montfort de ces conquêtes en juillet 1214, acte confirmé par le 
concile de Montpellier en janvier 1215 puis par le pape en avril suivant Innocent III s’était ce-
pendant réservé le droit de revenir sur cette décision. De nombreux évêques prirent la défense 
de Raimond VI et de son jeune fils, dont la dépossession leur semblait inique. Ils s’inquié-
taient aussi car l’Eglise ne s’était jamais autant impliquée dans le champ séculier. Le pape ne 
pouvait plus reculer, et il confirma  à Simon de Monfort la possession des domaines conquis 
dont Raimond VI fut définitivement dépossédé. Le pape réserva pourtant ses terres de Pro-
vence à son fils, laissant en suspens l’affaire du comte de Foix. Un peu plus tard, Simon de 
Montfort devint vassal de Philippe-Auguste pour le duché de Narbonne, le comté de Tou-
louse, plus la vicomté de Béziers et Carcassonne. Pragmatiquement, le roi de France acceptait 
momentanément les faits accomplis. 
  
Simon de Montfort semblait être vainqueur, mais la guerre n’était pas finie. Le jeune Rai-
mond VII, fort populaire, entra en scène avec l’appui des populations méridionales et celui de 
l'Angleterre. Rentré de Rome, il en appela à ses sujets provençaux et reprit Tarascon. Il occu-
pa Beaucaire et assiégea son château. Simon, affaibli, accourut aussitôt mais finit par conclure 
un accord et la garnison évacua les murs en juillet 1216. Simon se vengea sur Toulouse dont il 
démolit les remparts et qu’il frappa d’exigences exorbitantes. Toulouse, exaspérée, se révolta, 
repoussant Simon hors les murs. Raimond VI y rentra en triomphe le 13 septembre 1217, et la 
ville s’engagea dans une longue lutte. La cité était en partie démantelée, appauvrie et dépeu-
plée. Les croisés occupaient la citadelle et le château Narbonnais mais la garnison fut cernée. 
Les baillis trouvèrent de l'argent, le peuple leva des barricades, et finalement toute la noblesse 
occitane vint se ranger sous les bannières des comtes de Toulouse, de Foix et de Comminges. 
Finalement, une pierre de jet frappa Monfort à la tempe, le tuant sur le coup. L’armée des 
croisés se dispersa aussitôt. Son fils, Amauri, reprit le combat  mais il était sans expérience. 
Un mois  plus tard, il leva le siège de Toulouse et se retira à Carcassonne, puis il perdit 
Nîmes, le Languedoc oriental, l'Agenais et le Comminges. Pourtant, rejoint en 1219 par le 
prince Louis de France qui deviendra Louis VIII, il reprit Marmande, mais échoua encore de-
vant Toulouse et il perdit ensuite l’essentiel de l'Albigeois, et Moissac. Pressé par Honorius 
III et Amauri d’intervenir dans la guerre, Philippe-Auguste s'y refusa, et abandonné de ses 
troupes, sans argent et sans vivres, Amauri dut accepter le 14 janvier 1224 de quitter le pays 
en remettant aux princes du Midi la plupart des places qu'il détenait encore. Rentré à Paris, il 
céda ses prétentions en Languedoc au nouveau roi de France, Louis VIII. 
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Ni Innocent, ni Honorius III, n’avaient été en capacité de faire participer le roi de France à la 
croisade. Après la défaite d’Amori, Honorius III, se rapprocha  du jeune comte de Toulouse et 
de ses alliés. Le pape décida d’écouter les défenseurs de Raimond VII et de se rendre aux ins-
tances du roi d'Angleterre et de Frédéric Il. Dans une lettre du 4 avril 1224, il proposa à Rai-
mond VII de se joindre à la lutte contre les hérétiques. L'intervention du roi de France deve-
nant inutile, le roi répliqua en disant qu’il se jugeait délié de ses promesses et se refusait à 
toutes propositions nouvelles. Les prélats du Midi acceptèrent à Montpellier en 1224 les pro-
positions de Raimond, du comte de Foix et du vicomte de Béziers, et les transmirent au pape. 
Tout semblait terminé, mais Honorius III revint sur ses promesses, nommant un nouveau lé-
gat, le cardinal de Saint-Ange, ennemi de Raimond VII. Le légat réunit un concile à Bourges, 
et, rejetant les propositions du comte, il obtit du roi la promesse de se croiser contre les Albi-
geois. A l'annonce des intentions du roi, beaucoup de villes et de petits seigneurs lui envoient 
leurs lettres de soumission. Cependant, arrivé près d'Avignon en juin 1226, Louis VIII en en-
treprit le siège et y perdit la majeure partie de ses troupes avec l’abandon de nombreux vas-
saux. La ville se rendit le 12 septembre 1226, et l'armée royale, réduite en nombre, entreprit 
en Languedoc une simple promenade militaire car le pays se soumit jusqu'aux portes de Tou-
louse; Louis VIII installa partout ses officiers, laissant des forces suffisantes commandées par 
Imbert de Beaujeu. Il regagna la France à petites journées mais mourut à Montpensier en Au-
vergne, le 8 novembre. 
   
Son fils, Louis IX, n'avait que douze ans, mais la reine Blanche de Castille, une femme de ca-
ractère, n'envisageait pas d’abandonner l'affaire des Albigeois. La guerre reprit donc âpre-
ment, avec des revers et des succès, pendant deux ans. Enfin, en 1228, le pape sentit  la néces-
sité d'y mettre un terme car il semblait impossible de réduire définitivement Raimond VII. La 
paix fut enfin conclue en avril 1229 au grand bénéfice du roi qui s’attribuait toute la région du 
Rhône aux frontières du diocèse de Toulouse (vers Castelnaudary), soit le Gard, l'Hérault, la 
Lozère,  l'Ardèche, une partie de l'Ariège (Mirepoix), et le sud de l'Albigeois (la rive gauche 
du Tarn). Raimond VII ne conservait que le Rouergue (Aveyron), le nord de l'Albigeois 
(Tarn), le Toulousain (Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, une partie de l'Aude et du Tarn), et 
l'Agenais (Lot-et-Garonne), ce dernier pays relevant de la couronne d'Angleterre. Il s'enga-
geait en outre à léguer ces domaines à sa fille unique Jeanne, qui devrait épouser Alphonse de 
Poitiers, l'un des frères du roi, comte de Poitiers et d'Auvergne. Les autres princes du Midi, 
dont Raimond-Trencavel, vicomte de Béziers, de Carcassonne et d'Albi, était entièrement dé-
possédé, tandis que les comtes de Comminges et de Foix, et le vicomte de Narbonne, gar-
daient leurs Etats en perdant en grande partie leur indépendance. La paix de Paris de 1229 
semblait marquer  la fin de la guerre et de la croisade des Albigeois. 
 
Vingt terribles années de guerre avaient ravagé le pays occitan et plusieurs villes comme Bé-
ziers et Carcassonne s’en sortaient dépeuplées par les massacres. De nombreux nobles  pros-
crits, (les faidits), avaient été dépossédés par un traité inéquitable. Raimond VII, si le comte 
de Foix leur donnèrent asile mais ils étaient sous la menace d’une nouvelle institution, le Tri-
bunal de l'Inquisition créé par l’Église pour la poursuite de l’hérésie. De plus, la régente 
Blanche de Castille laissait ses vassaux rançonner, piller et pressurer le pays cédé au roi de 
France. Les seigneurs faidits reprirent l’espoir de récupérer leurs biens.  Au cours de l’été 
1240, le vicomte faidit de Carcassonne, Raymond Trencavel, passa à l’offensive sans rencon-
trer de résistance et il vint assiéger son ancienne cité alors aux mains du sénéchal Guillaume 
des Ormes. La place résista et une armée de secours rétablit rapidement la tutelle française. La  
répression fut effroyable et le pays s’en retrouva dépeuplé. Raimond VII était resté neutre 
mais allié au roi d'Angleterre, Henri III, et au comte de la Marche, il se déclara contre Louis 
IX en 1242. Les Anglais et leurs alliés furent cependant battus à Taillebourg et à Saintes, puis 
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le comte de Foix trahit le comte de Toulouse qui fut obligé de subir les dures conditions de la 
paix de Lorris de 1242. Tous les révoltés furent sévèrement punis. Cette fois, l’Occitanie était 
vraiment vaincue. Les officiers du roi occupèrent la région montagneuse entre Foix et 
Limoux, puis en 1245, ils entreprirent en 1245 le siège de la forte place de Montségur, dernier 
asile des barons hérétiques. Les assiégés résistèrent longtemps ; affamés ils finirent par 
accepter les conditions des vainqueurs. Deux cents hérétiques cathares furent alors brûlés dans 
la même journée au lieu aujourd’hui appelé « les crémats ». Quelques faidits se réfugièrent en 
Aragon. Cette tragédie de Montségur marqua la fin effective de la guerre albigeoise.  Le 
dernier dignitaire cathare, Guillaume Bélibaste, fut brûlé à Villerouge-Termenès, en 1321 par 
l'Inquisition de Carcassonne, et aucun Bonhomme ne survécut pour transmettre les 
sacrements. Quelques expéditions achevèrent la destruction, comme le siège de Quéribus en 
1255, mais il ne s’agissait plus d’opérations de guerre. Le bilan humain des actions menées 
contre les Cathares diffère selon les auteurs. Elles auraient fait de 100 à 500 000 mille morts. 
 
 
L’Inquisition  
 
En 1247, le roi Louis, (Saint Louis), inaugura une nouvelle politique. Ses enquêteurs (clerici 
inquisitores), parcouraient le pays, recevant les plaintes et punissant les prévaricateurs. Ils de-
vaient réparer les torts causés aux personnes et aux biens, et tant que cela était possible, re-
médier aux maux causés par trente années de violences. Maître du pays depuis la cession de 
Trencavel, il voulait marquer ce dénouement par des mesures de clémence. La mission des 
enquêteurs s'étendit pendant trois ans à tout le Midi royal. En 1254 saint Louis, à son retour 
de la croisade en Terre-Sainte, continua son oeuvre de pacification jusqu’à complétion en 
1259. L’assimilation du Midi au royaume de France fut alors assurée. Le fils du roi Louis, 
Philippe III, héritier de son père et de son oncle Alphonse, suivit la même politique. Philippe 
IV, par contre, même s'il punit sévèrement les complots contre son autorité, resta impuissant 
contre les excès de l’Inquisition soutenue par l'implacable Boniface VIII. Le pape Clément V 
se montra plus humain, donnant quelques garanties aux prévenus. L’hérésie cathare, dite albi-
geoise, s'éteignit donc dans les premières années du 14ème siècle, en attendant les désastres de 
la guerre de Cent ans. L'Inquisition était un tribunal d’exception créé en 1231 en France par le 
pape Grégoire IX pour empêcher la diffusion de dogmes différents, principalement ceux 
des Cathares et des Vaudois. Elle a duré jusqu'au 14ème siècle, et a également poursuivi les  
Templiers, les Frères et Sœurs du Libre Esprit,  les Bégards et les Béguines. Ce ne furent pas 
les seules victimes de l'Inquisition qui exerça aussi sa fureur contre les Templiers, les Juifs, 
les Protestants, les libres penseurs et cela pendant six cents ans. Cette institution, qu’il faut 
bien reconnaître inhumaine, fut enfin supprimée en France au début du  18ème siècle, mais 
persista dans les pays hispaniques avec Torquemada jusque 1843. Rappelons quand même 
que le Chevalier de la Barre fut exécuté en 1766 pour n'avoir pas salué une procession, et que 
la Congrégation du Saint Office, chargée de l'Index, une survivance de l'Inquisition, créé pour 
interdire la lecture d'auteurs réputés pernicieux ne fut remplacée qu’en 1965 par la Congréga-
tion pour la doctrine de la foi, toujours compétente pour ce qui touche aux points de doctrine 
et aux mœurs.  
  
C'est une bulle papale de février 1233 qui décida de l'envoi des Dominicains puis des Francis-
cains contre les Cathares, dans un premier temps. Le pape désigna alors, au Nord, un grand 
inquisiteur général du Royaume de France, et ce fut Robert dit « le Bougre ». En Occitanie, ce 
fut Pierre Seila avec un adjoint, Guillaume Arnaud, tous deux Dominicains. La procédure in-
quisitoriale commençait par sa visite dans une ville ou village. Un sermon public était pronon-
cé et l’invitation faite à chaque chrétien, de dénoncer tout cas d'hérésie connu de lui, une pra-
tique qui entraînait bien des dénonciations souvent mal fondées. Toutes les indications, même 
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anonymes, étaient enregistrées. Le Tribunal inquisitorial procédait ensuite à l'interrogatoire 
des suspects afin qu’ils avouent leurs «erreurs». Les chefs d’accusation n’étaient jamais révé-
lés ni aux suspects ni à leurs familles. Avant 1260, il semble que la torture n’ait pas été prati-
quée, mais, le funeste 15 mai de la même année, une bulle enjoignit aux magistrats de 
«contraindre les hérétiques par les tourments», bulle d’ailleurs ratifiée par le pape Alexandre 
IV. Trois formes de torture étaient conseillées : l'eau, la poutre et le feu. On eut donc recours 
aux charbons ardents, au chevalet, à l'estrapade, aux brodequins, au plomb fondu, à l’étouffe-
ment par l’eau, et même à l'huile bouillante. Mais il ne fallait pas verser le sang ni mutiler les 
membres ou provoquer la mort. Toutes les paroles, les cris et les gémissements des suspects 
étaient minutieusement notés par des notaires dont les écrits nous sont parvenus. Ces aveux 
contraints étaient considérés comme «spontanés», et l'accusé était alors condamné, fort sou-
vent, au bûcher. Le tribunal pouvait appeler des témoins, eux aussi, «questionnés» sous la tor-
ture. Théoriquement, l'accusé pouvait faire appel au pape, une procédure généralement dénon-
cée, et il n'était jamais confronté aux témoins. Le témoignage des proches était récusé. En 
principe, l'accusé ne pouvait pas recourir à un défenseur, mais on a parfois cité un avocat  dé-
signé par l'inquisiteur.  
 
L'instruction du procès était secrète mais la sentence était publique. L’exécution des peines 
avait lieu un dimanche, ou un jour férié. Si la mort n’était pas requise, le condamné était placé 
sur une estrade et subissait publiquement sa sanction : port d’une croix de feutre jaune sur les 
vêtements (déjà !), flagellation devant l'église, parfois répétée plusieurs dimanches, voire 
même plusieurs années (!). Les pèlerinages vers Rome, St Jacques de Compostelle ou vers la 
Terre Sainte n'apparurent que très tardivement. Une punition fort grave, la prison à vie (appe-
lée le mur) était toujours associée à la confiscation des biens au profit des inquisiteurs. Cet 
emmurage, le mur, était subi dans une basse fosse ou un cachot obscur. La nourriture était fort 
frugale (pain de  douleur et eau d'affliction). Le condamné y était lourdement enchaîné (mur 
strict), ou bien il avait un peu plus d'espace. La condamnation à mort était toujours adminis-
trée aux condamnés vivants, par le feu et sur un bûcher (comme par exemple à Montségur, ou 
au Mont Aimé, (Montwimer), à la vue du peuple. L'Église romaine, ne donnait pas la mort 
elle-même mais livrait hypocritement le condamné au bras séculier, (en fait, au bourreau). 
Les biens du défunt étaient confisqués et la maison de «l’hérétique» était brûlée avec inter-
diction de reconstruire à cet endroit, d’où les villages qui furent alors déplacés. L’Inquisition 
aurait envoyé à la mort, selon des sources, entre 3.000 et 30.000 personnes. En 1300, Bernard 
Délicieux, un Franciscain de Carcassonne, prit la tête d'un mouvement de rébellion. Après 
trois ans de lutte, il fut capturé, torturé et condamné au mur strict où il décéda après quelques 
jours (Le mur strict n’était en fait qu’une forme de torture lente). Rappelons que la loi civile 
alors en vigueur dérivait de Constitution de Justinien qui exigeait la mise à mort des non- 
chrétiens et des hérétiques. Ceci était aussi valable pour les Juifs, parfois brûlés pour la simple 
raison de leur appartenance à leur propre  religion. 
 
 
Les neuf croisades royales 
 
Il apparaît qu’au Moyen Âge,  les intentions manifestes de l’Église romaine, constatées dans 
l’action persévérante des papes successifs, aient été de  rétablir toutes les prérogatives confé-
rées par la Constitution Justinienne dans tout l’ancien empire romain. Des actions dirigées 
vers l’empire oriental furent donc associées à la lutte contre les hérésies menée dans celui 
d’occident.  Ces  actions furent appelées croisades car les participants se croisaient en cousant 
une croix de tissu sur leurs vêtements. Ces entreprises firent des centaines de milliers de morts 
et laissèrent dans les populations concernées, des traces indélébiles qui subsistent encore 
aujourd’hui. Il y eut au total neuf croisades  lancées pour la reconversion des pays d’Orient, et 
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surtout à leur reconquête car, il fait bien le dire, bien des croisés avaient d’autres motivations 
qu’évangéliques en raison des indulgences et pardons conférés d’avance. Les croisades débu-
tèrent au  11ème siècle ; la première (1098/1099), fut lancée à la demande de l’empereur byzan-
tin défendant des Chrétiens maltraités par les Turcs. Au concile de Clermont, le pape Urbain 
II décida de prêcher une croisade pour reprendre le Saint-Sépulcre aux musulmans.  Les croi-
sés prirent Antioche et Edesse en 1098 puis Jérusalem fut mise à sac en 1099 avec de terri-
fiants massacres. Les États latins occupèrent bientôt tout le littoral méditerranéen. Mais les 
terribles exactions commises par les croisés incitèrent l’Islam à se mobiliser, et l’émir Zengî, 
reprenant la lutte, appela au djihad. Il reprit Édesse en 1145, et cela provoqua la seconde croi-
sade.  Celle-ci, lancée fin 1145 par le pape Eugène III suite à la chute d'Édesse, commença en 
1147. Au début de 1148, les armées de l'empereur Conrad III et du roi de France Louis VII at-
teignirent Jérusalem puis elles subirent une dure défaite devant Damas le 27 juillet 1149. La 
croisade s'acheva sur cet échec total avec de graves conséquences. Le gouverneur de l'Égypte 
et de la Syrie, l'émir Saladin se fit le champion de la guerre sainte et multiplia les raids des-
tructeurs. Il écrasa l'armée chrétienne en 1187 à Hattin, et Jérusalem revint aux mains des mu-
sulmans. 
 
La troisième croisade qui débuta en 1189, était plutôt une expéditions collective menée par la 
coalition de Frédéric Barberousse, empereur germanique, avec Philippe Auguste, roi de 
France et Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, dans le but de reprendre Jérusalem et la 
Terre Sainte à Saladin. Elle permit la reconquête de plusieurs villes, mais pas celles de la 
Terre sainte et de la Palestine, ni de Jérusalem. Cependant, la libre circulation des pèlerins et 
des marchands chrétiens à Jérusalem fut autorisée à Jérusalem. Cette croisade empêcha la 
perte totale de la Syrie "franque" mais la plus grande partie des territoires précédemment 
conquis demeurait perdue. La croisade s'acheva en 1192. Pour compenser cet  échec, le pape 
Innocent III  fit prêcher une quatrième croisade dès 1198. Elle se proposait d'exploiter la mort 
de Saladin et les guerres de succession entre ses dix-sept enfants. Son objectif était l'Égypte, 
mais elle fut détournée au profit des marchands Vénitiens. L’expédition reprit Constantinople, 
mise à sac en 120 avec de nouveaux massacres, mais pas Jérusalem qui restait aux  musul-
mans. La 4e croisade aboutit néanmoins à la fondation de l'Empire latin d'Occident en 1204. 
Et, en 1217 débuta une cinquième croisade qui se proposait de reconquérir une partie du sulta-
nat d’Égypte pour échanger ces conquêtes contre les anciens territoires du royaume de Jérusa-
lem. Malgré la prise de Damiette en Egypte, cette croisade se solda par un échec causé par le 
légat pontifical Pélage qui refusa de négocier. En 1221, les croisés, vaincus devant Le Caire,  
restituèrent Damiette avant de rembarquer. La 5e croisade fut donc un nouvel échec. 
 
Le 18 février 1229, Al-Kamil rétrocéda Jérusalem à Frédéric II, initiant la 6e croisade  organi-
sée par l'empereur germanique pour reconquérir le royaume de Jérusalem conquis par Saladin, 
ainsi que la capitale. Elle se termina donc sur ce succès quoique cette réussite pacifique d’un 
empereur excommunié ait scandalisé la chrétienté. L’intervention de Frédéric II fut pourtant 
désastreuse pour le royaume de Jérusalem qui se retrouva sans roi, en proie à l’anarchie et aux 
rivalités des barons, des ordres de chevalerie, et des compagnies maritimes. En 1248, Louis 
IX (Saint Louis), embarqua à Aigues-Mortes. La 7e croisade venait de commencer. Décidée 
dès 1244, elle aborda l’Égypte en 1249, et les croisés prirent rapidement Damiette. En 1250, 
nombre d’entre eux furent tués lors de la bataille de Mansourah. Frappée de graves épidémies, 
l’armée franque se rendit. Louis IX fut capturé puis libéré contre une rançon de 400 000 
livres. Il demeura en Orient quatre ans de plus pour  mettre le royaume de Jérusalem en état 
de se défendre contre les Mamelouks, (anciens enfants d’esclaves convertis puis accédant au 
pouvoir). La 7e croisade prit fin en 1254 avec le retour de Louis IX en France. La 8e croisade 
débuta en 1268. C’était une expédition militaire de 15000 hommes lancée par Louis IX (saint 
Louis), en réponse aux menaces du sultan mamelouk Baybars envers les États latins d’Orient. 
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Mais, le 25 août 1270, devant Tunis, Louis IX, âgé de 52 ans, mourut (probablement du ty-
phus) ainsi que quelques proches. Le nouveau roi, Philippe III dit le Hardi, ramena en France 
sa dépouille qui subit un voyage de neuf mois.  Quatre cercueils l’accompagnaient, Jean-Tris-
tan, son plus jeune fils, Isabelle, sa fille, Isabelle d'Aragon, l’épouse du roi Philippe III, et 
Thibaut V, comte de Champagne et de Navarre. Louis IV fut inhumé le 22 mai 1271 à Saint-
Denis, et très vite on fit état de nombreux miracles autour de la tombe. Le pape Grégoire X 
engagea alors un procès en canonisation.  
 
La neuvième croisade, fut la dernière. Après la mort de Louis IX et la fin de sa croisade, le 
sultan Baybars enleva le château de Chastel Blanc en février 1271 puis le Krak des Chevaliers 
le 8 avril. Il assiégea ensuite Tripoli en mai puis en leva le siège en concluant une trêve de dix 
ans avec le comte Bohémond VI de Tripoli. Toutefois, il prit en chemin le château teutonique 
de Montfort. Edouard d’Angleterre, qui avait pris des contacts fructueux avec les Mongols, 
était arrivé trop tard à Tunis, et il se rendit en Terre Sainte où son frère les rejoignit avec une 
petite armée. Dès son arrivée, Édouard tenta de stopper le commerce d’armes entre les Mame-
louks et les marchands chrétiens, vénitiens et génois, mais le bayle vénitien d’Acre produisit 
en retour les autorisations concédées par la cour de Saint-Jean-d’Acre, et Édouard dut faire 
avec ce commerce suicidaire. Il détruisit cependant Al-Bana, et conclut une alliance avec le 
roi Hugues III de Chypre et le comte Bohémond VI de Tripoli. Fin 1271, son allié, le khan 
mogol Abagha envoya en Syrie armée qui pilla les régions d’Alep et d’Apamée et s’en retira 
chargée de butin, mais sans affronter l’armée de Baybars à Damas. Les Francs et les croisés 
avec leur effectif réduit, n’obtinrent que de maigres résultats. Et Édouard rembarqua à Acre le 
22 septembre 1272 pour succéder à Henri III, roi d'Angleterre. Il avait cependant conclu à Cé-
sarée une trêve de dix ans avec Baybars avec l’aide de Charles d’Anjou, roi de Naples et de 
Sicille. Édouard avait été accompagné par Théobald Visconti, qui devint pape sous le nom de 
Grégoire X, en 1271. Au 2e concile de Lyon en 1274, ce nouveau pontife réclama une nou-
velle croisade, sans succès. Charles d’Anjou se lança alors dans d’adroites politiques méditer-
ranéennes, et il acheta à Marie d’Antioche en 1276 ses droits sur le royaume de Jérusalem et 
occupa la ville d’Acre, dernier vestige du royaume. Avec son aide, les Vénitiens lancèrent une 
action contre Constantinople. En 1281, le pape Martin IV leur donna son accord, et les Fran-
çais se mirent aussi en route vers Durazzo, puis le soulèvement dit  des Vêpres siciliennes, en 
1282, obligea Charles à rebrousser chemin. Cette neuvième et dernière croisade déboucha sur 
dix ans de paix et donna vingt ans de survie au royaume de Jérusalem, réduit aux environs de 
Saint-Jean-d’Acre. En 1291 les Mamelouks terminèrent la conquête de tous les territoires 
orientaux qui appartenaient encore aux chrétiens. Rappelons qu’à partir du 15e siècle, les sul-
tans ottomans eurent recours au devshirmè, « ou la récolte», l’enlèvement dans les Balkans de 
jeunes chrétiens réduits en esclavage puis convertis de force en janissaires et retournés pour 
combattre leurs frères. Mais avec la neuvième, les croisades extérieures avaient enfin pris fin. 
Les estimations de leur coût humain sont très variées, il semble cependant qu’elles aient coûté 
la vie à 2 ou 300 000 personnes.   
 
 
Les croisades privées 
 
Avant de clore ce chapitre, il me paraît utile de rappeler qu’aux croisades reconnues des rois 
et des princes, il faut ajouter les croisades d’initiative privée, comme celle de  Pierre l’Ermite 
en 1096, ou celle dite des enfants et celles des Pastoureaux. La croisade de Pierre l'Ermite fit 
suite à l’appel du pape Urbain II qui demandait aux chrétiens de délivrer Jérusalem. Les 
paysans se mobilisèrent alors en masse, se joignant à un prédicateur d'Amiens un peu illuminé 
et fanatisé, Pierre l'Ermite, qui prétendait avoir reçu du Christ la mission de reconquérir les 
Lieux Saints. D’autres suivirent Gautier-sans-Avoir, un noble chevalier de Langres. Les pèle-
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rins se rassemblèrent à Cologne, le 12 avril 1096, et se mirent en route sans attendre les che-
valiers qui se rassemblaient alors au Puy, selon les instructions du pape. Beaucoup de médié-
vaux étaient portés à reconnaître dans chaque juif un meurtrier du Christ. Sous la conduite de 
chefs meurtriers (Volkmar, Gottschalk, Emich), certains de ces croisés privés massacrèrent 
des juifs en Rhénanie et commirent des meurtres et des pillages jusqu'en Hongrie, où 
beaucoup furent alors détruits par les seigneurs locaux. Les autres troupes de Pierre l'Ermite 
arrivèrent sans trop de difficultés à Constantinople en août 1096, avant même que les guer-
riers aient quitté leur lieu de rassemblement. Finalement, trente mille croisés se retrouvèrent à 
Civitot, dont  les compagnons de Pierre l’Ermite, les croisés de Gautier Sans-Avoir et de 
nombreux italiens et allemands. Ils firent route vers Nicomédie, en territoire turc, et se 
divisèrent imprudemment en prenant divers chefs, (Pierre l’Ermite étant écarté). Renaud, avec 
six mille allemands et italiens, prit la forteresse de Xerigordon et pilla les environs de Nicée. 
En réponse, le sultan  Arslan 1er coupa les points d’eau et assiégea la citadelle qu’il prit 
d’assaut. Les croisés écrasés durent choisir entre la mort ou l’Islam. Le 21 octobre, vingt cinq 
mille croisés prirent la route de Nicée, mais l’armée turque les attendait en embuscade et les 
massacra. Les jeunes furent épargnés et vendus en esclavage. Trois mille croisés, conduits par 
Godefroy Burel, purent s’enfuir et revenir à Civitot, assiégée par les Turcs. Les Byzantins 
réussirent ensuite à évacuer les rescapés par bateaux. 
 
D’autres croisades populaires se sont aussi dramatiquement terminées, par exemple celle dite 
des enfants et celles des pastoureaux. On a appelé « Croisade des Enfants », un mouvement 
populaire qui porta des milliers de gens du peuple jusqu'aux rives de la Méditerranée, en 
1212. Il se manifesta conjointement en France, autour de Paris, en Rhénanie et en Italie du 
Nord, à la suite des prêches brûlants et des processions qui appelaient à la lutte conte les Sar-
rasins d'Espagne. Il semble que ce mouvement comptait peu de véritables enfants mais surtout 
des jeunes hommes et des jeunes filles du petit peuple, de pauvres gens ambitionnant de re-
layer les riches chrétiens qui lâchaient alors les idéaux de croisade. Ils se mirent en chemin 
par milliers pour rallier les terres d’Orient, parvenant aux ports méditerranéens, (Marseille, 
Gênes, Pise, Venise), dont ils furent refoulés. Certains se  dispersèrent sans ressources, et pé-
rirent dans un terrible retour hivernal. Des marchands de Marseille qui possédaient des na-
vires, Hugues Ferri et Guillaume Porc, promirent de conduire les autres au-delà de la mer, 
pour le seul amour de Dieu. Ils les embarquèrent sur sept navires dont deux firent naufrage au 
sud de la Sardaigne. Tous les passagers furent engloutis, et plus tard, le pape Grégoire IX fit 
bâtir dans cette île, à leur mémoire, une église dite des Saints Innocents. Les cinq autres vais-
seaux furent menés jusqu'à Bougie, puis Alexandrie, en Egypte. Les deux  marchands y ven-
dirent tous les jeunes gens aux chefs sarrasins et à des marchands d'esclaves, et ceux qui refu-
sèrent de se convertir à l’Islam moururent suppliciés. Les deux traîtres furent un jour punis 
par l'empereur Frédéric II qu’ils projetaient d'assassiner avec l’aide de complices sarrasins. Ils 
furent découverts et pendus avec leurs complices. Dix-sept ans plus tard, Frédéric II conclut 
un traité avec le sultan, et fit libérer les malheureux esclaves, mais l'un d'eux raconta qu'il en 
restait sept cents à Alexandrie. On ne doit pas confondre la croisade des Enfants avec les 
croisades des Pastoureaux, consécutifs à la défaite de Saint Louis en Égypte. 
 
Les deux « Croisades des Pastoureaux » furent des mouvements populaires quasi insurrection-
nels en 1251, et en 1320. Ces pastoureaux étaient des bergers. La Croisade des pastoureaux 
de 1251 était une croisade populaire engagée sans aucun appui ni de l’Eglise ni des princes et 
même contre eux. Lorsque Louis IX (Saint Louis) fut fait prisonnier avec deux de ses frères 
en 1250, et son armée décimée par les épidémies, la nouvelle provoqua l’incrédulité et la ré-
volte, d’autant qu’il fallait financer les rançons. Des prédicateurs les attisèrent, comme 
Jacques, un moine de Cîteaux qui disait avoir reçu de la Vierge Marie une lettre affirmant que 
seuls les pauvres, les humbles, et les bergers pourraient reprendre Jérusalem. L’orgueil de la 
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chevalerie, disait la lettre, aurait fort déplu à Dieu. Un appel solennel eut lieu à Pâques 1251. 
Des milliers de bergers et de paysans sommairement armés de haches, de couteaux et de 
bâtons, prirent la croix et se mirent en marche. Ils étaient cinquante mille à Paris où Blanche 
de Castille les reçut. Elle leur donna d’abord son appui, mais les puissants et les religieux la 
mirent en garde car le mouvement leur semblait  dangereux ; il accusait en effet les prélats et 
la noblesse de cupidité et d'orgueil et de mépris du peuple. Des conflits éclatèrent à Rouen, 
Orléans, ou Tours, et à Bourges, les pastoureaux s'en prirent aussi aux juifs, et furent réprimés 
par les forces royales. Des pillages eurent aussi lieu en France, comme à Bordeaux où Simon 
V de Montfort les réprima. Le mouvement s'étendit  ensuite en Rhénanie et dans le nord de 
l'Italie. La répression se fit plus sévère, et seuls quelques rescapés parvinrent à Marseille et 
s'embarquèrent pour rejoindre les croisés à Acre. 
 
La seconde Croisade (ou révolte) des Pastoureaux était aussi un mouvement insurrectionnel, 
populaire et spontané, engagé sans l’appui des puissants. Elle se produisit en 1320 sous le 
règne de Philippe V. Suite à un pèlerinage au Mont-Saint-Michel, des groupes de jeunes pay-
sans normands furent émus par les prêches d’un bénédictin apostat et d’un prêtre interdit. Par 
bandes entières, ils se dirigèrent vers Paris et y entrèrent le 3 mai 1320. Cinq jours plus tard, 
le pape Jean XXII lança une excommunication contre tous ceux qui se croisaient sans son 
autorisation. Après quelques attaques de Juifs, les pastoureaux quittèrent Paris, puis 
dévastèrent et pillèrent la Saintonge et le Périgord. Ils entrèrent nombreux en Guyenne puis se 
divisèrent en deux groupes. Le premier traverse les Pyrénées pour continuer ses massacres en 
Espagne. Le second groupe remonta la vallée de la Garonne massacrant juifs et cagots (ou 
agotes, Béarnais consanguins méprisés). Pierre Raymond de Comminges, l’archevêque de 
Toulouse, demanda l’aide du pape qui s’étonna de la négligence royale concernant les excès 
des pastoureaux, « rapaces et homicides, dont les procédés offensaient la Majesté Divine et 
déshonoraient le pouvoir royal, préparant pour tout le royaume, des dangers inexprimables ». 
Le 25 juin, les pastoureaux attaquèrent les juifs d’Albi et de Toulouse, puis se dirigèrent vers 
Carcassonne. L’armée royale les y attendait et les écrasa. Les rescapés s’enfuirent vers 
Narbonne, mais la cité était en état de défense et le pape pria l’archevêque de faire de même. 
Toutes les routes furent barrées et, jusqu’en 1220, l’on pendit sans pitié et jusqu’au dernier 
tout ce qui ressemblait à un pastoureau. La seconde croisade populaire avait atteint son terme. 
Son bilan humain est estimé à 8 ou 10 000 morts. De la dernière expédition, aucun  ne rentra 
chez lui. 
 
 
Jeanne d’Arc, l’hérétique, et la guerre de Cent Ans 
 
Au début du quatorzième siècle, en 1337, le roi d'Angleterre, Édouard III, un Plantagenêt, re-
vendiqua le trône de France contre son cousin, Philippe VI, un capétien. Édouard III 
d’Angleterre est le fils d'Isabelle, princesse capétienne. Fille du roi de France Philippe IV le 
Bel, elle avait épousé le roi Plantagenêt Édouard II. Leur fils se déclara héritier du trône de 
France. Ce fut le début d'un conflit qui opposa la France à l'Angleterre pendant cent 
seize ans, la guerre de Cent Ans. Après dix ans, les Français de Philippe VI de Valois furent 
sévèrement défaits face au roi d’Angleterre, Edouard III, à Crécy-en-Ponthieu  en Picardie. 
Puis la situation stagna. En France les Valois restaient sur le trône. Charles V, le Sage, fut 
suivi de  Charles VI, le Fou, qui déshérita son fils le dauphin Charles. Ce fut le signal d’une 
guerre civile entre les Bourguignons, partisans de l’Angleterre, et les Armagnacs, partisans du 
roi de France. Le duc de Bourgogne Philippe Le Bon et le roi d'Angleterre Henri V signèrent 
le traité de Troyes (Aube) qui livrait la France aux Anglais. C'était le résultat de la défaite 
française d'Azincourt et de la division du royaume entre Armagnacs et Bourguignons. Les 
Anglais envahirent le nord de la France y compris Reims et Paris. Le Dauphin, futur Charles 
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VII ne régnait plus que sur la moitié sud de la France, son conseil et sa cour étant transférés 
sur la Loire à Chinon. Mais aidé de Jeanne d'Arc, il réussit alors à délivrer Orléans puis Reims 
où il se fit couronner, et enfin Paris. Il parvint ensuite à "bouter les Anglais de France". Ce fut 
le traité de Troyes. Jeanne d'Arc, (ou de l’arche, comme du pont, commun à l’époque), naquit 
vers 1412 à Domrémy, (actuellement dans le département des Vosges en Lorraine). Au début 
du 15eme siècle, cette jeune fille de dix-sept ans d'origine paysanne affirma avoir reçu de la 
part des saints Michel, Marguerite d'Antioche et Catherine d'Alexandrie la mission « de 
bouter les Anglais hors de France ». Elle parvint à rencontrer Charles VII, à Chinon et le 
convainquit de l’autoriser à conduire les troupes françaises contre les armées anglaises. Elle 
réussit à faire lever le siège d'Orléans et à conduire le roi au sacre, à Reims, contribuant ainsi 
à inverser le cours de la guerre. Elle fut capturée par les Bourguignons à Compiègne en 1430, 
puis vendue aux Anglais par Jean de Luxembourg, comte de Ligny, pour la somme de dix 
mille livres. Elle fut condamnée comme hérétique à être brûlée vive en 1431 après un procès 
en hérésie conduit par Pierre Cauchon, évêque de Beauvais et ancien recteur de l'université de 
Paris. Elle mourut sur le bûcher le 30 mai 1431 à Rouen, capitale du duché de Normandie 
alors possession du royaume d'Angleterre. Elle  fut surnommée depuis le 16ème  siècle « la 
Pucelle d'Orléans ». Entaché de nombreuses irrégularités, ce procès fut révisé à la demande du 
pape Calixte III en 1455. Un second procès conclut, en 1456, à l'innocence de Jeanne et la 
réhabilita entièrement. Béatifiée en 1909 puis canonisée en 1920, Jeanne d'Arc est devenue 
une des deux saintes patronnes secondaires de la France en 1922 par la lettre apostolique 
Beata Maria Virgo in cælum Assumpta in gallicæ. Sa fête nationale est instituée par la loi en 
1920 et fixée au 2e dimanche de mai. 
 
 
Les Vaudois 
 
Nous avons dit que l’Inquisition poursuivit également les Vaudois qui furent encore plus per-
sécutés que les Cathares. Ils provenaient, semble-il, d’une dissidence de l'Eglise catholique  
apparue sur les deux versants de la chaîne des Alpes entre la France de l'Italie. Leur origine 
est assez mal établie. Ils pourraient descendre de chrétiens réfugiés dans les Alpes au 3e siècle 
pour fuir les persécutions. Beaucoup d’auteurs estiment aujourd’hui que les Vaudois étaient 
plus simplement des disciples de Pierre Valdo qui, né à Vaux, vint se fixer à Lyon. Il y fit for-
tune puis, marqué par la mort d'un ami en 1170, il distribua tous ses biens aux pauvres et se 
mit à prêcher l'évangile en langue vulgaire. Il créa ensuite la secte des Pauvres de Lyon en 
édictant les principes suivants : Tous les chrétiens devaient connaître les Saintes Ecritures, et 
les laïcs comme les prêtres avaient le devoir d'instruire et d'évangéliser leurs frères. Cette doc-
trine, immédiatement considérée comme hérétique, fut ardemment combattue par l'arche-
vêque de Lyon, et le concile général de Latran la condamna en 1179. Les Pauvres de Lyon, 
(les Vaudois), se réfugièrent alors dans le Dauphiné et les vallées du Piémont. En 1209, 
l'évêque de Turin, se proposant d’agir contre les Vaudois, demanda l’appui de l'empereur 
Othon IV. Le comte Thomas 1er entra à Pignerol en 1220 et menaça d'amende toute personne 
qui donnerait asile aux Vaudois. Les conciles et les papes les condamnèrent de façon 
constante, et Grégoire IX, par une bulle de 1231, les déclara infâmes ainsi que leurs enfants 
jusqu'à la seconde génération. Les Vaudois recrutaient cependant de nombreux adhérents atti-
rant les foudres de l’Inquisition, et en 1487, pendant la guerre de cent ans, une bulle d'Inno-
cent VIII suscita contre eux une véritable croisade avec les promesses habituelles, proclamant 
que ceux qui tueraient un hérétique seraient pardonnés de leurs péchés et jouiraient des biens 
confisqués. 
 
Le commandement militaire fut confié à Cattanie, un archidiacre de Crémone. Les Vaudois se 
défendirent héroïquement et parvinrent à repousser les attaques. Cependant, de l'autre côté des 
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Alpes, avec le soutien du roi de France, Cattanie fit massacrer les Vaudois de Fressinières et 
de Vallouise avec tant de cruauté que Louis XII intervint et il obtint du pape Alexandre VI 
une bulle absolvant les Vaudois  en 1501. On entrait alors dans le cadre général des terribles 
guerres de religions qui ravagèrent l’Europe pendant fort longtemps. Après le synode 
d'Angrogna, en 1532, les églises vaudoises décidèrent d’adhérer à la Réforme Protestante, et 
le synode de Saint-Martin confirma leur union avec les Eglises réformées. Elles allaient dès 
lors subir toutes les persécutions dirigées contre les luthériens, et des inquisiteurs furent 
envoyés dans leurs vallées. Le Parlement d'Aix, le 4 mai 1545, ordonna aux seigneurs des 
vallées alpines d'obliger leurs vassaux vaudois à abjurer ou quitter le pays, mais la plupart 
restèrent fidèles à leur foi. Un homme intolérant, le baron d'Oppède, premier président du 
parlement d'Aix, décida de les détruire. Il rassembla une bande de mercenaires et ordonna 
l'extermination de la population des bourgs de Cabrières et de Mérindol. Trois mille Vaudois 
furent massacrés, brûlés dans les églises et les granges, ou enfumés dans les grottes où ils 
s'étaient réfugiés. Six cent cinquante furent sommairement exécutés après un simulacre de ju-
gement. Cette horrible boucherie souleva une grande colère en France, et le roi Henri Il fit 
poursuivre les principaux coupables devant le parlement de Paris. Pourtant, le baron fut 
acquitté. Seul l'avocat général Guérin fut condamné à mort en septembre 1551. 
 
Pendant la seconde moitié du 16ème siècle, avec le soutien de Charles-Emmanuel, des missions 
de moines évangélisèrent les vallées du Piémont pour convertir les Vaudois. Comme ils n’ob-
tenaient pas leurs objectifs, un concile, Conseglio de propaganda fide et extirpandis haereti-
cis, défendit à ces « payens » d'ouvrir des écoles, puis les condamna à l'exil, et recourut enfin 
contre eux aux pires violences et aux massacres. Un édit du 25 janvier 1655 ordonna aux Vau-
dois de se faire catholiques dans les vingt jours, sous peine de mort et de confiscation des 
biens. C'est à cette époque que commença la longue liste des terribles supplices qui ont été in-
fligés à la population. Ils défient l’imagination et ont été décrits par le pasteur Léger, un histo-
rien qui a produit un état des personnes de tout sexe et de tout âge brûlées, égorgées, mutilées, 
décapitées, et il a même représenté ces scènes dans un album d’horribles dessins. Un autre 
meurtrier, le marquis de Pianesse, fit attaquer le village de Roras, et ses troupes, après avoir 
été trois fois repoussées parvinrent enfin à s'emparer de ce village qu’elles mirent impitoya-
blement à feu et à sang. Le responsable vaudois, Javanel, réussit à s'échapper, gagnant la val-
lée dauphinoise de Queyras où il rejoignit un autre chef vaudois nommé Jayer. Rassemblant 
leurs forces, ils battirent à plusieurs reprises les troupes piémontaises. Les Etats protestants et 
la France intervinrent alors pour faire cesser les persécutions et obtinrent la signature du traité 
de Pignerol (1655), par lequel le duc de Savoie accordait aux Vaudois le libre exercice du 
culte dans l'étroite limite des hautes vallées. Les persécutions se continuèrent un peu mais les 
lettres patentes concédées à Pignerol furent enfin confirmées en février 1664. Après cela, les 
Vaudois de France jouirent d'une relative tranquillité sous les règnes de Henri IV et de Louis 
XIII. Mais, lorsque il révoqua l'édit de Nantes, Louis XIV demanda au duc de Savoie, Victor-
Amédée, de détruire l'Église vaudoise. Les grands conclurent un traité à cet effet, et un édit du 
31 janvier 1686 ordonna la cessation de tout exercice du culte non catholique, ainsi que la dé-
molition des temples et le bannissement des ministres.  
 
Les Vaudois résistèrent, mais ils furent écrasés par les troupes du duc de Savoie et les troupes  
françaises commandées par Nicolas de Catinat, seigneur de Gratien, un magistrat, doyen des 
conseillers du Parlement de Paris,  élevé par son mérite, au niveau du commandement. (Il re-
çut ultérieurement le bâton de maréchal de France le 27 mars 1693). On peine aujourd’hui à 
imaginer comment une personne de cette qualité à pu accepter ce genre de mission, Douze 
mille personnes, hommes, femmes et enfants furent capturés et emprisonnés dans des forte-
resses. Alarmée, la Suisse intervint et ils furent libérés en  septembre 1686, puis exilés dans 
les cantons protestants ou recueillis à Genève. Les réfugiés se regroupèrent autour d'un de 
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leurs pasteurs, nommé Henri Arnaud, et décidèrent d'entreprendre une campagne armée pour 
rentrer dans leurs vallées. Le 16 août 1689, une troupe d'un millier d'hommes réunis aux envi-
rons de Nyons, se mit courageusement en marche et réussirent à faire une glorieuse rentrée 
chez eux, reprenant possession de nombreux villages. Ils résistèrent même aux troupes de Ca-
tinat, mais, épuisés, ils allaient céder quand Victor-Amédée entra dans une coalition formée 
par l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre et l'Espagne contre Louis XIV en mai 1690. Il 
s’agit ici de Victor-Amédée II, duc de Savoie, dit « le Renard de Savoie », prince de Piémont, 
duc de Savoie, roi de Sicile, puis roi de Sardaigne. 
 
Après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, Louis XIV l’avait convaincu de s'attaquer  
aux vaudois qui avaient quitté la France pour s’établir en Piémont et qui entretiennent des 
liens étroits avec les huguenots du Dauphiné. Victor-Amédée fut contraint de signer avec réti-
cence, en janvier 1686, un édit qui mettait fin à la tolérance dont bénéficiaient les vaudois,  et 
les fit persécuter. Les Vaudois acceptèrent vite les propositions de paix faites par Victor-Amé-
dée et défendirent avec lui les frontières de ses Etats de 1690 à 1692. Un édit de 1694, rétablit 
leurs droits et de nombreux réfugiés français les rejoignirent. Cependant, Louis XIV voulait 
détruire complètement le protestantisme, et il obligea, le 18 août 1696, Victor-Amédée à 
interdire aux Vaudois toute relation avec les réformés français ainsi que l'accès de ses Etats 
aux réfugiés. Le duc de Savoie tint sa promesse et, par édit du 1er juillet 1698, ordonna aux 
réfugiés de sortir du Piémont, dans les deux mois, sous peine de mort. 
 
Chassés de leurs villes, les Vaudois se dispersèrent. Certains s'établirent dans le Württemberg 
du duc Eberhard-Louis, un prince fort humain et tolérant, et d'autres dans le grand-duché de 
Bade. Ce n'est qu'en 1740 que les Vaudois du Piémont obtinrent quelques légères faveurs. Le 
Sénat de Turin publia un abrégé des édits les concernant, constatant certains droits concédés 
par le souverain. La révolution française de 1789 avec son idéal de liberté fut accueillie avec 
enthousiasme dans les vallées, et les Vaudois fêtèrent la République qu’allaient apporter les 
Français qui avaient envahi le Piémont. Après la victoire de Marengo sur les Impériaux,  le 18 
juin 1800, Napoléon, rétablit l‘autorité de la France sur le Piémont et la Lombardie, et y 
proclama la liberté de conscience et l'égalité civile de tous les citoyens, et les Eglises 
vaudoises furent structurées en trois consistoriales. Mais, après la chute de Napoléon, Victor-
Emmanuel IV reprit possession du Piémontet replaça les Vaudois sous les dures règles des or-
donnances prises par ses prédécesseurs, et fit fermer le temple de Saint-Jean.  
 
Lorsque Charles-Albert de Savoie, (futur roi de Sardaigne) accéda au pouvoir, la situation des 
Eglises vaudoises s'améliora nettement, et Félix Neff y provoqua un véritable réveil religieux. 
Le prince était très libéral. Le 8 février 1848, il donna aux Etats sardes une constitution qui 
établissait la religion catholique en religion de l'Etat. Les Vaudois lui demandèrent et 
obtinrent l'abrogation de tous les édits qui les frappaient encore. Par le décret du 17 février 
1848 ils furent admis à jouir de tous les droits civils et politiques, à suivre les cours dans les 
écoles universitaires, et à prendre les grades académiques. C’est donc à partir de cette époque, 
que les Eglises vaudoises purent entreprendre leur oeuvre de reconstitution et 
d'évangélisation, et former des pasteurs et des évangélistes, à l'école de Torre-Pellice jusqu'en 
1861, puis à Florence. Depuis 1872, ils tiennent  une conférence générale triennale. On estime 
que les persécutions contre les Vaudois qui ont duré près de six cents ans auraient été encore 
plus meurtrières que celles visant les Cathares. Certains auteurs parlent de 5 à 600 000 morts. 
 
 
La Réforme Protestante 
 
Le plus anciens précurseurs de la Réforme fut probablement l'anglais John Wyclif. Il acceptait 
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initialement l'idée d’un Dieu souverain exerçant ses droits terrestres par l'intermédiaire du 
pape, à qui les rois devaient  donc rendre compte. Wyclif affirmait cependant que la véritable 
Église est l'Église globale des chrétiens, composée des membres, de la hiérarchie et du pape. 
Dans cette assemblée, personne n'est supérieur. Le pape dirige mais n'est pas au-dessus ni plus 
saint qu'un simple chrétien ; une affirmation qui remettait en cause tout le rôle de la hiérarchie 
dans l'Église. John Wyclif reconnaissait même aux autorités laïques le droit de percevoir les 
revenus ecclésiastiques en 1381, ce qui choqua énormément le clergé soucieux de ses préro-
gatives pécuniaires. Il traduisit la Vulgate en ancien anglais car il  pensait que les Écritures 
étaient la seule véritable source de la foi, même si les pères de l'Église pouvaient en aider l’in-
terprétation. John Wyclif fut d’abord condamné en 1376 et 1379, puis Guillaume de Courte-
nay, archevêque de Cantorbéry convoqua à Londres en 1392 trois synodes qui condamnèrent 
formellement Wyclif et ses partisans. Il mourut isolé, mais fut enterré chrétiennement. Le 
Concile de Constance en 1414 confirma la condamnation de ses écrits, ainsi que le pape Mar-
tin V qui publia avant la fin du concile la bulle Inter cunctas concernant les articles déjà 
condamnés de Wyclif. Son exhumation fut ensuite ordonnée et ses ossements  brûlés et jetés 
dans la Tamise. Les Lollards, ses partisans contestataires, poussèrent alors le peuple à se ré-
volter contre les évêques qui utilisaient la religion pour s'enrichir. Henri IV d'Angleterre répri-
ma durement ce qu'il considérait comme une hérésie et une atteinte à son pouvoir absolu, et 
les idées de Wyclif ne remportèrent alors aucun succès hors de l'Angleterre. 
 
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, Jan Hus opposa en Bohême et en Moravie la 
richesse avilissante à la pauvreté évangélique. Pour lui, l'Évangile était la véritable règle de la 
foi, que tout homme avait le droit de pratique personnellement. C’était très nouveau car 
l'Église catholique en déconseillait la lecture personnelle (quand elle ne l’interdisait pas). Jean 
Hus, nationaliste convaincu, militait pour que les Tchèques soient maîtres chez eux, et devint 
en cela un héros de la nation tchèque. En 1412, il  dénonça ardemment les ventes qui devaient 
financer la guerre menée par Jean XXIII contre Ladislas de Naples, et trois de ses disciples 
furent exécutés au scandale des Praguois. Une excommunication majeure fut lancée contre 
lui, et la ville menacée d'interdit s'il y séjournait. Il quitta donc Prague, prêcha dans les cam-
pagnes et y écrivit des traités de théologie. Puis, en 1414, il se rendit au concile de Constance 
porteur d'un laissez-passer fourni par l'empereur Sigismond. Il refusa de reconnaître ses er-
reurs. Condamné comme hérétique, il fut brûlé sur un bûcher avec ses écrits le 6 juillet 1415, 
malgré son laissez-passer. Lee peuple tchèque le considéra aussitôt comme un martyr et un 
saint, et s’insurgea. L'insurrection des Hussites débuta par la défenestration de Prague en Bo-
hême, le 30 juillet 1419. (Il y eut en fait trois défenestrations à Prague au cours 
des 15e, 17e et 20e siècles. Celle des hussites était consécutive à un simple jet de pierre).  Pen-
dant dix-huit ans, les révoltés résistèrent aux cinq croisades envoyées par l'Europe à l'appel du 
pape et de Sigismond pour écraser les « hérétiques ». Finalement l'Église composa avec les 
Hussites, et les Compactata de Bâle, en 1433 accordèrent aux Tchèques les droits à la com-
munion sous les deux espèces et la lecture en tchèque de l'Épître et de l'Évangile. Deux 
Églises issues de la prédication de Hus subsistaient  en Bohême au 16ème siècle : l'église Aet la 
Communion des frères de la foi. Un autre mouvement spirituel, la devotio moderna, apparut 
au 14ème siècle aux Pays-Bas. Il était animée par les Frères et Sœurs de la Vie évangélique, et 
essayait de prendre en compte les aspirations des fidèles. C'était essentiellement une méthode 
de piété individuelle inspirée  de l'imitation de Jésus-Christ, d'un examen personnel de 
conscience et de prières. L’'idée de la nécessité d’une réforme s’étendait largement. En Alle-
magne, l'empereur Maximilien voulait l’utiliser contre le pape pour réaliser l’unité nationale 
autour. Ils fit diffuser le Recueil des plaintes de la Nation germanique contre Rome, et char-
gea l'humaniste Jacques Amyot de rassembler les observations des Allemands sur l'Église et 
le clergé catholique. La plupart des ordres religieux cherchaient de leur côté à rétablir les 
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règles monastiques dans leur dureté originelle,et Savonarole parvint à prendre le pouvoir à 
Florence. 
 
Si les dérèglements du clergé ont participé à la naissance de la Réforme, (débauche des 
prêtres, concussion, concubinage), quoique l'Église catholique se soit efforcée d'y mettre fin, 
il semble bien que la véritable cause de la Réforme résidait essentiellement dans le désir 
d’enrichissement spirituel du peuple et des réformateurs. La perte de la sacralité fut la cause 
majeure de l’affaiblissement de l'Église catholique. Les fidèles voyaient bien trop les fils de 
prêtres devenir prêtres, les clercs s'enrichir et les évêques vivre comme des grands seigneurs. 
Les conciles du 15ème siècle étaient devenus impuissants et l’autorité du pape était contestée. 
Depuis la grande peste du 14ème siècle, les Chrétiens  vivaient dans la crainte de l’effroyable 
damnation éternelle, constamment attisée par l’imagerie du temps, et les condamnations pour 
sorcellerie se multipliaient.  
 
L’exacerbation de ces peurs avait favorisé le développement du culte marial, du culte des 
saints, des reliques, des pèlerinages, des processions, et surtout la pratique du commerce des 
reliques et des indulgences adroitement relié au concept redouté du purgatoire. À la fin du 
siècle, les indulgences étaient devenues un moyen pratique de réduire le temps de souffrance 
que devait y passer une âme pour expier ses fautes. Quand les indulgences furent 
communément vendues, la confusion du spirituel et du matériel accentua les phénomènes de 
désacralisation. Jusque là, la Bible, était vocalement proclamée en latin. Elle n'était donc 
accessible aux fidèles qu'à travers les explications des clercs souvent ignorants, d'où une perte 
de sens. La diffusion biblique nouvellement accessible en langue vulgaire habituait le lecteur 
à réfléchir par lui-même sur la signification des textes saints.La puissance temporelle de 
l’Eglise comme son influence politique gênaient bien évidemment le développement 
économique des états. Or, à partir du milieu du 15ème siècle, le peuple vint à  s’appauvrir et les 
nobles s’intéressèrent aux immenses biens fonciers de l'Église qui possédait jusqu’au tiers des 
terres cultivables. Par ailleurs, les tribunaux de l'Église condamnaient alors toutes les formes 
de profits ce qui en éloignait les nobles et les riches bourgeois. Les princes cherchèrent donc à 
intervenir dans le choix des hauts membres du clergé, évêques et abbés, qui percevaient des 
bénéfices. En influençant leurs élections, ils pouvaient en tirer profit. Le pape pouvait aussi, et 
il ne s’en privait guère, lever des troupes et des impôts, tant réguliers qu’exceptionnels, 
partout en Occident, au détriment des princes. Ceux-ci contestaient ces prélèvements qui 
obéraient les ressources nécessaires aux guerres ou à l’exercice du pouvoir. Les souverains 
réclamèrent donc le contrôle des ordres religieux et le droit absolu de légiférer dans leurs 
États, de lever l'impôt ou des troupes et de rendre justice.  
 
 
Luther et Calvin  
 
La réforme protestante, également appelée simplement « la Réforme », est née au 16ème siècle, 
tant d’une volonté d'un retour aux sources du christianisme que d’un besoin de changer de 
regard sur la religion. Les réformateurs dénoncèrent la corruption de société particulièrement 
en ce qui concernait le commerce florissant des indulgences. Ils firent imprimer et circuler la 
Bible en langues dites vulgaires (notamment la première traduction en allemand par Martin 
Luther), et dénoncèrent le culte des saints et la Vierge, et le notion de Purgatoire. La référence 
à la Bible devenait le guide essentielle dans la pratique religieuse. Le 31 octobre 1517, la 
« Réforme », fut lancée d’abord dans le Saint Empire par Martin Luther, un moine catholique, 
puis par Ulrich Zwingli à Zurich et Martin Bucer à Strasbourg. Jean Calvin fit de même à 
Paris et Genève, puis la Réforme toucha la majeure partie de l'Europe du Nord-Ouest. Elle 
provoqua une scission entre l'Église catholique romaine et les nouvelles églises protestantes. 
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Le Concile de Trente engagea alors la Contre-Réforme de l’Eglise catholique qui n’eut que 
des résultats  limités. L’adhésion à la Réforme permettait aussi aux princes d'affirmer leur 
indépendance face à la papauté qui assumer un pouvoir théocratique universel, et elle 
autorisait les populations opprimées à se révolter contre un souverain mal accepté. 
L’on a vu qu’à partir de la fin du 15ème siècle et dans toute l'Europe, bien  des hommes 
critiquaient de plus en plus vivement l'Église catholique et désiraient la réformer. Martin 
Luther, né en1483 était un moine allemand, professeur de théologie à l'université de 
Wittenberg, en Saxe. Il reprochait à l'Église catholique des comportements abusifs devenus 
habituels, comme la simonie, c’est à dire l’achat de biens spirituels ou de charges ecclésias-
tiques, qui était absolument courante. Il attaquait surtout la vente scandaleuse des indulgences 
qui prétendaient raccourcir le temps d’expiation des péchés en purgatoire ou même dispenser 
totalement les pécheurs des peines méritées. Pour mémoire, leur produit finançait alors 
l’achèvement de la basilique Saint Pierre de Rome. (Dans ma jeunesse, on trouvait encore 
dans tous les missels des images saintes qui portaient au dos des centaines de milliers 
d’années d’indulgences, et des médailles particulières avaient aussi les mêmes privilèges). 
Revenons à la naissance de la Réforme. Le 31 octobre 1517, Luther afficha sur la porte de 
l'église du château de Wittenberg les 95 articles de ses thèses. Il y dénonçait évidemment et 
avec une grande sévérité le système des indulgences, car il estimait que leur achat ne 
permettait en rien d'obtenir le salut. Mais il disait aussi que, bien plus que les bonnes actions, 
la foi seule assure ce salut aux yeux de Dieu. Ses théories, dans ce domaine spirituel si 
réservé, firent grand scandale. Pourtant, elles répandirent rapidement partout en Europe. En 
réaction, le pape Léon X publia en 1520 une bulle demandant à Luther de cesser ses critiques 
et de reconnaître ses erreurs. Mais Luther refusa et brûla publiquement la bulle. Il fut alors 
excommunié, expulsé de la communauté des croyants. Sa rupture avec l’Eglise romaine étant 
établie, Luther s'efforça de créer une nouvelle Église.  Sur les sept sacrements catholiques,  à 
savoir le Baptême, la Confirmation, l’Eucharistie, la Pénitence, l’Onction des malades, 
l’Ordre et le Mariage, il n’en conserva que deux, le baptême et la communion. Il accepta le 
mariage des prêtres et lui-même se maria d’ailleurs en 1525. Il rejeta le culte des saints et de 
la Vierge, et il donna une importance considérable à l’étude et à la connaissance de la Bible. 
 
Á la différence de l'Église catholique hiérarchisée et centralisée autour d’un chef, le pape qui 
réside au Vatican, l'Église luthérienne n’était ni hiérarchisée ni centralisée. Vers 1550, le 
luthéranisme était implanté dans presque tout le Saint Empire romain germanique et dans une 
grande partie des pays scandinaves. En France, cependant la Réforme luthérienne peinait 
grandement à s'installer. D'autres réformateurs que Luther se manifestaient aussi. Partageant 
généralement la même hostilité à l'égard de l'Église catholique, ils soutenaient parfois d’autres 
idées. Le Suisse Ulrich Zwingli (1484-1531) fut le premier à écrire de façon détaillée pour 
exposer analytiquement la théologie protestante, et le Français Jean Calvin (1509-1564) se 
convertit au luthéranisme en 1533. Il séjourna à Strasbourg en un premier temps et y créa 
effectivement le calvinisme. Puis, il s'installa à Genève en 1541. Contrairement à la doctrine 
de Luther, il professait que le salut de l'homme ne provient pas de sa foi. C’est Dieu qui, par 
grâce, choisit à l’avance d'accorder le salut à un petit nombre d'élus. C’est la doctrine 
calviniste de la prédestination. Et Calvin imposa une religion très austère. Son influence fut 
importante en Suisse, en France, et  aux Pays-Bas et en Hongrie. Après 1550, les calvinistes 
français furent pourchassés par le pouvoir royal, et ce fut le début des guerres de Religion. 
 
Á ce niveau de réflexion, il semble utile de bien distinguer les différences entre les cultes des 
catholiques et des protestants. Les deux croient mêmement en un Dieu unique en trois 
personnes, le Père, le Fils et le Saint Esprit, bon, tout-puissant et éternel, mais leur foi 
commune diffère pourtant en plusieurs points. Comme les 95 thèses de Martin Luther, les 
différents écrits de Jean Calvin et d’Ulrich Zwingli, ainsi que les réponses formulées par le 
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Concile de Trente, montrent des divergences importantes. Les protestants rejettent l’autorité 
du pape, se fondant sur deux principes protestants qui expliquent ce refus. D’abord, Ils 
s’appuient sur la formule Ecclesia semper reformanda (l’Église doit se réformer sans cesse) 
qui postule que les institutions ecclésiastiques étant humaines, elles peuvent donc se tromper, 
d’où le rejet de  l’infaillibilité pontificale, définie par le Concile de Vatican I de Pie IX en 
1869. Ensuite, selon le principe protestant basal du sacerdoce universel selon lequel tout 
baptisé est prophète, prêtre et roi, il n’y a pas de hiérarchie dans l’Église du Christ. Dès lors, 
aucune institution ne peut se prévaloir d’un pouvoir plénier, suprême, immédiat et universel 
comme celui que les catholiques attribuent au pape. C’est d’ailleurs en vertu de ces principes 
que les protestants n’ont pas de clergé, car si les pasteurs ont bien un ministère particulier, ils 
ne sont pas seuls à pouvoir présider les sacrements. Les protestants ne se confessent pas non 
plus car Luther et Calvin ont estimé que la pénitence n’était pas obligatoire. Ils considéraient 
que la reconnaissance des fautes et l’acceptation de son pardon appartiennent à la relation 
personnelle que chaque croyant entretient avec Dieu. En vertu de leur sacerdoce universel, le 
pasteur n’est donc pas le seul habilité pour administrer les sacrements. Le pardon est  
régulièrement annoncé dans les cultes, et il peut être prononcé par un autre fidèle que le 
pasteur. Les protestants ne retiennent que les sacrements institués par Jésus lui-même tels que 
rapportés dans les Évangiles, car seules les Saintes Écritures font autorité. Ils considèrent que 
les autres sacrements catholiques n’ont pas de légitimité, et ils écartent donc la confirmation, 
l’onction des malades, l’ordination et le mariage, même si ils se marient  religieusement. 
 
L’Eucharistie, ou Sainte Cène, est un des deux sacrements qu’ont conservés les protestants, 
avec cependant d’importantes différence car ils refusent l’idée qui fait de l’Eucharistie une ac-
tualisation du sacrifice du Christ. Pour eux, il s’agit essentiellement d’un acte mémoriel. Ils 
n’admettent pas intégralement le principe catholique de la transsubstantiation, selon lequel 
Jésus-Christ serait réellement et actuellement présent dans l’Eucharistie sous les apparences 
du pain et du vin. Luther y a opposé l’idée de consubstantiation. Pour lui, si le Christ est ef-
fectivement présent dans le pain et le vin, ces deux derniers conservent aussi leur propre na-
ture matérielle. Zwingli (et Calvin, plus modérément) estiment la présence du Christ dans 
l’eucharistie est  essentiellement symbolique. Le second sacrement conservé, le baptême, est 
un sacrement qui symbolise l’alliance entre Dieu et les hommes. Il représente l’union des 
chrétiens à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Depuis 1973, les églises catholiques et 
protestantes sont prétendument unies dans une même vision.  
 
Cependant, les protestants ne croient pas que le baptême donne la grâce par lui-même, mais 
qu’il marque que cette grâce de Dieu est offerte, et pour que le sacrement soit effectif, elle 
doit être acceptée. Il doit donc être associé à la foi. Les enfants n’étant pas conscients de la 
portée de leurs actes, certaines familles préfèrent donc laisser les leurs libres de le demander 
par eux-mêmes. Néanmoins l’enfant peut être baptisé à la demande des parents, et il n’y a pas 
d’âge limite pour se faire baptiser. Il en existe plusieurs types de pratiques, soit par 
immersion, le baptisé étant entièrement plongé dans l’eau,  soit par effusion, et l’on verse de 
l’eau sur la tête du baptisé, soit aussi par aspersion, quelques gouttes d’eau sont versées sur sa 
tête. Les luthériens et les calvinistes ont conservé le baptême des enfants (ou pédobaptisme) à 
la demande des parents et pas aspersion. De leur côté, les mouvements évangéliques le 
rejettent et lui préfèrent le baptême des croyants, le crédobaptisme, dont les impétrants 
doivent faire eux-mêmes la demande puis participer à une préparation catéchétique. Le 
baptême chez eux se pratique par immersion, à l’image de ceux de Jean le Baptiste dans le 
Jourdain. 
 
Les protestants ne prient pas les saints ni la Vierge Marie, car ils perçoivent ces cultes comme 
de l’idolâtrie. L’Église catholique distinguait bien le culte dit de dulie, rendu aux saints, de la 
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latrie, culte rendu à Dieu. Cette distinction était lors du concile des Trente en réponse à la po-
sition des réformateurs. Pour le culte si particulier de la Vierge, ils parlaient d’hyperdulie. Si 
les protestants admettent que Marie a conçu de manière miraculeuse Jésus en étant vierge, ils 
ne croient pas en l’Immaculée conception, car, disent-ils, née tout naturellement d’un père et 
d’une mère, Marie a été tâchée par le péché originel. Luther considérait cependant que Marie 
en avait été libérée pour que la chair du Rédempteur ne fût pas effleurée par l’ombre du pé-
ché. Mais tous les réformateurs ne sont pas d’accord avec lui.  
 
Les protestants refusent aussi l’Assomption qui  n’est pas relatée dans la Bible. Les luthériens 
et les anglicans fêtent néanmoins le 15 août, qu’ils appellent la « fête de Marie ». Pour les 
protestants Jésus est le seul intercesseur (solus Christus) et seul Dieu est digne d’un culte (soli 
Deo gloria). Ils ne prient en principe que le Dieu trinitaire. Les protestants ne croient pas au 
purgatoire qui est un dogme catholique depuis 1133. Ce serait le lieu où les âmes des défunts 
en état de grâce et assurés de leur salut expient dans la souffrance les péchés dont ils n’ont pas 
fait pénitence. Le purgatoire correspondrait au « feu » purificateur évoqué par Pierre (1 Pierre 
1, 7) et Paul (1 Corinthien 3, 15). Les protestants rejettent ce concept, car il n’apparaît pas 
clairement dans les Écritures saintes. Pour eux, le feu rédempteur évoqué dans le Nouveau 
Testament est le jugement et, s’appuyant sur le second épître de Pierre. Une fois la mort 
survenue, tout est joué. (2 Pierre 3, 7-14). Pour les âmes défuntes, c’est donc le bonheur ou la 
torture pour l’éternité. 
 
Note de la rédaction : Et personne, tant chez les Catholiques que chez les Protestants, ne 
paraît alors intégrer à sa réflexion l’immense capacité de pardon ou de clémence de l’infinie 
bonté divine qu’ils professaient.  
 
 
Les guerres de religion 
 
La France a connu au 16ème siècle une importante fracture religieuse. La plus grande partie de 
la population restait fidèle au culte catholique, mais une importante minorité avait rejoint les 
protestants, et la coexistence pacifique entre les deux groupes devint vite impossible. Les 
guerres de religion commencèrent donc bientôt entre catholiques et protestants. Huit guerres 
se succédèrent pendant trente-six années, faites de successions de luttes entrecoupées de 
courtes périodes de paix.  Elles s’achevèrent avec l’édit de Nantes signé par Henri IV le 30 
avril 1598 qui établit enfin une dualité confessionnelle effective.  
 
1ère guerre (1562-1563). Le duc François de Guise fit soudainement massacrer une centaine 
de protestants assistant au culte dans la ville de Wassy, le premier mars 1562. Cet évènement 
est considéré comme le déclencheur de la première guerre. Louis de Bourbon, prince de 
Condé, appela les protestants à prendre les armes et s’empara d’Orléans le 2 avril. La guerre 
s’étendit rapidement à tout le royaume, marquée par des actes sauvages dans les deux camps. 
La bataille de Dreux, où s’affrontèrent Condé et le connétable de Montmorency, tourna à 
l’avantage des forces royales. Le duc de Guise mit alors le siège devant Orléans tenu par les 
protestants en février 1563 et il y fut assassiné par un ancien conjuré d’Amboise. Le 19 mars 
1563 Condé et  le connétable de Montmorency signèrent l’édit de pacification d’Amboise.  
 
2ème guerre (1567-1568). Fin 1567, les chefs huguenots se décidèrent à reprendre les armes. 
L’influence du cardinal de Lorraine sur le jeune roi Charles IX les inquiétait au point qu’ils 
tentèrent de soustraire le roi par la force à cette influence, ce qui fut appelé la surprise de 
Meaux. Mais le roi, prévenu, regagna Paris sous la protection des Gardes Suisses. Les 
protestants (les huguenots) s’emparèrent de plusieurs villes du Midi et les violences reprirent. 



 41 

A Nîmes, à la Saint Michel, le 30 septembre 1567, les réformés massacrèrent des notables 
catholiques (la Michelade). Á Paris, assiégée par l’armée protestante, les catholiques 
attaquèrent violemment les huguenots. Condé s’empara alors de Saint-Denis, poursuivant son 
avantage jusqu’à Dreux. Mais la bataille de Saint-Denis le 10 novembre 1567 se termina à 
l’avantage des royaux, quoique le connétable Anne de Montmorency y soit mortellement 
blessé. Au terme de difficiles négociations, la paix fut rétablie le 23 mars 1568 par l’édit de 
Longjumeau qui confirmait l’édit d’Amboise. 
 
3ème guerre (1568-1570). La paix de Longjumeau ne dura que cinq mois. En France, la 
guerre civile était influencée par les événements internationaux, comme la révolte de gueux 
contre Philippe II d’Espagne aux Pays-Bas. Leur terrible répression par le duc d’Albe suscita 
en France une vive réaction et les huguenots, s’allièrent à eux. Des alliances étrangères 
vinrent en aide à chaque camp. Élisabeth d’Angleterre qui finança l’expédition du comte 
palatin Wolfgang, duc de Deux-Ponts, et le prince d’Orange soutenaient les protestants. Le roi 
d’Espagne, le pape et le duc de Toscane encourageaient les catholiques. Les combats se 
déroulèrent en Poitou, en Saintonge et en Guyenne, et furent marqués par deux victoires des 
catholiques. Le duc d’Anjou, futur Henri III, battit à Jarnac le 13 mars 1569 le prince de 
Condé qui fut tué dans la bataille, puis à Moncontour, le 3 octobre 1569, l’Amiral de Coligny, 
qui, blessé, réussit à s’enfuir. Ces deux défaites ne découragèrent pas les huguenots, et 
Coligny parvient à La Charité-sur-Loire. En juin 1570, l’armée protestante emporta la victoire 
dans la bataille d’Arnay-le-Duc. S’ensuivit un revirement politique à la cour, et l’Edit de Saint 
Germain, signé le 8 août 1570 à l’initiative du roi Charles IX, marquait le retour de la 
tolérance en restituant la liberté de culte où il existait au premier août 1570. Les protestants 
obtinrent aussi quatre places de sûreté pour deux ans : La Rochelle, Cognac, La Charité-sur-
Loire et Montauban. 
 
5ème guerre (1574-1576). Le duc d’Alençon, frère du roi, prit alors la tête d’un mouvement 
associant des protestants et des catholiques modérés. Cette alliance dite « des Malcontents »  
réclamait une réforme de l’Etat, en considérant que la tolérance du culte réformé passait par 
une réforme politique. Henri III, sacré roi le 13 février 1575, à la suite de la mort de Charles 
IX (30 mai 1574) refusa tout d’abord d’accéder à leurs requêtes, mais il finit par traiter avec 
eux et signa à Étigny le traité de paix, appelé Paix de Monsieur. Le 6 mai 1576, l’Édit de 
Beaulieu confirmait la victoire des Malcontents. Il permettait l’exercice du culte réformé dans 
tout le royaume, sauf à Paris et deux lieues alentour. Les réformés recevaient aussi huit places 
de sûreté et des chambres mi-parties dans chaque parlement. 
 
6ème guerre (1576-1577). Dès le début, l’édit de Beaulieu suscita bien des résistances et 
difficultés. Les catholiques hostiles se regroupèrent vite en ligues de défense. Les états 
généraux convoqués à Blois se déroulèrent dans un climat fort hostile aux huguenots, et 
l’abolition de l’édit de Beaulieu que prononça l’assemblée provoqua la reprise immédiate des 
conflits. Mais les deux parties étaient ruinées et la négociation s’imposait. Un compromis fut 
trouvé, la paix de Bergerac du 14 septembre 1577, assurée par l’édit de Poitiers en octobre. 
 
7ème guerre (1579-1580). En novembre 1579 la guerre reprit à nouveau, sporadiquement et 
localement. Le prince de Condé s’empara de La Fère en Picardie et en avril 1580, Henri de 
Navarre, chef du parti protestant depuis 1575-1576, s’opposa aux provocations du lieutenant 
général de Guyenne et prit possession de Cahors. Quelques conflits mineurs débouchèrent sur 
la signature du Traité de Fleix, le 26 novembre 1580, qui confirmait le texte de Poitiers 
prévoyant que les places de sûreté devaient donc être rendues dans un délai de six ans. 
 
8ème guerre (1585-1598). La mort de François d’Alençon, duc d’Anjou et dernier frère du 
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roi (1584) faisait d’Henri de Navarre l’héritier légitime du trône de France. Le refus de cette 
candidature potentielle suscita la constitution de la Ligue ou « Sainte Union » des catholiques, 
et son chef, Henri de Guise, imposa au roi Henri III la signature du Traité de Nemours en 
1585. L’édit correspondant, enregistré au Parlement le 18 juillet 1585, renversait la politique 
de tolérance civile. Il donnait aux calvinistes six mois pour choisir entre l’abjuration et l’exil, 
leurs pasteurs étaient bannis et les places de sûreté devaient être rendues. Cependant Henri de 
Navarre, vainqueur à Coutras, tenait encore les provinces du Midi tandis que la Ligue 
contrôlait le Nord de la France. A Paris,  une ligue roturière apparut, et le 12 mai 1588, la ville 
se souleva. Ce fut la journée des barricades. Henri III dut alors s’enfuir et se réfugier à Blois 
pour négocier avec les ligueurs. Le pouvoir des Guise l’inquiétait et il fit assassiner le duc 
Henri de Guise ainsi que son frère le Cardinal de Lorraine. Puis Henri III se rapprocha 
d’Henri de Navarre. Leurs deux armées se rejoignirent et montèrent vers Paris. Les Parisiens 
se déchaînèrent aussitôt contre le roi qui avait fait alliance avec les hérétiques, et, en 1589, 
Henri III fut assassiné par le moine ligueur Jacques Clément. 
 
 Henri de Navarre devint alors roi sous le nom d’Henri IV. Il était né d’un père catholique et 
d’une mère calviniste, ce qui compliqua considérablement sa vie, aussi bien avant qu’après 
son accès au trône. Rappelons ici qu’il fut deux fois excommunié comme apostat par le pape. 
Baptisé catholique à sa naissance, il s'impliqua dans les guerres en tant que prince du sang, roi 
de Navarre et chef protestant. En 1572, il abjura sa foi huguenote à la Saint-Barthélemy. En 
1572, succédant à sa mère Jeanne d'Albret, Henri de Navarre devint roi de Navarre et il 
redevint protestant en 1576 après avoir fuit la cour de France qui le retenait en otage. 
S’ensuivit toute une période compliquée d’évènements politiques ou guerriers qui aboutirent 
finalement à  une position  de force. Il battit à nouveau les Ligueurs et les Espagnols à Ivry le 
14 mars 1590, où naquit le mythe douteux du panache blanc. Henri IV y aurait crié : « 
Ralliez-vous à mon panache blanc, vous le trouverez toujours sur le chemin de la gloire ». Il 
assiégea Dreux sans succès puis affama Paris, sans pouvoir prendre la ville, ravitaillée par les 
Espagnols. L'approche du duc de Mayenne et du duc de Parme lui fit lever le siège, et Paris 
restait aux mains des ligueurs. Pour éviter la poursuite de la guerre intestine,  Henri IV déclara 
en 1593, son intention d’abjurer et de devenir catholique. « Paris vaut bien une messe » 
aurait-il dit. Il abjura solennellement le protestantisme, le 25 juillet 1593, en la basilique 
Saint-Denis. Son sacre royal à Chartres convainquit finalement les Parisiens qui, en 1594, 
ouvrirent leurs portes à Henri IV (qui reçut en 1595, l’absolution du Pape). Il déclara alors la 
guerre à l’Espagne dont les troupes venues  soutenir la Ligue, étaient encore en France. Il en 
obtint le départ en 1598, par le traité de Vervins. Henri IV obtint aussi la soumission du duc 
de Mercoeur, gouverneur de Bretagne, allié aux Espagnols. 
 
 
L'édit de Nantes. 
 
Le 30 avril 1598, à Nantes, Henri IV signa le fameux édit, mettant enfin un terme aux guerres 
de religion qui ravageaient la France depuis trente-six ans. Cet édit était plus complet et plus 
précis que les précédents. Il instaurait la coexistence religieuse entre catholiques et protes-
tants. Le culte réformé était autorisé dans tous les lieux où il existait en 1597 et l’accès à 
toutes les charges était garanti aux réformés. Petit à petit, sous l’action du roi et de son 
ministre Sully la France fut remise en état. La production agricole retrouva la prospérité, et la 
reconstruction, dans le Languedoc et le Nord de la France, relança l’économie. Les arts et 
l'artisanat d'excellence furent favorisés. Peintres, sculpteurs, brodeurs, orfèvres, armuriers et 
ingénieurs bénéficièrent d'un brevet qui les protégeaient des règles contraignantes des corpo-
rations, et des lissiers flamands reçurent l'autorisation d’ouvrir une manufacture qui était 
l'ancêtre de la manufacture royale des Gobelins. D’autres essors furent préparés, par exemple 
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en faisant planter des millions de mûriers à soie dans les Cévennes, à Paris et d'autres régions, 
ou par le creusement du canal de Briare reliant la Seine à la Loire, le premier canal de 
transport fluvial creusé en France. 
 
Henri IV soutint aussi les expéditions maritimes en Amérique du Sud et favorisa le projet 
d'une implantation au Brésil. Les Français parviennent à se fixer durablement en Nouvelle-
France, et le roi chargea Pierre Dugua de Mons, un protestant, de monter une expédition sous 
les ordres de Samuel de Champlain, pour établir un  poste français en Acadie. En 1608 
Champlain fut envoyé, avec François Dupont-Gravé, pour fonder Québec. Nous avons dit que 
la fin du règne fut marquée par des tensions avec les Habsbourg et la reprise des hostilités 
contre l'Espagne. Le déclenchement d'une guerre européenne déplaisait au pape et aux sujets 
français. Des prêtres ravivèrent les esprits des anciens Ligueurs et, le 14 mai 1610, Henri IV 
fut poignardé par François Ravaillac, un catholique fanatique, alors qu'il se rendait  visite à 
Sully qui était souffrant. L'enquête conclut à l'action isolée d'un fou. Après son 
embaumement, le « bon roi Henri qui voulait que chaque français puisse mettre une poule au 
pot le dimanche» fut enterré à la basilique Saint-Denis le 1er juillet 1610. Sur un lit de justice, 
le 15 mai, son fils âgé de neuf ans, Louis XIII, proclama la régence de la reine Marie de 
Médicis, la veuve d'Henri IV. 
 
 
La guerre de trente ans 
 
La guerre de Trente Ans fut une guerre religieuse et politique qui dévasta l’Allemagne au  
17ème  siècle. Elle fut l'une des principales guerres du siècle, la dernière et la plus importante 
des guerres religieuses entre catholiques et protestants. Elle aboutit au démembrement de 
l'Allemagne en états territoriaux et assura à la France la prépondérance politique durant la 
seconde moitié du siècle. Successivement elle s'étendit à toute l'Europe centrale et oc-
cidentale, sauf à l'Angleterre. A  l’origine de la guerre, on trouve désaccord persistant entre 
catholiques et réformés, malgré la paix d'Augsbourg de 1555, qui n'avait rien stipulé pour les 
calvinistes. Les protestants voulaient séculariser les principautés ecclésiastiques dont le chef 
embrassait leur religion mais les catholiques refusaient aux protestants toute liberté de 
conscience dans ces territoires ecclésiastiques. Dirigés par les jésuites et inspirés par les 
décrets du concile de Trente, ils reconquirent l'Allemagne méridionale où le duc Maximilien 
de Bavière et l'archiduc de Styrie persécutèrent cruellement les protestants. En 1608, les 
princes protestants, conduits par l’Électeur palatin Frédéric V, formèrent l’Union évangélique. 
Les catholiques répondirent par la formation d’une Sainte Ligue dirigée par Maximilien de 
Bavière. En 1609, l’empereur Rudolf II prononça la « Lettre de Majesté », qui garantissait les 
libertés religieuses en Bohême. Après l'assassinat de Henri IV, un conflit décisif se produisit 
en Bohème. L'archevêque de Prague déchaîna une agitation révolutionnaire quand Ferdinand, 
élève des jésuites fut proclamé roi de Bohème et l'autonomie municipale abolie. En 1618, les 
protestants se révoltèrent, et, le 23 mai, ce fut la défenestration de Prague, (Ils tinrent un 
tribunal improvisé et firent défenestrer Slavata et Martinic quinze mètres plus bas, mais les 
deux hommes furent à peine blessés et s’échappèrent). Cela passa pour un miracle et 
l’évènement fut considéré comme le début de cette guerre. D’autres défenestrations, toujours 
à Prague, se terminèrent plus tragiquement, sur le piques des gardes et sous dans la fureur de 
la foule. Nous en avons parlé en évoquant les Hussites. Peu à peu la guerre se généralisa, 
englobant après la  Bohème, l'Allemagne protestante et catholique, puis l'Espagne et ses 
adversaires des Provinces-Unies, puis la Hongrie, le Danemark, la Suède, et enfin la France. 
On a pris l'habitude d'en diviser l'histoire en quatre périodes, désignées par le nom du 
principal adversaire des Habsbourg, l'électeur palatin d'abord, puis le roi de Danemark, le roi 
de Suède, le roi de France. Le palatinat du Rhin, ou électorat palatin, ou encore le comté 
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palatin du Rhin, (Bas Palatinat) était l’un des sept plus anciens électorats du Saint Empire 
romain germanique. Son souverain était appelé électeur palatin. 
  
Période palatine. Les insurgés de Bohème formèrent à Prague un gouvernement provisoire, 
et constituèrent une armée que le Comte de Thurn mena jusqu’à la frontière d'Autriche. En 
août 1618 les Autrichiens envahirent la Bohème, et Mansfeld amena à son secours une armée 
palatine qui prit Pilsen d'assaut le 21 novembre. Ernst von Mansfeld) fut un homme de guerre  
célèbre et fort actif au début de la guerre de Trente Ans. En 1619, l'empereur Mathias mourut 
et Ferdinand II fut élu le 28 août. Les Bohémiens déposèrent Ferdinand et élurent roi de Bo-
hème l'électeur palatin Frédéric V qui perdit la bataille de la Montagne Blanche le 8 
novembre 1620, livrant Prague et la Bohème aux catholiques. La répression y fut atroce, 
impensable pour des chrétiens : confiscations massives, bannissements et supplices horribles 
par milliers, abolition totale de la liberté de conscience; de même en Moravie, en Silésie et 
dans l'archiduché d'Autriche. Les vainqueurs ne s'en tinrent pas là, et l'électeur palatin fut mis 
illégalement au ban de l'empire. Son exécution fut confiée au duc de Bavière à qui l'on promit 
ses dépouilles. Le Palatinat rhénan fut envahi par les Espagnols de Spinola et complètement 
dévasté. Mansfeld et le margrave de Bade-Durlach défirent les Bavarois de Tilly à Wiesbach , 
mais se divisèrent et furent écrasés. Trompé par des promesses de l'empereur, l'électeur 
palatin déposa les armes, congédiant ses mercenaires. La conquête du Palatinat fut achevée 
par la prise de Heidelberg  pui de Mannheim et enfin de Frankenthal en mars 1623. Une diète 
princière assemblée à Ratisbonne transféra la dignité électorale à la Bavière en violant la 
constitution du Saint Empire. Le Haut Palatinat fut annexé à la Bavière, et la Lusace (au sud 
ouest de la Pologne) donnée en récompense à l'électeur de Saxe. Mansfeld tenta alors de 
négocier avec la France. Celle-ci venait de s'allier à Venise et à la Savoie pour chasser les 
Espagnols de Valteline, et voulait détacher la Bavière de l'empereur. On organisait une vaste 
coalition avec Bethlen Gabor, prince de Transylvanie, la Turquie, et les Etats protestants de 
Suède, Danemark, et Angleterre. Toutefois, la France et l’Angleterre restaient en retrait et la 
guerre ne devint pas encore générale. Louis XIII, occupé à combattre les huguenots, se 
contenta de dégager la Valteline. Charles Il laissa sans effet l'alliance conclue à Southampton  
avec les Provinces-Unies, et étendue par le traité de La Haye au Danemark. La guerre 
continua, alimentée par la politique agressive de l'empereur et du parti catholique allemand.  
 
Période danoise. Jean t'Serclaes, comte de Tilly, connu sous le nom de « général Tilly », fut 
commandant en chef des armées catholiques et accusé de graves crimes de guerre par les 
protestants. Il avait conduit son armée dans la Basse-Saxe, qui demeurait neutre, mettant en 
péril l'Allemagne du Nord, presque toute protestante. Le roi Christian IV de Danemark fut élu 
chef militaire de la Basse-Saxe. L’empereur n'avait alors pas d'armée. Le condottiere Wallen-
stein proposa  d’en former une et leva 20.000 hommes. Wallenstein, dont l'armée  
d'aventuriers de tous pays, occupa Halberstadt, puis battit Mansfeld au pont de Dessau le 23 
avril 1626. Mansfeld passa en Silésie, puis en Hongrie où Wallenstein le suivit. Les deux ar-
mées fatiguaient. Mansfeld mourut en Dalmatie, le 26 novembre. Dans l'intervalle, Tilly avait 
battu le roi de Danemark à Lutter le 27 août, et il avait noyé l'insurrection d'Autriche dans le 
sang. Une certaine mésintelligence naquit entre les Habsbourg et les catholiques car les Ba-
varois ne désiraient pas faire la guerre aux Hollandais. La campagne de 1627 acheva la défaite 
de Christian IV. Wallenstein détruisit le corps danois de Silésie, et occupa les places du 
Brandebourg malgré la neutralité de l'électeur. Puis, avec Tilly, il s'avança dans le Holstein, 
soumit le Slesvig, le Jutland, et expulsa les ducs de Mecklembourg dont l'empereur lui donna 
les duchés en 1629. Il échoua au siège de Stralsund ou une armée danoise débarquée à 
Wolgast fut culbutée, et le roi de Danemark signa, le 12 mai 1629, la paix de Lubeck qui lui 
rendait le Slesvig et le Holstein, en l'obligeant à renoncer à intervenir en Allemagne. Dans 
l'intervalle, les conseillers de l'empereur lui avaient fait promulguer l'édit de restitution du 6 
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mars 1629 qui imposait aux protestants la restitution de tous les biens ecclésiastiques. Appuyé 
sur l'armée de Wallenstein, l'empereur projetait d’écraser totalement les protestants et de 
transformer l'Allemagne en une monarchie centralisée. Ces plans furent réduits à néant par 
Gustave Adolphe et Richelieu, alarmés par l’évolution de la situation.. 
 
Période suédoise. Les Habsbourg d'Espagne et d'Allemagne qui préparaient la guerre contre 
la France, avaient massé une armée impériale à Haguenau. Mais Richelieu négocia la trêve 
d'Altmark le 26 septembre 1629 entre la Suède et la Pologne, pour donner à Gustave Adolphe 
la liberté d'intervenir en Allemagne. En mars 1630, les Suédois prirent l'offensive chassant les 
impériaux de l'île de Rügen. Le 4 juillet, ils débarquèrent en Poméranie et s'emparèrent des 
bouches de l'Oder, des îles d'Usedom de Wollin, et de Stettin. Gustave Adolphe occupa la 
Poméranieet l'armée de l'empereur fut dispersée. Les électeurs allemands, assemblés en diète 
à Ratisbonne refusèrent de s'associer à la politique de Ferdinand Il et lui imposèrent le renvoi 
de Wallenstein (13 août). La ligne catholique nomma Tilly général de l'armée impériale et la 
paix fut signée avec la France. Cependant le roi de Suède, avait peu d'alliés. Tilly prit d'assaut 
Magdebourg le 20 mai 1634 tandis que le roi de Suède, vainqueur à Francfort-sur-l'Oder, était 
arrêté par les hésitations de l'électeur de Brandebourg. L'horreur inspirée par le sac sauvage de 
Magdebourg servit la cause protestante; Gustave Adolphe imposa un traité d'alliance au 
Brandebourg, fit envahir la Silésie, restaura les ducs de Mecklembourg, battit à Burgstall un 
corps catholique et força Tilly à reculer. Tilly ravagea la Saxe dont l'électeur s'allia au roi de 
Suède le 11 septembre. Leurs armées réunies remportèrent devant Leipzig l'éclatante victoire 
de Breitenfold le 17 septembre 1631, marquant le triomphe d'une tactique nouvelle. Tandis 
que les Saxons s'emparaient de Prague, Gustave Adolphe traversa en vainqueur la Thuringe et 
la Franconie, y agissant en conquérant, se faisant prêter serment et distribuant les abbayes à 
ses officiers. Il transféra sa cour à Mayence, et au printemps, il pénétra en Bavière. Il y 
vainquit, au passage du Loch, le général comte de Tilly qui fut mortellement blessé. Puis il  
s'empara d'Augsbourg et de Munich. L'empereur rappela Wallenstein qui avait chassé les 
Saxons de Bohème et négociait avec l'électeur de Saxe. Le roi de Suède marcha contre 
Wallenstein qui fit sa jonction avec les Bavarois et se retrancha à Nuremberg, refusant la 
bataille. Après une attaque infructueuse, Gustave Adolphe leva le camp, suivit Wallenstein en 
Saxe et le vainquit à Lutzen le 16 novembre, mais il y fut tué. Bernard de Saxe-Weimar lui 
succéda à la tête de l'armée, avec le chancelier Axel Oxenstierna, à la direction politique. Ce 
dernier obtint des Etats des cercles de Souabe, Franconie, Haut-Rhin et Bas-Rhin, le traité de 
Heilbronn  le 23 avril 1633 par lequel ils resserraient leur alliance avec la Suède comme le 19 
avril, il avait renouvelé celle avec la France. Bernard s’attribua le duché de Franconie avec les 
évêchés de Wurzbourg et Bamberg, dévasta la Bavière défendue par le partisan Jean de Werth 
et s'empara de Ratisbonne  le 14 novembre 1633. Sur le Haut-Rhin une autre lutte opposait le 
général espagnol Feria et l'Autrichien Aldringer, d'une part, et le duc de Rohan et le Suédois 
Horn, d'autre part. Feria ne récupéra pas la Lorraine occupée par les Français, et dut lâcher 
l’Alsace. Il s'en alla mourir à Munich. Wallenstein opérait en Saxe et en Silésie, négociant 
avec l'électeur de Saxe, les Suédois, et la France. Il battit et captura, à Steinau, une armée 
suédoise et reconquit la Lusace. Ses intrigues le rendirent suspect à la cour de Vienne qui le 
fit égorger à Eger le 25 février 1634. Sous le nom d'archiduc Ferdinand, Gallas prit la 
direction de son armée, et avec le renfort des Bavarois, reprit Ratisbonne puis, rejoint par une 
armée espagnole, il gagna la bataille de Nordlingen  le 6 septembre 1634. Les bandes 
catholiques mirent à feu et à sang la Souabe et la Franconie. Les protestants n'avaient plus 
alors d'espoir qu'en la France, et ils lui remirent Philipsbourg et toute la Haute Alsace qui 
devint française. Les princes protestants conclurent enfin à Paris le 1er novembre une alliance 
avec la France, en lui ils garantissant la cession de l'Alsace avec Brisach, Benfeld et 
Constance. 
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Période française. La guerre fut d'abord mollement conduite par les maréchaux de La Force 
et Brezé qui n’empêchèrent pas Gallas de prendre Philipsbourg le 24 janvier 1635. Mais, les 
Espagnols ayant pris Trèves et emmené en captivité l'archevêque protégé par la France, celle-
ci déclara la guerre à l'Espagne le 19 mai. La situation de l'empereur n'en était pas 
compromise car  la paix avec la Saxe avait été signée à Prague le 30 mai 1635, et 
l'ajournement de l'édit de restitution amenait le Brandebourg, le Mecklembourg, la Saxe-
Weimar à adhérer à cette paix. Les troupes françaises, moins endurcies, furent refoulées sur la 
rive gauche du Rhin par Gallas, qui campa en Lorraine sans pouvoir s'y maintenir. Les 
Suédois furent rejetés au Nord, et Richelieu leur fit négocier le traité de Stuhmsdorf  le 12 
septembre 1633, qui leur donnait une trève de vingt-six ans avec la Pologne. Johan Banér, 
(Jean Gustavson Baner, appelé Banier), un commandant en chef suédois, déjà victorieux à 
Doemitz sur l'Elbe le 1er novembre, fut renforcé par l'armée de Wrangel et Torstensson, et ils 
écrasèrent les Saxons à Kipitz  le 17 décembre et prirent Berlin. L'argent français permit la 
reconstitution d’une armée suédoise en Westphalie, et Bernard de Saxe-Weimar se mit à la 
solde de la France par le traité de Saint- -Germain. En 1636, la guerre avait gagné toute la 
ligne du Rhin, en Westphalie, en Hesse, en Saxe, en Brandebournt et les faits essentiels de la 
campagne furent au Nord : La prise de Magdebourg par les Saxons, la victoire de Baner à 
Wittstock (4 octobre), suivie de la prise d'Erfurt. Et à l'Ouest la double invasion de la France 
par les Espagnols en Picardie où ils prirent temporairement Corbie, et en Bourgogne où Gallas 
échoua devant Saint-Jean-de-Losne. En 1637, le Brandebourg s'allia à l'empereur pour enlever 
aux Suédois la Poméranie. Bernard de Weimar, un chef protestant, pilla la Franche-Comté 
mais fut tenu en échec sur le Rhin par Jean de Werth. Il s'empara en 1638 de Rheinfelden, 
près avoir capturés les généraux ennemis, puis de Fribourg, et, renforcé par Guébriant, défit 
les Bavarois à Wittenwerer le 9 août, et le duc de Lorraine à Tann, le 15 octobre. Il assiégea et 
prit Brisach  le 17 décembre. Puis, en plein hiver, il s'empara de la Franche-Comté, projetant 
de s’y tailler une principauté, mais une fièvre maligne l'emporta le 18 juillet 1639. Son armée 
et toutes ses conquêtes passèrent à la France et lui prêtèrent serment de fidélité. Le baron 
d'Oissonville administra donc à partir de juin 1640 l'Alsace et toutes ces villes rhénanes au 
nom du roi de France.  Au Nord, les Suédois, assurés des subsides français, reprirent 
l'offensive. Baner refoula Gallas en Brandebourg; puis détruisit l'armée saxonne à Chemnitz 
devant Prague. Il ravagea la Bohème, la Silésie, et la Moravie tandis que le général suédois, 
Koenigsmarck, terrorisait par ses incursions dévastatrices la Westphalie et la Franconie. En 
1640, les Franco- Weimariens, commandés par Longueville et Guébriant, s'établirent dans la 
Hesse, rejoignant Baner, mais leurs divisions les empêchèrent d'attaquer l'armée impériale. 
Après une longue inaction, Baner et Guébriant se lancèrent en plein hiver sur Ratisbonne, afin 
de suspendre la diète qui y était réunie et qui ne fut sauvée que par le dégel qui empêcha les 
troupes de passer le Danube. Baner, épuisé, mourut le 20 mai et fut remplacé par Torstensson. 
Le Brandebourg s'était déclaré neutre, l'alliance franco-suédoise avait été prolongée, et cette 
diète de Ratisbonne avait préparé les préliminaires de cette paix qui furent définis par elle le 9 
octobre. Une première rencontre eut lieu à Hambourg, le 25 décembre, entre les envoyés de la 
France et de la Suède avec ceux de l'empereur au sujet des conditions de ces négociations.  
 
 
Cinq millions d’âmes chrétiennes renvoyées à Dieu  
 
L’Europe était dépeuplée et dévastée mais la guerre allait pourtant se poursuivre pendant six 
années de plus. Guébriant détruisit alors à Kempen une armée impériale au début de 1642, et 
Torstensson s'empara de la Silésie, d'Olmutz, puis se porta sur Leipzig, et il remporta, à Brei-
tenfeld, le 2 novembre 1642, sur Piccolomini et l'archiduc Léopold, une éclatante victoire  qui 
le rendit maître de la Saxe. Une offensive de Guébriant le chef de l'armée franco-
weimarienne, sur la Bavière fut repoussée par Mercy, et l'année suivante, alors que Guébriant 
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venait de mourir, l’armée se laissa surprendre à Tuttlingen par Mercy et Werth et fut 
pratiquement détruite le 24 novembre 1643. Turenne, rappelé du Piémont, et Condé, rappelé 
du Luxembourg, vinrent en urgence couvrir l'Alsace, mais les Bavarois de Mercy avaient déjà  
pris Fribourg et s'y maintinrent malgré les assauts meurtriers de Condé du 3 au 5 août 1644. 
Les maréchaux français descendirent alors le Rhin et prirent Mannheim, Worms, Mayence, et 
d’autres villes. Torstensson, remplaçant Baner à la tête de l’armée suédoise, avait été ramené 
au Nord par l'agression du roi du Danemark contre la Suède. Il pénétra jusqu'au Jutland, puis, 
laissant Wrangel et Horn terminer cette guerre, il revint au Sud, entraînant à sa suite les 
Impériaux de Gallas qu’il désorganisa près de Magdebourg, il envahit la Bohème et infligea à 
Jankau,  un désastre complet aux forces combinées de Hatzfeld, Goetz et Werth.  
 
Vienne parut en danger, mais rien ne se produisit car l'électeur de Saxe avait signé une trêve 
qu'il fit prolonger jusqu'à la paix. Mercy, vainqueur de Turenne à Mergentheim (5 mai 1645), 
avait été battu et tué à Allersheim par Condé. Turenne reprit Trèves (18 novembre 1645) et 
restaura l'électeur qui vendit à la France le protectorat général de ses possessions de la rive 
gauche du Rhin et de l'évêché de Spire. En 1646, Wrangel, le général suédois, d’abord refoulé 
par l'archiduc Léopold et Jean de Werth en Westphalie, fit sa jonction avec Turenne à Fritzlar. 
Ils se portèrent ensemble sur le Danube, saccageant les pays bavarois, amenant le duc 
Maximilien à signer la trêve d'Ulm (14 mars 1647), s’écartant de l'empereur, exemple suivi 
par les électeurs de Cologne, de Mayence. Le landgrave de Darmstadt. Maximilien rompit 
cette trêve, quand les Français regagnèrent la Belgique, et il revint à l'alliance autrichienne, 
espérant n'avoir à combattre que les Suédois. Wrangel, qui avait attaqué la Bohème, dut alors 
reculer jusqu'en Basse-Saxe, mais Turenne vint l'y rejoindre et ils reparurent ensemble en 
Bavière. L'armée catholique fut mise en déroute à Zusmarshausen le 17 mai 1648, et toute la 
Bavière fut encore pillée et ravagée. Une crue de l'Inn arrêta les alliés dans leur marche sur 
Vienne. Le général suédois Koenigsmark était en même temps entré en Bohème et avait pris 
la Petite-Prague, sur la rive gauche de la Moldava (5 août), puis l'archiduc Léopold fut battu 
par Condé à Lens (20 août). Wrangel marchait de nouveau sur la Bohème, quand la paix fut 
signée le 24 octobre 1648 (Traité de Westphalie).  
 
Au terme de cette guerre de Trente ans, menée, rappelons le, par des chrétiens contre des 
chrétiens, aucune région de l'Allemagne n’avait échappé aux horreurs de cette guerre et la 
moitié de sa population avait péri. La Bohème avait perdu les  deux tiers des siens, et la 
Thuringe (comté de Henneberg), les trois quarts. Le relèvement économique des villes et des 
campagnes, et la remise en culture des sols dévastés demanda plus d‘un siècle. Sur ces ruines 
de l'Allemagne, amputée et découpée en sous Etats quasi-souverains, il fallut reconstruire une 
nouvelle nation. Cette guerre fut le premier grand conflit des Temps modernes. Elle ruina 
l'Europe centrale et abaissa l'Allemagne. Elle fit, selon les estimations des historiens, deux 
millions de morts chez les combattants et bien plus encore parmi les civils, soit en tout au 
moins cinq millions de victimes pour une population totale qui ne comptait alors que quinze à 
vingt millions d'habitants dans tout le Saint Empire romain germanique.  
 
 
La révocation de l’Edit de Nantes  
 
L'édit de Nantes, signé le 30 avril 1598 par, Henri IV fut accepté avec difficulté, et des villes 
comme Paris, Rennes, Rouen ou autres, traditionnellement catholiques) ne le ratifièrent 
qu’après dix ans et sous la pression du roi. Des protestants, de leur coté, le qualifièrent «d’édit 
abominable. Aux yeux des catholiques et des protestants, cet édit n’établissait qu’une 
situation transitoire. En pratique, l’édit de Nantes marquait un tournant dans l’histoire des 
mentalités car il établissait la distinction entre le sujet politique, (au sens d’assujetti), qui doit 
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obéir à la loi du roi, quelle que soit sa confession, et le croyant, demeurant au titre de sa foi, 
libre de ses choix religieux dorénavant cantonnés à la sphère privée. Le texte, fondant 
théoriquement la tolérance, ne libéralisait pourtant pas beaucoup le culte protestant. L’édit, 
bien au contraire, entérinait la dominance catholique, en limitant le protestantisme en certains 
lieux tout en autorisant le catholicisme dans l’ensemble du royaume. Il créait donc les 
conditions d’une reprise de la catholicisation de la France. L’édit fondait en fait l’absolutisme 
royal, en promouvant la prédominance de la religion du souverain qui culmina avec Louis 
XIV. La révocation de l’Edit de Nantes fut réalisée progressivement. Elle commença en1629 
par la révocation des clauses militaires (1629. la possibilité donnée aux protestants de 
conserver des places fortes militaires, fut révoquée sous le règne de Louis XIII, par l’édit de 
grâce d’Alès, suite au siège de la Rochelle, ville protestante, en 1628. Il interdisait les 
assemblées politiques et supprimait les places de sûreté protestantes tout en maintenant la 
liberté de culte dans tout le royaume, sauf à Paris.  
 
Cette première phase fut suivie à partir de 1660 d’une politique d’incitation à la conversion 
qui s’efforçait de à convaincre les protestants de revenir à la religion officielle de l'État, le ca-
tholicisme. Elle s’appuyait sur une interprétation très stricte de l'édit de Nantes et même de ce 
que l’on supposait qu’étaient les intentions  secrètes d’Henri IV lorsqu’il l’avait signé. Le 
pouvoir devait veiller au strict respect de ce qui était clairement autorisé, ce qui ne l’étant pas 
explicitement par écrit, étant interdit. Louis XIV fit procéder à des interdictions et fit détruire 
les temples construits sans autorisation, en accompagnant ces interdictions d’une législation 
très restrictive expliquant ce qu'il était interdit aux protestants. Par exemple, en 1671, dans le 
domaine de l'éducation. L'enseignement de la Bible fut interdit dans les écoles protestantes, et 
les professeurs ne pouvaient plus enseigner que l'écriture, la lecture et l'arithmétique. Cette 
politique se révéla assez inefficace, et les protestants résistèrent très bien à ces interdictions, 
ce que montra l'absence de conversions. Le pouvoir royal décida alors de durcir son action, et 
passa à l’action à partir de 1679 avec de nombreux décrets très sévères. Les protestants étaient 
désormais exclus des offices et des professions libérales, les mariages entre catholiques et 
protestants, interdits, et les enfants protestants convertis d'autorité dès l'âge de sept ans, cela 
sans l'autorisation des parents. Les protestants français commencèrent alors à émigrer en 
masse vers l'Angleterre et les Provinces-Unies. À cette violence légale s'ajouta une violence 
physique, en fait militaire. Louis XIV utilisa un corps de troupe réputé pour sa violence et sa 
cruauté, les dragons. Il imposa ce que l’on appela les dragonnades. Les habitants furent 
contraints par la loi de les loger. Louis XIV les fit loger chez les protestants les plus aisés qui 
se ruinèrent à leur entretien Les dragons n'avaient aucun respect pour leurs logeurs et maltrai-
taient gravement leurs familles. La méthode fut appliquée dans tout le royaume et les conver-
sions se multiplièrent.  
 
Cet apparent succès poussa Louis XIV à révoquer définitivement l'édit promulgué par on 
grand-père, ce qu’il fit par l’édit de Fontainebleau, contresigné par le chancelier Michel Le 
Tellier, et enregistré au parlement de Paris le 22 octobre 1685.  Le protestantisme fut dès lors 
interdit sur le territoire français sauf en Alsace, cette région n’ayant été intégrée au royaume 
qu’en 1648). Dans le préambule, Louis XIV, prêtait à son aïeul Henri IV l’intention de réunir 
les protestants à l’Église catholique, l’édit de Nantes et l’édit de Nîmes (paix d’Alès) n’ayant 
été accordés que pour pacifier les esprits. La mort prématurée du roi puis les guerres exté-
rieures ayant empêché la réalisation de ce dessein,  la paix revenue, Louis XIV devait s’appli-
quer à réaliser la volonté cachée d’Henri IV. Et, puisque la meilleure et la plus grande partie 
des sujets de la religion prétendue réformée s’étaient convertis à la religion catholique, l’édit 
de Nantes était donc devenu « inutile ». En octobre 1685, Louis XIV signa l’édit de Fontaine-
bleau qui révoquait l’édit de Nantes. Cet  édit de Fontainebleau comportait douze articles : 
« Tous les temples encore debout devaient être détruits. Tout exercice de la religion prétendue 
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réformée était interdit. Les pasteurs qui ne voudraient pas se convertir étaient bannis dans les 
15 jours, sous peine de galères. Des incitations à la conversion des pasteurs étaient mises en 
place pour faciliter leur reconversion vers les métiers juridiques. Les écoles protestantes 
étaient interdites et obligation faite aux réformés de faire baptiser et instruire leurs enfants 
dans la religion catholique. Les biens des réformés déjà partis à l’étranger étaient confisqués 
sauf s’ils revenaient dans les quatre mois. Interdiction était faite aux réformés d’émigrer à 
l’étranger sous peine de galères pour les hommes et de prison pour les femmes. Les relaps, 
nouveaux convertis, qui reviendraient au protestantisme devraient être punis. Autorisation 
était donnée à ceux qui n’étaient pas encore convertis, de résider en France, à condition d’ob-
server les dispositions précédentes. ». 
 
Une déclaration du roi, en date du 1er juillet 1686, durcit les mesures déjà prises. « Tout 
homme donnant asile à un ministre du culte protestant sera puni des galères, tandis que les 
femmes seront rasées et enfermées ; la tenue d’assemblées sera passible de la peine de mort, 
et toute dénonciation menant à la capture d’un Ministre sera récompensée. ». La révocation 
entraîna l’exil d'au moins 200 000 protestants (sur les 800 000 que comptait le royaume à la 
fin du iie 17ème siècle. Ce fut une erreur majeure commise par Louis XIV, et elle contribua à 
appauvrir et affaiblir encore plus le pays déjà ravagé à la fin de son règne par les calamités 
naturelles et par le coût des guerres engagées. Cette décision eut des conséquences humaines 
dramatiques et son coût en guerres et en soulèvements armés, comme la guerre des Camisards 
des Cévennes, fut fort élevé. Les puissances étrangères furent scandalisées par cet édit qui ne 
réglait pas la question protestante car il y eut beaucoup de conversions de façade. La 
révocation compliqua la situation car les protestants se cachèrent. De grandes voix s’élevèrent 
contre ses effets pervers. Vauban adressa un mémoire à Louvois et à Mme de Maintenon, et 
Saint-Simon dénonça « ce complot affreux qui dépeupla un quart du royaume, qui ruina son 
commerce, l’affaiblissant dans toutes ses parties ». Le protestantisme resta interdit sous  les 
successeurs de Louis XIV, mais l’interdiction fut progressivement moins durement appliquée,  
et de nombreuses communautés protestantes purent subsister. Il fallut attendre près d'un 
siècle, pour qu'en 1787, Louis XVI institue par l’édit de Versailles, l'édit de tolérance qui mit 
officiellement fin aux persécutions visant l'exercice de la religion protestante en France. La 
Révolution française de 1789 redonna un total droit de cité aux protestants et restitua 
nationalité française à ceux qui l’avaient perdue en quittant le royaume pour échapper aux 
persécutions. 
 
  
Les Camisards  
 
Les Camisards des Cévennes étaient des calvinistes qui, après la révocation de l’Edit de 
Nantes, se révoltèrent contre le clergé catholique et firent pendant plus de deux ans une guerre 
acharnée au gouvernement de Louis XIV. Ils portaient des chemises sur leurs vêtements afin 
de se reconnaître entre eux et pour échapper aux captures en ôtant rapidement cet uniforme 
improvisé. Des bandes irrégulières de catholiques constituées à leur exemple, d’abord 
nommées Cadets de la Croix car ils portaient une croix blanche sous leurs chapeaux, ils furent 
ensuite appelés Camisards blancs, jusqu’à ce que leurs excès amène le maréchal de Montrevel 
à  les exterminer. Il y eut aussi des Camisards noirs, des brigands d’origines diverses, conduits 
par un boucher calviniste d'Uzè. Ils se barbouillaient de suie pour n’être pas reconnus et voler 
out tuer impunément. Un chef calviniste, Jean Cavalier en fit pendre ou fusiller un certain 
nombre. Les véritable Camisards s’opposèrent aux troupes royales catholiques, et en 
particulier aux dragons, entre 1702 et 1705, mais, dans les Cévennes, la répression perdura en 
fait jusqu'à la Révolution. La lutte affecta les diocèses de Mende, Nîmes,  Alès et Uzès où les 
protestants étaient nombreux. On leur envoya des missionnaires catholiques mais aussi des 
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soldats. Quelques uns se convertirent, mais, le plus grand nombre préféra se cacher dans le 
maquis cévenol (« le désert »),  ou s'expatrier. La décision royale eut localement de graves 
conséquences. Les temples furent renversés, leurs pasteurs mis à mort, bien des hommes 
envoyés aux galères, et des vieillards, des femmes et leurs enfants jetés en prison. Les 
protestants répliquèrent par des représailles sur les catholiques, brûlant de nombreuses églises 
ou assassinant les intolérants comme l'abbé du Chayla au Pont-de-Montvert en 1702. Ce fut 
l’un des premiers foyers d'insurrection, en Lozère, dans le massif du Bougès. Une 
cinquantaine de personnes, animé par le « prophète » Abraham Mazel, se rendit au Pont-de-
Montvert pour délivrer des huguenots faits prisonniers et torturés systématiquement par l'abbé 
du Chayla. Cet abbé était un militant particulièrement actif qui fit condamner, sans état d’âme, 
de nombreuses personnes, dont beaucoup à la prison ou aux galères (terrible et durable peine), 
d’autres à la pendaison et même, semble t-il,  quelques unes au bûcher ou à la roue, un autre  
supplice particulièrement horrible. Finalement, l'abbé du Chayla fut assiégé dans sa maison où 
il tenait quelques captifs qu’il torturait systématiquement et sadiquement chaque jour. Il sauta 
par une fenêtre quand on y mit le feu, mais se froissa la jambe avant de tomber sous les 
poignards et les épées de ses poursuivants. Il me semble, à ce que j’en sais, qu’il l’avait bien 
mérité. Désespérés par la répression qui s'ensuivit, quelques deux mille montagnards et 
paysans cévenols s'armèrent sommairement de faux, de fourches, d'épées ou de fusils et la 
révolte gagna tout le pays d'Alès et les environs de Nîmes. Les Camisards étaient de pauvres 
paysans honnêtes qui se battaient simplement pour la défense de leurs biens, de leurs valeurs, 
de leurs libertés et de leurs vies. La guerre des Cévennes leur réserva un sort atroce. Elle 
donna lieu à des violences inimaginables. La lecture du récit qu’en fit Antoine Court en 1745 
(Histoire des troubles des Cévennes) est à la fois édifiante et souvent insoutenable, tant elle 
montre jusqu’où la cruauté des bourreaux a pu s’exacerber. Je ne donnerai que deux exemples 
de ce que rapporte cet auteur. L’exécution du laboureur Daniel Raoul, (roué en 1701) que le 
bourreau frappa de plus de 130 coups de barre de fer, lui rompant menu tous les os avant 
d’entasser le corps brisé sur la roue. (Rappelons que d’innombrables Camisards furent 
impitoyablement roués pendant cette guerre.). L’auteur conte aussi le meurtre, en 1703, de 
trois jeunes filles de Barsac que les Cadets de la Croix violèrent puis, dit Court, « ils 
emplirent des poires à poudre et les placèrent dans l’endroit où leur brutale fureur les 
conduisit, et ils y mirent le feu ». Cette guerre d'extermination barbare dura presque trois ans. 
Mais la répression ne cessa qu’après 1744, voire même 1787, de par l'édit de Versailles peu 
avant la Révolution.  
 
La révocation de l'édit de Nantes fut la cause principale de la guerre des Camisards. L'enthou-
siasme qu'inspirait les fausses conversions de protestants à beaucoup d'hommes de lettres, aux 
prédicateurs, aux évêques de cour, ne dura pas longtemps et les violences, les empri-
sonnements, les « logements militaires » imposés, ou les supplices, ne pouvaient en rien « 
changer les coeurs ». La persécution produisit ce quelle donne toujours sur les âmes libres. 
Chassés de leurs temples et privés de leurs pasteurs, les résistants formèrent « au désert » des 
assemblées illicites et secrètes, écoutèrent et suivirent les innombrables prophètes qui se 
disaient inspirés par l'Esprit. On nota parmi eux la présence d’agents de la Hollande et de 
l'Angleterre, qui ne furent pas étrangers aux mouvements des Cévennes. Mais la grande 
majorité des Cévenols, révoltés contre le catholicisme, restaient sincèrement royalistes. 
Persuadés que Louis XIV avait été trompé, ils étaient pleins de haine contre l'intendant 
commandant la province, contre le comte de Broglie, les curés et les missionnaires 
inquisiteurs, et ils continuaient à prier tous les jours pour le roi. Les dragonnades, (ou les 
quartiers d'hiver), sans indemnité résidentielle ni répartition régulière des troupes, 
commencèrent à partir de 1686, sur les ordres de Louvois. L'intendant fit en vain observer que 
cette mesure, appliquée à tout le pays des Cévennes, confondait les innocents et les coupables. 
Il préférait la pitié, les moyens de corruption, au nom de la prudence. Il ne fut pas écouté en 
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cour. Les évêques n'étaient pas hostiles aux actions énergiques, et dès 1688, Basville, un 
homme ambitieux alla en personne, avec des troupes, disperser les assemblées protestantes du 
diocèse de Castres. Lorsqu'il commença à mettre la main sur des agents de la coalition formée 
contre la France, et que la question du calvinisme français devint, par la révolution anglaise de 
1688, une question européenne, il prit toutes les précautions utiles pour éviter ou combattre un 
soulèvement. Les nouveaux forts de Nîmes, d'Alès, de Saint-Hippolyte, furent reliés par des 
voies stratégiques; les montagnes furent traversées par une cinquantaine de chemins royaux, 
et pour mieux les diviser, la succession des protestants émigrés fut ouverte au profit des 
héritiers naturels anciens catholiques, ou de ceux qui donnaient les signes d'une conversion 
sincère. 
 
Au comte de Broglie succéda le féroce Montrevel qui commença par faire brûler un village 
qui avait donné asile aux rebelles. Son maréchal de camp, Julien, proposa alors le 
dépeuplement total et la dévastation complète et systématique du pays rebelle. Fort 
malheureuse ment, son plan fut accepté et méthodiquement suivi, mais le maréchal donnait 
seulement des ordres atroces, et se mêlait fort peu de leur exécution. Il fut finalement rappelé 
et remplacé par le maréchal de Villars. Villars accepta la pénible mission qui lui était imposée 
et ce fut lui engagea la fin de la guerre des Cévennes. Il laissa croire aux protestants que le roi 
leur permettait « d'adorer Dieu suivant leur opinion, dans leur coeur ». Cette liberté de 
conscience n'annonçait-elle pas, n'impliquait-elle pas, au moins pour plus tard, la liberté du 
culte? Beaucoup le crurent alors et revinrent sur les ruines de leurs villages. Les autres 
continuèrent un temps, mais, en réalité, au fond, la guerre des Cévennes était perdue. Rolland 
continua pourtant la lutte et fut tué par trahison le 14 août. Salles, et tous ceux qui se sou-
mirent alors furent amnistiés, mais Ravanel, Salomon, et Catinat finirent effroyablement 
suppliciés. Villars, vainqueur, s’en retourna le 5 janvier 1705. Son successeur, le duc de Ber-
wick déjoua  une conspiration à Nîmes, tandis que Cavalier, réfugié en Angleterre, essayait 
encore de soulever le Vivarais. Le coup de main d’un réfugié français nommé de Seissan, sur 
le port de Sète, puis l'occupation momentanée, par les Anglais et les calvinistes 
languedociens, d'Agde, de Mèze et de Bouzigues dans l’été 1710, ne furent que des diversions 
destinées à empêcher le duc de Noailles d'entrer dans le Lampourdan. Basville et le duc de 
Roquelaure, successeur de Berwick, n'eurent pas de peine à forcer les envahisseurs au 
rembarquement.  Un mois après, à Die et Avignon, des dépôts d'armes et de poudres à 
destination des Cévennes étaient saisis par l'intendant. Les camisards s’en retrouvèrent 
désarmés. La paix, signée en 1711 avec l'Angleterre puis avec l'empereur et ses alliés en 1713, 
enleva alors toute possibilité et toute espérance aux derniers combattants des Cévennes. Il en 
reste quelques traces, dans les esprits et dans les lieux. J’ai, pour ma part, connu dans les hau-
teurs de l’Ardèche, une ancienne maison, toujours habitée par des  protestants, où l’on m’a 
montré en sous sol, une cave qui était un ancien oratoire. Creusée dans la roche, on y accédait 
par un étroit escalier peu visible et elle disposait d’une issue discrète donnant sur un défilé 
buissonneux descendant vers le torrent proche. Cet ancien dispositif permettait au pasteur de 
s’enfuir à couvert vers un nouveau refuge quand les soldats contrôlaient la maison.  
 
 
Les Strigolniki russes 
 
Les Strigolniki (Стригольник en russe) étaient les disciples d’une secte hérétique russe, la 
première identifiée) apparue entre les 14e et 15e siècle. Elle était établie à Pskov puis à 
Novgorod. L’origine du nom (qui signifie taille en russe) reste douteuse. Elle serait en 
relation soit avec le métier des premiers Strigolniki, soit avec un rituel pratiqué lors de la 
cérémonie d'initiation. Certains auteurs pensent qu’elle serait liée à des habitudes capillaires, 
comme le port de la barbe ou à l’obligation de sa coupe pour la pratique du culte. Les adeptes 
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étaient surtout recrutés chez dans les milieux modestes, artisans ou ouvriers, et leur clergé 
n’était pas instruit. Les Strigolniki refusaient toute hiérarchie ecclésiastique ainsi que le mo-
nachisme, les sacrements donnés par les prêtres, la communion, la confession, la repentance et 
le baptême, qui causaient des extorsions d’argent au profit du clergé. Ils critiquant la vénalité, 
les vices et l'ignorance des prêtres, et réclamaient le droit à la parole religieuse pour les laïcs. 
Leurs sermons reprochaient souvent aux riches d'asservir les pauvres et de limiter les libertés. 
Le fondateur, le diacre Karp, trouva de nombreux disciples à Pskov qu’il quitta pour 
Novgorod afin de fuir la persécution. L’archevêque de Novgorod Vasilii Kalika (1330-1352) 
semblait tolérer l'hérésie, mais ses successeurs, Moisei (1325-1330, 1352-1359), et Aleksei 
(1359-1388) combattirent les hérétiques. En 1375, des habitants de Novgorod, excités par les 
prêches et rendus furieux, jetèrent trois Strigolniki du haut d’un pont dans la rivière Volkhov, 
et à partir de 1382, l'archevêque Dionysios de Souzdal attaqua fort énergiquement la secte. 
Les enseignements des Strigolniki se répandirent cependant largement à Novgorod, à Pskov, 
et à Tver, où les évêques Feodor Dobry et Yevfimiy Vislen ont même soutenu le mouvement. 
Cependant, au début du 15e siècle, Photius, métropolite de Kiev et de toute la Russie, les 
dénonça et on n’en a plus trace depuis la seconde moitié du 15e siècle. Certains historiens 
pensent que les Strigolniki ont fusionné avec la secte de Skhariya le Juif. L'église orthodoxe 
pour sa part croit que l'hérésie s'est terminée vers 1427.  
 
 
La repentance de l'Église catholique  
 
Les autorités ecclésiales de l’Eglise catholique, et plus précisément, le pape Paul VI, ont à la 
fois donné et demandé pardon en exprimant leur regret concernant toutes les violences faites 
au nom de l’Eglise au cours des siècles. La démarche a eu lieu dans les années 1990, suite à 
un renouvellement de la théologie catholique intervenu lors du concile Vatican II,  sur les 
questions d'œcuménisme. Le dialogue inter-religieux a notamment fait l'objet d'une 
déclaration de Paul VI, en 1965, lors du concile  Nostra Ætate qui fixait les principes en 
matière de relations entre le christianisme et les autres religions. Lors de la préparation de ce 
Jubilé de l'an 2000, Jean-Paul II a écrit en 1994 dans Tertio Millennio adveniente : « Il est 
donc juste que, le deuxième millénaire du christianisme arrivant à son terme, l'Église prenne 
en charge, avec une conscience plus vive, le péché de ses enfants, dans le souvenir de toutes 
les circonstances dans lesquelles, au cours de son histoire, ils se sont éloignés de l'esprit du 
Christ et de son Évangile, présentant au monde, non point le témoignage d'une vie inspirée 
par les valeurs de la foi, mais le spectacle de façons de penser et d'agir qui étaient de véri-
tables formes de contre témoignage et de scandale. ». Si l’on est bien attentif aux termes 
employés,  (et très judicieusement choisis), l’on se rend compte immédiatement que le pape 
ne met aucunement en cause l’institution qu’il représente mais qu’il rejette toute la 
responsabilité des fautes sur les fidèles, (les péchés de ses enfants). 
 
Il me semble, je précise personnellement, que ces fidèles appelés ici « enfants », (donc à  ce 
titre, irresponsables), ont presque toujours agi sur les incitations ou même sur les ordres 
précisément formulés par l’autorité institutionnelle incarnée et revendiquée par l’évêque de 
Rome, en l’occurrence le pape. C’est donc bien au niveau de l’Eglise, « en tant 
qu’institution », que se situe la responsabilité des actes commis puisque c’est cette même 
institution qui a délégué, par voix conciliaire, ce pouvoir à son représentant prétendument 
souverain. 
 
Comme l’a si bien dit l’abbé Wiel à Outreau, le pardon concerne toujours deux personnes, 
(deux entités). L’offenseur doit le demander pour que l’offensé l’accorde. Sinon, ce n’est pas 
vraiment un pardon. Le second  peut cependant réussir parfois à se libérer. Mais, sans la de-
mande, la faute demeure sur l’auteur, même si l’autre en accepte l’oubli. Je me demande, si en 
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l’occurrence, la demande de pardon est faite avec une réelle sincérité où s’il d’agit d’un 
artifice de langage pour en dégager la « Sainte Eglise ». Car, c’est bien de la sainteté de 
l’Eglise institutionnelle dont il est ici question. 
 
D’ailleurs, percevant le problème, la Commission théologique internationale a fait une très 
longue et très importante  communication à ce sujet, et en ce sens, dont je ne peux 
évidemment ne donner ici que quelques idées sur le contenu. Il ne m’est pas possible de 
reproduire ici l’intégralité de cette communication car elle occuperait plus de soixante pages. 
Je n’en donnerai donc que des extraits choisis en relation directe avec mon propos, mais je les 
citerai dans leur intégralité. Les lecteurs pourront ainsi se faire par eux même une idée de la 
sincérité de la repentance affirmée par l’Église romaine. 
 
La Commission théologique internationale s’est tenue à Rome en 1998 et 1999. Le texte ici 
présenté est celui qui a été approuvé in forma specifica par un vote écrit de la Commission. 
 
Citation .L’étude du thème « L’Église et les fautes du passé » a été proposée à la 
Commission théologique internationale par son président, S. Ém. le cardinal Joseph 
Ratzinger, dans la perspective de la célébration du Jubilé de l’an 2000. Cette étude a été 
confiée à une sous-commission composée des membres suivants : Rév. Christopher Begg ; 
Mgr Bruno Forte (qui en assurait la présidence) ; R.P. Sebastian Karotemprel, s.d.b. ; Mgr 
Roland Minnerath ; Rév. Thomas Norris ; R.P. Rafael Salazar Cárdenas, m.sp.s. ; Mgr Anton 
Strukelj. Les discussions générales sur le sujet ont nécessité de nombreuses réunions de cette 
sous-commission. Elles ont été également abordées lors des sessions plénières de la 
Commission théologique internationale qui se sont tenues à Rome en 1998 et 1999. Le texte 
présenté ici a été approuvé in forma specifica par un vote écrit de la Commission. Il a été 
ensuite soumis à son président, S. Ém. le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi, qui a donné son approbation pour la publication. 
Fin de citation. 
 
Citation « Mémoire et réconciliation : l’église et les fautes du passé (2000). Introduction. La 
Bulle d’indiction de l’Année sainte de l’an 2000, Incarnationis mysterium (29 novembre 
1998), indique parmi les signes « qui peuvent servir opportunément à vivre avec une plus 
grande intensité la grâce insigne du Jubilé », la purification de la mémoire. Celle-ci consiste 
en un processus visant à libérer la conscience personnelle et commune de toutes les formes de 
ressentiment ou de violence, héritage des fautes du passé. Ce processus s’opère au moyen 
d’une évaluation historique et théologique renouvelée des événements en question qui conduit 
(si elle se révèle juste) à la reconnaissance correspondante de la faute ; s’ouvre alors un 
chemin réel de réconciliation. Un tel processus peut agir de manière significative sur le pré-
sent, car les conséquences des fautes passées font souvent ressentir leur poids et demeurent 
encore comme autant de tentations pour aujourd’hui.  
  
Aussi la purification de la mémoire demande-t-elle « un acte de courage et d’humilité dans le 
fait de reconnaître les manquements accomplis par ceux qui ont porté et portent le nom 
de chrétiens ». Elle se fonde sur la conviction qu’« en raison du lien qui, dans le corps mys-
tique, nous unit les uns aux autres, nous tous, même sans avoir de responsabilité personnelle 
et sans nous substituer au jugement de Dieu qui seul connaît les cœurs, nous portons le poids 
des erreurs et des fautes de ceux qui nous ont précédés ». Jean-Paul II ajoute : « En tant que 
successeur de Pierre, je demande que, au cours de cette année de miséricorde, l’Église, forte 
de la sainteté qu’elle reçoit de son Seigneur, s’agenouille devant Dieu et implore le 
pardon des péchés passés et présents de ses fils » En répétant encore que « les chrétiens 
sont invités à prendre en charge, devant Dieu et devant les hommes offensés par leur 
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comportement, les fautes qu’ils ont commises », le pape conclut : « Qu’ils le fassent sans rien 
demander en échange, forts du seul “amour de Dieu [qui] a été répandu dans nos cœurs” (Rm 
5, 5). » 
 
Les demandes de pardon faites par l’évêque de Rome dans un tel esprit d’authenticité et de 
gratuité ont suscité des réactions diverses. La confiance inconditionnelle que le pape a 
montrée dans la force de la vérité a généralement rencontré un accueil favorable, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de la communauté ecclésiale. Nombreux sont ceux qui ont souligné la 
crédibilité accrue qu’ils accordaient aux déclarations de l’Église à la suite de ce geste. 
Certaines réserves n’ont pas manqué cependant, exprimant un malaise lié à des contextes 
historiques et culturels particuliers pour lesquels le seul fait d’admettre la reconnaissance de 
fautes commises par les fils de l’Église peut signifier céder devant les accusations de ceux qui 
lui sont hostiles par principe. Entre consensus et malaise se fait sentir le besoin d’une 
réflexion qui éclaire les raisons, les conditions et le contenu exact des demandes de pardon 
concernant les fautes du passé. ». 
Fin de citation. 
 
Autre citation.  Les pas accomplis par Jean-Paul II pour demander pardon des fautes du passé 
ont été compris dans de nombreux milieux, ecclésiaux ou non, comme des signes de vitalité et 
d’authenticité de l’Église, propres à renforcer sa crédibilité. Il est juste, en outre, que l’Église 
contribue à modifier des images d’elle-même fausses et inacceptables, surtout dans des 
domaines où, par ignorance ou mauvaise foi, certains secteurs de l’opinion se plaisent à lui 
faire une réputation d’obscurantisme et d’intolérance. Les demandes de pardon formulées par 
le pape ont suscité une émulation positive dans le milieu ecclésial et même au-delà de celui-
ci. Actuellement, des chefs d’État ou de gouvernement, des sociétés privées et publiques, des 
communautés religieuses demandent pardon pour des épisodes ou des périodes historiques 
marqués par des injustices. Cette démarche n’est pas du tout rhétorique, à tel point que 
certains hésitent à l’entreprendre après avoir calculé les coûts qu’entraînera (notamment sur le 
plan judiciaire) une affirmation de solidarité avec des fautes passées. De ce point de vue 
également, il est urgent d’opérer un discernement rigoureux. 
 
Il ne manque pas toutefois de fidèles déconcertés, car leur loyauté envers l’Église s’en trouve 
perturbée. Certains d’entre eux se demandent comment transmettre l’amour de l’Église aux 
jeunes générations, si cette Église est imputée de crimes et de fautes. D’autres font observer 
que reconnaître des fautes est pour le moins unilatéral et que les détracteurs de l’Église en 
profitent, satisfaits qu’ils sont de voir confirmés les préjugés qu’ils ont nourris à son égard. 
D’autres encore mettent en garde contre la culpabilisation arbitraire des générations actuelles 
de croyants pour des manquements auxquels ils n’ont consenti d’aucune manière, bien qu’ils 
se déclarent prêts à assumer leurs responsabilités dans la mesure où des groupes humains se 
sentiraient aujourd’hui encore atteints par les conséquences des injustices subies par leurs 
prédécesseurs à une autre époque. D’autres encore estiment que l’Église pourra purifier sa 
mémoire, face aux actions ambiguës dans lesquelles elle a été impliquée dans le passé, en 
prenant simplement part au travail critique sur la mémoire qui s’est développé dans notre so-
ciété. Elle pourrait ainsi affirmer qu’elle partage avec ses contemporains le refus de ce que la 
conscience morale actuelle réprouve, sans se poser comme l’unique coupable et responsable 
des maux du passé ; elle rechercherait alors simultanément le dialogue dans une compréhen-
sion réciproque avec ceux qui se sentiraient aujourd’hui encore blessés par des actes du passé 
imputables aux fils de l’Église. Enfin, on peut s’attendre à ce que certains groupes puissent 
réclamer une demande de pardon à leur égard, soit par analogie avec d’autres, soit parce qu’ils 
pensent avoir subi des torts. Dans tous ces cas, la purification de la mémoire ne pourra jamais 
signifier que l’Église renonce à proclamer la vérité révélée qui lui a été confiée, que ce soit 
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dans le domaine de la foi ou dans celui de la morale. ». 
Fin de citation. 
 
Autre citation.  Fondements théologiques. «Il est juste que, tandis que le second millénaire du 
christianisme arrive à son terme, l’Église prenne en charge avec une plus vive conscience le 
péché de ses fils, en se souvenant de toutes les circonstances dans lesquelles, dans le déroule-
ment de l’histoire, ils se sont éloignés de l’esprit du Christ et de son Évangile, en offrant au 
monde, au lieu du témoignage d’une vie inspirée des valeurs de la foi, le spectacle de modes 
de penser et d’agir qui étaient de véritables formes de contre-témoignages et de scandale. 
L’Église, bien que sainte par son incorporation au Christ, ne se lasse pas de faire pénitence : 
elle reconnaît toujours comme siens, devant Dieu et devant les hommes, ses fils pécheurs.» 
Ces paroles de Jean-Paul II soulignent comment l’Église est atteinte par le péché de ses fils : 
sainte, rendue telle par le Père au moyen du sacrifice du Fils et du don de son Esprit, elle est 
aussi, en un certain sens, pécheresse, car elle assume réellement en elle le péché de ceux 
qu’elle a elle-même engendrés dans le baptême, par analogie avec le Christ qui a assumé le 
péché du monde. De plus, fait partie de la plus profonde conscience ecclésiale de notre temps 
la conviction que l’Église n’est pas seulement une communauté d’élus, mais comprend en son 
sein des justes et des pécheurs, appartenant au temps présent comme au passé, dans l’unité du 
mystère qui la constitue. Dans la grâce, en effet, comme dans la blessure du péché, les 
baptisés d’aujourd’hui sont proches et solidaires de ceux d’hier. C’est pourquoi l’on peut dire 
que l’Église, qui est une dans le temps et l’espace dans le Christ et l’Esprit, est véritablement 
«à la fois sainte et ayant toujours besoin de purification». De ce paradoxe, caractéristique du 
mystère ecclésial, naît l’interrogation suivante : comment concilier les deux aspects, d’une 
part l’affirmation de la foi en la sainteté de l’Église, et d’autre part son besoin incessant de 
pénitence et de purification ? ». 
Fin de citation. 
 
Autre citation.  La division des chrétiens. L’unité est la loi de la vie du Dieu trinitaire, révélée 
au monde par le Fils. Dans la force du Saint-Esprit et en aimant jusqu’au bout, le Fils 
communique cette vie aux siens. Cette unité devra être la source et la forme de communion de 
la vie de l’humanité avec Dieu Trinité. Si les chrétiens vivent cette loi d’amour réciproque au 
point d’être un « comme le Père et le Fils sont un », il en résultera que « le monde croira que 
le Fils a été envoyé par le Père» et que « tous sauront qu’ils sont ses disciples». 
Malheureusement, il n’en a pas été ainsi, surtout au cours du millénaire qui s’achève : De 
grandes divisions sont apparues entre chrétiens, en contradiction ouverte avec la volonté 
explicite du Christ, comme si lui-même avait été divisé. Rappelons le jugement du concile 
Vatican II : « Une telle division s’oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le 
monde un objet de scandale et elle fait obstacle à la plus sainte des causes : La prédication de 
l’Évangile à toute créature. » 
 
Les principales scissions qui, durant le millénaire écoulé, « ont porté atteinte à la tunique sans 
couture du Christ », sont le schisme entre les Églises d’Orient et d’Occident au début de ce 
millénaire, puis, en Occident (quatre siècles plus tard), le déchirement causé par les événe-
ments « que l’on a coutume d’appeler la Réforme ». Il est vrai que « ces diverses séparations 
diffèrent beaucoup entre elles, non seulement en raison de leur origine et des circonstances de 
lieu et de temps, mais surtout par la nature et la gravité des questions relatives à la foi et à la 
structure de l’Église». Dans le schisme du xie siècle, des facteurs culturels et historiques ont 
joué un rôle important ; l’aspect doctrinal concernant l’autorité de l’Église et l’évêque de 
Rome n’avait pas atteint à cette époque le degré de clarté qui est le sien aujourd’hui grâce au 
développement doctrinal de tout un millénaire. Avec la Réforme, au contraire, des pans 
entiers de la révélation et de la doctrine furent soumis à controverse. 
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Le chemin ouvert pour dépasser ces différences est celui du dialogue doctrinal animé par un 
amour réciproque. Les déchirements semblent avoir consisté en un manque d’amour 
surnaturel, commun aux deux parties, un manque d’agapè. Puisque la charité est le 
commandement suprême de l’Évangile, sans lequel tout le reste n’est qu’« airain qui sonne ou 
cymbale qui retentit », ce manque doit être examiné avec le plus grand sérieux devant le 
Ressuscité, Seigneur de l’Église et de l’histoire. C’est en reconnaissant ce manque que le pape 
Paul VI a demandé pardon à Dieu et aux « frères séparés » qui se sentiraient offensés « par 
nous » (l’Église catholique). 
 
En 1965, dans le climat engendré par le concile Vatican II, le Patriarche Athénagoras a mis en 
relief, dans son dialogue avec Paul VI, le thème de la restauration (apokatastasis) de l’amour 
réciproque, essentiel à la suite d’une histoire si lourde d’oppositions, de méfiance réciproque 
et d’antagonismes. Ce qui était en jeu, c’était un passé encore présent dans les mémoires : les 
événements de 1965 (culminant le 7 décembre 1965 avec la levée des anathèmes de 1054 
entre l’Orient et l’Occident) montrent que l’aveu de cette faute qu’ont représentée les exclu-
sions réciproques peut purifier la mémoire et en susciter une nouvelle. Le fondement de cette 
nouvelle mémoire ne peut être que l’amour réciproque ou, mieux encore, l’engagement 
renouvelé à le vivre. C’est le commandement ante omnia pour l’Église, en Orient comme en 
Occident. De la sorte, la mémoire se libère de la prison du passé et invite les catholiques et les 
orthodoxes, ainsi que les catholiques et les protestants, à être les architectes d’un avenir plus 
conforme au commandement nouveau. Le témoignage rendu à cette mémoire nouvelle par le 
pape Paul VI et par le Patriarche Athénagoras est, en ce sens, exemplaire. 
 
La tentation de se laisser guider ou même déterminer par des facteurs culturels, des 
conditionnements historiques ou des préjugés qui alimentent la séparation et la méfiance 
réciproque entre chrétiens, peut se révéler particulièrement importante sur le chemin de l’unité 
entre chrétiens, même s’ils n’ont rien à voir avec la foi. Les fils de l’Église doivent examiner 
leur conscience avec sérieux pour voir s’ils sont activement engagés dans l’obéissance à 
l’impératif de l’unité et s’ils vivent « la conversion intérieure », puisque « les désirs de l’unité 
naissent et mûrissent par le renouveau de l’esprit, le renoncement à soi-même et l’effusion la 
plus libre de la charité». Au cours du temps écoulé entre la fin du concile et aujourd’hui, la 
résistance que l’on a opposée à son message a certainement attristé l’Esprit de Dieu. Dans la 
mesure où certains catholiques se complaisent à demeurer liés aux séparations du passé, en ne 
faisant rien pour écarter les obstacles à l’unité, on pourrait parler, à juste titre, de solidarité 
dans le péché de division. On pourrait dans ce contexte rappeler ces mots du Décret de 
Vatican II sur l’œcuménisme : « Par une humble prière, nous devons donc demander pardon à 
Dieu et aux frères séparés, de même que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». 
Fin de citation. 
 
Autre citation.  L’usage de la violence au service de la vérité. Au contre témoignage de la 
division entre chrétiens, il faut ajouter celui des diverses occasions où, au cours du millénaire 
passé, des moyens douteux ont été utilisés pour obtenir des fins justes telles que la prédication 
de l’Évangile ou la défense de l’unité de la foi : « Il y a un autre chapitre douloureux sur 
lequel les fils de l’Église ne peuvent pas ne pas revenir en esprit de repentir : le consentement 
donné, surtout en certains siècles, à des méthodes d’intolérance et même de violence 
dans le service de la vérité. » Nous faisons allusion aux formes d’évangélisation qui ont 
employé des instruments impropres pour annoncer la vérité révélée, ou qui n’ont pas opéré un 
discernement évangélique adapté aux valeurs culturelles des peuples, ou qui n’ont pas 
respecté les consciences des personnes à qui la foi était présentée, ainsi qu’aux formes de 
violence exercées dans la répression et la correction des erreurs. 



 57 

 
On doit prêter une attention analogue aux omissions possibles dont les fils de l’Église se 
seraient rendus responsables dans diverses situations concernant la dénonciation des injustices 
et des violences : « Il y a aussi le manque de discernement de nombreux chrétiens face aux 
situations de violation des droits humains fondamentaux. La demande de pardon vaut aussi 
pour tout ce qui a été omis ou tu, par faiblesse ou évaluation erronée, pour ce qui a été fait ou 
dit de manière incertaine ou peu adaptée. ». Comme toujours, il est décisif d’établir la vérité 
historique au moyen de la recherche historico-critique. Une fois les faits établis, il sera 
nécessaire d’évaluer leur valeur spirituelle et morale ainsi que leur signification objective. De 
cette manière seulement, il sera possible d’éviter toute mémoire mythique et de parvenir à une 
mémoire critique adéquate, capable (à la lumière de la foi) de produire des fruits de 
conversion et de renouveau. « Des traits douloureux du passé émerge une leçon pour l’avenir ; 
elle doit conduire chaque chrétien à s’en tenir fermement à la règle d’or définie par le concile 
: “La vérité ne s’impose qu’en vertu de la vérité elle-même ; elle pénètre dans les esprits avec 
suavité et avec vigueur tout à la fois.” ». L’un des domaines qui exige un examen de 
conscience particulier est le rapport entre chrétiens et juifs La relation de l’Église avec le 
peuple juif est différente de celle entretenue avec toute autre religion. Pourtant, « l’histoire 
des relations entre juifs et chrétiens est une histoire tourmentée […]. En effet, le bilan de ces 
relations pendant deux millénaires a été plutôt négatif ». L’hostilité ou la défiance de 
nombreux chrétiens envers les juifs, au cours des temps, est un fait historique douloureux, 
cause d’un profond regret de la part de chrétiens conscients que « Jésus était un descendant de 
David ; que c’est du peuple juif que naquirent la Vierge Marie et les Apôtres ; que l’Église 
tire sa nourriture des racines de ce bon olivier sur lequel ont été greffés les rameaux de l’oli-
vier sauvage des Gentils (voir Rm 11, 17-24) ; que les juifs sont nos frères très aimés, et que, 
en un certain sens, ils sont vraiment “nos frères aînés”». 
Fin de citation. 
 
Autre citation. On voit ainsi se profiler diverses interrogations : la conscience actuelle peut-
elle se charger d’une faute liée à des phénomènes historiques singuliers, comme les croisades 
ou l’Inquisition  ? N’est-il pas trop facile de juger les protagonistes du passé avec la 
conscience actuelle (comme le font les scribes et les pharisiens selon Matthieu 23, 29-32), 
comme si la conscience morale n’était pas située dans le temps ? Mais, par ailleurs, peut-on 
nier que le jugement éthique est toujours en jeu, du simple fait que la vérité de Dieu et ses 
exigences morales restent valables pour toujours ? Quelle que soit l’attitude à adopter, il 
faudra prendre en compte ces questions et rechercher des réponses fondées sur la révélation et 
sa transmission vivante dans la foi de l’Église. La question prioritaire est donc celle de 
clarifier dans quelle mesure les demandes de pardon pour les fautes du passé, surtout si elles 
s’adressent à des groupes humains actuels, entrent dans l’horizon biblique et théologique de la 
réconciliation avec Dieu et avec le prochain. ». 
Fin de citation. 
 
Autre citation. Conclusion. Au terme de cette réflexion, soulignons une fois encore que 
toutes les formes de repentir pour les fautes du passé, et chacun des gestes qui leur sont liés 
dans l’Église, s’adressent avant tout à Dieu et entendent le glorifier, lui et sa miséricorde. 
C’est vraiment ainsi que l’Église pense célébrer la dignité de la personne humaine, appelée à 
la plénitude de la vie dans une alliance fidèle avec le Dieu vivant : « Car la gloire de Dieu 
c’est l’homme vivant, et la vie de l’homme c’est la vision de Dieu. » En agissant ainsi, 
l’Église témoigne aussi de sa confiance dans la vérité qui rend libre. « Sa demande de pardon 
ne doit pas être comprise comme une affectation de feinte humilité, ni comme le reniement de 
son histoire bimillénaire, assurément riche de mérites dans les champs de la charité, de la 
culture et de la sainteté. Au contraire, elle répond à une exigence de vérité à laquelle elle ne 
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peut renoncer : à côté d’aspects positifs, elle reconnaît les limites et les faiblesses humaines 
des différentes générations des disciples du Christ.» Reconnaître la vérité est source de 
réconciliation et de paix car, ainsi que l’affirme le pape, « l’amour de la vérité, recherchée 
avec humilité, est l’une des grandes valeurs capables de réunir les hommes d’aujourd’hui à 
travers les diverses cultures  ». En raison même de sa responsabilité envers la Vérité, l’Église 
« ne peut pas passer le seuil du nouveau millénaire sans inciter ses fils à se purifier, dans la 
repentance, des erreurs, des infidélités, des incohérences, des lenteurs. Reconnaître les 
faiblesses d’hier, c’est faire acte de loyauté et de courage». Ce qui ouvre un lendemain 
nouveau pour tous.  
Fin de citation. 
 
 
Conclusion 
 
A la lecture du texte, je serais porté à croire à la sincérité des déclarations des évêques, mais 
je ne puis que remarquer l’étonnante brièveté du rappel de ses composants les plus néfastes.  
J’entends par là ceux qui ont eu les conséquences les plus tragiques et les coûts humains les 
plus élevés, les conversions forcées, les croisades, tant extérieures à l’Occident qu’à 
l’intérieur même, et aussi les guerres de religion, l’Inquisition, les épées, les bûchers et le viol 
des âmes. On cherchera vainement dans ce texte  considérable, autre chose que les quelques 
mots que j’ai soulignés dans mes extraits.  Quelques mots pour tant de morts et d’indicibles 
souffrances. Bien évidemment, les conflits opposent toujours deux parties, et les violences 
que j’ai rapportées en furent le produit commun. Mais, s’agissant des luttes religieuses que je 
cite il faut bien souligner que l’initiative, (et donc la responsabilité première), en a toujours 
été imputable à l’autorité de l’Eglise romaine. Cela a également troublé d’autres chrétiens 
sincères, et je voudrais ici faire part du reportage de Guillaume Goubert, envoyé spécial 
permanent au Vatican : 
 
Citation.  Un pardon et une demande de pardon. La « purification de la mémoire », ce n’est 
pas la tentation du désert de l’oubli. Elle ne veut pas dire : regrettons le passé et passons à 
autre chose, la conscience soulagée.  
 
Elle n’opère pas une césure brutale entre un « avant nous » qui nous serait extérieur et un « 
après nous » qui ne dépendrait que des successeurs. 
 
Elle redit que l’unité de l’Église n’est pas seulement spatiale (universelle, répandue sur la 
planète à un moment donné) mais qu’elle est histoire : elle est tissée du « naguère », du « 
maintenant » et du « futur ». 
 
Communier après les schismes et les guerres de religion ? Aimer et respecter l’autre après les 
croisades et la  conquista ? 
 
Proclamer la vérité après l’Inquisition ? Pratiquer la charité après l’esclavage ? Travailler à la 
justice après les génocides et tous les totalitarismes ? Croire et prier après Auschwitz ? 
 
Oui, si la repentance est bien conçue non comme un instant où l’on passerait l’éponge, mais 
comme un tremplin où s’engagent des messagers d’une réconciliation à la fois offerte et 
demandée. Pas une conclusion : un début. Fin de citation. 
 
Et c’est précisément parce que l’unité de l’Église est réellement une histoire, tissée du 
naguère, du maintenant et du futur, que, pour ma part, dans le maintenant et dans l’état actuel 
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de l’expression de cette fameuse repentance, je n’ai pu y demeurer. Je suis toujours chrétien 
mais je ne suis plus catholique, je suis donc librement devenu un hérétique. Mais j’ai écrit ce 
livre pour montrer où peut conduire la volonté de domination d’une religion sur le pouvoir 
civil. 
 
Ce n’est pas le rôle des religions que de forcer l’ordre social, au nom d’un dieu ou d’un 
principe, quel soit-il. Elle doit se contenter de le moraliser à la lumière de l’Esprit qu’elle 
manifeste. 
 
Après les millions de morts dont j’ai parlé, c’est ce qui s’est finalement passé en Occident. 
Mais on voit maintenant monter partout sur la Terre, d’autres volontés hégémoniques, pas 
seulement religieuses, qui visent à la conquête du pouvoir civil. On pourrait penser que je 
cible tout particulièrement ici l’Islam radical, mais d’autres religions y prétendent, et bien 
d’autres forces attentatoires aux libertés sont à l’œuvre dans le monde, Alors, j’espère encore 
en Dieu dans l’Homme, mais sachant que beaucoup d’hommes ne fondent pas leurs actions 
sur sa présence dans leur cœur, je reste inquiet. 
 
 

 

Et dans l’ombre profonde des blanches cathédrales, 

Je revois rougeoyer la cendre des bûchers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

©  Jacques Henri Prévost – Août 2018 
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Les Hérésies de Liberté  
 
 

 
 

La Liberté,  
 

Ce n'est pas partir, c'est revenir, 
Et agir, 

Ce n'est pas prendre, c'est comprendre, 
Et apprendre, 

Ce n'est pas savoir, c'est vouloir, 
Et pouvoir, 

Ce n'est pas gagner, c'est payer, 
Et donner, 

Ce n'est pas trahir, c'est réunir, 
Et accueillir. 

 
- 
 

La Liberté, 
 

Ce n'est pas s'incliner, c'est refuser, 
Et remercier, 

Ce pas un cadeau, c'est un flambeau, 
Et un fardeau, 

Ce n'est pas la faiblesse, c'est la sagesse, 
Et la noblesse, 

Ce n'est pas un avoir, c'est un devoir, 
Et un espoir, 

Ce n'est pas discourir, c'est obtenir, 
Et maintenir. 

 
- 
 

Ce n'est pas facile, 
C'est si fragile, 

La Liberté, 
 
 

Jacques Prévost (1998 - Poèmes pour l'an 2000 - Ext raits)  


