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I. Résumé 
 

L’étonnement de départ de Jean Flori porte sur la distance qui sépare le message évangélique 

non-violent et la croisade qu’il définit comme une « expédition de guerre sainte prescrite aux 

chevaliers chrétiens en rémission de leurs péchés, destinée à reprendre par la force le Saint 

Sépulcre de Jérusalem »1. La notion de guerre sainte désigne une guerre sacralisée, dont les 

buts sont considérés par la religion comme bénéfiques à la foi en général (étendue, diffusion) 

et en particulier (récompenses spirituelles). D’emblée, il met en avant l’opposition du 

christianisme et de l’islam sur la question de la violence et de la guerre sainte. Or, à la fin du 

XIe siècle, un niveau similaire de sacralisation de la guerre est atteint de part et d’autre. 

L’historien s’interroge donc sur « l’évolution des idées, des mentalités et des attitudes des 

deux religions envers la guerre »2 et notamment sur l’émergence de l’idée de guerre sainte en 

Occident par rapport au jihad islamique. 

 

 
A) Guerre et christianisme de Jésus à Charlemagne (Ier – VIIIe siècles) 

 

Le christianisme primitif refuse la violence. Ce refus s’appuie sur le message pacifique de 

Jésus. Le Nouveau Testament développe la loi mosaïque et la religion hébraïque ethnique en 

une religion universelle de paix et d’amour. Une telle révolution est clairement exprimée dans 

le sermon sur la montagne3 par le dépassement de la loi du talion4. La morale ne porte plus 

seulement sur l’acte accompli mais sur la rectitude de l’intention productrice au sein de la 

conscience individuelle. L’amour du prochain est au cœur du message christique. En effet, 

celui-ci place celui-là à égalité avec l’amour dû à Dieu5. Jésus propose l’instauration d’un 

royaume dans le ciel auquel tous sont appelés en tant qu’enfants de Dieu. L’attitude 

paradoxale de la foule qui accueille Jésus lors de son entrée à Jérusalem puis le condamne à la 

Pâque s’explique donc par sa déception : le Christ n’est pas un messie guerrier venu chasser 

les Romains. Au contraire, le Romain lui-même est un prochain à aimer. Il faut toute la 

puissance de la résurrection pour qu’à leur tour les disciples comprennent ce changement de 

paradigme et s’y convertissent. « L’attente d’un royaume terrestre établi par la force des 

armes […] a fait place […] à celle d’un royaume de Dieu […] où l’on entrera par la foi et non 

par la force »6. 

 
1 P. 7. 
2 P. 9. 
3 Matthieu (5, 6, 7). 
4 Matthieu (5, 38-39) : 

« Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister 

au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l’autre. » 
5 Matthieu (22, 37-40) :  

« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le 

premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-

même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » 
6 P. 23. 
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De manière générale, Jean Flori remarque que les premiers chrétiens se désintéressent des 

royaumes humains. L’espérance du salut et de l’établissement du royaume de Dieu est la 

cause de cette indifférence vis-à-vis de l’Etat présent. Il ne s’agit pas de s’y opposer mais d’y 

vivre en chrétien. La fidélité du chrétien se rapporte donc d’abord à la loi de Dieu puis à la loi 

civile qu’il lui considère comme nécessairement subordonnée. Ainsi les chrétiens tranchent-ils 

en faveur de la loi divine lorsque la loi civile s’y oppose. Suivant ce principe, la 

désobéissance des premiers chrétiens de l’Empire romain porte sur deux points : le serment de 

fidélité à l’empereur et la participation à la guerre. Premièrement, le serment est considéré 

comme idolâtre. Deuxièmement, comme le meurtre est interdit, l’état de soldat, qui peut 

amener à tuer, est interdit. Tertullien et Origène défendent l’incompatibilité entre l’état 

militaire et celui de chrétien. Selon Tertullien, les chrétiens doivent être dispensés de service 

tout comme le sont les prêtres païens. Pour Origène, le vrai civisme des chrétiens tient dans 

l’efficacité de leurs prières pour l’Empire. En revanche, l’Eglise primitive ne rejette pas la 

conversion des soldats. 

Lorsque la pression barbare s’accentue, les empereurs cherchent à recruter davantage de 

soldats, y compris chez les chrétiens dont le nombre grandit. Ceux qui refusent sont 

persécutés : pour l’Eglise, ce sont des martyrs. Cependant, lorsque le christianisme devient 

majoritaire au tournant du IVe siècle, l’Empire lui devient favorable. La tolérance et même la 

faveur manifestée par Constantin à l’égard des chrétiens entraîne un changement dans leur 

attitude : il devient légitime de défendre l’Empire chrétien. La guerre devient justifiable pour 

l’Eglise. Le passage du statut de secte persécutée à celui d’Eglise officielle entraîne sa 

mondanisation. Jean Flori voit cette mondanisation comme l’une des causes de l’essor du 

monachisme qui cherche à atteindre la pureté originelle de la foi. Sur le même plan, 

l’historien remarque un glissement sémantique de l’expression milites Christi (« soldats du 

Christ ») qui, à partir du IVe siècle, ne désigne plus l’ensemble des chrétiens mais seulement 

les clercs et les moines, seuls désormais dispensés de porter les armes. 

Le recours à la violence est toléré dans le cadre militaire, toutefois la lecture des pénitentiels 

laisse apparaître la nécessité d’une repentance pour le pardon d’un homicide commis en tant 

que soldat. Dans le cadre des invasions barbares et notamment suite au choc de la chute de 

Rome, saint Augustin écrit que l’état militaire n’est pas incompatible avec le fait d’être 

chrétien. Il existe, à l’exemple des « guerres de l’Eternel » de l’Ancien Testament, des 

« guerres justifiées ». Pour qu’une guerre soit juste, trois caractéristiques sont nécessaires 

selon saint Augustin. Les buts de la guerre doivent être purs : la guerre s’assimile ainsi à 

l’action punitive de la justice. Elle doit être conduite de manière désintéressée et sans haine. 

Enfin, il doit s’agir d’une guerre publique et non privée, c’est-à-dire qu’elle doit être décidée 

par une autorité légitime. Cependant, pour saint Augustin, une telle légitimité ne peut se 

nourrir d’elle-même. L’autorité civile ne s’applique que parce qu’elle est permise par Dieu 

dont elle tire sa source. Ainsi la guerre juste idéale répond-elle à un appel direct de Dieu. Les 

guerres humaines ne peuvent que se référer à une autorité civile établie et permise par Dieu et 

tenter de se rapprocher de l’idéal de la guerre juste. Les fondements d’une éthique chrétienne 

de la guerre sont jetés, même si la formulation canonique de la notion de « guerre juste » n’a 

lieu qu’entre les XIIe et XIIIe siècles. 

Les Barbares pénètrent un Empire en difficulté économique, désorganisé et démoralisé. A 

partir de la formation des royaumes barbares, la différence entre l’Orient hellénophone et 

urbanisé et l’Occident latin et rural se creuse. Jean Flori choisit de se concentrer sur 

l’Occident où le concept de guerre sainte se développe plutôt que sur l’Orient où il est rejeté. 

Selon l’historien, l’introduction des valeurs guerrières barbares dans la société, d’une part, et 

l’alliance des Francs et de la papauté, d’autre part, créent les conditions de la valorisation 

d’une guerre menée au nom de l’Eglise. A la fin de l’Empire, il n’y a plus d’unité politique. 

Traditionnellement, les royaumes barbares sont considérés par les lettrés comme des 
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provinces de l’Empire. De fait, les rois barbares gouvernent indépendamment. La société est 

majoritairement gallo-romaine mais elle est dominée par la minorité barbare qui lui transmet 

ses valeurs. La nouvelle aristocratie gallo-romano-germanique est une élite militaire et 

terrienne. Ses valeurs s’opposent aux traditions administratives et étatiques romaines et sont 

surtout guerrières : « compagnonnage guerrier, dévouement personnel au chef, culte du 

courage, héroïsme au combat »7. Paradoxalement, l’Eglise sort renforcée des invasions. En 

effet, les populations conquises sont majoritairement chrétiennes et leurs évêques deviennent 

pour elles les derniers et prestigieux représentants de l’ordre romain. La menace vient moins 

du paganisme des Francs que de l’hérésie arienne des Burgondes, des Ostrogoths, des 

Vandales et des Wisigoths. Pour lutter contre l’arianisme, l’Eglise convertit les derniers rois 

barbares encore païens comme Clovis et ses conquêtes en sont justifiées. L’alliance du pape et 

des Francs lie donc religion et politique. En Gaule franque, l’aristocratie s’approprie les sièges 

épiscopaux. Les rois contrôlent les désignations épiscopales. Jean Flori note à tous les niveaux 

« l’interpénétration de l’Eglise et du monde féodal »8, or, selon lui, l’alliance du politique et 

du religieux est une condition nécessaire à l’expression du concept de guerre sainte. Dans ce 

contexte, le christianisme se « barbarise ». La perception et la représentation du Christ 

favorisent son triomphe sur son humiliation. Par ailleurs, la sainteté s’aristocratise, les saints 

évêques succèdent aux martyrs. La christianisation des rites païens anciens et l’incorporation 

par le christianisme de leur sacralité magique oriente le combat de l’intériorité de la 

conscience individuelle à un collectif guerrier. Le clergé combat l’ennemi invisible – le 

démon – et les guerriers le visible – le brigand, l’hérétique ou le païen. C’est dans ce contexte 

qu’apparaît la « guerre missionnaire » contre les païens. 

L’alliance des la papauté et des rois francs s’adapte à la prise du pouvoir des maires du palais. 

En 739, Grégoire III fait appel à Charles Martel contre les Lombards qui menacent l’autorité 

pontificale. L’éloignement des Eglises orientales explique la préférence pontificale accordée 

aux pippinides sur l’empereur byzantin. Pépin le Bref est oint du saint chrême et le pape lui 

confie la protection du « patrimoine de saint Pierre » justifié par un faux fameux, la 

« donation de Constantin ». La défense de la chrétienté contre les envahisseurs et la 

préservation du patrimoine foncier de la papauté contribuent à sacraliser l’action des 

pippinides et de leurs guerriers. 

 

 

B) Guerre et islam de Mahomet à la croisade (VIIe – XIe siècles) 

 

Jean Flori n’entend pas analyser l’islam mais étudier ses rapports à la guerre. La révélation 

coranique est à l’origine d’une doctrine de la foi résumée par les devoirs du musulman à 

travers les « cinq piliers de la foi ». Or, le jihad n’appartient pas aux cinq piliers. Cette notion 

de jihad ne se rapporte pas uniquement à la guerre sainte en tant que telle. Il peut désigner 

l’effort personnel de purification du croyant. En témoignent des expressions telles que « jihad 

du cœur » ou « jihad de la langue ». Néanmoins, la dimension belliqueuse du jihad – « jihad 

de l’épée » – est présente depuis les origines de l’islam. 

La conduite du Prophète vis-à-vis de la violence est contraire à celle de Jésus. Selon 

l’historien, elle s’inscrit dans le cadre social connu par Mahomet. Les attaques de caravanes y 

sont habituelles et même honorables. L’homicide ne pose pas un problème moral comparable 

au christianisme dans un cadre guerrier – massacre des prisonniers non-rançonnables  après 

Badr – comme dans un cadre privé – assassinat du poète juif Ka’ab et de sa femme. La 

violence, le meurtre et la guerre sont licites contre les adversaires déclarés et notamment 

contre les païens polythéistes ou les hypocrites opportunistes. En outre, si la révélation 

 
7 P. 49. 
8 P. 52. 
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coranique n’appelle pas explicitement au martyre, des récompenses célestes sont promises 

aux martyrs, comme à Badr. Mahomet est « prophète, chef de guerre et chef de la 

communauté des croyants »9 : religion et politique mêlées favorisent le « jihad de l’épée ». 

Les premières conquêtes musulmanes ne sont pas missionnaires. La révélation coranique 

interdit la conversion forcée. Une relative tolérance est même pratiquée à l’égard des 

« religions du Livre » à partir de l’accord établi entre Mahomet et la ville majoritairement 

chrétienne de Najrân au Yémen. Un siècle après la mort de Mahomet, l’islam atteint ses 

limites extrêmes. Son aspect guerrier est perçu très tôt en Occident où l’expansion musulmane 

est conçue comme une punition des péchés chrétiens, permise par Dieu et soutenue par les 

démons en vue de l’avènement des temps apocalyptiques. Pour Jean Flori, cette conception 

nourrit la sacralisation des combats menés contre les musulmans et la formation d’un concept 

chrétien équivalent au jihad. 

La doctrine du jihad est élaborée au IXe siècle mais elle se fonde sur la révélation coranique et 

la tradition orale. Le jihad évolue suivant quatre phases. Avant l’hégire, la conversion par la 

prédication donne lieu à des versets coraniques « tolérants » ; la lutte armée à Médine 

concorde avec des versets « belliqueux ». Du VIIe au IXe siècle, le jihad conquérant est 

justifié par une vision universaliste de l’islam. Les IXe et Xe siècles voient l’intériorisation 

politique du jihad sans perdre de vue le jihad conquérant. Le XIe siècle correspond à une 

intériorisation spirituelle issue d’une interprétation métaphorique. La présence de versets 

« pacifistes » et « belliqueux » au sein du Coran conduisent certains exégètes à considérer que 

les sourates doivent être comprises dans le cadre de leurs circonstances particulières. Les 

révélations les plus récentes sont censées abroger les plus anciennes. Le problème vient de 

l’incertitude quant à leur datation. La théorie islamiste postule quant à elle la licéité 

perpétuelle de la guerre contre les non-musulmans, aussi les versets belliqueux abrogeraient-

ils les versets pacifistes. Comme le remarque Jean Flori, il s’agit d’ « une pétition de principe, 

puisque la théorie qui est censée être l’émanation du Coran, en vient à servir de critère 

d’interprétation de ce même Coran »10. Une typologie des versets relatifs à la lutte armée et 

aux infidèles en distingue quatre types. Les huit versets « pacifiques » sont révélés à la 

Mecque où les musulmans sont minoritaires au milieu des idolâtres11 et à Médine lorsque les 

tribus juives s’allient à Mahomet12. D’autres versets visent à convaincre de la licéité des 

combats ordonnés par le Prophète dans un cadre défensif13 et malgré les anciens tabous14. Des 

versets sont « anti-pacifistes » et condamnent les musulmans non-combattants15 ou critiques16, 

tout comme ceux qui ne recherchent que le butin17 mais ils promettent une récompense 

spirituelle au combattant18. Enfin, à travers les versets « bellicistes », la révélation coranique 

offrent un fondement à la doctrine du jihad conçu comme guerre sainte. Censés abrogés les 

versets pacifistes qui les précèdent, ils justifient la guerre défensive contre les impies19 puis 

une guerre permanente, y compris contre les « gens du Livre »20. Le jihad peut ainsi 

s’épanouir en cohérence avec la révélation coranique suivant l’interprétation choisie. 

 
9 P. 76. 
10 P. 85. 
11 Coran VII, 106 ; XV, 94 ; XVI, 127 ; L, 39 
12 II, 109-131 ; V, 13 ; XXIX, 46-55 ; XLII, 15. 
13 II, 186-187, 190. 
14 IX, 36. 
15 III, 159-163. 
16 IX, 42-49 ; XXXIII, 13-25. 
17 IV, 69-99. 
18 II, 215. 
19 II, 186-189 ; VIII, 39-40 ; IX, 14. 
20 IX, 29,74 ; XLVII, 4-5. 
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Le Coran est normatif mais la Sunna composée des actes et des paroles du Prophète permet de 

répondre aux questions circonstanciées. Deux collections de hadiths – « dits du Prophète » – 

font particulièrement autorité : celles d’al-Bûkhari († 869) et d’al-Hajjâj († 873). L’aspect 

belliqueux semble l’avoir emporté, comme dans le Livre du jihad ; le martyr entre directement 

au paradis et son intercession est puissante. Le paradis peut donc être acquis par les armes. La 

Sirâ, qui est « la mise en forme chronologique des récits du genre hadith permettant de 

retracer la vie du Prophète »21, est plus soumise à l’incertitude mais confirme l’évolution 

guerrière de la perception de la révélation coranique. A la Mecque, Mahomet s’abstient de 

toute violence. La guerre lui est ensuite autorisée pour se défendre contre les Qorayshites22 

puis, après l’hégire, le jihad est laissé à son initiative. A Badr, il promet le paradis aux 

martyrs. L’accord de Médine vient consacrer la naissance de la communauté politico-

religieuse des croyants, « l’Umma », destinée à soumettre le monde à la domination 

islamique. La domination politique nécessaire à la conquête religieuse souligne 

l’enchevêtrement politico-religieux dans lequel s’épanouit le jihad. 

L’Umma est profondément affectée par la mort du Prophète mais, malgré les divisions et 

l’opposition initiale d’Ali, Abbas et Abou Solyan – gendre, oncle et beau-père de Mahomet –, 

Abou Bekr – un autre beau-père du Prophète – entame l’expansion musulmane en Arabie. 

Dans un premier temps, il s’agit de mater les tribus arabes rebelles, puis de profiter du butin et 

à plus long terme de soumettre des terres plus fertiles et plus riches. Ces opérations militaires 

sont donc liées à des facteurs étrangers au jihad. L’affaiblissement de l’Empire byzantin crée 

un contexte favorable aux poussées d’Omar († 634). Au nord, l’Arménie est atteinte en 650 et 

à l’Ouest les rives marocaines de l’Atlantique en 681. Après la conversion des Berbères, 

l’Espagne (al Andalus) est conquise. La pointe extrême de l’avancée arabe est arrêtée à 

Poitiers. Les îles méditerranéennes sont conquises. Un empire arabo-musulman est né. 

L’islam en est le ciment et les Arabes en constituent l’élite minoritaire mais des divisions 

politiques sont apparues très tôt. Maawia est proclamé calife en 658 après l’éviction d’Ali, 

gendre du prophète, et de son fils Hussein et la répression du chiisme et du kharidjisme. En 

750, Aboul Abbas fonde la dynastie des Abbassides sur la base d’un islam rigoriste appuyé 

par les ulémas et fait assassiner les Omeyyades. Un rescapé, Abd al-Rahman, fonde l’émirat 

de Cordoue en Espagne tandis que les Fatimides chiites s’établissent progressivement dans 

tout le Maghreb. Le monde musulman demeure cimenté par l’islam mais sans monolithisme. 

La présence du Prophète dans des actions armées a contribué à la sacralisation de celles-ci. En 

revanche, il n’a pas directement prêché la guerre sainte vers l’extérieur. Cependant, par son 

attitude, il a jeté les fondements d’une doctrine du jihad à l’échelle universelle. Aussi, 

l’extension de la puissance arable s’est-elle justifiée par l’établissement de la souveraineté 

universelle de l’islam. En réalité, Jean Flori note que les faits précèdent souvent la théorie. La 

définition de l’Umma a intégré l’idée de sa nécessaire suprématie à travers un jihad offensif 

permanent. La guerre n’est plus seulement justifiée de manière défensive contre une menace 

mais de manière offensive contre l’infidélité elle-même. Le « domaine de l’islam » (Dâr al-

Islam) a vocation à s’étendre universellement. Les territoires qui lui échappent encore 

appartiennent au « domaine de la guerre » (Dâr al-Harb). Les difficultés de l’application 

pratique mènent à la définition d’un « domaine de la trêve » (Dâr al-Sulh) où la soumission se 

manifeste par une paix tributaire. Certains exégètes tentent d’interpréter le jihad sur un plan 

métaphysique, soulignant que si la guerre est une composante du jihad, c’est un « jihad 

mineur » comparé au combat intérieur, le « jihad majeur » qu’aurait prophétisé Mahomet. A 

contrario, le développement de la doctrine du martyre contribue à assimiler jihad et guerre 

sainte. Ce trait s’accentue encore aux IXe et XIe siècles. 

 
21 P. 94. 
22 XXII, 40. 
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Il est important de remarquer que les guerres de conquête ne sont pas des guerres 

missionnaires. Les populations ne sont pas converties de force mais soumises à la loi 

islamique suivant un statut inégalitaire. L’égalité des citoyens musulmans eux-mêmes est 

relative et selon l’historien, les revendications des populations autochtones islamisées sont 

l’une des causes de la révolution abbasside. De manière générale, les adversaires des 

combattants musulmans sont assimilés à des ennemis d’Allah. Les populations juives et 

chrétiennes peuvent malgré tout vivre sous la loi islamique en tant que dhimmis soumis à 

l’impôt, contrairement aux païens. La tolérance de l’islam peut donc être définie comme 

« absence de persécutions pour cause de religion »23. Les dhimmis demeurent des citoyens de 

seconde zone menacés par la rigueur de leurs maîtres comme en Espagne sous les 

Almoravides puis les Almohades. La tolérance est possible envers les « gens du Livre » parce 

que Moïse et Jésus sont reconnus comme des prophètes complétés et corrigés par Mahomet. 

La réciproque est impossible car elle reviendrait à reconnaître l’autorité du Prophète et donc à 

se convertir ; l’antériorité du christianisme lui montre en Mahomet un hérétique. Enfin, le 

rayonnement de la civilisation arabe menace les chrétiens d’acculturation. En réaction se 

développe une tendance à la diabolisation de l’islam. 

Trois attitudes caractérisent les chrétiens confrontés aux conquêtes musulmanes. La première, 

conciliante, est soumise à la loi islamique et conduit à adopter l’arabe. La seconde, 

opportuniste, mène à la conversion et à l’assimilation culturelle. La troisième manifeste une 

résistance par la propagande et par les armes. Pour les auteurs orientaux, l’expansion 

musulmane vient punir les péchés de chrétiens. Devant son ampleur, elle est même assimilée 

à un « fléau de Dieu » utile à la pédagogie divine de l’histoire comme dans l’Ancien 

Testament. Elle signifie surtout l’imminence de la Fin des temps dans les prophéties du juif 

converti Jacob (v. 640), du pseudo-Sébéos (v. 661) et du pseudo-Méthode (v. 692). 

L’espérance d’une fin de la domination musulmane s’y manifeste accompagnée d’une 

propagande qui doit dissuader la conversion. L’islam est assimilé au paganisme par Jean 

Damascène (VIIIe siècle) tandis que Théophane le Confesseur (v. 815) et Nicétas de Byzance 

voient en Mahomet un hérétique luxurieux. Au début IXe siècle, La Risalat al-Kindi fait 

l’apologie du christianisme contre l’islam dont les doctrines du martyre et de la guerre sainte 

choquent. Par opposition, le combat contre les musulmans ainsi diabolisés est valorisé à un 

degré proche de la guerre sainte chez les empereurs byzantins Nicéphore II Phocas et Jean 

Tzimiskès malgré les réserves de l’Eglise d’Orient. 

En Occident, l’islam est découvert au VIIIe siècle par son irruption guerrière en Espagne. Pour 

Bède le Vénérable (672-735), il s’agit d’un châtiment divin. Une chronique mozarabe relate 

l’invasion de manière apocalyptique et se réjouit de la victoire des « Européens » – le terme 

apparaît pour la première fois – à travers la victoire de Poitiers. La domination arabe d’al-

Andalus ne s’établit pas sans résistance. Ainsi, les « martyrs de Cordoue » défient-ils 

l’autorité musulmane jusqu’à la décapitation d’Euloge, leur principal animateur, le 11 mars 

859. Les écrits d’Euloge et de son disciple Alvaro contribuent à rapprocher l’invasion arabe 

de la prophétie de Daniel et à diaboliser Mahomet assimilé à la « petite corne »24 

apocalyptique. Le phénomène des « martyrs de Cordoue » est isolé mais contribue à la 

« formation d’une mentalité guerrière anti-musulmane »25 chez les clercs. L’assimilation des 

musulmans à des païens annonciateurs de l’Antichrist se répand : une réputation de sainteté 

dont Radbert de Corbi se fait l’écho entoure en France les « martyrs de Cordoue » et les récits 

orientaux sont traduits et diffusés – Anastase le Bibliothécaire traduit ainsi Théophane. 

 
23 P. 111. 
24 Daniel (8, 9) :  

« De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'orient, et vers le 

plus beau des pays. » 
25 P. 125. 
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En Occident comme en Orient, la menace musulmane produit chez les chrétiens une réaction 

qui prépare la sacralisation des combats menés contre des adversaires paganisés. Deux 

chroniques, la Chronique prophétique (883) et la Chronique d’Alphonse III font de la 

reconquista une guerre sainte intégrée au plan divin et menée par la dynastie légitime et 

sacrée des Asturies.  De manière générale, en Orient et en Occident, la domination arabe est 

vue comme un fléau envoyé par Dieu et un signe de la fin des temps qu’il faut attendre avec 

espérance dans l’idée d’une reconquête chrétienne sacralisée. Les spéculations 

eschatologiques ont une portée plus large que le seul milieu ecclésiastique comme en 

témoignent les chansons de geste telles que la Chanson de Roland. Leur public est notamment 

composé de chevaliers. L’image caricaturale d’un islam idolâtre et luxurieux qui apparaît, par 

exemple, chez Roswitha (935-975) est largement répandue et entretient l’animosité contre 

l’ennemi diabolisé : la réaction au jihad favorise l’émergence de la notion de guerre sainte. 

 

C) Valorisation idéologique de la guerre dans la société féodale (VIIIe – XIe siècle) 

  

Indépendamment de l’expansion musulmane, la guerre est valorisée à la même période en 

Occident à travers la défense de l’Empire carolingien et du Saint-Siège son allié. Les 

Carolingiens et la papauté connaissent un essor conjoint depuis l’alliance entre Pépin le Bref 

et Etienne III puis avec l’intervention de Charlemagne contre les Lombards. Charles est sacré 

empereur le 25 décembre 800. Il exerce son autorité sur l’Eglise en remplacement de 

l’empereur byzantin et du pape défaillants comme le théorise Alcuin. Louis le Pieux promeut 

ensuite un « Etat chrétien » qui, déchiré par le traité de Verdun en 843, laisse au moins un 

idéal aux lettrés. 

Charlemagne est un guerrier qui confond « expansion de l’Empire, de la chrétienté et de la 

foi »26 dans des campagnes militaires qui se sacralisent. La guerre contre les Saxons possède 

une dimension missionnaire que rejette Alcuin pour sa violence mais dont il se réjouit des 

résultats. L’expédition contre l’émirat omeyyade de Cordoue en 778, qui rebrousse chemin 

après la défection des alliés et l’attaque de l’arrière-garde par les Basques à Roncevaux, 

inspire la Chanson de Roland. La figure de Charlemagne est surtout retenue comme modèle 

pour les croisés par la légende qui fait de lui le « protecteur des Lieux saints » et notamment 

le gardien des clefs du Saint Sépulcre comme le rapporte Eginhard, l’Anonyme normand, 

Tudebode et même Urbain II d’après Robert le Moine. Pour Jean Flori, le rôle de l’empereur 

et du Saint Sépulcre est significatif dans la formation de l’idée de guerre sainte. 

Les invasions des Hongrois, des Normands et des Sarrasins favorisent la sacralisation des 

combats lorsque s’effrite l’Empire carolingien. Les attaques des Normands, notamment, 

ciblées contre les riches monastères, centres de la mémoire, sont amplifiées et diabolisées par 

des récits souvent émotionnels. Cependant, la défense du monde chrétien contre ces nouveaux 

barbares païens ne permet pas d’obtenir des récompenses célestes et ne constituent donc pas 

une guerre sainte. Dans le cas des Normands, les seigneurs qui les combattent reçoivent 

néanmoins des bénéfices ecclésiastiques, des prières idoines et des bannières bénies les 

accompagnent également. Après la victoire d’Otton Ier contre les Hongrois et les Slaves, 

l’expansion de l’Empire germanique à l’Est possède des caractéristiques missionnaires. La 

Sainte Lance est portée sur le champ de bataille comme signe du passage à l’offensive de la 

chrétienté. Elle est concédée à Etienne, roi d’une Hongrie dès lors chrétienne. Une réplique 

est également envoyée au premier roi de Pologne. La protection de la Sainte Lance est à 

nouveau invoquée en 1098 à Antioche par les croisés. La sacralisation du combat mené sous 

son égide est déjà présente à la fin du XIe siècle. Face aux Sarrasins dont la menace est 

entretenue par des raids terrestres puis maritimes jusqu’au XIe siècle, « le combat des 

 
26 P. 143. 
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chrétiens est perçu comme celui de Dieu accomplissant son plan »27. Les musulmans sont à la 

fois les instruments et les cibles de la colère divine. La conception est proche des guerres de 

l’Ancien Testament. 

Les guerriers qui défendent l’Empire sont valorisés. Un pas supplémentaire est franchi pour 

les défenseurs de l’Eglise de Rome appelés par le pape. Au IXe siècle, Léon IV suggère des 

récompenses spirituelles pour les soldats tués. Toutefois, il ne s’agit pas explicitement d’un 

statut de martyrs. Cependant, en 879, Jean VIII accorde l’absolution des péchés confessés. La 

défense de Rome est sacralisée par la promesse de l’accès au paradis. L’idée de guerre sainte 

chrétienne émerge lentement alors qu’elle est déjà bien établie chez les musulmans. 

L’interdiction faite aux clercs de porter les armes n’est pas toujours respectée. En effet, les 

seigneuries ecclésiastiques s’apparentent aux seigneuries laïques par les bénéfices et les 

obligations qui y sont liées. A la disparition de l’Empire carolingien, l’Eglise est privée de la 

protection royale aussi cherche-t-elle à dissuader par des punitions spirituelles l’avidité des 

seigneurs. Selon l’historien, l’image traditionnelle de la paix de Dieu – qui viendrait juguler 

l’anarchie féodale, interdire la violence pour certaines périodes et constituer des « ligues de 

paix » dont les chevaliers combattent sous bannière ecclésiastique et donc à terme conduire à 

la possibilité de l’idée de croisade – doit être revue. 

Contrairement à la croisade, la paix de Dieu n’est pas liée à une attente eschatologique. Il ne 

s’agit pas de lutter contre une hypothétique « anarchie féodale »  L’idée d’une « anarchie 

féodale » est née de l’amplification de mémoire liée au fait que ce sont les églises et les 

monastères qui sont principalement pris pour cible à cette période. Dans les conciles de paix, 

les termes employés pour désigner les laïcs qui portent atteinte au patrimoine ecclésiastique 

sont d’ailleurs identiques à ceux de la puissante administration carolingienne. L’idée de 

l’Eglise est plutôt de se préserver elle-même alors que le produit de ses taxes diminue au 

profit d’une piété plus personnelle et que la réduction des domaines entraîne celle des 

donations. Les conciles de paix semblent donc vouloir « assurer la paix des biens d’Eglise » et 

condamner « ceux qui portaient atteinte aux biens ecclésiastiques »28. 

Le concile d’Elne (1027) voit l’apparition d’une limite temporelle à l’usage de la guerre 

privée. Elle est interdite contre les biens ecclésiastiques, tolérée en dehors des périodes 

liturgiques et encouragée lorsqu’elle défend le clergé et les biens ecclésiastiques. Ainsi la paix 

de Dieu glisse-t-elle vers une guerre pour l’Eglise. La formation de « milices de paix » 

combattant sous une bannière bénie l’illustre. Les autorités ecclésiastiques n’hésitent plus à 

sacraliser les actions guerrières, à l’instar d’Aimon, archevêque de Bourges vers 1038. Les 

premiers succès des miliciens d’Aimon sont attribués par les chroniqueurs à la bienveillance 

divine mais leurs péchés sont finalement sanctionnés par leur échec. Cette conception de 

l’histoire rejoint celle exprimée devant l’expansion musulmane. L’interprétation de l’histoire 

sous ce même prisme de la pédagogie divine se retrouve avec force dans les croisades. La 

guerre sainte est donc bien en gestation ici. Le saut de la défense d’une église ordinaire à celle 

du tombeau de saint Pierre puis du Christ se retrouve dans le degré de leur sacralisation 

respective. 

La figure du saint, si importante au Moyen-Age, connaît elle-aussi une mutation guerrière. Au 

départ, c’est toujours un martyr, victime d’une violence qu’il ne pratique pas. A partir de 

l’Empire chrétien, le saint s’aristocratise, il s’agit souvent d’un évêque. Au tournant du Xe 

siècle, le laïc semble pouvoir obtenir cette dignité, si tant est que sa vie se monachise. 

Paradoxalement, les premiers saints militaires sont des martyrs non-violents mais la 

canonisation de guerriers tels qu’Etienne de Hongrie et Louis IX rapproche deux modèles de 

vie qui rendent possible une sacralisation de la guerre et l’apparition de martyrs mort au 

combat. Des saints combattants font donc leur apparition. Des miracles violents sont aussi 

 
27 P. 155. 
28 P. 166. 
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attribués à des saints traditionnels, comme saint Benoît, au profit de leur communauté 

monastique. Une intervention violente de saint peut justifier la violence des défenseurs 

d’églises. Peu à peu, ceux qui meurent pour défendre la chrétienté contre les païens sont 

considérés comme des martyrs. C’est le cas de saint Edmond tué par les Danois – non au 

combat mais exécuté dans la foulée de l’affrontement. La vision de martyrs non-violents aux 

côtés des guerriers dans les combats permet l’assimilation de la figure du guerrier à celle du 

martyr. En 1098, au cours de l’affrontement entre les armées croisées et l’atabeg de Mossoul, 

les chroniqueurs rapportent que des légions célestes, des saints militaires et même les croisés  

qui venaient de tomber soutenaient les chrétiens : la fusion du saint et du guerrier ne peut être 

plus complète et vient confirmer l’idée d’une guerre sainte méritoire. 

La sacralisation de la guerre et des guerriers passe également par la liturgie. Lors de leur 

sacre, les rois francs se voient remettre une épée qui leur rappelle leur devoir de protection des 

populations, du clergé et des églises. De manière plus modeste, les guerriers d’église ou 

« avoués » reçoivent des bénédictions inspirées des cérémonies royales. A partir du Xe siècle, 

les bannières ecclésiastiques et la croix accompagnent les avoués. Elles sont réputées apporter 

la victoire et sacralisent du même coup l’entreprise guerrière comme lors du siège de Paris par 

les Normands ou comme à Barcelone en 1058 et à Milan en 1039 où l’évêque, Aribert, 

galvanise la défense face aux troupes pourtant chrétiennes de Conrad II.  

Par ailleurs, au XIe siècle, la réforme grégorienne vise à restaurer l’autorité pontificale face 

aux pouvoirs temporels. L’historien la décrit comme une « théologie de la libération » qui se 

mue en « théologie de la domination » de l’Eglise. Une assimilation croissante lie l’Eglise de 

Rome à l’Eglise elle-même. Ainsi la défense de la papauté prend-elle la dimension d’une 

défense de la chrétienté voire de la foi. Le pape est à la fois le chef spirituel de l’Occident 

chrétien et le chef temporel du patrimoine de Pierre. Les territoires qui le constituent sont 

parfois menacés, notamment par les Normands. Le pape fait appel à ses vassaux directs ou à 

l’empereur germanique. La bannière de saint Pierre sanctifie de manière indiscutable ses 

entreprises temporelles et suggèrent des récompenses importantes de la part du « portier du 

paradis ». Les soldats allemands massacrés à Civitate en 1053 sont reconnus comme des 

« soldats de saint Pierre » (milites sancti Petri) et honorés comme des martyrs par le pape 

Léon IX. Le pape use de la suzeraineté féodale et fait appel à la foi des princes occidentaux. 

Ceux qui prennent le parti pontifical dans les conflits temporels comme spirituels contre les 

« ennemis de l’Eglise » - assaillants du patrimoine de saint Pierre, hérétiques, schismatiques, 

etc. – sont appelés « fidèles de saint Pierre ». Sont opposés de manière dualiste le pape, 

l’Eglise et Dieu et les ennemis du pape, les hérétiques, les païens, le diable. L’intervention 

armée contre ces adversaires est sanctifiée. La diabolisation des ennemis de l’Eglise justifie la 

lutte par tous les moyens (mode omnibus) y compris les armes et la promesse de la gloire 

éternelle. La « reconquête chrétienne » doit intervenir dans l’Eglise même. Un mouvement 

milanais, la pataria, opposé aux abus de son clergé simoniaque et nicolaïte est ainsi soutenu 

par le pape. Pour l’accompagner dans les combats, une bannière pontificale est accordée à son 

chef, le chevalier Erlembaud. L’expression miles Christi lui est attachée. Si la reconquête 

chrétienne du dedans est si fortement sacralisée, la reconquête chrétienne du dehors l’est 

logiquement davantage encore. 

 

D) De la guerre sainte à la croisade (XIe siècle) 

  

L’an mil marque le passage de l’Occident chrétien à l’offensive. La fermeture de la route de 

Jérusalem par les Turcs seljuqides et l’appel de l’empereur byzantin Alexis Comnène forment 

le contexte de la prédication du pape Urbain II à Clermont en 1095. 

L’accentuation des dimensions de la guerre sainte est déjà lancée avant même la croisade. En 

Espagne, les divisions de l’émirat omeyyade, les ambitions des rois chrétiens et les 
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encouragements de la papauté comme de Cluny favorisent et sacralisent la reconquista. 

L’intérêt idéologique du maintien de la région dans la mouvance romaine pousse le pape 

Alexandre II à soutenir la conscience des guerriers engagés par une levée de pénitence. 

Localement, les mobiles sont plus profanes ; la nécessaire cohabitation, à moyen ou long 

terme, des vainqueurs et des vaincus minimisent l’expression d’une haine religieuse. 

Urbain II poursuit la « théologie de la libération » grégorienne. A la reconquête chrétienne de 

l’intérieur comme de l’extérieur prônée par Grégoire VII, il lie sa théologie de l’histoire où les 

espérances eschatologiques ont toute leur place. L’expansion contemporaine de la chrétienté 

constitue pour lui la preuve flagrante de la faveur divine. La reconquête chrétienne est donc 

voulue et permise par Dieu. Dans ce cadre, la reconquista est une « guerre de l’Eternel ». De 

ce fait, pour les guerriers qui la conduisent, elle constitue une pénitence au même titre qu’un 

pèlerinage et justifie en conséquence la rémission de leurs péchés. Dans une lettre adressée à 

l’évêque Pierre de Huesca, Urbain II la place à un niveau de mérite équivalent à celui de la 

croisade. L’Espagne n’est d’ailleurs pas le seul théâtre d’une telle sacralisation : les 

opérations menées en Corse, en Sicile et davantage encore l’expédition qui part pour Madhia 

en Tunisie en 1087 sont traitées comme des guerres saintes méritoires. La guerre sainte 

chrétienne n’apparaît donc pas avec la croisade de 1095. Pourtant, malgré la doctrine 

pontificale, pour les contemporains, la « croisade outremer » dépasse en prestige et en sainteté 

toutes les autres entreprises guerrières. En témoigne la nécessité d’interdire aux Espagnols d’y 

participer et de négliger ainsi la reconquista. 

En 1095, au terme du concile de Clermont, le pape lance un appel qu’il faut aujourd’hui 

dépouiller de toutes les représentations agglomérées au cours des siècles en Occident par 

l’idée de croisade. Le terme même de croisade est encore anachronique pour le XIe siècle. 

Celui de « croisés » apparaît cependant très tôt pour désigner ces chrétiens qui prennent la 

croix en vue de libérer Jérusalem. De manière plus précise, « l’entreprise est […] une guerre 

de reconquête sacralisée, une guerre sainte, sorte de jihad chrétien destiné à replacer les 

fidèles sous la loi du Christ, et le premier de leurs lieux saints sous obédience chrétienne »29. 

C’est l’aboutissement logique d’une sacralisation chrétienne de la guerre en Occident. La 

défaite des Byzantins à Mantzikert en 1071 est interprétée par Grégoire VII comme une 

œuvre diabolique. Il exhorte les princes chrétiens à une expédition militaire qui ne suscite pas 

l’adhésion, sans doute à cause des divisions internes de la chrétienté. Au contraire, la 

prédication d’Urbain II remporte un immense succès. L’assimilation de l’expédition à un 

pèlerinage y joue un grand rôle tout comme l’insistance sur le Saint Sépulcre en tant que tel. 

Selon Jean Flori et à rebours des analyses historiographiques de la seconde moitié du XXe 

siècle, l’enthousiasme populaire s’explique principalement par ces motivations religieuses et 

une forte attente eschatologique. 

 

En conclusion, la croisade n’est pas un « jihad chrétien » parce que la tradition chrétienne a 

dû connaître une lente évolution pour former la notion de guerre sainte méritoire, 

contrairement à l’islam qui lui accorde un rôle depuis ses origines. La confrontation historique 

du christianisme au concept jihad qui le choque a contribué parmi d’autres facteurs à cette 

formation. Par ailleurs, le niveau très élevé de sacralisation de la croisade pourrait être 

comparé à un jihad qui viserait à reconquérir La Mecque.  

 

 

 

II. Analyse 
  

 
29 P. 230. 
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A) Définir les croisades 

 

Jean Flori définit la croisade comme définit une « expédition de guerre sainte prescrite aux 

chevaliers chrétiens en rémission de leurs péchés, destinée à reprendre par la force le Saint 

Sépulcre de Jérusalem »30. C’est une définition traditionnelle. En effet, il y a deux temps dans 

l’histoire des croisades : les premières expéditions visent la Terre sainte et sont 

traditionnellement numérotées de un (1096-1099) à neuf (1271-1272) puis à partir notamment 

de la seconde moitié du XIIIe siècle ont lieu des expéditions qualifiées de « croisades 

tardives » ou « d’arrière-croisades ». L’unité de ces expéditions dépend de la définition 

« traditionnelle » ou « pluraliste » distinguée par l’historien britannique Norman Housley en 

introduction à son histoire des croisades tardives31 : l’école traditionnelle définit les croisades 

par rapport à leur destination tandis que l’école pluraliste les définit « comme des guerres 

proclamées ou soutenues par la papauté, pour lesquelles des indulgences et des privilèges 

furent publiés et prêchés, et dont les combattants comprenaient des hommes portant la croix 

des croisés et respectant les vœux de croisade »32. La définition donnée par Jean Flori se 

justifie dans le cadre chronologique de son étude qui s’arrête avec la première croisade. Les 

« croisades tardives » peuvent être considérées comme des guerres saintes méritoires. Il 

intéressant de constater que ces croisades ne semblent plus susciter l’enthousiasme occidental. 

Les principales forces croisées viennent de la région menacée elle-même parce que ses 

princes sont immédiatement concernés. Il est possible de se demander s’il y a bien érosion 

d’un hypothétique idéal de croisade, c’est-à-dire la défense de ce que le XIIIe siècle conçoit 

encore clairement comme la chrétienté. La théorie de la « soif de terre »33 ou « mythe du cadet 

cupide » – le « Myth of the Greedy Younger Son », chez les historiens de langue anglaise34– 

pouvait expliquer le phénomène sans recourir à cet « idéal ». En effet, puisque dans les 

croisades tardives, il est question de protéger et de restaurer plutôt que de conquérir et 

partager, l’enthousiasme intéressé à l’origine des croisades se serait retrouvé coupé d’un de 

ses principaux moteurs. Cependant, l’hypothèse d’une motivation seulement matérielle est 

battue en brèche par les historiens contemporains comme Jean Flori, notamment pour les 

premières croisades35-36. Si les croisades tardives sont moins impressionnantes que les 

premières, il faudrait plutôt y voir le résultat d’un contexte généralement défavorable au 

départ et certainement, comme le montre l’étude de Jean Flori, au fait qu’elles ne sont pas 

directement ou explicitement dirigées vers Jérusalem et le Saint Sépulcre. A ce titre il pourrait 

être intéressant de comparer l’échec des appels de Grégoire VII au XIe siècle et de Pie II au 

XVe siècle. 

 

B) L’Eglise et la guerre 

 

 
30 P. 7. 
31 HOUSLEY (Norman), The Later Crusades. From Lyons to Alcazar : 1274-1580, Oxford, Oxford University 

Press, 1992, 528 p. 
32 Ibid., p. 2 : 

« […] wars proclaimed or supported by the papacy, for which crusade indulgences and privileges were 

publicized and preached, and whose combatants included men wearing the crusader’s cross and 

fulfilling vows of crusade. » 
33 LE GOFF (Jacques), La civilisation de l’Occident médiéval, 3e éd., Paris, Flammarion, Champs histoire, 2008, 

p. 53-54. 
34 MADDEN (Thomas F.), « Crusaders and Historians », in First Things, n°154, juin-juillet 2005, consulté en 

ligne le 23/11/2017, [url : https://www.firstthings.com/article/2005/06/crusaders-and-historians]. 
35 FLORI (Jean), La Première Croisade. L’Occident chrétien contre l’Islam, Paris, Complexe, Bruxelles, 2001, 

p. 228. 
36 LE GOFF, loc. cit. 
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Jean Flori présente la croisade comme un « fruit vénéneux »37 issu de la formation du concept 

de guerre sainte dans le christianisme. Il est important de souligner que la contradiction entre 

la guerre sainte et le christianisme porte sur la sanctification de la guerre plutôt que sur la 

guerre en tant que telle. Aujourd’hui, l’Eglise autorise la guerre dans le cadre de la légitime 

défense38 et selon les éléments traditionnels de la doctrine de la guerre juste39. L’Eglise 

n’appelle cependant pas d’elle-même à la guerre qu’elle laisse « au jugement prudentiel de 

ceux qui ont la charge du bien commun »40-41. Le religieux ne se substitue donc plus au 

politique. 

 

C) Actualité de l’étude 

 

Cette étude a été publiée en 2002 et fait, à plusieurs reprises, référence aux attentats du 11 

septembre 2001 et au discours prononcé par George W. Bush le 16 septembre. Plus 

récemment, la proclamation du califat par l’Etat islamique en juin 2014 a montré la 

persistance et l’importance, déjà soulignées par Jean Flori, de la mémoire du jihad historique 

au Proche-Orient. 

 

  

 
37 P. 269. 
38 Catéchisme de l’Eglise catholique, § 2308. 
39 § 2309. 
40 Ibid. 
41 Cf. § 1897. 


