SYNOPSIS 13
LA GUERRE JUSTE : JUSTE LA GUERRE
« L’invention exquise des Croisades »

Sur le sixième commandement :
« Tu ne tueras point »
1/. LES DEUX JESUS
a)- Jésus amour, douceur, bienveillance, pardon, amour du prochain
- et Jésus guerre, inquisition, croisades
b)- Théorie du prélèvement :
- Tout et son contraire dans la Bible :
1. Conclusion à la parabole des mines :
- C’est Jésus qui parle :
- « Amenez ici mes ennemis, qui n’ont pas voulu que je régnasse sur eux, et égorgez-les
en ma présence » (Luc, 19-27).
2. Jésus chasse les marchands du Temple
3. Je suis venu pour apporter la guerre…
c)- Tout et son contraire chez les chrétiens :
1. Adolf Hitler
2. François d’Assise
2/. BERNARD DE CLAIRVAUX ET FRANCOIS D’ASSISE
1. François d’Assise :
- Refusait d’écraser un moucheron
- Parlait aux animaux :
- En Ombrie, entre Cannara et Bevagna, sermon aux oiseaux : « Mes frères les oiseaux,
vous êtes tenus d’une grande reconnaissance envers Dieu, et toujours et par tout vous
avez le devoir de le louer : car il vous a donné la liberté de voler en tous lieux, et un
double et triple vêtement, et un plumage aux couleurs délicates, et une nourriture que
vous n’avez pas à gagner par votre travail ; le Créateur vous a appris à chanter ; la
bénédiction divine vous a multipliés ; Dieu a, dans l’arche, conservé votre race, et c’est à
vous qu’il a livré l’élément de l’air. Vous ne semez, ni ne moissonnez, et Dieu vous
nourrit ; il vous a donné les fleuves et les sources pour vous désaltérer, les montagnes et
les collines, les rochers pour vous réfugier, les arbres élevés pour faire votre nid. Et, bien
que vous ne sachiez ni filer ni tisser, il vous fournit à vous et à vos petits le vêtement
nécessaire. Il vous aime donc bien, le Créateur, puisqu’il vous a accordé tant de bienfaits.
Aussi prenez garde, mes frères les oiseaux, de ne point vous montrer ingrats, mais
appliquez-vous à toujours louer Dieu. ».
- Rencontre le sultan d’Egypte Malik al-Kâmil en 1219 pour le convertir
- Fonde les Frères Mineurs, l’ordre des franciscains,
- N’aime pas l’Eglise et son pouvoir qui le lui rend bien.
- Voilà ce que le christianisme de Jésus
2. Cistercien Bernard de Clairvaux (XI-XII°) et les Croisades
a)- Invite au massacre
- Chef de guerre
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- Massacres des femmes, des vieillards, des enfants
b)- A la louange de la milice nouvelle (1130-1136) :
-« Ainsi le chevalier du Christ donne la mort en pleine sécurité et la reçoit dans une
sécurité plus grande encore. Ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée ; il est le ministre de
Dieu, et il l’a reçue pour exécuter ses vengeances (sic), en punissant (sic) ceux qui font de
mauvaises actions et en récompensant ceux qui en font de bonnes. Lors donc qu’il tue
(sic) un malfaiteur, il n’est point homicide mais malicide, si je puis m’exprimer ainsi ; il
exécute à la lettre les vengeances (sic) du Christ sur ceux qui font le mal, et s’acquiert le
titre de défenseur des chrétiens. Vient-il à succomber lui-même, on ne peut dire qu’il a
péri, au contraire, il s’est sauvé. La mort qu’il donne est le profit de Jésus-Christ, et celle
qu’il reçoit, le sien propre. Le chrétien se fait gloire de la mort d’un païen (sic), parce que
le Christ lui-même en est glorifié » (III.4)
c)- Tuer, venger, punir, damner :
- Voilà qui réjouit le Christ et ouvre les portes du Paradis
d)- Voilà ce qu’est devenu le christianisme paulinien
- Apologie du crime, du meurtre, de la guerre, de l’expédition punitive
- Sur les Croisades :
- « (Dieu) daigne appeler à le servir, comme s’ils étaient pleins de justice, des homicides
et des voleurs, des parjures et des adultères, des hommes chargés de toutes sortes de
crimes. N’est-ce pas là de sa part une invention exquise, et que lui seul pouvait trouver ? »
(Lettre 363).
- Le crime, une invention exquise ?
- Comment en est-on arrivé là ?
3/. GENEALOGIE DE CE CHRISTIANISME GUERRIER
a)- Tout commence avec le Dieu unique qui n’en supporte pas d’autre
- Et extermine ce qui n’est pas lui
- On tue le mécréant, le païen, l’hérétique
b)- L’Ancien Testament regorge d’invitations au massacre
- Dieu donnerait la victoire à ceux qui combattent en son nom
1. Quand les Juifs attaquèrent Jéricho, « Ils vouèrent à l’interdit tout ce qui se trouvait
dans la ville, aussi bien l’homme que la femme, le jeune homme que le vieillard, le
taureau, le mouton, l’âne, les passant tous au tranchant de l’épée » peut-on lire dans Josué
(6.21).
2. Contre Babylone, « qu’il n’y ait pas de rescapés » dit Jérémie (50.3).
3. Contre les habitants de Peqod : « Tue et extermine ce qui en reste – oracle de Yahvé »
(idem, 50.21).
4. Contre les Cananéens : « Hommes, femmes, enfants, nous n’avons pas laissé de
survivants » (Deutéronome , 2.34).
- Etc, etc, etc.
c)- Dans l’opposition :
- Antimilitaristes, pacifistes et objecteurs de conscience
d)- Tertullien, De l’idolâtrie et De la couronne du soldat :
- Refuser le métier des armes
- Ne pas confondre ce qui revient à Dieu et à César
- Laisser à César la question de la guerre
- Construire la paix
- Prohiber les actes afférents à la guerre
- Que les soldats se font incinérer –interdit
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- Qu’un soldat converti doit quitter les armes
e)- Au siècle suivant : Origène dit de même
- Lecture allégorique du Nouveau Testament
- Métaphores de la guerre et du combat :
- Pour le bien et pour le mal
- Dans Contre Celse :
- Refuse le service militaire pour les chrétiens
- Mais n’exclut pas les guerres justes !
- Tout en laissant les païens les mener…
f)- Saint Cyprien de Carthage, A Donat :
- Contradiction entre « Tu ne tueras point » et défense de la guerre
g)- IV°, Lactance, Les institutions divines :
- « Il n’y a pas la moindre exception à faire au précepte divin : tuer un homme est
toujours un acte criminel ».
- « La guerre est exécrable ». (VI.20).
h)- A l’époque, les chrétiens sont dans la logique du renard et des raisins :
- Facile de renoncer à la force quand on ne l’a pas…
- Héroïque quand on l’a
i)- Constantin affirme qu’il doit ses victoires au Christ :
- Il enrôle Jésus dans ses armées
- Monogramme sur ses enseignes et étendards
- Réactivation de l’ordalie
- Excommunication des déserteurs – Concile d’Arles en 314
- Récupération des grades par les militaires déchus parce que chrétiens
- Inscription de Dieu dans la procédure du serment militaire
- Interdiction de combattre pour les prêtres
j)- 416 : Théodose II impose le christianisme aux soldats de l’Empire
4/. AMBROISE ET AUGUSTIN
a)- Ambroise de Milan et son élève Augustin d’Hippone
- Ambroise, Traité des devoirs :
- La guerre est juste en fonction des fins qu’elle vise
- Tu ne tueras point, sauf quand il faudra…
- Et l’Eglise dit le jour et l’heure
b)- Augustin tue le Jésus d’amour et de paix, de charité et de miséricorde :
- « Il y a une persécution injuste, celle que font les impies à l’Eglise du Christ ; et il y a
une persécution juste, celle que font les Eglises du Christ aux impies ».
- « L’Eglise persécute par amour et les impies par cruauté ».
- « Quiconque refuse d’obéir aux lois des empereurs portées pour la vérité de Dieu,
s’expose à un grand supplice » (Lettre 185).
c)- Loin le temps de l’autre joue tendue
- Celui du martyr comme seule réponse à la persécution
- Celui du rendre à César…
d)- Augustin théorise :
- Crime et meurtre ne sont pas péchés s’ils sont commis pour Dieu
- Glissements :
1. Tu ne tueras point
2. Tu ne tueras point, sauf quand l’Eglise te le demandera
3. Tu tueras et quand ce sera au nom du Dieu, tu auras ton Paradis
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e)- L’esprit et la lettre :
- Interdit du meurtre dans la lettre
- Autorisation dans l’esprit
f)- Porte ouverte aux guerres, aux massacres, aux croisades, à l’Inquisition, aux ethnocides,
aux génocides.
g)- Dieu veut désormais ce que Jésus ne voulait pas :
- Le Père déborde le Fils
5./ GUERRE SAINTE = GUERRE JUSTE
a)- Toute guerre sainte devient une guerre juste
- Il faut que toute guerre devienne sainte
b)- Augustin :
- La guerre vise toujours la paix, qui est une bonne fin
- La fin justifie donc les moyens…
c)- L’issue de la guerre est voulue par Dieu
- Dieu veut la punition des pécheurs
- Et la récompense des croyants
6/. LES CROISADES
a)- Premiers travaux pratiques de cette théorie : les Croisades
- Elles fournissent le modèle des guerres chrétiennes jusqu’à aujourd’hui
1 De Constantin contre Maxence début IV°
- Avec le chrisme sur ses étendards
2. Au drapeau noir de l’Etat islamique
- Avec l’inscription en écriture coufique de la Chahada, la profession de foi musulmane
3. En passant par les bannières des Croisés du XI au XIII° siècle
b)- Bernard de Clairvaux : penseur des Croisades
c)- Son inspirateur : Pierre l’Ermite (1053-1115).
- Son bras armé : Le pape Urbain II
d)- Pierre est venu à Jérusalem ( ?)
- Y a vu des infidèles vivant dans les lieux saints
- Eglises transformées en écurie
- Pèlerins attaqués, rançonnés, dépouillés
- Dhimmitude sur place
- La nuit retourne prier au saint Sépulcre
- Fatigué, s’endort
- Jésus lui apparaît :
- « l’invite à « venir purifier les Lieux saints de Jérusalem et à restaurer les saints
offices » ».
- Se réveille
- Part raconter au pape
- Veut obéir à cette invitation
e)- Hélène a inventé les lieux saints au IV°
- Nativité, Golgotha, Sépulcre
- Les sarrasins occupent le lieu depuis 638
- Le sultan Al-Hakim fait détruire le tombeau du Christ (1009).
- Et des milliers d’églises chrétiennes
- Persécute Juifs et Chrétiens
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- Prise et reprise de Jérusalem
- En 1078, aux mains des Turcs : interdisent pèlerinages
- Ravagent les lieux saints
f)- Le pape Urbain II à Clermont-Ferrand le 27 novembre 1095 :
- Chronique de Bernard le Moine : le pape harangue les foules :
- « Prenez la route du Saint-Sépulcre, arrachez ce pays des mains de ce
peuple abominable, et soumettez-le à votre puissance. Dieu a donné à Israël
en priorité cette terre dont l’Ecriture dit qu’il y coule du lait et du miel ;
Jérusalem en est le centre, son territoire fertile par-dessus tous les autres, offre
pour ainsi dire les délices d’un autre paradis : le Rédempteur du genre
humain l’a illustré par sa venue, honoré de sa résidence, consacré par sa
Passion, racheté par sa mort, signalé par sa sépulture ».
- Un homme dans la foule dit :
- « Dieu le veut ! Dieu le veut ! ».
- Fait silence, dit que le saint Esprit inspire cet homme :
- « Que tel soit donc dans les combats votre cri de guerre, car cette parole a
été proférée par Dieu » (I.2).
g)- Urbain II :
- Mourir au combat contre les musulmans : péchés pardonnés
- Ceux qui mouraient sur le trajet de retour : idem
- Il professe donc la guerre sainte
- Invite au martyre
- Promet la douceur du paradis aux martyrs
- Schéma vieux comme le monde…
h)- Effet de politique intérieure :
- Le pape effectue un tour de France pour mobiliser les foules
- Il préside des conciles
- Il consacre une grande quantité d’édifices
- Il rend justice et accorde des privilèges
- Il restaure le pouvoir de l’Eglise dans le royaume
i)- « Les richesses de vos ennemis vous appartiendront également. Ainsi,
victorieux, vous pillerez leurs trésors et retournerez chez vous ; ou bien,
rougis par votre propre sang, vous obtiendrez le prix éternel de la course »
(I.IV.15).
- Mort : c’est le paradis
- Vif : c’est la fortune
j)- Urbain II prend l’initiative de cette guerre de civilisation
- Il codifie la croisade :
- Veut la croix sur le casque et les vêtements
- Exclus les vieillards
- Et les femmes – sauf avec leurs maris, leurs tuteurs, leurs frères
- Les riches emmènent les pauvres avec eux
- Ils assurent leur subsistance
- Prêtres et clercs avec l’autorisation de leur évêque
k)- L’islam est mal présenté :
- Via jongleurs, auteurs de chansons de geste, chroniqueurs
- Présentée comme païenne, polythéiste
- Vénéreraient une idole couverte d’or dans un temple
- Beuveries, luxure, homosexualité
- Mahomet épileptique, libertin
- Son cadavre dévoré par les porcs
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- Coran inventé et présenté porté entre les cornes d’une vache
l)- Raoul de Caen indique des signes venus du ciel
- Des visions dans le ciel :
- Combat de chevaliers qui s’affrontent dans une charge terrible,
- Une immense ville vers laquelle convergent une foule de chevaux et de
marcheurs
- Apparition et disparition d’un immense glaive dans un fracas terrible.
- Du sang dans un pain cuit sous la cendre
- Des pluies de chair
- Des rivières de sang
- Une femme qui accouche d’un enfant qui parle
- La naissance d’un enfant à deux têtes
- Des animaux nés avec leurs dents
- Des signes en forme de croix :
- Sur la peau des humains vivants
- Sur les omoplates de certains morts
m)- Pierre l’Ermite :
- Invoque des lettres tombées du ciel qu’il lit en public
- A la tête de 15 à 20.000 personnes
n)- Organisation de pogroms partout en France
- Juifs : peuple déicide
- Associés aux musulmans infidèles
- Aux mécréants, païens, polythéistes…
o)- Richard le Poitevin dans sa Chronique :
- « Avant de partir, dans presque toute la Gaule, ils supprimèrent par un grand carnage
les juifs, à l’exception de ceux qui voulurent être baptisés »
p)- Guibert de Nogent, Autobiographie :
- Rapporte les propos tenus par des croisés de Rouen où Pierre l’Ermite a tenu son
discours :
- « Notre intention est d’aller attaquer les ennemis de Dieu en Orient, non sans avoir à
traverser de vastes territoires, alors que nous avons ici-même, sous nos yeux, les juifs. Or
il n’existe pas de race plus hostile à Dieu ; voilà qui n’a ni queue ni tête ! ».
- Il ajoute : « A ces mots, ils saisissent leurs armes et, se mettant à rassembler les juifs, ils
les entassent en quelque église par violence ou par ruse – je ne saurais préciser - et les
voilà qui, les faisant sortir de là, portent l’épée sur tous indistinctement, n’épargnant ni
sexe ni âge ».
- Passage de l’antisémitisme de papier du christianisme aux faits
q)- Pogroms partout pendant le trajet vers Jérusalem
- Se comporte en soldatesque pour obtenir gîte, couvert, fourrage, étable
- En cas de refus, contrainte
- Assiègent des villes fortifiées, pillages, incendies
- En terre chrétienne, entre Clermont et la Palestine
- Les synagogues sont brûlées
- Les Juifs rançonnées, leurs maisons ravagées
q)- Sur place, débauche de violence : ni bons ni méchants
- Raoul de Caen :
- « A Maarat les nôtres faisaient bouillir des païens adultes dans des marmites, ils fixaient
les enfants sur des broches et les dévoraient grillés ».
- 8 mois au siège d’Antioche : têtes coupées et catapultées
- Côté Turc : camp de Civitot :
- Pillage, massacre de nourrissons, de vieillards, de moines
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- Viols de moniales
- Empoisonnement des sources
- Sur les murailles :
- Les musulmans singent les chrétiens avec leurs cérémonies
- 8 juillet 1099 Pierre l’Ermite harangue les foules au Mont-des-Oliviers !
- Jérusalem prise le 15 juillet
- Raymond d’Aguilers :
- « Dans le temple et sous le portique de Salomon, on chevauchait le sang jusqu’au
genoux, jusqu’au mors des chevaux. C’est par un juste jugement que fut versé en ce lieu
le sang de ceux qui, pendant si longtemps, y avaient professé contre Dieu leurs
blasphèmes ».
- Le saint-Sépulcre redevient chrétien
- Urbain II meurt à Rome le 29 juillet
- On perd la trace de Robert L’Ermite
- Une légende va jusqu’à sa conversion…
7./ SAINT BERNARD DE CLAIRVAUX
a)- Deux siècles de Croisades
- L’église sollicite, soutient, finance
- Le pape Eugène III ami et disciple de saint Bernard de Clairvaux
- Il publie le 1 décembre 1145 une bulle
- Pour une Deuxième Croisade
- Se propose de purger l’Orient de « l’ordure des païens »
- Le roi Louis VII s’adresse à Bernard de Clairvaux qui accepte
- Pape + Roi + saint : nouvelle trilogie
b)- Bernard de Clairvaux invente « le malicide »
- Acte de tuer le mal au nom du bien
- Celui qui tue un infidèle ne commet pas un homicide mais un malicide »
CONCLUSION FRANCOIS D’ASSISE
a)- Aux antipodes :
- Non pas la guerre
- Mais le dialogue, l’échange, la diplomatie
b)- Septembre 1219
- Lors de la 5° Croisade (1217-1221)
- François d’Assise se rend auprès de Malik al-Kâmil, sultan d’Egypte
- Se rencontrent dans une tente au bord du Nil
- Pieds nu, F. est venu d’Italie
- A traversé une zone de guerre
c)- Le sultan a gagné contre les Croisés
- Fait une offre de paix
- Envoie un prisonnier croisé porter un message diplomatique
- Il rend Jérusalem aux Croisés
- Leur donne de l’argent pour la reconstruire
- Et ajouter des châteaux alentours pour défendre la cité
- Le deal ?
- Les Croisés quittent l’Egypte
- Ils refusent
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- François arrive dans ce contexte
d)- Aucun texte
- al-Kâmil a reçu François avec respect et politesse
e)- François aura probablement essayé de le convertir
- C’est la mission des franciscains
f)- 1221 rentré en Italie
- Invite les chrétiens à vivre en terre d’islam sans faire d’histoire
- En essayant de convertir tout de même
- Cite Mattieu : « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez
donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes ».
- François fut probablement l’un et l’autre…
- Rien n’en sortit
- Le christianisme s’engageait alors dans un impérialisme de conquête planétaire
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