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K. Smith veut dans cet ouvrage consacré aux XIe–XIIe siècles bousculer des idées bien admises et 

montrer que la guerre, ses valeurs, les concepts voire les réalités qui lui sont associées, a largement 

contribué à forger la vision monastique du monde et l’identité monastique. Elle use pour cela d’une 

grande variété de sources: vies de saints et d’ermites (en particulier ces loricati, ces ermites ascètes 

revêtus d’un haubert ou d’une cotte de mailles nombreux dans les Vitae des XIe–XIIe siècles), recueils 

de miracles, textes liturgiques et commentaires bibliques. Elle trace son parcours en étudiant cinq 

thèmes: la présence de la guerre dans les Écritures et la liturgie (guerres bibliques, notion paulinienne 

de guerrier spirituel); les relations entre moines et chevaliers (conversions à la vie monastique, 

colonisation monastique de sites fortifiés, etc.) qui montrent que les deux groupes ne cessaient de 

communiquer, dans des situations variées; l’histoire des notions de »guerre spirituelle« et de miles 

Christi qui montre que le monde monastique a fait de la notion de militia Christi la définition de son 

mode de vie ce qui a ensuite permis d’inclure dans cette »milice du Christ« des laïcs en armes au 

temps des croisades; les thèmes martiaux dans les écrits monastiques (homélies, hagiographies) et 

enfin les guerriers comme modèles spirituels (en particulier les saints militaires, les chevaliers 

convertis à la vie monastique et les ermites loricati). Les deux mondes, celui des moines et celui des 

combattants n’étaient pas séparés par des barrières étanches et la notion de combat spirituel a été 

une pièce majeure dans la construction de l’univers monastique qui s’est aussi édifié au travers d’une 

confrontation constante avec l’univers de la guerre et des guerriers. Dans son introduction K. Smith 

souligne que la sculpture de Notre-Dame de Beaugency montrant l’affrontement de David contre 

Goliath a pu être présentée dans l’exégèse comme la lutte entre un bon moine et un mauvais 

chevalier.

Les moines ne voulaient a priori rien avoir en commun avec tout ce qui relevait du monde de la 

guerre. Pourtant, la guerre est présente en abondance au cœur du langage et du symbolisme 

employés dans les textes monastiques, en une grande variété d’images et de notions qui, par 

analogie, servaient à définir l’idéal monastique et à construire les étapes de la réalisation de ses 

idéaux. Il est très dur, écrit K. Smith, de trouver des auteurs qui n’usent pas de ce langage martial. 

Dès lors la séparation entre le séculier, le martial, et le spirituel semble moins nette qu’on ne l’admet 

en général. L’univers social dans sa dimension guerrière a pénétré le monde des cloîtres, tant par des 

contacts quotidiens, entre hommes, que par l’influence d’idées ou de valeurs. Les sources montrent 

que les moines n’étaient pas étrangers à la construction de forteresses, à la narration de batailles 

dans leurs chroniques ou à la lecture de textes militaires. Croire qu’ils se définissaient avant tout par 

opposition aux combattants relèverait donc d’une simplification et conduirait à une vision erronée de la 

société des XIe–XIIe siècles. Dans leur combat spirituel, les moines devaient faire preuve, selon K. 



Smith, des mêmes vertus que les chevaliers dans les batailles (loyauté, bravoure, endurance 

physique).

Aux XIe–XIIe siècles les auteurs monastiques célébrèrent avant tout des chevaliers qui s’étaient retirés 

du monde et s’étaient convertis à la vie spirituelle dont la supériorité était ainsi démontrée. On louait 

dans les cloîtres les sacrifices de ces hommes qui avaient renoncé à leurs armes: la militia Christi était 

bien supérieure à la milice du siècle. La vogue des récits de conversion traduit aussi la réalité de la 

pratique de l’oblation: les vies de chevaliers qui décident de finir leurs jours dans les monastères 

montre la conscience de la difficulté que ces »moniages« suscitaient mais aussi de la sympathie 

qu’éprouvaient de nombreux moines envers ces hommes. Selon K. Smith ces phénomènes de 

conversion créèrent un solide pont entre les univers des laïcs et des clercs que la réforme grégorienne 

voulait séparer strictement. En devenant moines ou ermites, ces chevaliers ne cessaient pas de se 

battre: ils ne portaient plus la main contre d’autres hommes mais s’engageaient dans des combats 

spirituels tout aussi rudes mais plus méritoires. Vie érémitique ou monastique et idéal du miles Christi  

s’unissaient plus que jamais aux XIe–XIIe siècles. K. Smith souligne par ailleurs qu’en voulant séparer 

clercs et laïcs, la réforme grégorienne a ouvert des espaces où se sont installés des hommes attirés 

par des modes de vie »hybrides«: Croisés et membres des ordres militaires.

K. Smith, en insistant sur la confrontation directe et constante entre l’univers monastique et l’univers 

guerrier en vient à battre en brèche une division fondamentale opérée par les historiens au sujet de la 

société médiévale, celle séparant »ceux qui prient« de »ceux qui combattent«. Et si on avait admis 

l’idée d’une influence morale des clercs sur les chevaliers, celle d’une »christianisation« de la guerre 

et des hommes de guerre, on n’avait pas prêté attention, selon elle, au phénomène réciproque. 

L’identité monastique ne serait pas formée seulement en opposition avec le monde des chevaliers 

mais aussi en dialoguant avec lui. Plusieurs activités que l’on associe à la paix des cloîtres (la prière, 

l’exégèse) relevaient aussi du domaine guerrier dans le sens où le combat spirituel était au cœur du 

quotidien. Les moines connaissaient aussi de façon concrète les chevaliers, par de fréquents 

contacts, tant avec les seigneurs dont ils dépendaient, qu’avec les hommes attirés par la vie 

monastique et qui dirigèrent alors leur énergie martiale vers de nouvelles cibles. K. Smith estime que 

cette expérience du combat réel a influencé ces nouveaux moines dans leur vie spirituelle et a déteint 

sur la spiritualité de leurs frères.

Les auteurs monastiques, dans la ligne des guerres d’Israël et de la Rome antique, nourrirent de 

métaphores martiales leurs écrits, y compris dans leurs récits du quotidien, entrant ainsi en 

résonnance avec les aspects martiaux des Écritures saintes et de la littérature patristique. K. Smith 

pense que l’importance effective de cette conception martiale du monde a été négligée par la plupart 

des historiens, ou réduite aux dimensions d’une simple rhétorique. Mais à ses yeux, l’examen des 

sermons, de la correspondance, des écrits hagiographiques révèle la constante association entre les 

thèmes martiaux (le combat, le siège) et le développement difficile des vertus monastiques. Se 

qualifier de miles Christi n’était pas une fleur stylistique mais l’expression d’une vérité: les moines 

luttaient contre les démons et défendaient la chrétienté et ses fidèles.

Cette intimité entre les univers monastique et guerrier se renforça à l’époque de la croisade où la 



figure du miles Christi connut une forte expansion. La notion de combat spirituel est sortie des cloîtres, 

elle a été recueillie à la fin du XIe siècle par les croisés et la domination séculière des moines dans le 

domaine du combat spirituel en a été affectée. D’où, selon K. Smith, une véritable explosion des 

thèmes martiaux dans les écrits monastiques, afin de contrer cette menace et de conserver une sorte 

de monopole. Il s’agissait de montrer que la vie religieuse demeurait la meilleure forme de vie, en 

dépit de la spiritualisation de la vie chevaleresque. Les récits de conversion à la vie monastique ou 

érémitique étaient plus encore qu’auparavant un moyen de montrer cette supériorité, puisque ceux qui 

se convertissaient avaient, dans le métier des armes qu’ils pratiquaient, des ambitions spirituelles. 

L’auteur voit finalement une sorte de concurrence, non pas entre une vie religieuse pacifique et une 

vie séculière guerrière, mais entre deux formes de vie martiale, dont l’une voulait montrer qu’elle 

demeurait optimale.

Le livre de K. Smith est dense, intéressant et en partie novateur. Il amène à réviser nos conceptions 

sur la partition de la société médiévale entre ceux qui prient et ceux qui combattent. Il fait saillir toute 

l’importance du fait guerrier dans la formation de la spiritualité monastique. Le moine est un miles 

Christi: la formule n’est pas qu’une figure de style et le combat spirituel n’est pas dépourvu d’intensité. 

La guerre fut en somme un facteur aussi important que la paix dans la constitution de l’idéal 

monastique. Elle était, selon l’auteur, à la fois une lutte contre le démon, un chemin dans la 

connaissance de soi, voire une forme d’imitatio Christi. Ce point soulève une foule d’interrogations; je 

me limiterai à cette remarque: s’il y a imitation du Christ dans la guerre réelle, concrète, ce n’est pas 

parce que le Christ a combattu, mais parce qu’il a souffert. Ce sont les blessures réelles qu’ils ont 

reçues qui rapprochent les combattants des croisades du Christ, non les blessures qu’ils ont infligées 

à leurs ennemis. Il me semble que dans ses analyses stimulantes, K. Smith identifie trop la guerre et 

l’idée de guerre d’une part, les notions de guerre et de lutte d’autre part: le combat spirituel est une 

lutte mais ce n’est pas une guerre. Les moines menaient une vie de combat, pas une vie de guerrier: 

le danger physique entraîné par la confrontation avec d’autres hommes en armes n’est pas identique 

aux épreuves mentales (voire physiques) du combat spirituel. La similitude qu’elle propose en 

conclusion, faisant des Psaumes des »missiles« lancés contre le démon ne peut aller au-delà d’une 

analogie, d’un parallèle. Cela étant, il y a indiscutablement contamination de la culture monastique par 

des notions de lutte, de combat, voire de guerre, notions empruntées à l’univers laïc des chevaliers.

L’auteur conclut que la division entre sacré et profane telle qu’elle a été utilisée par les historiens de la 

période serait à remettre en cause, de même que les compartiments étanches qui ont été construits 

entre les domaines de l’histoire religieuse et de l’histoire militaire. L’apparition au XIIe siècle des ordres 

militaires montre qu’elle a, au moins en partie, raison et que la société médiévale est plus complexe, 

plus entrelacée, que les catégories modernes déployées pour l’analyser et la comprendre ne le font 

voir.

K. Smith propose enfin de nouvelles recherches, concernant les religieuses et l’aspect éventuellement 

martial du statut d’»épouses du Christ«. Une abondante bibliographie – d’où sont absents les travaux 

de P. Henriet sur la prière – et un index clôturent un livre stimulant, agréable à lire, et qui oblige le 

lecteur à s’interroger à nouveau sur des textes qu’il pensait connus.


