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L’étude des motivations de croisade connaît depuis quelques années un renouveau dont il faut se 

réjouir. Elle a été trop longtemps tronquée par l’existence d’un certain nombre de »blocages« que l’on 

peut dans une large mesure imputer à des »tabous d’écoles«. On peut en donner quelques exemples: 

on a ainsi longtemps nié l’existence de motivations matérielles dans le départ des premiers croisés et 

affirmé la prédominance absolue voir exclusive des motivations pieuses. Mais les unes n’excluent pas 

les autres. Les récits des premiers croisés et leurs rivalités prouvent en effet, à l’évidence, que les 

espérances »matérielles« ont joué un rôle qui n’est pas né dans l’esprit des croisés au fil de leur 

marche ou au terme de celle-ci. Le canon 2 de Clermont en témoigne.

Il en est de même de la motivation »eschatologique«. Peut-être pour réagir contre la thèse brillante 

mais un peu excessive (ou perçue comme telle) de P. Alphandéry et A. Dupront qui, en 1954 (»La 

chrétienté et l’idée de croisade«), mettaient l’accent sur la dimension populaire et eschatologique de la 

Première croisade, on a longtemps minoré, voire éliminé cette dimension. La réaction (elle aussi 

excessive) de R. Landes réhabilitant la notion d’attente de la fin des temps a été à son tour rejetée. J’ai 

tenté de démontrer dans un ouvrage récent (»L’islam et la fin des temps«), que cette attente 

eschatologique à dimension »apocalyptique« était bel et bien présente dans toutes les croisades vers 

la Terre sainte sans qu’il soit pour autant nécessaire d’évoquer un climat de »terreur de fin du monde« 

popularisée par Michelet …, climat qui resurgit aujourd’hui dans notre monde contemporain à 

l’approche de l’an 2012, sur des bases encore plus absurdes que celles des prétendues »terreurs de 

l’an mil«. Là encore, on doit conclure aujourd’hui que cette motivation eschatologique existait chez les 

croisés. Reste à en évaluer l’impact, ce qui n’est pas simple, les déceptions conduisant évidemment 

après coup à l’effacement des espérances déçues. C’est le cas encore de l’appel au martyre, dont la 

présence est pourtant patente dans les sermons de croisade. Ou encore de l’intention de 

»conversion« de l’adversaire, longtemps négligée, mais qui existe dès les premières expéditions, tant 

contre les Sarrasins que contre les juifs, les païens ou les hérétiques, mais avec des significations 

diverses et parfois assez éloignées de notre perception actuelle de ce que doit être une véritable 

conversion, à savoir l’adhésion personnelle volontaire, libre et consentie. Dans tous ces cas, 

l’élimination abusive de telles motivations anciennes résulte d’un placage anachronique de notre 

propre perception contemporaine – qui plus est limitée au seul monde occidental »laïcisé« – sur des 

»mentalités médiévales« dont on voit pourtant ressurgir aujourd’hui dans le monde entier les 

profondes et redoutables permanences. 

C’est aussi le cas de l’appel à la vengeance, trop rarement évoqué car il choque notre perception 

actuelle occidentale de la spiritualité. S. A. Throop a donc eu raison de consacrer ce livre de 232 pages 

à l’étude de ce concept dans le phénomène de la croisade entre 1095 et 1216.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



Dans une introduction claire et intelligente (p. 1–8), l’auteur expose les intentions de sa recherche et 

les méthodes utilisées. Son premier chapitre pose très logiquement le point de départ de son enquête: 

la définition du concept dans ses sources. Il lui semble exprimé par les termes latins vindicta et ultio, 

traduits en ancien français par venjance. L’auteur explore les diverses significations de ces termes 

dans son corpus; ces mots ne sont pas nécessairement liés, comme on l’a longtemps affirmé, à la 

notion jugée »barbare« et »laïque« de violence clanique ou féodale, mais se trouvent souvent 

associés à la notion du rétablissement de la justice et du droit par le châtiment des coupables (p. 13 et 

suiv.). On pouvait aussi souligner, me semble-t-il, l’origine biblique de cette notion, tant dans les écrits 

prophétiques de l’AT que dans ceux du NT. C’est là, à mon avis, que se trouve l’une des clés de 

résolution du problème examiné ici. Car si la plupart de ces textes bibliques, particulièrement dans le 

NT, condamnent la notion de vengeance des hommes sur d’autres hommes (vengeance clanique ou 

ethnique, faide, vendetta, etc.), ils reconnaissent constamment au Dieu créateur le droit absolu, voire 

exclusif, de punir ceux des hommes, croyants ou non, qu’il estime coupables: par l’exil du »paradis«, 

le déluge, la déportation à Babylone, la destruction finale dans »l’étang de feu et de souffre« après le 

jugement dernier, etc. Toutes les religions monothéistes ont reconnu ce droit du Dieu créateur, 

considéré comme juste par essence, sur ses créatures rebelles. L’ambiguïté morale de cette notion 

vient de son glissement intervenu lorsque les hommes revendiquent le droit d’exercer ce jugement 

divin au nom de Dieu. Cette problématique me semble avoir été trop négligée par l’auteur qui s’en tient 

au sens des termes dans le corpus étudié; sa remarque de la page 47 entrevoit ce problème mais 

l’écarte en le jugeant hors des objectifs de son livre et ajoute: »I hope other scholars will pursue them 

in the future.«

Cette restriction lui permet de faire plus aisément le tour du problème en limitant l’enquête à une 

période restreinte (un peu plus d’un siècle), ce qui donne lieu à un livre court et de lecture aisée. Cette 

démarche est licite et acceptable si l’on admet la limitation concomitante de sa portée. Elle permet de 

fournir aux lecteurs une étude historique sérieuse que l’on peut cette fois qualifier au sens strict de 

»monographie«, terme trop souvent utilisé à propos d’ouvrages d’ampleur et d’ambitions bien plus 

larges. Elle pose ainsi un jalon solide pour d’autres études. Le champ est encore largement ouvert.

L’auteur examine ensuite l’évolution du thème de 1095 à 1216 et constate une amplification de son 

usage. Elle l’explique par le rapprochement du concept de vengeance de la notion de zèle religieux 

(zelus), avant de rassembler de manière claire et ordonnée les diverses acquisitions de son étude. 

Là encore, on peut me semble-t-il renforcer ses conclusions concernant le lien accru au fil du temps 

entre »vengeance« (au sens défini plus haut) et »zèle« par la considération suivante: l’autorité 

croissante de la papauté dans l’Église et sa prétention de parler et agir au nom de Dieu (les 

prédications et propagandes de croisade en font foi) conduisait à faire glisser des mains de Dieu aux 

mains de l’Église le droit de châtier par l’épée les coupables qualifiés d’ennemis du Christ (païens et 

infidèles), ennemis de la foi et de l’Église (hérétiques, adversaires de la papauté). Venger le Christ 

devenait ainsi un devoir moral incombant aux laïcs sur injonction de l’Église, ce qui a accru encore les 

notions temporelles et guerrières de rétribution, vengeance et châtiment accomplis par zèle pour leur 

Dieu et leur Église par les »croisés«, les »chevaliers du Christ«. Un zèle à dimensions à la fois laïques, 

féodales et religieuses. Ces valeurs étaient alors jugées pleinement compatibles comme elles le sont 
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encore, hélas, dans certaines »cultures« contemporaines.

L’ouvrage se termine par deux appendices: un survol historiographique très sommaire et un résumé 

des sources, puis par une bibliographie elle aussi assez sommaire faisant la part (trop) belle aux 

travaux rédigés en anglais.

Au total, donc, un livre d’ambitions limitées mais qui (peut-être à cause de cela) me semble assez bien 

réussi; il démontre chez son auteur de solides qualités de précision, rigueur et clarté d’exposition. Ce 

n’est pas rien.
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