
L’Europe médiévale du XIe au XIIIe s. : une Europe chrétienne  

   Le christianisme a commencé à se diffuser dans l’empire romain au Ier s. après JC. Mais jusqu’à la fin du IIIe 

siècle, les chrétiens sont victimes de persécutions car leur religion monothéiste leur interdit de pratiquer le culte 

de l’empereur, ce qui les fait passer pour de mauvais citoyens et les désigne comme boucs-émissaires de tous 

les malheurs de l’empire. Cela change en 313 lorsque l’empereur Constantin (310-337), qui s’est lui-même 

converti au christianisme, en autorise la pratique. Puis en 380, l’empereur Théodose (379-395) fait du 

christianisme la religion officielle et obligatoire de l’empire. L’Eglise se structure peu à peu : chaque cité a 

désormais son évêque, les prêtres se multiplient. Les cultes polythéistes (ou païens) sont interdits mais ils 

survivent pendant plusieurs siècles en campagne. 

   A la fin du Ve siècle, l’empire romain d’Occident s’effondre : les provinces d’Europe et l’Italie sont conquises 

par des guerriers barbares dont les chefs fondent des royaumes, comme celui des Francs en Gaule (celui des 

Wisigoths en Espagne, celui des Ostrogoths puis des Lombards en Italie, ...). La plupart de ces barbares étaient 

païens, mais ils se convertissent rapidement, à l’image de Clovis en 496, de manière à obtenir le soutien des 

évêques et à se faire accepter parmi les populations christianisées. 

   En échange de ce soutien de l’Eglise, les rois chrétiens ont pour devoir d’étendre la chrétienté (espace 

chrétien). C’est pourquoi des missions d’évangélisation sont lancées dans les premiers siècles du Moyen-Age 

vers les régions d’Europe qui n’avaient pas été romanisées : en Irlande, en Germanie, en Europe centrale, en 

Scandinavie. Donc du XIe au XIIIe siècle, l’Europe occidentale est un monde fondamentalement chrétien et 

croyant. 

I) Une société chrétienne 

Quelles sont les croyances et les pratiques religieuses des chrétiens du Moyen-Age ? 

1) Les croyances 

   Elles sont définies dans la Bible et dans les écrits des « Pères de l’Eglise », auteurs chrétiens antiques qui font 

autorité dans l’interprétation de la Bible. Mais seule une infime minorité de chrétiens, essentiellement les 

hommes d’Eglise, ont accès aux textes sacrés. Pour l’immense majorité des fidèles, l’enseignement religieux se 

limite à la participation à la messe, pendant laquelle ils doivent réciter avec le curé le « credo » (« je crois »), 

texte où sont résumés les points-clés de la croyance, appelés « mystères ». 

 

 Trois « mystères » sont à la base de la croyance chrétienne 

Symbole de Nicée (325) 

- le mystère de la Trinité : Dieu, qui a créé l’univers et l’homme, est unique mais il se compose de trois 

personnes : le Père, le Fils (Jésus-Christ) et le Saint-Esprit (la volonté de Dieu). 

- le mystère de l’Incarnation : Dieu s’est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Ce mystère s’accompagne 

de la croyance en la conception virginale, selon laquelle Marie a conçu le Christ tout en restant vierge, par 

l’opération du Saint-Esprit. 

- le mystère de la Rédemption : Dieu s’est fait homme pour le salut de l’humanité, c’est-à-dire pour la « sauver » 

de l’emprise du mal en la « rachetant » de ses péchés (fautes). Pour cela, Jésus est mort puis a ressuscité. Cette 

Résurrection de Jésus annonce la résurrection des humains après le Jugement dernier, à la fin des temps. Les 

humains seront destinés soit au salut éternel (au Ciel) soit à la damnation éternelle (en Enfer).     

 

 La croyance en la Rédemption se complexifie au XIIe siècle 

   On croit peu à peu qu’avant le Jugement dernier de toute l’humanité, a lieu un Jugement particulier de chaque 

âme au moment de la mort ; à l’issue de ce Jugement, les âmes pures entrent au Paradis, préfiguration du Ciel, 

tandis que les autres passent par le Purgatoire, préfiguration de l’Enfer mais d’où elles peuvent ressortir après 

avoir été « purgées » de leurs péchés pendant une durée variable. 

   Le souci d’écourter son séjour au Purgatoire est donc une préoccupation constante des croyants et un thème 

majeur du discours tenu par les curés. Ce discours s’appuie sur des représentations peintes ou sculptées de la 

Rédemption. L’une des plus connues et des plus riches est le tympan de l’église de Conques, réalisé vers 1130. 



Photo tympan de Conques, village de l’Aveyron, étape sur la route de Compostelle. 

- Faire observer les trois parties : Ciel, Paradis, Purgatoire ; expliquer la pesée des âmes : saint Michel contre le 

démon tricheur ; décrire le Purgatoire et les 7 péchés capitaux ;  décrire le Paradis et les 7 vertus. 

 

   Le Purgatoire est représenté comme l’Enfer. On y entre par la gueule d’un monstre, le Léviathan. Le Diable 

règne sur une armée de démons aux apparences diverses, qui font subir aux âmes toutes sortes de supplices 

pour les débarrasser de leurs péchés.  

   D’après la croyance, la grande majorité des âmes passe par le Purgatoire car les humains commettent 

forcément de nombreux péchés, dont les sept « péchés capitaux », c’est-à-dire ceux qui détournent de l’amour 

de Dieu : orgueil (amour de soi au mépris d’autrui et de Dieu), luxure (recherche du plaisir sexuel), gourmandise 

(gloutonnerie, ivrognerie), avarice (amour de l’argent), envie (convoiter les biens d’autrui), paresse, colère 

(considérée comme un moment de folie). 

   Au contraire, les âmes du Paradis vivent parmi les anges et les saints. Pour y entrer, les chrétiens doivent 

compenser leurs péchés par la pratique des sept vertus : foi (croyance en Dieu) et espérance (croyance en la 

Rédemption), charité (amour de Dieu et de son prochain), tempérance (capacité à se dominer), courage, 

prudence, justice. La pratique de ces vertus doit s’accompagner de l’accomplissement de plusieurs types de 

rites. 

 

2) Les pratiques religieuses 

 Participer à la messe 

   La messe est le moment-clé de la vie chrétienne. Les fidèles doivent y assister chaque dimanche et chaque 

jour de fête (Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint). Elle comprend deux parties, 

ponctuées de chants et de prières :  

   - la liturgie de la Parole : le prêtre lit des passages de l’Ancien et du Nouveau Testament, qu’il commente 

ensuite pour en faire une homélie, c’est-à-dire une « leçon de morale chrétienne ». Puis vient la récitation du 

Credo. 

   - la liturgie de l’Eucharistie : ensemble de prières et de gestes rituels accomplis par le prêtre pour consacrer le 

pain et le vin, c’est-à-dire pour les transformer en corps et sang de Jésus. Une fois par an au moins, à Pâques, les 

fidèles doivent communier, c’est-à-dire avaler l’hostie consacrée pour recevoir la grâce de Dieu : c’est la 

communion, un des sept sacrements. 

 

 Recevoir les sacrements 

   Les sacrements sont des rites destinés à mettre en relation Dieu et le fidèle par l’intermédiaire du prêtre. 

Certains ne sont reçus qu’une fois au cours de la vie du chrétien : 

   - le baptême : il lave l’enfant du péché dans lequel il est né et marque son entrée dans la communauté 

chrétienne. Les parents se précipitaient pour faire baptiser les nouveaux nés de peur qu’ils meurent en état de 

péché et que leur âme se retrouve à errer dans les limbes, lieu intermédiaire entre le Paradis et l’Enfer. 

   - la confirmation : rite par lequel l’enfant parvenu à « l’âge de raison » (7 ans) reçoit le Saint Esprit, ce qui 

« confirme » son appartenance à l’Eglise. 

   - le mariage : il devient un sacrement au XIIe siècle, époque à laquelle l’Eglise arrive enfin à en faire accepter 

les règles à l’aristocratie : indissolubilité (car les aristocrates souhaitaient pouvoir se remarier si leur épouse ne 

pouvait leur donner d’héritier) ; monogamie (car il était de tradition chez les chefs barbares d’avoir des 

concubines) ; interdiction des mariages consanguins (car il était fréquent d’épouser une cousine pour éviter de 

disperser un héritage). 

   - l’ordre : il transforme un laïc en clerc. 

   - l’extrême-onction : sacrement administré aux mourants pour les confier à la compassion du Christ. C’est 

pourquoi les chrétiens redoutent de mourir subitement, sans avoir reçu ce sacrement. 

 

   Deux sacrements doivent en revanche être reçus tout au long de la vie : l’eucharistie, reçue pendant la messe 

de Pâques, et la pénitence. La pénitence est une sanction religieuse donnée par le prêtre pour « réparer » les 



péchés avoués par le fidèle pendant la confession, en vue d’en obtenir le pardon. L’Eglise impose au moins une 

confession par an, avant Pâques : c’est l’occasion pour le prêtre d’encadrer individuellement ses fidèles et de 

leur rappeler les règles chrétiennes. 

   Les péchés les moins graves étaient pardonnés après la récitation de prières. Décret de Burchard de Worms 

(1012) Les péchés plus lourds nécessitaient en revanche une période de jeûne au pain et à l’eau. Les pécheurs 

risquaient également l’excommunication, c’est-à-dire une exclusion des sacrements et l’impossibilité d’être 

enterré dans un cimetière, ce qui les destinait à l’Enfer. Pour que cette excommunication soit levée, ils 

pouvaient par exemple accomplir un pèlerinage, c’est-à-dire aller prier près des reliques (ossement ou objet 

ayant touché un saint) des grands saints, à St-Jacques de Compostelle, Rome ou Jérusalem.  

 

II) Une société encadrée par l’Eglise 

   L’Eglise désignait au départ l’ensemble des chrétiens mais à partir du XIe siècle le mot désigne plutôt le seul 

clergé, c’est-à-dire l’ensemble des clercs, hommes entrés au service de l’Eglise. Celle-ci disposait depuis la fin de 

l’Antiquité d’un grand pouvoir politique (les évêques étaient devenus les chefs des cités après la disparition des 

autorités romaines) et économique (les revenus du clergé étaient assurés par un impôt, la dîme, et par 

l’exploitation de terres données par les empereurs romains, puis par les rois du Moyen Age, et par des 

aristocrates qui léguaient à l’Eglise une partie de leurs biens pour assurer leur salut). Mais l’encadrement 

religieux des fidèles présentait de nombreuses lacunes, que l’Eglise cherche à corriger à partir du XIe siècle. Par 

quels moyens l’Eglise renforce-t-elle son contrôle sur les fidèles du XIe au XIIIe siècle ? 

 

1) Par un encadrement plus strict du clergé séculier 

 Qu’est-ce que le clergé séculier ? 

   Le clergé séculier désigne les prêtres et les évêques, c’est-à-dire les clercs qui vivent au contact des fidèles 

avec pour mission de leur enseigner la croyance et de leur distribuer les sacrements. Les fidèles ont 

principalement affaire à leur curé, le prêtre responsable de la paroisse, territoire correspondant à un village ou à 

un quartier urbain. Les curés et les autres prêtres sont sous l’autorité de leur évêque. 

   Les évêques dirigent un territoire religieux appelé diocèse, qui correspondait à l’origine au territoire d’une cité 

romaine et qui englobe un nombre variable de paroisses. Les évêques sont les seuls à pouvoir distribuer les sept 

sacrements : ceux de la confirmation et de l’ordination des prêtres leur sont réservés. L’église dans laquelle ils 

officient s’appelle une cathédrale. Certains d’entre eux ont autorité sur les autres évêques de leur région : ce 

sont les archevêques. Enfin, l’évêque de Rome est considéré depuis le début du Moyen Age comme le pape, 

c’est-à-dire le chef de l’Eglise car le premier évêque de Rome fut l’apôtre saint Pierre. A partir du XIe siècle, les 

papes cherchent à remettre de l’ordre dans le clergé séculier, car un certain nombre de dérives sont apparues 

au cours du Moyen Age : c’est la réforme grégorienne. 

 

 La réforme grégorienne 

   Cette politique pontificale doit son nom à son principal acteur, le pape Grégoire VII (1073-1085). Elle vise à 

accroître la dignité du clergé, en rompant avec certaines pratiques : 

   - le concubinage des prêtres et des évêques, jusque là toléré, est désormais interdit pour que le clergé paraisse 

exemplaire aux yeux des fidèles. Mais le fait que cette interdiction soit sans cesse répétée au cours des siècles 

suivants montre qu’elle n’était pas toujours respectée. 

   - les curés étaient souvent choisis non par un évêque mais par un seigneur et les évêques non par le pape mais 

par un prince ou un roi ; ces candidats étaient choisis non parce qu’ils avaient la vocation, mais parce qu’ils 

étaient des parents ou des amis du seigneur, du prince ou du roi. Certains cumulaient même plusieurs postes 

religieux pour augmenter leurs revenus. En échange, ces personnages servaient avant tout de relais au pouvoir 

politique. Mais à partir du XIe siècle, les papes et certains évêques refusent d’ordonner ces candidats imposés 

par des laïcs au profit de personnes plus impliquées dans leur mission religieuse. Ce mouvement de réforme 

s’observe aussi dans le clergé régulier. 

 

 



2) Par le renouvellement du clergé régulier 

 Qu’est-ce que le clergé régulier ? 

   Le clergé régulier désigne les moines et les moniales et leurs supérieurs, les abbés et les abbesses, c’est-à-dire 

les hommes et les femmes qui se sont retirés du monde pour vivre en communauté dans un monastère ou 

abbaye après avoir fait vœu de chasteté, de pauvreté (ne rien posséder soi-même, mais les abbayes sont 

souvent très riches en raison des terres données par les aristocrates) et d’obéissance. L’obéissance signifie obéir 

à l’abbé mais aussi respecter une règle de vie monastique (d’où le nom de clergé « régulier »). Depuis le IXe 

siècle, tous les monastères suivent la règle de saint Benoît ou règle bénédictine (graphique) : la journée est 

partagée entre des temps de prière (huit offices religieux par jour) et de travail (travaux agricoles ou artisanaux 

et copie de manuscrits), considéré comme un moyen de se purifier l’âme. Les prières des moines ont pour 

fonction de favoriser le salut de l’humanité, et plus particulièrement celui des bienfaiteurs du monastère 

(famille aristocratique qui a fondé le monastère sur ses terres, donateurs de terres par testament, donateurs 

d’argent qui font dire des messes pour le salut de leurs défunts).  

   (Photo Fontenay) La localisation des monastères à la campagne ainsi que la disposition des bâtiments 

montrent le souci de vivre à l’écart du monde et dans le recueillement : les lieux de vie des moines (église, 

dortoir, salles de travail, réfectoire) sont disposés autour d’une cour fermée, le cloître. Les bâtiments 

susceptibles d’accueillir des visiteurs sont placés en périphérie de l’abbaye : ateliers, hospice et chapelle pour 

les pèlerins et les vagabonds. 

   Mais au fil du temps, l’observation de la règle bénédictine a tendance à se relâcher car l’entrée au monastère 

ne résultait pas forcément d’une vocation : les familles aristocratiques y faisaient souvent entrer des fils cadets 

pour réserver l’héritage familial à l’aîné. Surtout, les postes d’abbés étaient tellement prestigieux et lucratifs 

qu’ils étaient souvent achetés par de grands aristocrates laïcs qui ne se souciaient guère de la vie des moines 

mais se contentaient de confier la direction de l’abbaye à un prieur. Face à cette tendance, certains moines et 

abbés particulièrement pieux, soutenus par des évêques et des papes, décident de créer de nouveaux ordres 

monastiques. 

 

 La naissance de nouveaux ordres monastiques 

   Un ordre monastique est un ensemble d’abbayes qui suivent la même interprétation de la règle bénédictine. 

Le premier à se constituer est l’ordre clunisien, sur le modèle de l’abbaye de Cluny (Bourgogne) fondée en 910 : 

les monastères clunisiens se distinguent par le strict respect de la règle de saint Benoît et par le caractère 

fastueux des offices religieux, fondés sur le chant. Mais certains moines reprochent à ces monastères de vivre 

de plus en plus dans le luxe (table recherchée, église richement décorée) : c’est le cas de Robert de Molesmes 

qui fonde l’abbaye de Cîteaux (Bourgogne) en 1098 et de Bernard de Clairvaux, fondateurs de l’ordre cistercien 

toujours fondé sur la règle de saint Benoît mais privilégiant la pureté et le recueillement (méditation plutôt que 

le chant, sobriété du décor).     

   Au XIIIe siècle, cependant, les abbayes clunisiennes et cisterciennes perdent de leur intérêt aux yeux des 

fidèles qui remettent en question l’utilité de ces moines coupés du monde : pour le salut de leur âme, ils 

s’adressent désormais plutôt à de nouvelles communautés installées en ville dans des couvents : ce sont les 

ordres mendiants, appelés ainsi car ils ne tirent leurs revenus que des dons des fidèles. Les deux principaux sont 

l’ordre franciscain fondé en 1210 par l’Italien François d’Assise et l’ordre dominicain fondé en 1215 par 

l’Espagnol Dominique de Guzman. Les ordres mendiants se consacrent eux aussi à la prière et disent des messes 

pour les morts (payées par les familles des défunts), mais ils passent une partie de leur temps au contact des 

fidèles : les Franciscains se spécialisent dans l’assistance aux pauvres, les Dominicains dans la prédication 

(prêchent les Evangiles), complétant ainsi l’encadrement des fidèles par le clergé séculier.  

   Ils interviennent notamment dans les régions où se développent des hérésies, c’est-à-dire des croyances non 

conformes à celles qu’impose l’Eglise. A partir de 1231, ils fournissent les juges de l’Inquisition, tribunal religieux 

créé par le pape pour juger les hérétiques, condamnés à des peines allant de la pénitence au bûcher. La 

principale hérésie était le catharisme, répandue surtout dans le sud-ouest de la France. Les cathares croyaient 

notamment que Dieu n’avait créé que les âmes tandis que les corps et tout le monde terrestre auraient été 

créés par le Diable. 


