Les hérétiques au Moyen Âge, une mise en regard Occident-Orient.
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►Lien avec les programmes : 
- En 5ème, possibilité d’aborder les hérésies avec les Débuts de l’Islam et La place de l’Église. 
- En seconde, possibilité d’aborder les hérésies dans le thème sur La chrétienté médiévale avec le terme exclusion.
►Plan de l’intervention :
- Qu’est-ce qu’un hérétique en Orient ? En Occident ?
- Comment fabrique-t-on les hérétiques ? Comment se forge l’orthodoxie ?
- Comment s’effectue et se forme le combat contre l’hérésie ?
►1ère partie :
L’hérésie vient d’un mot grec qui signifie faire un choix. Un hérétique est une personne en désaccord avec la pensée dogmatique et théologique de l’Église. En Occident, le fait d’être nommé hérétique provoque souvent une réaction affirmée des condamnés dans leurs convictions. Les hérétiques ne respectent pas l’autorité de l’Église romaine. Pour être hérétique, il faut être dans l’erreur, refuser de reconnaître que ce sont des erreurs et persister dans l’erreur malgré l’admonestation. L’Eglise est une institution inclusive car on espère le retour de l’excommunication dans la communauté ecclésiale. Humanum est, perserverare diabolicum.
Dans le monde musulman, il est difficile de quantifier et qualifier l’hérétique. L’hérésie y est une construction changeante, un fait mouvant. Les raisons en sont qu’en islam, il n’y a pas d’Eglise, il n’y a pas de personnel spécialisé dans la formulation du dogme. Il y a bien les oulémas mais ils ne sont pas dans une condition sociale spécifique, ils appartiennent à toutes les catégories sociales et exercent un autre métier. A partir du XIe siècle, on assiste à une professionnalisation mais il n’y a pas de « berger ». De même, il n’y a pas de dogme aussi défini ou aussi complexe que chez les chrétiens. En islam, le credo est la chahada. L’accusation terrible est le polythéisme ou le refus de reconnaître le caractère spécifique prophétique de Muhammad. Ce qui définit le dogme musulman est la loi qui s’appuie sur l’interprétation et la tradition, avec un consensus entre juristes qui n’est pas figé et toujours mouvante. Par exemple, la fatwa n’est qu’un consensus temporaire et local. Une fatwa peut être annulée et mise en cause. La « Porte de l’Interprétation » du juriste existe. Ce qui compte, ce n’est pas l’orthodoxie mais l’orthopraxie (importance du consensus social).

►2ème partie :
En Occident, l’hérésie apparaît quand l’Église se constitue en institution indépendante avec un personnel spécialisé, au moment de cette séparation tant sociale que politique (distinction des clercs par les vœux par rapport aux laïcs et distinction de l’institution religieuse par rapport aux autorités laïques avec un chef, le Pape) qui a lieu au XIe siècle. Il apparaît alors des hérésies populaires qui recrutent dans les populations. Avant, au Haut Moyen Âge, les hérésies sont des querelles de savants. A partir de l’an mil, on frappe les désobéissants (comme le paysan Lothar qui refuse le mariage et la dîme car il considère son curé incompétent). Aux alentours de 1300, l’opposition au Pape (et donc de la théocratie) peut plonger dans l’accusation d’hérésie. Tout conflit peut être rapporté à la ratione peccati. C’est l’époque des oppositions entre le Pape et les Empereurs. Exemple : la Sicile. La papauté considère que c’est un État vassal et que c’est au Pape de nommer le roi. Quand les Aragonais débarquent en Sicile pour renverser le roi français contesté par la population, le Pape lance une croisade contre les Aragonais. Protéger la dîme, la souveraineté des États pontificaux peuvent conduire à ce type de conflit. En clair, l’anticléricalisme (est hérétique celui qui considère que le clerc n’a pas le monopole du rapport à dieu) et l’évangélisme (contestation du pouvoir clérical au nom de l’Évangile) sont les principales causes de l’hérésie.
En islam, l’hérésie est une rébellion. Islam signifie soumission à dieu, à la loi divine et aux représentants de dieu sur terre (les califes puis, plus tard, les sultans). L’hérésie y est une dissidence. Les hérétiques sont souvent accusés d’associanistes (accusation de paganisme), d’apostasie (peine de mort), de louvoyer par rapport à la foi et à la pratique, de ne pas être reconnaissant envers les bienfaits de dieu ou de dissimuler (l’hypocrite). Jusqu’au IXe siècle, il y a de nombreux procès contre les manichéens, contre ceux qui croient à la métempsychose ou contre des gens qui font du syncrétisme avec la pensée persane et grecque. Les schismes (sunnites, chiites, kharidjites) ne sont pas nécessairement considérés comme des hérésies, sauf dans les moments de grandes luttes politiques contre un pouvoir chiite. Par exemple, le grand moment de lutte contre le chiisme a lieu en 909 quand une dynastie chiite prend le pouvoir au Maghreb. Quand le pouvoir sunnite n’est pas en danger, les chiites ne sont pas en danger. Quant aux Kharidjites, ceux qui sont ainsi qualifiés sont considérés comme des agents du désordre, des rebelles. Jusqu’au Xe siècle, le kharidjisme est un danger car il considère le pouvoir non pas comme héréditaire mais comme électif. Après le Xe siècle, le kharidjisme ne pose plus de problème. Il y a aussi l’idée que le pouvoir souverain pouvait être destitué. C’était une conception politique complètement contraire aux dynasties califales jusqu’au XIe siècle. Ce n’est donc pas nécessairement considéré comme une hérésie. Actuellement, il n’y a plus que les Ibadites qui sont encore « kharidjites » même s’ils n’utilisent pas ce terme (on les trouve au Maghreb et en Oman).
Dès le Xe siècle, un certain nombre de penseurs voient la division de l’islam comme un fait inévitable. Selon des penseurs, tous les musulmans sont fidèles et les différences ne sont que verbales. Les débats sur la signification du hadith sur les 73 sectes, dont une seule ira au paradis, en est la preuve. Pour des penseurs musulmans, cette hadith confirme l’importance de la Porte de l’interprétation car, selon eux, le débat entre les 73 sectes fera émerger la vérité.

►3ème partie :
En Occident, il n’y a pas d’hérésie là où il n’y a pas de tension. Le combat contre l’hérésie se fait d’abord pas la construction de son contenu inadmissible, par la criminalisation de sa déviance. Elle est construite par ceux qui en parlent, elle est construite par les ennemis des hérétiques. Il est difficile de connaître réellement la pensée des hérétiques car on ne les connaît quasiment que par les accusations violents et distordues par leurs ennemis.
Jusqu’au XIIIe siècle, c’est une phase de débat, de polémique très intense. Dans ces débats, on distingue mal de qui on parle exactement. Cette polémique est une tentative de criminaliser la doctrine des sacrements, la doctrine de l’exclusivité cléricale, du rapport à dieu et de la théocratie en construction. On accuse les dissidents d’être manichéens (usage d’Augustin d’Hippone), d’être des cathares. Le mot cathare n’a jamais été utilisé dans le sud de la France (ni par leurs ennemis, ni par les hérétiques). Ce terme a été utilisé par la première fois en 1169 par Eckbert de Schönau dans son serment contre les cathares, parlant des idées des gens qu’il a envoyés au bûcher, c’était un lecteur d’Augustin. L’hérésie vient d’Orient selon lui. Ce traité d’Eckbert de Schönau est un « patchwork « de 3 traités différents d’Augustin (qui, lui, emploie le mot cathare, d’où son utilisation). Le vrai dualisme semble n’être apparu qu’à partir du XIIIe siècle d’après l’historiographie récente (début des années 2000). Au XIIIe siècle, après ce travail intellectuel du mot hérétique, l’Église passe à un arsenal juridique pour crime contre lèse-majesté contre le Pape (décrétale de 1199). La répression devient dès lors massive dans trois régions où le pouvoir est atomisé : France du Sud, Italie du nord et moyenne vallée du Rhin. On se rend compte dans les procès d’inquisition, qu’il existe effectivement certaines sectes qui manifestement tiennent des propos dualistes (opposition matérialisme/esprit) et qui proposent un seul sacrement, le consolament, par imposition des mains par des ministres qui vivent dans une vie apostolique. Ces gens ne s’appelaient pas cathares mais « Vrais Chrétiens », « Amis de Dieu » ou « Bons Hommes ». Il y a un processus de fierté d’être nommé hérétique dans ces communautés persécutées. Ces gens, traqués se lancent dans une pensée très pessimiste, s’opposant de plus en plus au matérialisme et donnant donc raison à leurs accusateurs.
En islam, la question de savoir si on était hérétique était une question de consensus local, de rapport de force politique. Les grands procès datent du VIIIe et du IXe siècle. Au XIe siècle, il s’agit de procès contre les chiites. Après le XIe siècle, cela correspond au moment des Croisades, lors du renouveau sunnite, avec l’idée de réunifier l’islam et donc de lutter contre le chiisme.
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