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Histoire du monde et de la mondialisation au Moyen Âge, cours 5


LES RELIGIONS MONDIALES AU MOYEN ÂGE


Les religions sont comme tous les autres faits sociaux : elles ont une histoire ; elles naissent, grandissent, s’étiolent, meurent ou parviennent parfois à se transformer pour éviter de disparaître. Avant d’aborder l’histoire des religions au Moyen Âge, et plus particulièrement l’histoire des religions mondiales, peut-être n’est-il pas inutile de commencer par s’entendre sur le mot : une religion est un système de croyances et de pratiques par lesquelles un groupe social pense et exprime ses relations avec un principe supérieur, la divinité, qui est bien souvent plurielle, qui est parfois une. 
Sans doute faut-il être prudent si l’on veut user en historien des concepts de monothéisme et de polythéisme : le judaïsme a longtemps été une monolâtrie, l’adoration exclusive d’un seul dieu parmi les nombreux dieux des hommes, avant d’affirmer que seul existe le Dieu particulier des Juifs ; quant au bouddhisme, qui est d’abord une discipline spirituelle pour accéder à la sagesse, n’est-il pas devenu comme un polythéisme, dès lors que ses fidèles rendent un culte et remettent des offrandes aux différentes formes de l’Éveillé ? Si l’on veut bien admettre cependant, avec toutes les précautions nécessaires, l’utilité des concepts de monothéisme et de polythéisme, alors le Moyen Âge a bien été le temps du triomphe des monothéismes : le christianisme et l’islam sont ainsi devenus des religions mondiales au cours du millénaire médiéval. Mais on ne peut pas se contenter de ce premier constat : le Moyen Âge a vu également se diffuser des religions dualistes, comme le manichéisme en Orient et le catharisme en Occident. 
Plus largement, le Moyen Âge a été un temps d’intense recherche religieuse, un temps de quête du divin qui a pris des formes individuelles et collectives d’une infinie richesse, un temps qui a connu l’exclusivisme de religions devenues hégémoniques dans leur société, mais un temps qui a connu également des formes d’indifférence religieuse : non pas d’incroyance, qui fut sans doute rarissime au Moyen Âge et jamais pleinement assumée, mais d’indifférence à la forme institutionnelle des religions constituées. L’incroyance : certains quatrains du poète et philosophe iranien Omar Khayyam (mort en 1131) remettent explicitement en question l’immortalité de l’âme, d’où le soupçon d’athéisme qui pèse sur lui, mais c’est son œuvre est une exception. En revanche, l’indifférence religieuse est évidente chez les souverains mongols qui s’emparent de l’Iran et d’une bonne partie de l’Eurasie au XIIIe siècle, protégeant également les différentes religions de leurs sujets et hésitant eux-mêmes à se convertir : nous en reparlerons. Il reste que cette indifférence est une exception dans le monde médiéval, où le pouvoir souverain n’est jamais pensé indépendamment de la religion ; dans un monde, où le politique, l’économique et le religieux ne forment pas ces domaines séparés que nous connaissons depuis le XVIIIe siècle.
Qu’est-ce qu’une religion au Moyen Âge ? L’exemple du christianisme : lecture de l’extrait de Peter Brown, L’essor du christianisme occidental : 
	une Loi

un texte sacré, dans une ou plusieurs langues d’expression et sous la forme d’un livre
l’action prosélyte d’un groupe de spécialistes de la foi
l’appui de l’autorité séculière, d’un pouvoir souverain qui prend à sa charge l’expansion de la foi

Ces quatre composantes sont fondamentales dans l’histoire du christianisme et de son expansion au Moyen Âge. Plus largement, elles sont caractéristiques des religions à la fois révélées et constituées : révélée, quand la religion est fondée sur un message divin révélé aux hommes ; constituée, quand la religion donne naissance à une structure institutionnelle. Le christianisme est la forme la plus aboutie d’une religion à la fois révélée et constituée. Mais si ce modèle peut nous être utile pour comprendre l’histoire des religions mondiales au Moyen Âge, il ne doit pas nous faire oublier que d’autres religions ne répondent que très partiellement à ce modèle, ou n’y répondent même pas du tout…  À tout prendre, le plus petit dénominateur commun entre les grandes religions du monde médiéval, c’est la constitution et la transmission de corpus scripturaires, d’écritures saintes.


I. TEXTES SACRÉS ET LANGUES LITURGIQUES DANS LES GRANDES RELIGIONS AU MOYEN ÂGE

C’est en Inde que s’est constitué le corpus de textes sacrés le plus ancien, qui soit encore vénéré aujourd’hui. Les Veda, récits sacrés de l’hindouisme, ont été composés au cours du second millénaire avant notre ère. Ils célèbrent l’action des divinités qui ont crée le monde et qui lui ont conféré un ordre ; ce sont les divinités elles-mêmes qui ont révélé ces textes aux hommes, qui les ont transcrit en sanskrit, langue de culture et langue liturgique unique de l’hindouisme. C’est en sanskrit également qu’est rédigée au IIe siècle avant notre ère la Baghavad Gita, texte fondamental des grands cultes hindouistes du Moyen Âge, où la dévotion et les croyances sont focalisées sur un Dieu suprême, placés au-dessus des autres dieux : l’enseignement de la Baghavad Gita est délivré par Krishna, 8ème avatar de Vishnu. Mais au Moyen Âge, l’hindouisme ne se présente pas comme une religion unifiée autour d’un texte unique : d’une région à l’autre, d’une communauté à l’autre, la dévotion se porte en priorité sur tel ou tel dieu et s’appuie sur des textes différents et sur l’enseignement de maîtres différents. Seul point commun : le rôle central du sanskrit, langue de haute culture maîtrisée seulement par la caste des brahmanes. 
L’unité linguistique des textes sacrés hindouistes est tout à fait remarquable, dans le paysage souvent polyglotte des grandes religions. Mais elle explique sans doute en partie la faible diffusion des cultes hindouistes hors de l’Inde : diffusion qui s’est limitée à la péninsule indochinoise, où le royaume hindouanisé du Champa s’est maintenu, dans le territoire de l’actuel Viet-nam, jusqu’au XVe siècle. De ce point de vue, le contraste est saisissant entre hindouisme et bouddhisme, mouvement religieux pourtant issu d’une réforme des cultes hindouistes et qui s’est diffusé au cours du premier millénaire de notre ère en Asie centrale et en Chine, puis, grâce à la traduction des textes bouddhistes en chinois au VIIe siècle, dans l’ensemble de l’Asie de l’est, jusqu’au Japon.

Le judaïsme est, après l’hindouisme, la plus ancienne des grandes religions actuelles. La Bible judaïque, son texte sacré, n’est pas un livre, mais plus exactement une bibliothèque, constituée d’une quarantaine de livres, dont la liste n’est pas unaniment acceptée d’une communauté à l’autre. Le mot bible vient d’ailleurs du grec biblion, le rouleau de papyrus préparé à Byblos : la Bible est une collection de rouleaux… On estime que les livres les plus anciens du judaïsme ont été composés au début du 1er millénaire avant notre ère, vers -900/-800, et les plus récents juste avant le début de notre ère. L’unité de cette bibliothèque sacrée est d’abord celle de sa langue : l’hébreu, langue sacrée puisque Dieu lui-même a dicté en hébreu à Moïse les cinq premiers livres, qui forment la Torah. Certains passages de la Bible sont cependant composés en araméen. Mais la Torah a également été traduite en grec, à Alexandrie, vers 270 avant notre ère, sur ordre du souverain Ptolémée II qui souhaitait disposer d’une version grecque de la Loi des Juifs, lesquels étaient nombreux dans sa capitale. Cette traduction, connue sous le nom de Bible des Septante (72 traducteurs, 6 pour chacune des 12 tribus d’Israël), a été complétée par la suite, si bien qu’au début de notre ère l’ensemble des livres de la Bible ont été traduits en grec, la langue internationale de la Méditerranée orientale. Dans le cas du judaïsme, l’unité du texte sacré se déploie dans deux langues, l’hébreu et le grec.

Le christianisme, en héritant de la Bible judaïque, hérite également de ses choix linguistiques. Les livres de la Bible judaïque, qui forment désormais pour les chrétiens l’Ancien testament (le témoignage de l’ancienne Alliance) sont repris dans l’ordre particulier adopté par la Bible des Septante. Quant aux livres que les chrétiens joignent à la Bible judaïque (Évangiles, Actes des Apôtres, épîtres et Apocalypse) et qui forment le Nouveau testament (le témoignage de la Nouvelle alliance), ils sont composés en un grec fortement imprégné d’hebreu : les épîtres dès la seconde moitié du Ier siècle ; les évangiles dans les dernières années du Ier siècle de notre ère. Mais la nécessité d’une traduction en latin, la langue internationale du bassin occidental de la Méditerranée et de l’ouest de l’empire romain, s’est progressivement imposée, avec la diffusion du christianisme vers l’ouest, avec surtout le choix des empereurs romains d’en faire leur religion personnelle au IVe siècle, puis la religion officielle de l’empire en 391. Ce n’est pas un hasard si, dans les années 380, Jérome de Strydon entreprend une traduction latine systématique du Nouveau testament, puis de l’Ancien testament — une traduction que l’on connaîtra par la suite sous le nom de Vulgate de saint Jérôme. Mais le déploiement linguistique des Écritures chrétiennes n’a pas attendu la traduction latine. 
Dès la fin du IIe siècle (172), une partie au moins du Nouveau Testament a été traduite en syriaque, la langue de culture du nord de la Syrie et de la Mésopotamie. La traduction intégrale de la Bible en syriaque, la Bible Peshitta, date au plus tard du Ve siècle. C’est en syriaque que le texte biblique se diffuse vers l’est du monde, jusqu’en Asie centrale. 
Dès la fin du IIe siècle, au plus tard au IIIe siècle, la Bible est également traduite en langue copte, la langue parlée dans la vallée du Nil et qui descend de l’égyptien ancien, transcrite dans un alphabet grec adapté (plus précisemment, en dialecte sahidique, dans la haute vallée où le grec est nettement moins compris). 
Continuons la liste : au milieu du IVe siècle, Ulfila, un chrétien de culture grecque, entreprit d’évangéliser les Goths, établissant à cette fin une traduction du texte biblique en langue gothique, notée pour la première fois par écrit dans un alphabet crée également par Ulfila. Au Ve siècle, la Bible est traduite en arménien ; à la fin du Ve siècle, début du VIe siècle, en géorgien ; au VIe siècle, en guèze (l’éthiopien ancien) ; à la fin du VIIIe siècle, des traductions partielles de la Bible en langue germanique sont réalisées pour soutenir les missions en pays païens ; au milieu du IXe siècle, deux moines grecs, Cyrille et Méthode, entreprennent d’évangéliser les Slaves, installés depuis les VIe et VIIe siècle dans les Balkans, traduisent la Bible en slavon et mettent au point un alphabet pour transcrire cette traduction : cet alphabet dit glagolitique est à l’origine de l’alphabet cyrillique, dont la diffusion a accompagné l’évangélisation des Moraves, des Bulgares, des Serbes et des Russes au siècle suivant. Au Xe siècle enfin, le texte biblique est traduit en arabe, d’abord par un rabbin égyptien, Saadia Gaon, à l’usage des communautés juives qui utilisent de plus en plus l’arabe comme langue de communication ; les mêmes raisons (l’arabisation) produisent les mêmes effets (la traduction de la Bible en arabe) chez les Chrétiens d’Égypte, de Syrie, d’Iraq.

Cet extraordinaire déploiement linguistique est l’un des héritages majeurs du christianisme : la traduction de la Bible des chrétiens a en effet donné naissance à plusieurs alphabets et suscité la codification de langues restées jusque-là exclusivement orales. Du point de vue de l’histoire institutionnelle du christianisme, ces traductions ont rendu possible l’organisation d’Églises locales autonomes, émanation de communautés linguistiques particulières (comme l’Église arménienne ou l’Église géorgienne) et peu désireuses de se soumettre à l’Église universelle de langues grecque et latine. Le contraste est saisissant avec la situation qui prévaut dans la chrétienté latine, où la Bible n’est plus connue au haut Moyen Âge que dans la version latine de Saint Jérôme ; l’Église romaine résiste pendant longtemps à la demande des laïcs de disposer de traductions de la Bible en langue vernaculaire, un refus qui explique le développement de nombreux mouvements considérés par l’Église comme hérétiques ; il faut attendre la fin du XIVe siècle et le début du XVe siècle pour que soient réalisées deux traductions intégrales de la Bible dans deux milieux déclarés hérétiques : la Bible en anglais des Wycliffites ; la Bible hongroise des Hussites. La contestation de l’autorité romaine, puis le triomphe des réformes religieuses au XVIe siècle permettront de faire sauter définitivement le verrou du latin et de rendre accessible le texte biblique dans l’ensemble des langues européennes.

Quelles qu’aient été les résistances de l’Église romaine médiévale à la poursuite de l’effort de traductions de la Bible, la diversité linguistique du christianisme au Moyen Âge est tout à fait remarquable. Le contraste est saisissant, de ce point de vue, avec l’islam. Dernière venue des grandes religions mondiales, l’islam est né de la prédication en Arabie du prophète Muhammad entre 610 et 632. La nouvelle religion se présente comme l’héritière des révélations antérieures, judaïsme et christianisme : pour ses adeptes, l’islam vient compléter, corriger et achever la révélation du message divin aux hommes. Pour cette ultime révélation, Dieu s’est adressé aux hommes en arabe, dans ce que le Coran appelle la « langue claire des Arabes », une langue dont la clarté doit permettre d’éviter les divergences qui ont divisé les religions antérieures, et tout particulièrement le christianisme. L’islam se pense donc d’emblée comme une religion de l’unité, par opposition aux divisions des chrétiens, divisions bien réelles qui ne sont pas sans lien avec le déploiement linguistique des écritures chrétiennes.
À l’image du judaïsme et du christianisme, l’islam se dote de son propre texte sacré : le Coran, qui rassemble les versets révélés par Dieu à Muhammad pendant deux décennies. Le Coran fut dans un premier temps transmis oralement : c’est le premier sens du mot qur’an, récitation. Mais ce mode de transmission, au demeurant très efficace, devient insuffisant alors que l’espace de l’islam s’élargit soudainement au cours du VIIe siècle, à mesure que les Arabes se taillent un nouvel empire de dimensions mondiales. La crainte de l’oubli, le risque des divergences, la concurrence des vieilles religions du livre, poussent les musulmans à faire de la récitation coranique un livre. Le Coran est ainsi devenu un livre, comparable aux écritures saintes du judaïsme et du christianisme, processus achevé vraisemblablement à la fin du VIIe siècle, soit deux générations après la mort de Muhammad. L’unification du texte coranique n’a cependant pas fait disparaître tous les désaccords : jusqu’au Xe siècle, on sait que des fragments absents de la vulgate coranique circulent encore dans le monde islamique.
À l’image la Torah, dictée par Dieu à Moïse, le Coran est parole de Dieu révélée aux hommes dans une langue choisie par Dieu lui-même. La sacralisation du texte coranique a donc longtemps dissuadé les musulmans d’entreprendre sa traduction : le statut particulier de l’arabe est affirmé par Dieu lui-même, qui use, comme le dit le Coran, de la langue claire des Arabes ; à cette croyance fondamentale s’ajoute le statut littéraire du Coran, considéré par les Arabes comme un chef d’œuvre indépassable dans leur langue. La vénération du texte coranique n’a pas empêché les traductions : de l’arabe au persan, peut-être dès le Xe siècle, même si les plus anciens manuscrits datent du XIe siècle ; de l’arabe au turc, également, au plus tôt au XIe siècle, au plus tard au XIVe siècle ; par la suite encore, en malais, en bengali (au XIXe siècle). Ajoutons que dès 1143, une traduction du Coran en latin a été réalisée à la demande de l’abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, pour mieux pouvoir réfuter la religion de Mahomet… Le nombre limité et l’usage restreint des traductions du Coran, dont la lecture en arabe est restée au cœur de la pratique religieuse musulmane, n’ont pourtant pas été un obstacle à l’expansion de l’islam, devenue au cours du millénaire médiéval l’une des grandes religions mondiales. La question de la langue des textes sacrés (unité dans le cas de l’islam, foisonnement dans le cas du christianisme) n’est donc qu’un aspect secondaire si l’on veut comprendre la diffusion des grandes religions au Moyen Âge.


II LA DIFFUSION DES GRANDES RELIGIONS AU MOYEN ÂGE

L’un des problèmes historiques majeurs posés par l’histoire des religions est celui de leur diffusion. Comment expliquer que des messages religieux, souvent confidentiels au départ, soient parvenus à se diffuser et à convertir à leur doctrine une part importante de la société, et parfois la majorité des membres d’une société, au point d’exercer une véritable hégémonie en un lieu et une époque donnés ? Avant de décrire les différents processus de diffusion religieuse, il faut garder à l’esprit un point essentiel : alors qu’aujourd’hui le fait religieux est devenu une affaire personnelle, un choix intime, une conviction individuelle, il en allait tout autrement dans les sociétés pré-modernes. Comme l’écrivait Georges Duby, en introduction à l’Histoire de la Vie privée, on n’est jamais seul au Moyen Âge ; on est toujours en société, que cette société soit la famille, le lignage, le village, le quartier, le métier ou ces familles de substitution que sont les confraternités, les confréries et les ordres religieux ; on n’est jamais seul, mais toujours inscrit dans des liens de dépendance qui placent l’individu dans la mouvance d’autres individus plus puissants que lui. On n’est jamais seul au Moyen Âge, et personne ne le souhaite, sauf les fous et les saints, qui peuvent bien être seuls puisqu’ils sont dans la compagnie de Dieu. Dans une société où l’on n’est jamais seul, le choix religieux est donc un choix collectif, un choix qui engage tout un groupe d’individus ; allons plus loin : le choix religieux est fondamentalement un choix de société.
Alors, si vous voulez bien oublier toute explication interne, le génie d’une religion ou la volonté de Dieu qui ne relèvent pas des causalités historiques, comment expliquer la diffusion des grandes religions au Moyen Âge ? 


1. Changement social et aspirations spirituelles

C’est sous cet angle que la diffusion d’une religion prend sans doute une part essentielle de sa signification ; mais c’est aussi sous cet angle, qu’elle est la plus difficile à saisir. Il semble bien que le succès d’une nouvelle religion tient à ce qu’elle répond, mieux que la religion en place, à l’inquitétude et aux aspirations spirituelles de la société. Dans la société romaine du IVe siècle, nous dit Paul Veyne, le polythéisme ne parvient plus à susciter l’adhésion des fidèles. Parmi les nombreuses religions orientales présentes à Rome, le christianisme commence à séduire l’aristocratie romaine, en proposant une relation plus personnelle et plus exclusive à la divinité, qui tranche avec l’indifférence de la haute société à l’égard des cultes polythéistes. Cela fait pourtant plus de deux cents ans que cette secte judaïsante existe, que ses fidèles subissent régulièrement des persécutions en raison de leur refus du culte impérial et qu’elle reste très marginale. Le changement qui s’opère au IVe siècle intervient au sommet de la société romaine : c’est parce qu’il devient la religion personnelle de l’empereur et d’un nombre croissant de familles aristocratiques, que le christianisme se diffuse ensuite rapidement dans la société. Sans doute la haute société romaine trouvait-elle dans le christianisme une réponse adéquate à des aspirations spirituelles nouvelles, qui émergent après la crise traversée par l’empire au IIIe siècle.

Autre illustration, sans doute plus explicite : l’émergence de l’islam, dans la société arabe polythéiste de La Mecque au début du VIIe siècle. La Mecque est devenue depuis les années 580 une étape importante sur les routes du grand commerce, un lieu que les marchands ne se contentent pas de traverser, mais qu’ils fréquentent désormais chaque année, lors des foires annuelles organisées dans l’enceinte sacrée du sanctuaire de La Mecque. La fréquentation croissante de La Mecque fait la fortune de son sanctuaire et de la tribu qui le protège, les Quraysh, dont certaines familles sont également engagées dans le commerce caravanier. L’enrichissement rapide de quelques familles de notables à La Mecque crée un profond déséquilibre et un mécontentement social dans une société habituée à une plus grande égalité des conditions, caractéristique de toute société de pénurie. La religion prêchée par Muhammad, en insistant sur l’égalité des croyants dans leur soumission à Dieu, sur l’abolition des liens du sang et de l’appartenance tribale, que vient remplacer l’appartenance à la communauté des croyants, rencontre les aspirations sociales d’une partie de la société arabe. Le Dieu unique de Muhammad paraît préférable aux nombreuses divinités qui font la fortune des grands négociants de La Mecque. Ces derniers, parmi lesquels la puissante famille des Omeyyades, s’opposent d’ailleurs vigoureusement à Muhammad, avant de se rallier à lui et de fournir la première dynastie de l’empire de l’islam.



2. Religion et modèle culturel

Dans le monde médiéval, les choix religieux des souverains et de leur entourage ont souvent été déterminants dans la diffusion des grandes religions. En choisissant une nouvelle religion, le souverain ne faisait pas un simple choix spirituel. Il y entrait des considérations très politiques : une alliance diplomatique, le choix d’un modèle de souveraineté, mais aussi, plus simplement encore, la fascination pour un modèle culturel dominant.
Premier exemple : la diffusion du christianisme en Europe orientale, dans la sphère d’influence de l’empire romain d’Orient, ou byzantin, à une époque où la cour de Constantinople exerce une véritable fascination dans l’ensemble de la chrétienté. Au début des années 860, le khan des Bulgares, peuple païen qui s’est installé au sud du Danube, cherche à obtenir une reconnaissance politique de sa position de force, aux portes de l’empire romain d’Orient et se convertit au christianisme : il s’agit bien pour lui  d’intégrer ce qu’on appellerait aujourd’hui le concert des nations. Sollicité à la fois par des missionnaires latins venus de Rome et par des missionnaires grecs envoyés de Constantinople, Boris choisit cette dernière : avec l’empereur Michel III pour parrain, Boris est baptisé en 863, avec pour nom de baptème Michel. C’est un modèle politique qu’il entend ainsi intégrer ; la révolte de ses boyards, qui refusent à la fois la nouvelle religion et l’autorité suprême qu’elle donne à Boris, est écrasée dans le sang en 864. Au début du Xe siècle, son fils et successeur Simeon est en mesure de se mêler des intrigues de la cour de Constantinople et de réclamer la régence de l’empire : les Bulgares ont bien réussi à intégrer l’ordre politique romain en se convertissant au christianisme. Boris est d’ailleurs considéré depuis comme un saint par l’Église orthodoxe.
À la fin du Xe siècle, c’est le souverain de la principauté russe de Kiev qui suit le même chemin : en 987, il apporte son aide militaire à l’empereur byzantin Basile II en échange d’une alliance diplomatique entre Constantinople et Kiev, alliance scellée comme souvent au Moyen Âge par un mariage : Vladimir épouse une princesse porphyrogénète, Anne, sœur de l’empereur et se convertit au christianisme en 988. À son retour à Kiev, sa garde royale (druzina) se convertit en un spectaculaire baptème collectif dans le Dniepr. Ainsi est née l’un des grands bastions du christianisme en Europe orientale.

Une situation analogue prévaut en Orient, dans la sphère d’influence de l’empire islamique. Les chefs turcs païens qui pénètrent dans le Dar al-Islam au début du XIe siècle choisissent la religion de la civilisation dominante : en embrassant l’Islam, ils espèrent intégrer l’ordre politique du monde islamique ; c’est ainsi que les premiers chefs turcs prennent le titre de « client du Prince des croyants », en d’autres termes serviteurs du calife de Bagdad. Mais le choix n’est pas toujours aussi prévisible : au IXe siècle, le royaume turc des Khazars, situé entre mer Noire et mer Caspienne, à égale distance de Constantinople et de Bagdad, ne choisit ni le modèle romain, ni le modèle islamique ; ses khans se convertissent au judaïsme, alors même que leur population reste majoritairement païenne. La conversion des souverains Khazars n’est pas seulement le produit des circonstances, de la présence à leur cour de savants juifs fuyant l’empire byzantin. Pour des chamanistes, le judaïsme est paré des prestiges d’une religion du Livre, la plus ancienne dans cette partie du monde.
Dernière illustration, au XIIIe siècle : quand les empereurs mongols imposent leur domination dans l’ensemble de la steppe eurasiatique, mais aussi dans les terres centrales du monde islamique. Le prestige du modèle culturel islamique n’est plus tout à fait aussi évident, surtout après la prise de Bagdad en 1258 et l’exécution du dernier calife abbasside. Aussi les khans mongols vont-ils longuement hésiter entre le chamanisme de leurs ancêtres, le bouddhisme que bon nombre de Mongols ont adopté en Asie centrale, le christianisme présent de longue date dans la steppe grâce aux monastères nestoriens et l’islam, enfin. Si les souverains mongols finissent tous par opter pour l’islam, l’hésitation a été longue : Oljeitu, khan mongol d’Iran, élevé dans le bouddhisme, est converti à l’islam sunnite en même que son frère Ghazan, puis choisit de se convertir au christianisme et se fait baptiser sous le nom de Nicolas (celui du pape Nicolas IV) ; il revient ensuite sur sa décision et choisit l’islam, mais dans l’obédience shiite imamite.


3. Les formes du prosélytisme

Troisième et dernier aspect de la diffusion des religions mondiales au Moyen Âge : l’action prosélyte, la volonté explicite et militante de convertir de nouveaux adeptes à sa foi, qui est aussi bien le fait d’individus isolés que d’organisations collectives, quand ce ne sont pas les pouvoirs souverains eux-mêmes qui convertissent par la force les populations qui leur sont soumises.
C’est sans conteste le christianisme médiéval qui a donné naissance aux formes les plus violentes du prosélytisme, assumé par des pouvoirs guerriers investis de la fonction de bras séculier de l’Église, chargé d’exécuter les tâches matérielles à laquelle l’Église ne pouvait se livrer elle-même, comme faire couler le sang. Il n’y a là rien d’intrinsèque au christianisme, qui a également connu des phases de diffusion plus pacifique, sinon son aspiration à l’universalité. Il y a plutôt là le produit d’une circonstance historique, la conjonction entre une religion culturellement dominante (le christianisme) et des pouvoirs guerriers en expansion, dont les guerres contre les peuples païens prenaient une dimension messianique (l’évangélisation de tous les peuples de la terre, la mission dont ont été investis, selon les récits fondateurs du christianisme, les apôtres du Christ lors de la Pentecôte). Sans dresser ici un livre noir du christianisme, il suffit de rappeler quelques épisodes majeurs du prosélytisme chrétien armé : la soumission et l’évangélisation forcée des peuples germains païens, tout particulièrement des Saxons par le roi des Francs, Charlemagne ; la soumission et l’évangélisation forcée des Baltes, dans le cadre de la croisade menée en Prusse orientale par les chevaliers teutoniques et de la colonisation allemande de l’est de l’Europe ; la soumission et l’évangélisation forcée des Indiens d’Amérique par les Espagnols au XVIe siècle, dans la continuité des grandes entreprises prosélytes médiévales.

L’islam, maintenant. Contrairement à l’image que l’on s’en fait souvent, image forgée au Moyen Âge par les adversaires des musulmans, l’islam n’a pas été toujours et partout une religion au prosélytisme armé. L’image des cavaliers arabes, le sabre dans une main, le Coran dans l’autre, est historiquement fausse. Certes, les Arabes ont conquis un immense empire aux VIIe et VIIIe siècle au nom de l’Islam, dans le but de soumettre le monde connu à la Loi divine révélée à Muhammad. Mais la soumission du monde à l’islam ne signifiait pas la conversion forcée des populations sujettes de l’empire. Certes, Muhammad était lui-même au moins autant un chef de guerre qu’un prophète, deux rôles contradictoires dont l’association avait surpris les contemporains. Mais le prosélytisme armé des premiers musulmans ne s’appliquait qu’aux polythéistes, qui n’avaient le choix en effet qu’entre la conversion, l’esclavage ou la mort. En revanche, la majorité des habitants des provinces de l’empire arabe (chrétiens, juifs, zoroastriens) entrait dans la catégorie coranique des Gens du Livre et pouvaient conserver leur religion et leurs lieux de culte. Peu d’églises et de synagogues eurent à souffrir des conquêtes arabes, ce qui est moins en vrai en revanche des temples du feu zoroastriens. 
De la même manière, aux XIe et XIIe siècles, la conquête de l’Inde par des guerriers turcs musulmans s’est soldée certes par des massacres et la réduction en esclavage d’un grand nombre de captifs. Mais sur le long terme, le pragmatisme a prévalu : les 100 millions d’habitants du sous-continent indien vers 1300 (près d’un quart de la population mondiale !) vivaient dans l’empire de l’islam tout en conservant dans leur très grande majorité leurs croyances et la plupart de leurs lieux de culte bouddhistes et hindouistes, sauf dans les grandes villes où s’étaient établis les pouvoirs musulmans. Bouddhistes et hindouistes, inconnus du Coran, ont ainsi intégré la catégorie des gens du Livre et bénéficié de ce statut de protection (dhimma) dont la contrepartie était la soumission et l’infériorité légale des « protégés » (dhimmis).
La position dominante de l’islam dans la société islamique occulte un fait essentiel : la présence dans cette société de communautés non-musulmanes nombreuses et actives, qui sont restées longtemps majoritaires : en Syrie jusqu’aux XIe-XIIe s., en Égypte jusqu’au XIIIe-XIVe s., en Inde jusqu’à nos jours sauf dans le bassin de l’Indus, où l’islam s’est implanté dès le VIIIe siècle. Cette coexistence confessionnelle, qui est moins une question de tolérance que d’organisation légale de la cohabitation des religions est assez rare au Moyen Âge : elle est inconcevable dans la société chrétienne médiévale, qui n’accepte les autres confessions qu’à la condition qu’elles soient très minoritaires ; dans le monde chinois, elle a pris fin avec l’interdiction des religions dites étrangères entre 842 et 845.

Alors, c’est vrai, l’islam s’est constitué dans un projet expansionniste, inscrit dans la dualité légale entre le Dar al-islam et le Dar al-harb ; mais il y a une erreur historique à confondre la volonté d’expansion de la domination islamique et la volonté de diffusion de la religion musulmane. En revanche, il y a eu des moments dans l’histoire de l’islam où les non-musulmans vivant dans la société islamique ont été confrontés au prosélytisme parfois violent de certains musulmans : c’est rarement le fait du pouvoir (à l’exception des Almohades au Maghreb entre 1147 et 1269), davantage le fait d’activistes religieux soufis…

On ne peut réduire cependant le prosélytisme religieux au Moyen Âge à l’exercice de la violence. Le christianisme et l’islam sont devenues deux religions mondiales au Moyen Âge grâce également à l’action de missionnaires partis en territoire hostile tenter de convaincre les autres hommes de se convertir. J’en donnerai un exemple.

Les missions franciscaines. Le mouvement religieux fondé par François d’Assise (1182-1226) n’est pas un ordre religieux comme les autres. Ce qui n’est d’abord qu’une fraternité, une confrérie d’hommes désireux de vivre dans la pauvreté et l’imitation du Christ, a donné naissance à l’ordre religieux le plus dynamique de la fin du Moyen Âge. À la différence des moines, retirés du monde dans leur monastère, les frères mineurs sont engagés dans le siècle, à la fois dans l’assistance aux pauvres et dans la prédication de la foi auprès des populations urbaines. Mais Françoise d’Assise lui-même avait montré une troisième voie, en se rendant en 1219 en Orient, lors de la 5ème croisade : pendant le siège de Damiette par le sultan ayyoubide al-Kâmil, François demande à être reçu par le sultan et tente de le convertir. Cette rencontre a beau être sans lendemain, elle a donné naissance à une véritable légende sur la conversion des Sarrasins et a fixé un nouveau modèle de mission en terre païenne. [Tolan, Le saint chez le sultan]
En 1220, des frères franciscains partent pour le sultanat mérinide, dans l’actuel Maroc : en raison de leur prédication et de leur prosélytisme, ils sont arrêtés et exécutés — martyrisés, disent les franciscains, ce martyre qu’ils étaient venus chercher en terre païenne. Dès les années 1230, les Franciscains sont devenus un ordre religieux, au service de la politique pontificale. Le pape Grégoire IX en 1233, puis Innocent IV en 1245, envoient des missionnaires franciscains dans la plupart des capitales islamiques, mais aussi, au de-là du Dar al-Islam, dans le nouvel empire mongol — nous y reviendrons. Au Maroc, malgré l’échec des premières missions, Grégoire IX nomme un franciscain comme évêque de Fès avec pour charge d’âmes les mercenaires chrétiens et pour mission la conversion des païens. Dans l’empire des Il-Khans, des missions sont créées à Erzurum, Tabriz, Sultanieh — siège d’un archi-diocèse des missions d’Orient au XIVe siècle. Mais les Franciscains vont plus loin encore vers l’Orient : en 1290, Jean de Montecorvino prêche en Inde ; quatre ans plus tard, il atteint Khanbaliq (Pékin) où il fonde une communauté chrétienne ; en 1305, on reçoit enfin de ses nouvelles à Rome et le pape envoie en 1307 sept frères pour le consacrer archevêque de Khanbaliq, le plus grand diocèse de l’histoire de l’Église puisqu’il s’étend de la Chine au Caucase, soit l’ensemble des terres sous domination mongole. Tout au long du XIVe siècle, des contacts se maintiennent avec les missions franciscaines de Chine ; l’avènement des Ming en 1368 leur est cependant fatal. 
Au total, les missions franciscaines des XIIIe et XIVe siècle n’ont pas fait progresser le christianisme de manière décisive en Orient. Mais les missionnaires ont contribué à rendre plus familiers aux Européens les itinéraires de l’Asie, au même titre que les marchands ; Jean de Montecorvino est à Pékin dix ans après Marco Polo. L’élan missionnaire a été l’un des relais de la mondialisation du monde au Moyen Âge. L’expansion occidentale qui débouche sur les explorations océaniques des XVe et XVIe siècles est indissociable de l’ambition d’universalité du christianisme. Les Franciscains joueront d’ailleurs un rôle majeur dans l’évangélisation des Amériques mais aussi des Philippines au XVIe siècle.

Dans l’histoire de l’expansion du christianisme, les missionnaires ont donc emprunté les mêmes itinéraires que les marchands. L’histoire de la seconde expansion de l’islam, aux XVe et XVIe siècle, à la fois en Afrique sub-saharienne et en Asie du sud-est, présente un modèle un peu différent. Sur les pistes transsahariennes comme les ports de l’archipel indonésien, ce sont les marchands eux-mêmes qui ont accompagné la diffusion de la religion musulmane, en véhiculant jusque dans les régions les plus reculées de la planète le prestige à la fois spirituel et matériel de l’islam. Le plus grand pays musulman aujourd’hui, l’Indonésie avec 241 millions d’habitants dont 212 millions de musulmans, est l’héritier des sultanats marchands nés aux XVe, comme le sultanat de Malacca, dont les souverains se sont convertis à l’islam sous l’influence directe de marchands arabes et surtout iraniens. Autant la première expansion de l’islam est le résultat de l’expansion militaire et territoriale d’un empire, autant la seconde expansion a été davantage portée par les marchands que par les hommes d’armes…


III. Lieux saints et pèlerinages : des rendez-vous religieux mondiaux

La diffusion à l’échelle mondiale de plusieurs grandes religions au cours du Moyen Âge a préparé à sa manière la progressive mise en connection du monde. L’expansion du bouddhisme au cours du premier millénaire de notre ère a ainsi tissé des liens entre l’Inde du nord, l’Asie centrale et la Chine, et depuis la Chine avec une grande partie de l’Asie orientale, jusqu’au Japon. L’expansion du christianisme, en deux phases principales : du IIIe au VIIIe siècle de la Méditerranée à l’Asie centrale ; aux XIIe et XIIIe siècle dans l’ensemble de l’Europe occidentale, et son prolongement dans l’élan missionnaire des XIIIe et XIVe siècles ont préparé la saisie du monde par les navigateurs européens aux XVe et XVIe siècles : la recherche du contournement de l’Afrique, comme la découverte de la voie atlantique, avaient pour premier objectif de contourner le monde islamique et de le prendre à revers pour assurer le succès final de la croisade et du christianisme… Quant à l’expansion de la religion musulmane, elle a donné naissance dans un premier temps, aux VIIe et VIIIe siècles, au premier empire transcontinental de l’histoire ; puis, dans un deuxième temps, aux XVe et XVIe siècles, elle a accompagné le développement des relations maritimes à travers l’ensemble de l’océan Indien, des côtes de l’Afrique orientale (côte swahili) à l’archipel indonésien. L’amiral chinois Zheng-he, qui a mené sept expéditions d’exploration des côtes de l’Océan indien entre 1405 et 1433 était d’ailleurs un musulman… : nous en reparlerons.

Cette première mondialisation des religions au cours du Moyen Âge est également visible à travers le rayonnement de lieux considérés comme sacrés, donnant naissance à de grands pèlerinages et à une présence cosmopolite de fidèles venus d’horizons très lointains. C’est le cas des sites liés à la vie du Bouddha dans la vallée du Gange, tout particulièrement Bodh-Gaya, le lieu où Siddhartha Gautama atteignit l’illumination et l’état de Bouddha : depuis le Moyen Âge, des bouddhistes venus de toute l’Asie s’y rendent sur les traces du Bouddha. 

Dans le monde chrétien, Jérusalem est bien évidemment le point de mire de tous les croyants, tout à la fois le lieu de la Passion et de la Résurrection du Christ, mais aussi le lieu où adviendra la Parousie, le retour du Christ en gloire et l’avènement de la Jérusalem céleste. Chef-lieu d’une province romaine et siège d’un patriarcat, Jérusalem fait l’objet de tous les soins des empereurs devenus chrétiens à partir de Constantin : en 326, l’empereur fait détruire à Jérusalem un temple de Vénus, fondé par Hadrien sur une colline identifiée par les chrétiens comme le Golgotha ; la mère de l’empereur, Hélène, présente sur place, assiste à la découverte miraculeuse de trois croix ; la relique de la Vraie Croix prend place dans la Basilique du Saint-Sépulcre édifiée par Constantin à l’emplacement du tombeau supposé de Jésus. Le Saint-Sépulcre est au Moyen Âge le principal but de pèlerinage chrétien.

Mais Jérusalem jouit d’un prestige particulier pour d’autres confessions : les Juifs bien sûr, même si pour les Juifs du Moyen Âge Jérusalem réside davantage dans la Torah et le Talmud que sur les lieux mêmes du temple, détruit pour la seconde fois par les Romains en 70  [ie. le temple construit entre -536 et -515 au retour de la captivité à Babylone, agrandi par Herode entre -19 et -12]. Il faut attendre l’essor du sionisme pour que la Jérusalem physique retrouve toute son importance dans le judaïsme. Mais Jérusalem a également une signification particulière pour les musulmans : dans les premiers temps de l’islam, Muhammad et ses compagnons priaient en effet en direction de Jérusalem ; c’est à Jérusalem que les musulmans situent la Mosquée la plus éloignée évoquée dans le Coran (c’est le nom donné à la première mosquée construite à Jérusalem). 
Or, à partir de 636, Jérusalem est sous domination islamique. Les souverains musulmans n’interdisent pas la venue de pèlerins chrétiens, mais les conditions du pèlerinage se dégradent avec la conquête turque au XIe siècle. C’est l’une des nombreuses raisons de l’appel à la croisade du pape Urbain II en 1095. La croisade n’est pas autre chose, pour les croisés, qu’un pèlerinage en armes de la militia christi. De 1099 à 1187, Jérusalem est sous domination latine, ouverte à tous les chrétiens d’Orient comme d’Occident, mais interdite aux Juifs comme aux musulmans. La reprise de Jérusalem par Saladin en 1187 ferme cette parenthèse latine et rétablit un accès normal aux lieux saints des trois monothéismes. Si la papauté romaine interdit dans un premier temps les pèlerinages à Jérusalem, pour éviter tout contact avec l’ennemi musulman, les pèlerins occidentaux reprennent le chemin de la Terre sainte à partir du XIVe siècle, accomplissant un pèlerinage qui les mène sur les traces de Jésus, en Palestine mais également en Égypte où se développe le culte du passage de la sainte Famille (pourtant absent ou presque des Évangiles canoniques).

Quelle que soit l’importance de Jérusalem pour les musulmans, la ville trois fois sainte reste au second plan. Les lieux saints, les « deux saints sanctuaires » sont La Mekke, lieu du pèlerinage (hajj) qui est l’une des cinq obligations personnelles des musulmans, et Médine, lieu du tombeau du Prophète.


