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Prions 

 Prions pour les victimes d’enlèvement dans les villages 
chrétiens de la province d’Hassaké, en Syrie. Elles seraient 
au nombre de 220. Prions pour ceux aussi qui ont fui et 
ceux qui ont été assassinés.  

 Prions pour ces 21 Coptes assassinés en Libye, à cause de 
leur foi chrétienne. Leurs dernières paroles : « Ya Rab 
Yeshua »,  « Seigneur Jésus ». Leur sang hurle vers Dieu, 
comme le sang d’Abel.  

 Prions pour Phyllis Sortor, une missionnaire méthodiste 
américaine enlevée au Nigéria. Que le Seigneur veille sur 
elle et lui donne la force de croire en sa libération. 

 Rendons grâce à Dieu pour la libération récente du père 
Prem Kuman, jésuite Indien, enlevé le 2 juin dernier en 
Afghanistan. Dieu entend vos prières et les exauce. 

Prière pour les persécutés et les captifs 
 

Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui ac-
ceptent de perdre leur liberté pour l'amour de ton Nom et 
la défense de leurs frères et sœurs ; puisqu'ils sont persé-
cutés avec ton Fils, donne-leur la force dont ils ont besoin 
pour témoigner de l’Évangile avec assurance : qu'ils pui-
sent un réconfort dans la prière de l’Église et recouvrent 
enfin cette liberté que tu veux pour tout tes enfants. 
 

   Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 
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DOSSIER SPECIAL : L’INQUISITION (I) 

Pierre Chaunu (historien protestant) :"La révolution française a 
fait plus de morts en un mois au nom de l'athéisme que l'Inquisi-
tion au nom de Dieu pendant tout le Moyen Age et dans toute 
l'Europe..." 

Henri-Dominique Lacordaire :"l'inquisition est un progrès véri-
table comparée à tout ce qui avait eu lieu dans le passé. À la 
place d'un tribunal sans droit de grâce, assujetti à la lettre 
inexorable de la loi, on avait un tribunal flexible duquel on pou-
vait exiger le pardon par le repentir, et qui ne renvoya jamais 
au bras séculier que l'immense minorité des accusés. L'inquisi-
tion a sauvé des milliers d'hommes qui eussent péri par les tri-
bunaux ordinaires". 
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Les contres-vérités 

La réalité… au sujet de Torquemada 

- Première contre vérité, la torture : L'usage de la torture long-
temps refusé par l’Eglise est rétabli au XIIIème siècle en raison 
du développement du droit romain dans la justice civile. En 
1252 Innocent IV autorisera son usage dans les tribunaux ecclé-
siastiques à condition que cela n’entraîne ni la mutilation ni la 
mort. Elle sera rarement utilisée, contrairement à ce qui est dit 
et ce qu'on peut penser. 

- Deuxième contre vérité, le bûcher : Emmanuel le Roy Ladurie 
note que l’Inquisition en use fort peu. 

- Troisième contre vérité, la 
méthode judiciaire ar-
chaïque : l’Inquisition a re-
présenté un progrès parce 
que là où l’hérésie déclen-
chait des réactions incontrô-
lées émeutes populaires ou 
justice expéditive, l’institu-

tion ecclésiastique a introduit une procédure fondée sur l’en-
quête, sur le contrôle de la véracité des faits, sur la recherche de 
preuves et d’aveux, en s’appuyant sur des juges qui résistent aux 
passions de l’opinion. 

- Quatrième contre vérité : L'inquisition est un bloc monoli-
thique : Ce n'est pas un bloc... celle de l'époque des cathares ne 
ressemble pas à celle du XVIème siècle. Tous les pays n'admet-
taient pas l'Inquisition (ainsi la République de Venise). Le but 
de cette institution n'était pas de brûler des hérétiques, mais de 
veiller à préserver la foi. Elle pouvait employer d'autres moyens 
tels que l'amende par exemple. A l'époque de Torquemada la 
peine de mort n'est le fait que de 2 % des cas traités.  

L’inquisition en chiffre 

Beaucoup d’auteur comme Jules Michelet s’appuient sur l’œuvre 
de Llorente pour avancer ces milliers de millions de morts entre 
les main des inquisiteurs. 

Juan Antonio Llorente est à la fois prêtre, homme politique et 
historien espagnol. Il est connu pour son œuvre sur l’Inquisition 
espagnole : Histoire critique de l’inquisition en Espagne. Dans 
cette œuvre, Llorente avance que le nombre de victimes – 30’000 
condamnations à mort (physiquement) et 15’000 (par effigie), 
alors que Torquemada était Grand Inquisiteur (pp. 272-284).  

Certains auteurs avancent différents chiffres de victimes de 
l’inquisition allant de 20 à 95 millions. Mais tous ces chiffres ne 
sont que spéculation.  

- avant 1500 : plus de 300 procès, 4 ou 5 cas de tortures à Tolède 

- entre 1480 et 1530 : plus de 2000 procédures à Valence, 12 re-
cours à la "question" 

Peines infligées aux coupables : amende, saisie, pénitence reli-
gieuse (le plus souvent). 

Exemple : le grand-père de 
Ste Thérèse d'Avila est con-
damné à se rendre en proces-
sion pendant 7 vendredis dans 
les églises de Tolède, revêtu 
d'une chasuble jaune marquée 
d'une croix (sanbenito).  

- les tribunaux civils sur l'Europe ont mené 100.000 procès pour 
sorcellerie, et ont abouti à 50.000 condamnations à mort alors 
que les tribunaux religieux espagnols ont mené 120.000 procès 
d'inquisition et ont abouti à 59 condamnations à mort. 

Il est arrivé plusieurs fois que l'accusé ait demandé à être jugé 
par le tribunal de l'inquisition plutôt que par un tribunal civil. Il 
en avait le doit. De plus certaines sentences étaient exécutées par 
contumace en faisant brûler des mannequins !  

Alors 50 millions de morts comme nous pouvons le lire de ci de 
là, c'est non seulement du pur fantasme mais surtout le signe 
d'une ignorance. 


