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Histoire 

Prions 

- Pour toutes ces communautés chrétiennes, en France, qui voient leurs 

églises, leurs cimetières profanées dans la plus grandes indifférences des mé-

dias nationaux et des politiques. Que le souffle de l’Esprit éclaire la cons-

ciences de ces dernier pour une meilleure justice en France. 

- Pour le Père Jacques Mourad, prêtre de l’Église Syriaque Catholique, enlevé 

dans son monastère le 21 mai dernier par ISIS. Que l’Esprit-Saint l’accom-

pagne durant toute cette épreuve. 

- Pour cette « colony » chrétienne de « Dhup Sarri », d’un quartier de Lahore 

au Pakistan, à la suite d’une accusation de blasphème. Que le Seigneur ouvre 

le cœur des législateurs afin que la loi anti-blasphème soit abrogée. 

- Pour tous ces chrétiens enfermés, torturés, jetés sur les routes, partout dans le 

monde. Qu’ils trouvent sur leur chemin de bon samaritains pour leur redonner 

au cœur, l’espoir. 

- Pour tous les chrétiens nigérians victimes de Boko Haram, dans l’État 

d’Adamawa. Seigneur, nous de demandons la paix pour toute cette région. 

Prière pour les persécutés et les captifs 
 

Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui accep-
tent de perdre leur liberté pour l'amour de ton Nom et la dé-
fense de leurs frères et sœurs ; puisqu'ils sont persécutés 
avec ton Fils, donne-leur la force dont ils ont besoin pour té-
moigner de l’Évangile avec assurance : qu'ils puisent un ré-
confort dans la prière de l’Église et recouvrent enfin cette liber-
té que tu veux pour tout tes enfants. 
 

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

L'Inquisition a été créée au XII
e siècle en France pour empêcher la diffusion du 

sectarisme, dont celui des Cathares et des Vaudois. Elle a duré jus-

qu'au XIV
e siècle. À la fin du Moyen Âge, le concept et la portée de l'Inquisi-

tion furent étendues, en Espagne et au Portugal ainsi qu'aux colonies de leur 

empire, pour contrer la réforme protestante et pour traquer les juifs et les mu-

sulmans faussement convertis au catholicisme. À la fin du XV
e siècle, l'Inqui-

sition espagnole condamna beaucoup d'hérétiques, organisant des autodafésde 

grande ampleur qui ont instauré une terreur durable ; toutefois, ensuite, la pro-

portion des peines lourdes diminua rapidement au cours du XVI
e siècle. Alors 

qu'elle était sur le déclin, ses opposants, ont commencé une campagne de 

contre-propagande qui a popularisé une exagération de sa violence réelle. 
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La justice mieux rendue 

La miséricorde et le pardon 

 

L’empereur, les rois ou les princes sont jaloux de leurs prérogatives politiques 

et n’ont aucune envie de perdre une parcelle de ce pouvoir. L’Inquisition peut 

remettre une personne au bras séculier, qui pourra ensuite être condamnée à 

mort, mais la peine de mort en tant que telle n’est pas de sa juridiction. A 

toutes les étapes de la procédure inquisitoriale, la miséricorde et le pardon 

sont possible et encouragés : elle commence avant le procès même par une 

période de prédication répétées appelée sermon général et correspond à un 

temps de grâce où les accusés peuvent avouer et se sauver, et donc précisé-

ment obtenir grâce, ce qui arrête immédiatement les poursuites. Elle se ter-

mine par l’« auto da fe » (acte de foi) : cérémonie publique de pédagogie reli-

gieuse qui rétablit l’unité de la foi et de l’Église, en distinguant ceux qui abju-

rent leurs erreurs hérétiques et sont soumis à des pénitences rédemptrices et 

ceux qui persistent dans l’hérésie et sont lourdement condamnés. Plutôt que 

punir il vaut mieux chercher la conversion et la correction des coupables. 

Aussi l’aveu de la faute mérite miséricorde, donc absolution et pénitence. 

La lutte contre les hérétiques est également liée à des enjeux politiques. La 

légende noire de l’inquisition s’écrit lorsqu’elle se retrouve entre les mains du 

pouvoir laïc et politique qui, contrairement à l’Église, se montre impitoyable. 

Des experts expliquent que bon nombre des milliers d’exécutions traditionnel-

lement attribuées à l’Église étaient en réalité le fait de tribunaux civils. L’af-

faire des templiers, en 1370, illustre la dérive politique de l’inquisition. Phi-

lippe le Bel souhaite éliminer ces religieux capables de s’opposer à son autori-

té. Ils sont condamnés à la prison à vie, sauf 56 chevaliers jugés relaps et 

voués au bûcher. De même le procès de Jeanne d’Arc, en 1430, illustre la vo-

lonté anglaise de proclamer l’illégitimité du roi de France, Charles VII, con-

seillé par « une hérétique notoire ».  

Longtemps l’Église y a été hostile. En 866, le pape Nicolas Ier déclare que ce 

moyen n’était admis ni par les lois humaines ni par les lois divines, car l’aveu 

doit être spontané. En 1252, Innocent IV autorise son usage par les tribunaux 

ecclésiastiques, à des conditions précises : les bourreaux n’ont droit qu’à un 

quart d’heure et sous surveillance d’un médecin. L’évêque du lieu doit avoir 

donné son accord, et les aveux exprimés doivent être renouvelés librement 

pour être valables. Son usage doit demeurer exceptionnel. Face à d’incontes-

tables abus dans l’usage de la torture, dès les années 1320, Bernardo Gui défi-

nit minutieusement le recours à la question. Au XIVe siècle, l’inquisiteur Ni-

colas Eymerich la juge inefficace car les hommes faibles, à la première dou-

leur, avouent même les crimes qu’ils n’ont pas commis, quand d’autres sup-

portent les plus grands tourments. Il existe de nombreux cas d’inquisiteurs qui 

ont été punis ou révoqués parce qu’ils ont failli à leur responsabilité.  

La création de l’inquisition au XIIIe siècle marque de réels progrès en matière 

de justice: d’abord en confiant à un tribunal, c'est-à-dire une institution de 

justice, des hérétiques dont l’impopularité était telle qu’ils étaient l’objet de la 

violence aveugle des foules ou des autorités politiques : ils étaient ainsi sous-

traits au lynchage. 

Ensuite cette institution de justice, même si elle n’offre pas aux prévenus 

toutes les garanties de nos procédures modernes et démocratiques, comporte 

bien des éléments originaux qui la différencient des justices ordinaires. Le 

tribunal de l’inquisition cherche avant tout à établir la vérité au nom de l’inté-

rêt de la société. Il s’écarte de la procédure accusatoire du droit romain où le 

juge arbitrait le litige entre deux parties argumentant chacune en sa faveur. De 

plus le dénonciateur calomnieux subit la peine encourue par celui qu’il a dé-

noncé. Pour l’historien Bartolomé Bennassar, l’inquisition, par ses méthodes 

d’investigation et le fonctionnement de son tribunal, a contribué à inventer les 

règles d’une procédure nouvelle, débouchant à terme sur le système juridique 

contemporain, à cette nuance près que l’accusé y était présumé coupable. Les 

enquêtes scrupuleuses offrent cependant des garanties aux prévenus. L’accusé 

peut réfuter les accusations de l’inquisiteur et récuser certains témoins. Il peut 

aussi produit des documents ou exposer des fait tendant à prouver l’inanité 

des charges portées contre lui. 

Enfin cette institution est confiée à des professionnels dotés de manuels très 

codifiés et soucieux du droit. En 1246, le concile régional de Narbonne de-

mande que la condamnation soit portée exclusivement après un aveu formel, 

ou au vu de preuves irréfutables. Mieux vaut, estime l’assemblée, relâcher un 

coupable que condamner un innocent. Pour obtenir cet aveu, la contrainte peut 

être utilisée : soit par la prolongation de l’emprisonnement, soit par la priva-

tion de nourriture, soit enfin par la torture. Le recours à la torture est rare et 

contesté.  

Dans l'Histoire, il est possible de distinguer trois différentes inquisitions : 

L'Inquisition médiévale, introduite devant les tribunaux ecclésiastiques par le 

pape Grégoire IX en 1231. 

L'Inquisition espagnole, inféodée à la couronne d'Espagne, fondée en 1478 et 

supprimée en 1834, et l'Inquisition portugaise, inféodée à celle du Portugal, 

dont l'Inquisition dans les colonies espagnoles et portugaises ont dépendu.  

L'Inquisition romaine (Congrégation de l'Inquisition romaine et universelle), 

fondée en 1542, remplacée par la Sacrée Congrégation du Saint-

Office en 1908. 
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