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49.

Entre théologie
et droit,

la libération
Giulio Cipollone*

Le professeur Jean-Dominique Durand,
de de France près

le

conseiller culturel de l'Ambassa-

Saint-Siège et Directeur du Centre Saint-Louis de Fran-

De

aux

ce,

en présentant

me

qui s'y est déroulé du 8 octobre au 17 décembre 1998, écrit

le

cycle de rencontres

la tolérance

droits de

V hom-

« Par une

:

ruse de l'histoire, l'année 1998 a permis de rassembler une triple

commé-

moration, au cœur de laquelle se trouve la personne humaine ignorée et opprimée,

la

personne humaine réhabilitée

et respectée.

L'Édit de Nantes (1598),

l'abolition de l'esclavage (1848), la Déclaration universelle des Droits de

l'Homme

(1948)

(...)

un Christ pantocrator
projet

nocent

me

un projet de libération de l'année 1198

que l'on commémore précisément

exposé à travers

fut

» L'ensemble de ces rencontres a pour logo figuratif
se référant à

III

et la

le texte

au cours de

la

cette année, car voici

800 ans

d'une règle de vie approuvée par

le

première année de son pontificat, entre

quatrième croisade. C'est un bonheur esthétique

et

;

qu'il

pape

In-

la troisiè-

iconographique

ait pour tout le cycle des rencontres retenu cette image empruntée à
une mosaïque de 1210** qui représente l'attitude bienveillante du Christ li-

qu'on

bérant à la fois un
nés.

Il

s'agit

musulman

et

un

chrétien, tous

d'un projet-type de libération né de

terre chrétienne

:

la

deux esclaves

la culture

et enchaî-

chrétienne et en

France actuelle.

* Professeur à l'Université Pontificale urbanienne.

** Mosaïque (1210) reproduite ci-dessus et se trouvant dans l'église San Tommaso
mis à Rome, réalisée sous le pontificat d'Innocent III (portrait en page ci-contre).

in For-
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En septembre

1998, à l'occasion du

VHP

centenaire de l'approbation de

des Trinitaires rédempteurs et libérateurs, s'est tenu à

la règle

Rome un

Col-

loque ayant pour thème « La libération des captifs entre Chrétienté et
lam.

Au

delà de la croisade et du jihad

Is-

tolérance et service humanitai-

:

Le 16 septembre, dans le message inaugural adressé aux congressistes,
le Cardinal Angelo Sodano, Secrétaire d'État, parla du pape Innocent III qui
« le 8 mars 1199 présenta au chef de la dynastie Almohade des Berbères,
[son projet] accomplissant ainsi pour ainsi dire un premier geste de portée
»

re.

internationale en faveur

Ce

du service humanitaire

comme

projet reste singulier,

nous

le

».

verrons, par sa gratuité et par-

ce qu'il est une inévitable référence quand on parle du rapport entre Église

ou de

et esclavage,

civilisation apportée par l'Église,

humanitaire de l'Église,
la

comme

le fit

par exemple

le

ou d'action sociale

et

pape Léon XIII dans

célèbre lettre In plurimis, du 5 mai 1888, adressée aux évêques du Bréétait

sil, oij il

Dans

question de l'abolition de l'esclavage.

cadre de ce cycle de rencontres, nous voulons offrir notre

le

flexion-contribution à la
tion,

mémoire

ré-

historique de l'esclavage et de la libéra-

pour stimuler surtout l'élaboration d'un mémorial de libération dont

la

tardive modernité de cette fin de millénaire a besoin de façon surprenante.

Comme,

dans son intervention, son Éminence

ray a bien cerné le sujet,

ma

gne de ce qu'écrit à bonne raison Jean-Paul
te,

reconnaissons que, pour les

ritable

le

examen de conscience

fils

de

II

la

li-

thème concret, un vé-

constituera une base sérieuse pour que s'édifie
le

troisième millénaire.

ces réflexions, on tentera de donner réponse à quelques questions

capitales qui ont travaillé l'esprit
l'esprit

Mais dans

dans Tertio millenio advenien-

l'Église, sur notre

une nouvelle humanité accueillant avec espérance

Avec

Cardinal Roger Etchega-

contribution sera un peu rapide.

humain dans

des croyants et des religieux chrétiens

les différentes cultures, et

et d'autres religions, selon les

diverses latitudes et les différentes époques historiques.

Nous

faisons allu-

sion aux questions inquiètes et inquiétantes autour de sujets, clairs dans les
principes,

Avant
crire

dans

mais qui en
tout
la

des hommes.
les

réalité restent obscurs.

demander si l'esclavage est un fait qui peut
nature de l'homme ou bien s'il est seulement le fait de
il

faut se

Si,

en Dieu,

il

voir allant jusqu'à l'élimination physique d'autres

en esclavage

?

la loi

n'y a pas ni ne peut y avoir d'intolérance,

personnes professant une religion trouvent-elles

tion

s'ins-

la légitimation

hommes

et

oià

d'un pou-

à leur réduc-

.
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on cherchera à mettre en évidence comment

outre,

les

hommes de

Ugion, agissant avec désinvolture, se servent de deux poids et de deux

re-

me-

sures suivant qu'il s'agit de leurs propres esclaves ou d'esclaves provenant

de leur groupe

6" en-dehors

:

pour ces personnes, l'esclavage des gens de

chez nous est illégitime, tandis que l'esclavage des autres est légitime.

Le vocabulaire de

l'esclavage et de la libération

Trois situations sont tenues

humaine quand on
être

reste

comme

classiques pour exprimer la condition

au pouvoir de/aux mains

aux mains du maître

surveillance, prison, peine

:

esclavage, servitude

;

aux mains

et

de.
;

La

non-liberté.

aux mains de

On

peut

la justice

au pouvoir de l'ennemi

:

:

captivité,

emprisonnement.

Dans

les trois situations

s'exprime une relation de débiteur à créditeur,

et

comportement qui s'ensuit est de surveillance, de garde et de punition. La
dernière condition - être aux mains de l'ennemi - exprime l'hostilité en acle

te.

La

différence entre les trois situations provient de leur processus et de leurs

causes. Les sources et la littérature se montrent abondantes pour ce qui regarde
l'esclavage, senntus, distinct mais relié au fait de la captivité.

montrent moins riches concernant

elles se

la captivitas.

deux premiers thèmes

térature spécialisée, les

Au

contraire,

Souvent, dans

se superposent et

la lit-

même

se

confondent. Parmi les libertés détruites en cas de captivité, on peut retenir les

de citoyenneté, de famille, de religion, de pensée. Libertés qui ne

libertés

subissaient pas de particulières limitations dans le cadre de l'esclavage.

La
et

captivité apparaît

de l'inimitié

communément
nérale,

rivés

:

emprisonnement, esclavage. Forcellini

quod captivus quis potest

«

:

«

tamen esse captivus

On

'

».

fait

normal

esse, qui

existent

:

on peut

fait

prévu,

et

remarquer

non serviat

Et encore, en référence à

senntus ejus qui bello, aut alla

Des différences

pour autant
2.

un

nous remarquons que captivatus s'entoure de mots similaires
captivité,

physique

«

tandis que l'esclavage se révèle

;

aliquis ultro, nec

1

situation imprévue, fruit de la violence

accepté dans la société d'autrefois. D'une manière plus gé-

fert a servitute,

te

comme une

vi servire

être captif sans être esclave et

;

« Dif-

et servire

la contrain-

cogitur

on peut

:

et dé-

~

».

Cap-

être esclave sans être

captif. »

peut devenir esclave par la guerre ou par tout autre forme de violence. »
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exprime donc l'idée d'un acte violent

tivité

nue dans l'asservissement,

même quand

il

réalisé sur le captif, qui se conti-

n'y aura plus besoin de violence.

servitus [servitude] inclut et exige celui de servitium [la

Le concept de

condition d'esclave], ojficium [les devoirs de l'esclave].
la

On

n'est pas dans

condition d'emprisonnement, on n'est pas aux mains d'un ennemi. Le

me

ter-

sclavus pour dire serviteur apparaît au X" siècle.

La genèse de
on devient

tif,

On

ces deux conditions est très différente.

captif.

ne naît pas cap-

Par contre, on peut naître esclave/serviteur,

et

on peut

le devenir.

En

l'ennemi

car on ne peut pas naître ennemi, on le devient. Selon Aristote,

:

les esclaves

nature
loi,

peuvent être esclaves pour diverses raisons

même

:

en raison de leur

(par exemple, s'ils sont des barbares asiatiques), ou de par la

ou de par

Théopompe

fait,

celui qui naît en captivité est propriété irrationnelle de

^

On

la guerre.

s'appuyait tout aussi bien sur les réflexions de

de Dion de Prusie

et

^.

Outre

naissance qui est

là

le

moyen

le

plus naturel pour « contracter » la servitude, on peut devenir esclave de plusieurs manières

par endettement ou insolvabilité, par difficulté de paiement,

:

La façon dont commencent concrètement

entre autres possibilités.
vité et

De

V esclavage
l'état

la capti-

également différente.

est

de captivité on sort par

la

redemptio

:

rachat de la liberté

;

tandis qu'on sort de l'état de servitude par une emancipatio, où assez sou-

vent nous enregistrons quelque chose

ne sortie accordée par

le

comme

raisons humanitaires existent, mais souvent

des raisons exprimées ci-dessus
ché.

Le postliminium

le

solde d'un compte

:

bon-

maître pour bonne conduite et fidèle service. Les

[droit

:

il

est difficile

juste compensation et

de rentrer dans sa patrie]

de

les séparer

convenance du mar-

est l'expression

d'une

institution originale, par laquelle on reconnaît juridiquement au captif

le

droit à rentrer chez lui et à récupérer ses possessions perdues avec la capture.

En

réalité la spes, cette

cœur

sera au

ses droits, et

du

le captif

retournera chez

lui,

de cette justice qui conduira ses concitoyens à sauvegarder

non pas à

a été perdue ou trahie.
tection

espérance que

le

On

considérer

comme mort

passe ainsi de

puisque sa citoyenneté

la protection

des droits à la pro-

captif.

3. NDT
Théopompe, orateur et historien grec du IV'' siècle avant notre ère, originaire de Chio, continuateur de l'œuvre historique de Thucydide.
4. NDT
Dion Chrysostome, né à Pruse en Bythinie vers 30 ou 40 de notre ère, rhéteur et philosophe
:

:

grec,

décédé à

Rome

vers 117.
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Le point de
l'état

dire le

de captif

transition entre Vétat

d'asservissement

moment

(le fait
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{\q fait

d'avoir été capturé) et

d'avoir été réduit à l'état d'esclave), c'est-à-

précis de l'entrée dans le cercle de la

dépendance

et

du

ser-

vice d'un maître, ce moment-là de transition échappe absolument à la per-

ception historique.

Par

le

simple

fait qu'il était

au main d'un ennemi,

le captif était

conduit

naturellement à une certaine attitude religieuse ou pietas, dépassant les exi-

comme

gences de ses droits
té

citoyen.

A

partir

préchrétienne, on s'aperçoit que plus on

de l'expérience de

fait

la captivi-

intervenir la divinité dans la

guerre, plus l'expérience de la captivité revêt elle-même

un caractère

gieux. Retenons donc de ce qui précède qu'il y a un certain caractère

gieux dans l'expérience romaine préchrétienne de

qu'au terme de

la lente

qu'à l'avènement de

phénomène de

évolution séculaire du

Mais ce

la captivité.

relireli-

n'est

la captivité jus-

romanité universelle de l'Église, que l'on voit

la

les

valeurs religieuses être liées intimement à l'expérience de la captivité pour
lui

donner un sens dans ses origines

Le Christ

et

dans ses

fins.

libère

Les interprétations chrétiennes de
Repousser

les frontières

manité tout entière.

En

la liberté et

du groupe

signifie repousser les frontières

monde

vérité tout le

des chaînes

reconnaît que

le

de l'hu-

message évan-

gélique possède une force d'impulsion en direction de l'universalisation du

message de

salut

:

sans distinction aucune, ni quant au contenu ni quant aux

destinataires.

L'Évangile du Christ est

le texte

fondamental pour

tienne, et le point de référence le plus élevé

pour

la

serviteur

:

pour tous

les

hommes. Le

conscience chré-

conduite chrétienne. Et

selon l'Évangile, Christ signifie liberté pour tous, en
versalité et égalité

la

même

temps qu'uni-

Christ se consacre en tant que

sa symbolique et réelle identification avec l'Agneau de Dieu, in-

capable d'offense et de défense, représente une métaphore absolue de désar-

mement

et

de refus du recours à

vue de témoigner que
serviteur, et

Le Christ

le

noyau

la force,

solaire

non pas maître.
est venu pour servir

de Jérusalem totalement désarmé.

et
Il

présente dans tout l'Évangile en

du message

non pour

est celui-ci

être servi.

Il

:

Christ est

a pris possession

oblige à remettre l'épée au fourreau.

Il

GIULIO CIPOLLONE
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impose

pardon des ennemis.

le

loups.

Des hommes

gieux,

comme
la

nom

d'autres

nom du

des brebis au milieu des

hommes,

fussent-ils très reli-

comme

des loups au milieu

des loups au milieu des loups ou

des brebis, mais non au

De

comme

envoie

Il

partiront au

Christ.

lumière solaire de ce message, on passe aux ténèbres ou à

lumière qui résultent de l'interprétation qu'on en donne.
rappeler

de

tion

le

la

la faible

convient

ici

de

poids énorme des contingences socio-politiques sur l'interpréta-

parole de Dieu et l'élaboration subséquente en système de la théo-

du

logie et

Il

droit canonique.

du

Le

romain exerce une grande influence

droit

ou canonique,

dans

la définition

lé et

à juste raison, de tendances romanistes et canonistes dans les diverses

droit ecclésiastique

si

bien qu'on a par-

interprétations juridiques.

Les liens entre

Dans

la théologie et le droit

de

la ligne

la

synthèse faite par Jean Gaudemet,

quelques leçons venues de l'histoire sur

À

l'époque qui va du I" au

mitive.

De

les liens entre théologie et droit.

Évangiles portaient un message d'espérance

fait les

se définir ni

comme

l'époque qui va du
sive.

La confusion

éloignement de

traité

V au XP

fait l'un

siècle,

ni

de vie

mais ce message ne vou-

comme

code juridique.

À

correspond une dissociation progres-

par rapport à l'autre de ces deux domaines, qui

l'homme dans

Les formules deviennent

rales qui

et droit,

de théologie

et

entre théologie et droit va se dissiper, mais au prix d'un

veulent chacun aider
nel.

faut retenir

correspond une indétermination pri-

V'' siècle

dans lequel auraient dû confluer théologie
lait

il

sa tentative d'atteindre au bonheur éter-

abstraites.

La

ne prennent aucune distance par rapport au

canoniques font peu de place à

normes moLes collections

patristique offre des

la théologie. Si

droit.

bien que reste encore à dé-

terminer dans lequel des deux domaines les œuvres de cette époque doivent être classées.

Du XIP

au

XVP

on

assiste à

un développement spéci-

fique des deux domaines, ce qui ne veut pas dire ignorance réciproque.

Peut être peut-on parler d'un soutien mutuel pour se renforcer réciproquement, plutôt que pour offrir de façon dynamique un efficace soutien au
dèle chrétien, spécialement à celui qui ne savait ni

lire ni écrire. Il

fi-

y a des

matières qui appartiennent aux théologiens, d'autres appartiennent aux canonistes, d'autres sont

communes. Qu'on pense au champ immense de

la
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sacramentaire, spécialement à celle qui a
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trait

au mariage.

Au

XVII'' siècle

encore, théologie et droit entretiennent d'étroites relations. Depuis cette

matière

:

c'est le

et de nouveaux
Le Code de 1917

temps de l'isolement

tain sens, le droit a pris le dessus.

La théologie en

ce.

civils

vue

du XIX*"

comme

et

est

quasiment absente.

des débuts du

société parfaite.

sont placés parmi les choses

XX"

Dieu en

Il

siècle.

est

de leur

la spécificité

horizons.

En un

cer-

reflète cette tendan-

a pris pour

modèle

C'est

code de

là le

codes

les

l'Église,

quasiment absent. Les sacrements

!

rÉglise

L'esclavage au temps des Pères de

La

dans

les canonistes sont entrés toujours plus

époque,

et

du Moyen âge

doctrine de l'Église sur l'esclavage, en tout état de cause, s'est préci-

sée peu à peu dans les premiers siècles. Elle a puisé son inspiration à trois

sources différentes et à des degrés distincts

:

la tradition

hébraïque,

le

Nou-

veau Testament, la philosophie stoïcienne.

Au

début du IIP siècle de notre

c'est à l'intérieur

an jus gentium

gine de l'esclavage

:

ère,

avec Marcien nous remarquons que

[le droit

des gens] que nous trouvons

les esclaves sont tels

l'ori-

ou parce que ab hostibus ca-

piuntur, ou parce que ex ancillis nostris nascuntur^. Pour Justinien l'escla-

vage revient à un phénomène social qui
la

dépendance encore de

la culture

fait partie

d'un ordre

établi.

Dans

romaine qui provient elle-même de

culture grecque, le fait d'être dehors en tant que barbare, c'est-à-dire
baptisé, entraîne la nécessité d'asservir et de soumettre ainsi
stratégie

pour y parvenir.

Au

temps des Pères de

l'Église,

ne contradiction entre l'esclavage ou condition servile
ne. C'est

une bonne chose d'accorder

la liberté

pas une nécessité. Pour tout ce qui regarde

et la dignité

le

humai-

nous pouvons

rete-

avec clarté ses cap-

à cause de leur fidélité au Christ, des autres esclaves

conséquence

la brutale

voit aucu-

aux esclaves, mais ce n'est

la captivité,

nir que, depuis les premiers siècles, l'Église distingue
tifs

que

on ne

la

non

;

et distingue

en

rachat et la libération de ceux-ci de l'émancipation ou de la

manumission de ceux-là, ceux qui sont à V intérieur du groupe des chrétiens
et

ceux qui sont en dehors.

5. «

Esclaves parce que pris par les ennemis, ou parce que nés de nos servantes. »
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Dans
période

la

période qui suit la période patristique et où

communément

commence

la

appelée médiévale, les Églises et les monastères, trans-

formés en grandes seigneuries, possédaient des serviteurs de toutes
chrétiens et

non

monium beau

chrétiens.

leurs galères. Plus

Ne

que

nombreux esclaves musulmans pour

en lui-même, ce qui étonne, c'est

le fait

sortes,

du Patri-

font pas exception les États issus

qui emploient de

^

Pétri

longue

la législa-

tion qui pose de grands obstacles à leur aliénation et à leur émancipation,

en tant que propriété ecclésiastique réglée par des normes

Le synode d'Epaone (517)

aux abbés

interdit

la libération

très sévères.

des esclaves don-

nés au monastère par des personnes pieuses. Pour tout ce qui regarde

le trai-

tement à l'égard des esclaves, est significative une prescription du concile de

Mérida (666) concernant une pratique encore répandue, prescription selon

la-

quelle les clercs ne doivent pas punir corporellement les esclaves par l'amputation des

chite (816)

membres truncationem membrorum. Le synode
demande qu'à la mort d'un évêque ou d'un abbé

anglais de Cel-

:

Hberté à leurs serviteurs anglais.

Même

moines

les

soit

accordée

et les religieux

ne

la

diffé-

rent pas des théologiens et des juristes dans l'approche de la réalité de l'es-

clavage. Parmi les autres références possibles,
gente, Bède, Alcuin,
retenir la prise

Raban Maur

celles

de Grégoire d'Agri-

Bruno, fondateur des Chartreux, on peut

et

de position d'Isidore de Séville, qui, reprenant l'argument de

saint Augustin, déclare

soient esclaves

comme

:

ils

conforme à

la

volonté de Dieu

le fait

que des hommes

sont ainsi freinés par leurs maîtres dans l'accomplissement

du mal. Hugues de Saint- Victor se prononce clairement pour
de l'esclavage qu'il considérait

« Est-ce que

les

méchants doivent

Nous avons remarqué que
lui

comme

toléré et

être forcés

l'intolérant est

un

le

dépassement

voulu par l'Église.

au bien
faible.

? »

Comme

est faible ce-

qui emploie la force physique, la violence, pour avoir raison, ce qui est

très éloigné

des données évangéliques. Pour ce qui touche à

sensibilité préalable à

V aller

la tolérance, la

vers (démarche et rencontre), qui prélude à la

rencontre physique, ne se trouve certainement pas tout seul

:

elle est le fruit

de tout un long processus de sédimentation d'images, de mémoire

6. «

Le Patrimoine de

Saint-Pierre » ou États

du Pape.

collecti-
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ou rapportés

comme
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s'élabore à travers des

tels, elle

évolutions et des involutions de la réflexion théologique, puis de systémati-

message

sation juridique, en référence au

essentiel et central de l'Évangile.

Le temps des croisades, par exemple, est lu généralement comme un temps
d'intolérance chrétienne, même si on peut y rencontrer d'autres positions
théoriques et pratiques critiquant de

fait la sensibilité

ve et assourdissante propagande, celle qui

de

la Chrétienté,

Malgré

du savoir théologal

et

compte

massi-

la

des sommets

des systématisations juridiques.

de l'Évangile poussant à

les idées claires

générale et

et provient

la

non contrainte

et

donc

à la liberté de l'adhésion de conscience, et malgré la clarté du droit à l'objection de conscience dont le Christ a été

un témoin extrême jusqu'à don-

ner sa vie, nous trouvons pourtant la tentation et la chute fréquente dans la

du groupe. En

tentation de l'intolérance, de la coercition, de l'élimination

somme, on tombe dans

tentation d'employer

la

force jusqu'à l'élimina-

la

tion et jusqu'à l'esclavage.

L'Antiquité transmit à travers

un point d'arrivée

fois

le

compelle inîrare/exire

un point de départ pour

et

temps des croisades, c'est-à-dire l'acceptation, à
formes d'action de l'Inquisition,

et,

''

ce qui fut à la

la position

l'intérieur,

médiévale du

des différentes

à l'extérieur, des différentes formes d'ex-

pédition armée.

non potest homo

L'intuition précise d'Augustin, credere
tera

une référence

mais idéale jusqu'à devenir

idéale,

est arrivé à le contredire

ouvertement dans

les

mots

;

nisi volens

abstraite.

^,

res-

Personne n'en

mais ceux-ci, au moyen

d'acrobaties théologiques, en arriveront à n'être plus que clause juridique en

évident et honteux contraste avec l'intuition du premier Augustin.

avec

le

second Augustin

le intrare.

ainsi fabriqué,

on tombe en plein dans

le

De

fait,

compel-

C'est ainsi qu'en règle générale, on trouve plus d'intolérance dans

que dans

les systématisations juridiques

Le problème général de l'approche de
sant par la soumission

ou

la

la réflexion théologique.

l'autre et

de

la

conversion, en pas-

réduction à l'incapacité de nuire grâce au bap-

tême, se posait en termes génériques situés davantage dans la réflexion théologique que dans

la réflexion juridique.

Mais

la

pratique à adopter dans le concret avec celui qui

7.
8.

« Force les gens à entrer/à sortir »
« L'homme ne peut croire que s'il

:

cf.
le

Luc

14, 23.

veut. »

détermination de l'attitude
fait le

mal parce

qu'il est
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dans

installé

mal a donné

le

l'affaire. Il fallait

donc

la

prépondérance au juridique pour résoudre

pu

clarifier les motifs qui auraient

à la tolérance et/ou à la répression.
tique défavorable concernant un

En

justifier le recours

général est répandu un sentiment

comportement

cri-

tolérable et toléré, ainsi qu'est

répandue, évidemment, l'affirmation que que c'est dans les limites de ce que

premier critère de jugement permettant de

dit le droit qu'il faut puiser le

ou

choisir entre la tolérance

dans

la répression

la

réponse à

mali sint cogendi ad bonum^. La réponse est que
contraints au bien de façon telle que

bère voluntatis
la force

'o.

comme

le

stratégie

but de réprimer

li-

médiane nécessaire en vue de

la

conversion de

bien.

le

péché. Et dehors,

il

illimité

y avait le péché. Si bien

dans

que

le

être vicarius Christi, vicarius Christi sacerdotis, vicarius Chris-

A

régis ".

être

necessitatis fiât postea

en arriva à reconnaître au pape un pouvoir pratiquement

pape saura
ti

mauvais peuvent

les

an

:

C'est remettre en avant avec plus de lucidité l'emploi de

l'homme mauvais en homme de

On

quod fuerat

question

la

partir

de

là, il

saura être arbiter

mundi

'2,

y compris des

infi-

dèles évidemment.

De même que

Gratien

fait

sienne la décision du IV " concile de Tolède

disant que [les infidèles] « une fois baptisés

même Thomas

vaient rester chrétiens, de
le

de

la licéité

de l'emploi de

même

d'Aquin

contre leur volonté » de-

reste

En aucune

la force.

doit contraindre à la foi

ceux qui n'ont jamais reçu

Juifs et les Gentils parce

que credere voluntatis

y obliger

:

sunt compellendi a fidelibiis

'^

dans cette ligne,

manière,
le

est 'l

- pour que

écrit-il,

baptême

On

cel-

on ne

comme

les

doit cependant les

disparaisse l'obstacle

à la foi qu'ils représentent -, à coups d'injures, de méchants arguments, ou

de persécutions ouvertes.

quemment

Du

coup,

si les

fidèles chrétiens font la guerre fré-

contre les infidèles, ce n'est pas pour les obliger à croire, mais

bien pour les contraindre à ne plus être un obstacle à la foi au Christ. Providentiellement pour l'évangélique expansion sans armes, nous trouverons

des gens en désaccord avec de semblables déductions tirées de l'Évangile et
qui proposeront d'autres modalités concrètes d'orthopraxis évangélique. Prin-

9. «

Est-ce que les méchants doivent être forcés au bien ? »

10. «

Ce

qui avait été de nécessité devienne par la suite de libre volonté. »
du Christ, vicaire du Christ prêtre, vicaire du Christ roi. »

11. « Vicaire

12. « Arbitre

du monde ».
du domaine de

13. « Croire relève
14. « Ils

la volonté.

doivent être forcés par les fidèles. »

»

tl

ENTRE THÉOLOGIE ET DROIT, LA LIBÉRATION
cipes et praxis pour une nouvelle évangélisation,

moderne pour l'époque,

toujours d'actualité aujourd'hui, par la pérennité des éléments essentiels du

message évangélique qu'elle
on doit penser

hors,

comportement

contient. Si

on

se réfère à

ceux qui sont de-

de quelqu'un de mauvais,

qu'il s'agit

découle un

d'oîà

libérateur visant à le convertir en quelqu'un de bien

miner de façon

qu'il

ne fasse pas de mal par

nard de Clairvaux ne

fait

pas

la suite.

Qui

ou à

l'éli-

pourquoi Ber-

sait

moins du monde allusion au risque pour les
musulmans ?...

le

chrétiens de se retrouver captifs et asservis entre les mains des

Du

baptême forcé à

réduction en esclavage

la

Entre les chrétiens qui sont dedans et tous ceux qui sont dehors, spécia-

lement

les Sarrasins, les rapports s'établissent

en suivant

les directives sé-

vères d'un droit qui se nourrit de théologie et de Bible. Ces rapports, poursont de toutes sortes, variés et différenciés, et

tant,

deuxième temps, dans
ou pour

tien(s)

personnes

la

la perspective

ou en obligeant
çon

un
ti

On

que

les

d'attente,

:

en refusant

en retardant ou en rendant

dans un

le/les chré-

logique mil-

la

en isolant par une
le

baptême à qui

stratéle

veut

un religieux soup-

difficile l'intégration.

C'est

conversions sincères et l'accueil fraternel du nouveau conver-

phénomènes

sont des

montre de force

fait

ou

vont très au-delà de

celui qui ne le veut pas, en traitant avec

les néoconvertis,

fait

d'un possible gain réel pour

et selon les circonstances, ils

gie missionnaire à rebours

bâtis,

chrétienne. Réajustés à chaque fois selon les

communauté

limétrique des principes.

même

rares.

Le milieu ou

l'état social

qui offre le plus de

convertis est celui de l'emprisonnement et de l'esclavage. Fréquente est la

demande du baptême de

commune
La
en

sensibilité héritée

même

par

la résistance

temps que

le bien,

la

la part

des Sarrasins surtout esclaves, de

nous font voir que

les juifs

de France au temps de
le

baptême ou

la

15. «

'^

à propos du peuple des Wendes, écrivit une

Livre pour les soldats du temple

».

la

première

mort. Bernard en-

core en 1147, avec son habituelle vigueur manifestée dans
templi

qu'est

du baptême forcé jusqu' âux extrêmes conséquences,
nécessité du salut et l'obligation de vaincre le mal

croisade sont contraints de choisir entre

lites

même

des maîtres chrétiens à consentir à la conversion.

le

Liber ad mi-

lettre

pour soute-
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nir
ri

r expédition germanique qui

christianorum robur adversus

tendas nationes

visait à les convertir

signum salutare

illas

quam

dulgentiam peccatorum

Pour tout ce qui regarde

« denuntiamus

:

arma-

ad delendas penitus aut certe conversuscipere, eandem eis promittentes in-

illos, et

et his qui versus

la captivité

comme

principale de réduction à l'état d'esclavage,

guerres contre les barbares et durant le

Jerosolimam sunt profecti

il

'^.

»

issue de la guerre et source
faut

Moyen

remarquer que dans

âge,

les

beaucoup de chrétiens

devenaient prisonniers. C'est Bernard de Clairvaux, promoteur des croisades

du moine guerrier, qui, dans
nouveaux Ordres militaires, dont

et théoricien
tifie les

le

De

laude

novœ

militiœ

'^,

jus-

l'objectif était de libérer la Terre

Sainte, avec la possibilité de rendre esclaves les Sarrasins.

Aux

Templiers

qui libéraient les chrétiens captifs, mais faisaient aussi captifs et esclaves les

musulmans
la

capturés,

Raymond de

Pennafort reconnaît

la faculté

de pratiquer

course '^ c'est-à-dire de réduire en esclavage. Avec ce droit de soustrai-

re les

hommes non

baptisés au pouvoir du diable et du péché, beaucoup de

ceux-ci devinrent esclaves.

Dans ce

contexte, à l'œuvre de

[affranchissement légal] des esclaves s'ajoute

le

manumission

rachat de ces prisonniers, le

plus souvent captifs au sens propre, selon la définition fixée par Alphonse

dans ses Partidas établissant que par captifs on entendait de par
qui sont de otra creencia

Durant

la

le,

période médiévale qui précède

du

le

temps des grandes décou-

Christ, d'une manière généra-

non seulement acceptèrent l'esclavage, mais en

nastères, avec leurs

comme

immenses

priétaires d'esclaves et

X

ceux

'9.

vertes, descubrimentos, les papes, vicaires

réduction en esclavage

le droit

certains cas établirent la

peine pour certains crimes.

Même

les

mo-

propriétés terriennes, devinrent de solides pro-

de serfs de toutes espèces, sans distinction entre chré-

non chrétiens.
L'époque qui va des lettres de Nicolas V en juin 1452 (Dum diversas et
Divino amore) à la lettre In plurimis de Léon XIII (5 mai 1888), adressée
aux évêques du Brésil précisément sur le thème de la libération de l'esclavage, est une époque pour ainsi dire de long travail et de faible avancée
tiens et

16. «

Nous demandons que

l'élite des chrétiens prennent les armes contre ces (Wendes). qu'ils se
complètement ces peuplades ou pour les convertir totalement, et nous leur proindulgence pour les péchés que celle accordée à ceux qui sont partis pour Jérusalem. »

croisent afin de supprimer

mettons

la

17. «
18.

même

A

NDT

la gloire
:

de

la

nouvelle milice

».

Faire la course, c'est-à-dire agir en corsaire.

19. « d'autre

croyance

».

M
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dans

des chrétiens en ce qui concerne

la sensibilité

suppression de

la

clavage, surtout en regard des

commandements idéaux

dans l'Évangile du Christ. La

terre

et pratiques

inconnue n'est à personne

appartient avec toutes les personnes qu'on y rencontre.

l'es-

contenus

donc nous

et

La mentalité

et la

praxis qui en découle s'appuient sur les grands principes de la théologie

chrétienne selon lesquels

n'y a de salut que pour les baptisés

il

que, par

et

conséquent, tous les non baptisés, parce qu'ils se tiennent en dehors du plan

de

salut, sont

en quelque sorte des hommes incomplets, donc des non hommes,
de pleine humanité, grâce à

qu'il faut porter à l'état

Christ, qui

paradoxalement s'obtient par

commence avec

C'est une époque qui

la liberté

qui vient du

soumission des baptisés.

la

la certitude persistante,

au moins

sur le papier, que l'idée de Chrétienté est vivante et robuste, au point que

nous trouvons dans

documents pontificaux

les

et

royaux

la

référence à la

Chrétienté d'un côté, et de l'autre, à tous ceux qui sont dehors
impies, infidèles, sarrasins, païens, disciples

gens
le

même

langage tout en

le

croyant moderne,

comme à des
On gardait

de Mahomet.

même

si

son actualité datait

des deux siècles au cours desquels était forte la ferveur des croisades et

oij

celui qui était dehors n'était pas encore bien défini et connu.

L'esclavage des chrétiens n'apparaît plus
se trouve substantiellement limité et
tivité

subie ou infligée

:

comme un

compris dans

le

fait

important, mais

phénomène de

la cap-

captifs chrétiens/captifs païens. Juristes et théolo-

giens, dans le sillage des grands scolastiques, traitent de la guerre juste qui

légitime la capture et la captivité des ennemis avec leur subséquente réduction

en esclavage. Dans

réduire les païens

de

la

réponse aux questions sur

en servitude,

les

la légitimité

ou non de

papes se fondaient sur leur refus ou non

la doctrine chrétienne.

Le 18 juin 1452, le pape Nicolas V adresse deux lettres le même jour à
Alphonse, roi du Portugal. Par la lettre Dum diversas, il concède au roi et
à ses successeurs la faculté de conquérir et de soumettre les royaumes, les
principautés, les terres et tous les types de
dèles, et

évidemment

est intéressant

de noter comment

le

pape

éventuels habitants des terres inconnues
et Christi inimicos

-'^

domaines appartenant aux

infi-

aussi de rendre esclaves tous ceux qui s'y trouvent.

» et,

20. « Sarrasins, infidèles, et

:

« Sarracenos, paganos, infidèles,

du coup, permet de réduire en esclavage

ennemis du Christ

».

Il

identifie, sans les connaître, les

les per-
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sonnes ainsi définies
gendi
le

2'

L'autre

».

« illorumque personas in

:

lettre,

pape permettait au
domaine,

terre,

Divino omore,

roi

renouvelée

la

ennemis du Christ

par

la

concession de soumettre
et

de

V

reillement, le 8 janvier, Nicolas

Romanus

redi-

Alphonse de soumettre n'importe quel royaume,

et lieux souillés

infidèles et

lettre

perpetuam servitutem

encore plus explicite en ce que

est

possession des Sarrasins

les Sarrasins, les païens et les autres

les réduire

accorda au

Pontifex, de soumettre en
^^ »,

infidèles et Christi inimicos

avec

ainsi était

;

la

en perpétuel esclavage. Pa-

même

roi

du Portugal, par

esclavage « sarracenos,

remise en vigueur

et la

la

paganos,

mention ex-

magna Dei et ingenti totius chrisMahometi secta -^ ».
Avec la découverte et l'évangélisation du nouveau monde naquit rapidement le débat sur l'esclavage des indios en 1537 Paul III condamna les

plicite

de

tianitatis

vieilles expressions

obbrobrio

et la «

»,

:

« ojfensa

nefandissimi

:

thèses racistes à leur sujet, reconnut leur dignité

humaine

et interdit

de

les

réduire en esclavage. Cet interdit et la défense des indios furent reconduits

par Urbain VIII (1639) et par Benoît

simples infidèles et ennemis de

XIV

la foi.

comme

simples infidèles, n'étaient pas considérés

donc

être réduits

comme

en esclavage

descendants de

Cham

et

distinguait ainsi, entre

ennemis

et

que

tant

ne pouvaient

au contraire, étaient considérés

les noirs,

;

On

(1741).

Les indios d'Amérique, en

par conséquent, toujours sous

le

coup de

la

malédiction biblique, condamnés à vivre en servitude.

De

toute façon

on

doit toujours se souvenir qu'existaient des décisions

de conciles provinciaux

et

des choix personnels de tolérance

ce provenant de personnalités catholiques

Francisco de Quevedo,

le cardinal

:

et d'intoléran-

Las Casas, Solôrzano Pereira,

Francesco Jiménez de Cisneros, l'arche-

vêque de Mexico Juan de Zumârraga, Francisco de Vitoria, Domingo Soto,
Melchiore Cano, l'évêque Agostino de Coruna, Jean-Baptiste de Tertre, Giovanni de Almoguera, évêque d'Arequipa.

Sur l'esclavage, d'autres conceptions existent en
chrétiens. Cajetan
te

admet l'esclavage

pouvoir de domination sur

comme

les esclaves,

Pour Luis de Molina, l'esclavage

que

est légitime

même

temps chez

les

condition historique, et un jusle

baptême ne supprime

comme forme

pas.

de propriété sur

21. « et de réduire en perpétuelle servitude ces personnes ».

ennemis du Christ ».
pour l'immense opprobre de toute

22. « les sarrasins, les païens, les infidèles et les
23. « les grandes offenses faites à
secte

du

très

impie

Mahomet

».

Dieu

et

la chrétienté »

-

« la
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une personne, parce

qu'il vaut

mieux vivre

41

ainsi

que de perdre

l'esclavage est légitime à condition qu'existent les

titres

la vie

exigés par

;

:

ou naissance d'une mère esclave. Entre

droit de guerre, délit, achat et vente,

coutume de ne soumettre personne à

chrétiens, fait-il remarquer, c'est la

mais

le droit

l'es-

clavage. L'esclave a droit à l'émancipation, au mariage et à la fuite contre
la

volonté de son maître. Celui qui maltraite un esclave pèche

compte. Si
est la

le

péché n'avait pas

et doit

rendre

existé, l'esclavage n'aurait pas existé,

il

en

conséquence, d'après Francisco Zumel.

Uémancipation des esclaves
En

rachat des captifs

et le

entrant dans la réflexion sur la libération et l'émancipation,

tenu que l'antique institution de la manumissio in ecclesia

-^

on

a re-

qui survit au

cours des siècles, offre clairement l'idée de la libération avec contrepartie,
par intérêt religieux.
vant

Dans ce contexte,
ni, s'est

elle,

La manumissio [affranchissement

légal] se faisait de-

peuple, parce qu'il fallait d'abord /z>r/ ingenuos et inde baptizari^^.

le

les clercs sont privilégiés.

La

réelle égalité, selon Fabri-

historiquement réalisée en dehors de l'Église et quelquefois contre

l'homme en
La manumissio

car elle a freiné l'établissement des droits de

Quand

Franciosi relate le travail de F. Fabrini,

à propos de la manumissio

il

arrive à dire

saient ainsi par se soutenir l'un l'autre.

que « autocratie

tant

que

tel.

in Ecclesia,

et droit finis-

Les nouveaux dogmes

reflétaient la

structure pyramidale de l'organisation impériale ».

nombreux et de caractères divers les témoignages sur le soin avec
communautés chrétiennes s'emploient au rachat des captifs. En ce
domaine, on prend vite comme modèle saint Ambroise, qui pour racheter
Ils

sont

lequel les

des chrétiens captifs n'hésite pas à vendre des vases et autres objets sacrés.

Comme

on critique une

conservé dans son

De

telle action,

il

se

officiis (chapitre

une discipline particulière concernant

la

défend dans un texte exceptionnel

XXVIII). Très

tôt

prend naissance

défense des chrétiens esclaves, es-

claves des juifs et des non chrétiens.

Le rachat de
se, ainsi

ses propres captifs devient

que pour des volontaires

:

une préoccupation, pour

24. « r affranchissement dans l'Église ».
25. « devenir des

hommes

l'Egli-

diocèses, religieux, groupes de laïcs.

libres et ensuite être baptisés ».
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Comme

le fera

Léon XIII dans son encyclique

aux évêques du Brésil, on peut rappeler tout

In plurimis (1888) envoyée

l'intérêt,

pour leur œuvre de

li-

bération, de Justinien et de Gratien, de Chrysostome, Ambroise, Lactance,

Jérôme, Salvien, Clément,

encore Augustin, Hilaire, Eloi

et

Léon XIII s'arrête en particulier sur l'œuvre de Grégoire
suite rappelle le caractère

et Patrick.

Grand,

et en-

exemplaire de l'action du pape Alexandre

III in-

le

tervenant auprès du roi maure de Valence pour qu'il ne réduise pas les chré-

Le pape prend ensuite le temps de présenter l'œuvre
de l'Ordre de La Trinité et de la Rédemption des Captifs et celle de l'Ordre
de la Merci. Léon XIII écrit que « accédant multa in hac re benefacta Ectiens

en esclavage

clesiae

-^.

» pendant la période qui va jusqu'à son pontificat. Ceci conduit à

^'^

comment, conséquence de

souligner

pratique contemporaine perverse des

l'actualité d'alors, le

pape parle de

mahométans qui s'emploient

la

à recher-

cher et à amasser un nombre très important d'esclaves en Afrique noire.

Le grand

abolitionniste de la seconde moitié

du XIX"

dinal Lavigerie. Après avoir fondé les Pères Blancs,

il

siècle fut le car-

amena

le

pape Léon Xni

à consacrer toute une lettre encyclique au problème de l'esclavage et à sa

suppression.

Au

Le
le

du

delà

droit, l'acte gratuit

rachat qui libère, ou bien la libération gratuite. Les citations bibliques

manifestent et les divers droits

cheter sans pour autant libérer

;

le codifient

donc on peut

est certain

il

:

qu'on peut

ra-

être racheteurs trédempteursl,

mais non pour autant libérateurs. Celui qui rachète peut se comparer pure-

ment
ne

et

libre,

simplement à un commerçant qui a conclu un marché. Par personnous entendons une personne qui

sort

d'un processus de libération,

de telle sorte qu'elle se trouve libérée des dépendances juridiques et peut
ainsi jouir pleinement des libertés reconnues comme telles par son groupe
avec sa culture propre. Libérer, c'est procurer
berté de

26.
s. d.,

p.

mouvement

NDT

:

et d'activité, qui

Lettres apostoliques de

Léon

XIII,

les

permet de

Tome

conditions d'une telle

li-

vivre.

deuxième, Paris, Roger

et F.

Chernoviz éditeurs,

160-161.

27 NDT

:

Ibidem, traduction proposée

signaler à ce propos. »

:

« D'autres

nombreux

bienfaits de l'Église sont également à
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du XIP

été fondés dans la dernière décennie

quand

entre la troisième et la quatrième croisade,
entre Jérusalem,
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Damas

siècle

étaient restés éparpillés

Alexandrie, des milliers et des milliers de captifs

et

chrétiens après la défaite de Hattin et la chute de Jérusalem en 1187.

La

fonction singulière des Trinitaires est d'avoir été la première organisation de
libération de prisonniers de guerre sainte à l'échelle de la Chrétienté et au

nom du

En

Vicaire du Christ.

outre, en dérogation des préceptes

même

canonique de l'époque, on accepte

mans aux mains des

Innocent III

chrétiens.

lettre

d'Innocent

le fait aussi

Papauté

que

des Trinitaires sont

et

non

Islam

et Islam. Cette lettre est

d'utilité

est celle

al-Nasir. Elle est souvent citée lors-

la relation épistolaire

sulman n'est pas fréquente. Pour
les

envoyée à un prince musulman

écrit sur les relations entre Chrétienté et

les relations entre

par

III

Muhammad

du 8 mars 1199 adressée à
qu'on

droit

Règle des Trinitaires

et la

La première

du

rachat des prisonniers musul-

le

et plus

précisément sur

vraiment exceptionnelle,

du pape avec un interlocuteur mu-

pape, les œuvres prévues par la Règle

le

commune

aussi bien pour les chrétiens

baptisés. Selon les termes de la proposition d'Innocent

expliquant la Règle des Trinitaires,

il

s'agit

III,

que pour

présentant

d'une œuvre de miséricorde.

C'est un autre discours que celui qu'il emploiera dans ses lettres successives

aux princes musulmans. « Parmi
notre Seigneur,

recommanda

n'occupe pas une

captifs

les

œuvres de miséricorde, que Jésus

petite place. »

Le pape

çant dès le départ sur un terrain sans armes
te fin, rien

Christ,

à ses fidèles dans l'Évangile, la rédemption des

:

prenait l'initiative en se pla-

celui

de

la

miséricorde.

de plus adapté que de partir de l'Évangile du Christ, de

A

cet-

la pléni-

tude de la révélation et du texte définitif, donc de la Nouvelle Alliance.

L'œuvre de rachat

est présentée

comme un commandement

commandement qui n'est vraiment pas le dernier en
Le projet de libération que le pape veut présenter
sulman n'a pas

été

conçu par

lui,

évangélique.

Un

importance.
à son interlocuteur

mu-

mais par un fidèle chrétien, un provençal

qui avait reçu sa formation dans le milieu parisien, maître en théologie et
prêtre

:

Jean de Matha (1160-1213).

Le pape a

fait sien le projet, allant

sonnelle de bienveillance

:

jusqu'à y ajouter une note toute per-

« pour qu'ils soient

mieux en mesure de

satis-
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donné que souvent

faire leur propos, étant

les captifs réussissent à être

bérés de leur cachot par l'échange plus que par

échanger justement pour libérer

les chrétiens ».

Le pape ajoute que le service de rachat selon le
commune. Il apparaît évident que la charité

d'utilité

commune

tuelle d'utilité

est proposition perpé-

un

cette époque,

fait

rarement proposé. Mais nous savons que

aussi évident et utile ait été

si

politique peut retarder, voire

même

A

projet en question est

on peut trouver bizarre qu'à

;

li-

leur a été concé-

il

païens aux mains des chrétiens, en vue de les

les prisonniers

dé de racheter

le rachat,

empêcher

son interlocuteur musulman. Innocent

la

la miséricorde.

communique

III

le projet

évan-

géliquement libre du groupe des racheteurs chrétiens avec une complaisan-

Ce

ce et une espérance bien compréhensibles.
re

qu'il veut

absolument

lui fai-

comprendre à propos des membres du groupe de racheteurs, ce sont

points suivants

prenant un

:

ils

sont sans aucune

de tous leurs revenus

tiers

une grande

Du peu
Que

;

ils

ils

;

sont dépositaires de l'exception-

croix.

d'enthousiasme soulevé par une
le captif

musulman aux mains des

telle

proposition

chrétiens ait été

tissement, on s'en aperçoit au faible succès obtenu par le

cent

III

en 1212, quand

d'Outremer à échanger

il

tifs

cause de leurs

leurs propres captifs

très

musulmans contre

services qu'ils rendaient aux
traitement. Mais, nous l'avons

musulmans
dit, les

pape Innoleurs frères

en grande crainte d'apo-

Une

fois échangés, les cap-

nouveaux maîtres

et se seraient

mêmes

les

contentés du

même

religieux-militaires et les princes chré-

tiens

ne furent pas enthousiasmés par

plus,

on ne

absolument

et

grandes souffrances.

chrétiens étaient disposés à fournir à leurs

fit

un bien d'inves-

même

exhortera les Templiers et les princes chrétiens

de baptême, captifs aux mains des musulmans
stasier à

les

paient personnellement en

musulmans. Les membres du groupe por-

nelle faculté de racheter les captifs
tent

arme

la

proposition d'Innocent

III.

Bien

Et sans aucun doute, avoir en son pouvoir

rien.

un captif musulman, païen, impie

et

ennemi de notre Dieu

élargissait les

frontières de ce pouvoir jusqu'à l'abus, pratiquement sans contrôle possible.

Qui plus
Si

est,

on

glorifiait ainsi

on étudie de près

son propre Dieu.

le texte

date du 13 janvier 1212,

-

lettre

de

la lettre

du patriarche de Jérusalem en

qui de fait se présente elle-même

comme
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eux-mêmes

tiens
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jets.

sollicitations
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du patriarche d'Alexandrie

se rend bien

Le

différence essentielle.

compte de

et

des captifs chré-

différence entre les pro-

la

eux-mêmes

projet des captifs

du pa-

et

du

triarche d'Alexandrie prévoyait seulement d'épargner à la foi le risque

reniement en raison des terribles souffrances endurées. Les captifs étaient
disposés à être simplement échangés. Les captifs demandaient à rester captifs

ils

;

nemi

acceptaient de n'être point libérés

contentés du
et

de

:

un

tel état

même

traitement.

Devant

aux mains d'un maître/enservices

de prostration, on remarquera

ils

;

se seraient

de totale disponibilité

cette attitude

la différence entre le projet pro-

posé - qui, dans ce cas, non seulement ne
d'échanger des chaînes -,

rester

mêmes

chrétien. Ils lui auraient fourni les

libérait

et l'intérêt terre à terre

pas mais se contentait

des chrétiens qui n'avaient

aucune envie de se proposer éventuellement eux-mêmes en échange.
est certain

Il

Un

que des captifs musulmans on pouvait exiger plus.

térêt privé et jusqu'alors

inavouable se cachait derrière

le

in-

masque de

la

piété religieuse. Humilier l'ennemi, c'était aussi rendre gloire à Dieu, cet

ennemi

qui, puisqu'il n'était pas baptisé, pouvait et devait faire tout et

n'importe quoi.

Il

était

des prestations que l'on ne pouvait demander qu'à

des captifs musulmans, bien au-delà de
droits des

Dieu

:

musulmans

la

pudeur

et

de

étaient très restreints. Ils étaient les

à quoi pouvaient-ils prétendre en matière de droits ? Les princes

chrétiens, les Templiers et les Hospitaliers le savaient très bien.
lait

Les

la censure.

ennemis du vrai

un captif musulman

libre

Mieux

qu'un captif chrétien enchaîné par des

valois

chrétiennes.

Grandeur

Comme
grand
et

et

misère de l'action d'Innocent III

on

l'a dit, c'est

et le plus net intérêt

pour leur libération, sans

nifesté par les captifs
et

de leur

projet.

En

.

,

?

en janvier 1212 que nous rencontrons
d'Innocent

III

parler, bien

eux-mêmes

pour

siàr,

de

le sort

,;

,

le

plus

des captifs chrétiens

l'intérêt extraordinaire

ma-

à l'occasion de la naissance des Trinitaires

l'espace d'une semaine partirent de la chancellerie pa-

pale trois lettres toutes trois motivées par le grave problème des captifs chrétiens

aux mains des Sarrasins. Mais

la

conclusion qu'on doit en

que ce mois de janvier 1212 confirme une certitude
encore moins

libère-t-il.

Ce dont on

:

le droit

tirer,

c'est

ne rachète pas,

a besoin, c'est de la gratuité.
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L'invitation faite à Sayf-al-Din en 1213 sera présentée en toute humilité

par Innocent

III.

Il

s'en remettait à la discrétion du sultan.

Envoyer

lettre Dimissis utriusque captivis, cela revenait aussi à prendre acte

du projet de

aux princes chrétiens

libération présenté

et

cette

de l'échec

aux ordres religieux-

militaires chrétiens.

Le monde médiéval

se nourrit de gestes et de signes, et là oii savoir lire

et écrire était l'apanage

de

la minorité, l'image, le

symbole,

les signes et les

En

gestes acquéraient une force et une attirance tout à fait extraordinaire.

témoigne un manifeste mural à
cent

III

Rome

(vers 1210) fut mise en place à

l'évident consentement

document de couleurs

la

:

mosaïque contemporaine d'Inno-

Rome

du pape. Elle aide à

et

de

pierre.

Innocent

sur une façade extérieure avec
lire les

choix chrétiens sur un

donna son accord à une

III

re-

présentation iconographique nouvelle Qi jamais vue pour illustrer l'ordre des
Trinitaires.

Opportunément,

le

programme du cycle de rencontres

culturelles

du centre Saint-Louis de France, pour cette année, a choisi comme logo figuratif un Christ pantocrator qui se réfère au projet de libération de 1198,
conçu

et

mis en œuvre entre

la

de leurs ennemis très religieux

Dans
son

me

dont

d'art

et

qu'ils puissent

vainqueurs respectifs.

en mosaïque,

la libération

Le Christ

échapper tous aux mains

le

Christ est représenté

comme

rai-

des captifs des deux bords. Le chrétien com-

attendaient la libération grâce au projet chrétien, fondé sur
le

Christ était motif et arbitre.

guise de conclusion

La
re)

de

musulman

le

le Christ, et

En

œuvre

cette

et arbitre

troisième et la quatrième croisade.

musulmans pour

libère chrétiens et

distance bien réelle qui sépare la foi et la théologie (les choses à croi-

du

droit (les choses à faire)

nous autorise à

faire la distinction entre pa-

roles vives et paroles mortes à propos de tout ce qui a été dit au cours des
siècles sur le

A

partir

la pratique

thème de l'esclavage.

de tout ce qui a été vu jusqu'ici, on peut dire que généralement

humaine dans

le

domaine de l'esclavage a démenti

idéaux énoncés à propos de ce

On

même

les principes

esclavage.

en arrive finalement à cette conclusion non sans importance

clavage est un

fait

se trouve pas dans la nature,

tous les

:

l'es-

qui n'obéit qu'à des lois purement humaines mais qui ne

en raison de l'universelle dignité

hommes. La sphère humaine

et égalité

s'est révélée plus vivace et plus

de

mo-
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sphère religieuse pour résoudre ou encadrer les problèmes de

l'esclavage. C'est au milieu laïc qu'on doit attribuer la paternité, avec une
vitalité

digne d'honneur, de

que l'esclavage
tel,

la

conquête de l'abolition de l'esclavage, parce

apparaissait répugner à la nature de

lui

l'homme en

bien au delà de l'appartenance à un groupe religieux

chrétien ou

musulman, pour nous en

domaine des

tenir au

nothéismes se réclamant d'Abraham. Quant à

:

que

grands mo-

trois

la vitahté et

tant

qu'il soit juif,

au dynamisme

des croyants crédibles, c'est une autre histoire.

On

a observé aussi

comment

la libération

du calcul d'un pouvoir étatique religieux,
rité la

comme

soumission

et

de l'esclavage peut

donc pas un

être le fait

fait gratuit.

En

vé-

stratégie missionnaire qui oblige les autres à de-

venir nôtres, s'est révélée, au total, inefficace et dommageable, de telle sor-

qu'on a renoncé définitivement à

te

La conception

a priori du péché

cette stratégie.

comme

fait

génétique qui en appelait à

l'asservissement, définitif ou temporaire, pour la libération du péché s'est

révélée contre les intérêts

En Dieu

lérance est un

quand

mêmes

des

hommes

religieux, de toutes religions.

ne peut y avoir d'intolérance, si bien que l'intopurement humain, et le scandale est encore plus grand

n'y a pas et

il

fait

il

l'intolérance cherche des prétextes religieux et s'en nourrit.

noté que l'homme, surtout

l'homme

siècles à se sentir plus en sécurité à l'intérieur

d'une coquille ou entouré

d'une enveloppe protectrice physiquement pyramidale.
lois

pour empêcher

la jungle, et codifiant les

base est celle qui détermine

le

dedans

et le

;

De

là les

gens en classes. La règle de

la

transcendance, tou-

c'est ainsi qu'a sauté le principe à priori de la né-

cessité d'établir et de mettre en fiches les races humaines,

ou

les

ou

les religions

couleurs de peau, selon les classes sociales, pour en arriver finale-

ment aux
seule race

De

systèmes de

dehors du groupe. Aujourd'hui

pyramide ne se comprend plus qu'en référence à

la

jours moins physique

Nous avons

religieux, a été prédisposé pendant des

véritables ghettos de la peur.

humaine

cela, la

et

donc d'une

Tout cela en récupérant

même

le

sens d'une

dignité pour tous les êtres humains.

proclamation des droits de l'homme a constitué un grandiose

point d'arrivée, mais aussi un point de départ, à cause de tout ce qu'il reste

à faire. Pour

chose qui

soit

le

succès de ce qui est à

du domaine de

la gratuité.

faire,

il

faut qu'il se passe quelque

Personne ne

fait

de cadeaux à per-

sonne, sauf celui qui introduit en actes des éléments de transcendance dans
sa propre vie. Et, à cause de l'Évangile, cela revient de manière particulière à la société des baptisés.

Des Croyants.
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Le

fait

de considérer

le

comme

péché

fait

génétique à

base de

la

l'état

d'esclavage a conduit à un comportement de passivité et de renoncement au

motif que

ché

si la

condition de

originel, alors,

se, cela,

en tout

état

l'homme

n'y a rien à

il

de cause, est

De Vactualité de V esclavage

Au
un

et

de

du passé ou

s'il

par rapport au pé-

et se définit

peut faire quelque cho-

inutile.

la libération

terme de ces brèves réflexions,

fait

due

est

faire, ou, si l'on

il

faut se

demander

existe encore de nos jours.

En

l'esclavage est

si

outre,

faut s'inter-

il

roger sur l'efficacité des déclarations des droits de l'homme.

De

toute fa-

çon, l'œuvre de libération ou d'affranchissement a beaucoup plus résulté de
la

bonne volonté des individus que des

ou laïque de

Au

la

ont réglé la vie religieuse

lois qui

communauté dans son ensemble.

niveau de

la sensibilité légale,

Reste maintenant à rendre juste

une réponse exhaustive a été donnée.

la pratique

:

celle,

par exemple, qui revient

à utiliser deux poids deux mesures face à la souffrance
agit

de façon totalement contraire suivant que

à-dire de notre groupe,

ou bien

les esclaves

humaine

et,

on

sont nôtres, c'est-

nous appar-

qu'il s'agit d'esclaves qui ne

tiennent pas parce qu'ils sont de l'autre groupe

là oii

peut-être bien, au servi-

ce de notre groupe...

De

fait

il

faut mettre en évidence, sans irénisme, ni pessimisme,

pratique de la tolérance et celle du respect pour tout

cœur de l'homme
croyant, qui n'a rien à voir avec un

son égale dignité sont à demeure dans
de doute que
foi,

le véritable

homme

le

;

que

la

en raison de

et

il

n'y a pas

religieux sans

a des critères et des obligations d'un plus haut niveau pour faire une pla-

ce au faible.
L'actuel point d'arrivée (1998) que nous

sommes en

train

de célébrer,

malheureusement encore comme un point de départ, tant il
compris le droit religieux, s'est révélé inefficace,
voire même a fait obstacle, pour ce qui regarde la solution du problème de
se

En

reste à faire.

lit

vérité le droit, y

l'esclavage.

En des temps
lition

plus proches de nous, on est passé des lois nationales d'abo-

aux conventions internationales, à commencer par

pour en arriver à
et

la

celle

Déclaration Universelle des droits de

aux Pactes internationaux sur

les droits

d'hui on enregistre des rappels de la

de Berlin (1885)

l'homme (1948)

humains (1966). Encore aujourl'ONU et de l' Unesco pour la

part de

-
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les plus faibles.

200 millions

De

toute façon, encore au-

les enfants

mineurs esclaves,

sans parler des autres formes violentes d'oppression qui vont jusqu'à l'es-

clavage

le

d'hommes

plus extrême pour tant et tant

tout ce qu'il y a de plus officiel en matière de

de conventions, l'esclavage

et

et

de femmes. Malgré

documents

est encore pratiqué

là

et

de déclarations

où une indéracinable

rapacité plonge encore des millions d'enfants littéralement exploités dans

inhumain

travail

;

la captivité

multiformes de privation ou de limitation de

la liberté

pour des motifs de

de couleur, de sexe, de langue, de religion ou d'idéologie politique,

race,

encore un
jours, l'a

fait

un

en tant que concept recouvrant des expériences
est

présent dans la société, ainsi que, plusieurs fois encore de nos

dénoncé

le

pape Jean-Paul IL

Seule la gratuité est payante

La
que
si

lecture de pages d'histoire religieuse nous a toujours plus convaincu

les droits

de l'homme ne sont efficacement promus, dans

le

fond, que

l'on se place sur le terrain de la gratuité, or aucune loi ne pourra jamais

contraindre à la gratuité.
saint

Ambroise, jugée

avec

les paroles

Nous

l'avons bien vu dans la cas de la pratique de

inutile par l'opinion

d'Innocent

III

commune.

Il

en fut de

même

adressées aux Templiers pour les amener à

récupérer par échange, sans rien perdre, des prisonniers qui étaient leurs
frères co-utérins par le

se référant à

té,

redemptores

un

qui,

le

et privées d'efficaci-

de libération gratuite, formulé par des

viri

-^.

Le sens d'une
pas

baptême. Paroles impuissantes

libre projet

gratuité

humaine qui

se relie à la transcendance, et

non

simple horizon d'une vie humaine privée de transcendance, voilà ce

de façon privilégiée, conduit à une pratique libératrice gratuite

ce qu'on peut observer.

Du

gager pour refaire leur une

:

c'est

coup, les croyants doivent inéluctablement s'enfoi agissante,

bien au-delà de la simple religion,

qui accepte de mettre en pratique de façon visible les principes centraux de

l'Evangile qui excluent tous les sectarismes et toutes les formes d'inégalité.

les

Mais pour cela
exemples que

28. «

il

y a besoin de gratuité

l'histoire

Des hommes racheteurs

».

:

nous a transmis.

elle est possible, si l'on

en croit

Le dominicain
Bartolomé de Las Casas
(1474-1566),

évêque de Chiapa,
soutint

que

l'on

avec force

ne pouvait

contraindre à l'esclavage
les Indiens
et les exploiter

à mort

sous prétexte

qu'en échange

on

les baptisait

et leur enseignait
la religion chrétienne.

Mgr

J,- B.

Bouvier

(1803-1854),

évêque du Mans,
dans son manuel de théologie
très utilisé

durant tout le XIX^ siècle
enseignait
«

:

Le commerce des

noirs,

quoique à déplorer,
est

à

la

néanmoins

licite,

rigueur,

SI trois

conditions existent,

qui sont entièrement

nécessaires, savoir... »

