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RE-FORMATIO ?RE-FORMATIO ?

● Dans notre contexte donné, le terme Réforme (du latin : 
re-formare) désigne les efforts entrepris pour permettre 
à l‘église chrétienne de retrouver son caractère primitif, 
tel qu‘il se trouve dans les textes de la Bible grèque.

● Dans le sud de la France, on a observé une 
implantation et un développement très rapide des idées 
de la réforme (venant de l‘Allemagne et de Genêve) – et 
ceci presque sans l‘appui de la haute noblesse et des 
universitaires (comme cela s‘est fait ailleurs). 

● Nous en cherchons des éléments d‘explication.



  

Mouvements pré-réformateurs ?Mouvements pré-réformateurs ?

● Il suffit de connaître un peu l‘histoire de la région pour 
savoir que, p.ex, les Wisigoths étaient Ariens – et peu 
inclins à se soumettre sans réserve à l‘autorité de 
Rome.

● Autour de l‘an mille, beaucoup de gens ont connu des 
craintes : Dans les milieux chrétiens, on attendait „ la fin 
du Monde “, le „ Jugement dernier “. On cherchait à s‘y 
préparer par la répentance, des jeûnes, de l‘ascétisme.

● C‘est dans ce „ climat spirituel “ qu‘arrivent les 
„ Bogomiles “.



  

BogomilBogomil

● À l‘origine, un prêtre bulgare du nom de     BOGOMIL

(vieux slave: „Dieu l‘aime“ - ou „qui aime Dieu“). Son activité se situe entre 927 et 969.

● Il trouve rapidement des adeptes et des disciples. Son enseignement est de type „dualiste“:

● Le monde visible (et le corps humain) est „oeuvre du malin“:

Il s‘ensuit leur ascétisme, pacifsme, amour du prochain, 

quelque soit son âge, son sexe, sa classe sociale.

● Lécture des évangiles et de Paul

● Critique de l‘Église, de sa richesse

et de son pouvoir „mondaines“. 

● En conséquence, l‘église déclare le mouvement „hérétique“

 et le poursuit sévèrement.

(fresque de 1290 ci-contre : concile contre 

le Bogomilisme, mené par Stephan Nemanja 

en Serbie)



  

Les BogomilesLes Bogomiles

● Le mouvement bogomile, malgré la repression et la 
persécution par les autorités, s‘est fort repandu.

● On en trouve de leurs

vestiges dans le 

sud de la France -
● Notamment aux 

lieux des premières

implantations de 

cathares.  



  

Les BogomilesLes Bogomiles

● Il existe des chercheurs qui prétendent qu‘un 
personnage du nom de „Bogomil“ n‘ait jamais vécu. 
Ils expliqent le mouvement à partir de „Bogoumil“,  
une vieille formule de bénédiction qui signife en 
vieux serbe „ Dieu t‘aime “, „ tu es aimé de Dieu “: 
L‘amour de Dieu ne concerne pas seulement les 
grands et les riches (qui peuvent „ acheter leur salut 
“ avec des donations, des legs, des fondations 
d‘églises, de monastères etc.), mais chaque être 
humain.

● Il s‘en suit un amour inconditionnel du prochain.



  

Pierre de BruysPierre de Bruys

● Pierre de Bruys est né vers 1095 dans le canton de Rosans, près de 
Gap, mais, selon certains, il serait natif de la Vallouise (Hautes-
Alpes). Cette origine ne peut être totalement exclue quand on connaît 
le succès que rencontrera quelques années plus tard dans cette 
vallée du Briançonnais l’enseignement d’un autre „ préréformateur “ 
plus célèbre, Pierre Valdès...

● Pierre de Bruys était un prêtre catholique avant que la hiérarchie ne 
le condamne et ne lui interdise de prêcher, ceci à une date imprécise 
mais, apparemment, entre 1112 et 1120. Refusant d’obéir, il continua 
à prêcher en tant que prédicateur itinérant, d’abord dans les 
diocèses d’Embrun et de Gap, puis en Provence et en Languedoc.

● Aux alentours de l’année 1131, la population de Saint-Gilles (Gard), 
exaspérée de le voir brûler des croix, le précipita dans le bûcher 
allumé par lui-même, où il périt.



  

Le mouvement AlbigeoisLe mouvement Albigeois

● Les bogomiles étaient juste chassés du sud de la France, qu‘un autre 
mouvement de piété populaire s‘est formé dans la région d‘Albi. 

Son enseignement dualiste, très proche de celui des Bogomiles, fut 
rapidement jugé d‘être „ hérétique “.

Leur „ renoncement au monde “ sus-                                                  
cite la critique de la part du clerc (et                                                     
fut considéré omme une critique flam-                                              
bante de l‘église).

● Il s‘en suit le jugement du mouvement

et la persécution de la 

part de l‘église. 



  

Les „ Cathares “Les „ Cathares “

● Ils s‘appellent eux-mêmes „ bonhommes “ et pratiquent une vie 
ascétique et humble dans l‘esprit des béatitudes (pauvreté, non-
violence, service du prochain – à la base des évangiles). 

● Ils enseignent que Dieu est Amour : Dieu s‘intéresse à TOUT être 
humain, non seulement aux grands, aux riches, au puissants !

● À la suite de la repression, le mouvement commence à se structurer 
comme une „ contre-église “ (avec des prêtres, des évêques, une 
hiérarchie). Il s‘en suit la persécution acharné par l‘église oficielle, 
l‘inquisition (à partir du concile de Latran 1215) et „ la croisade 
contre les Albigeois “ (voir carte de la feuille précédente)

● Les cathares se retirent sur quelques châteaux forts dans l‘Aude 
avant d‘être exterminés. Or, „ souterrainement “ leur souvenir 
subsiste... 



  

Les „ Cathares “Les „ Cathares “

● L‘enseignement des „ cathares “ (malgré leur référence 
au NT!) est loin de toute théologie basée sur les écrits 
de l‘Ancien et du Nouveau Testament : Il propose un 
dualisme (l‘existence de deux divinités opposées) du 
Bien et du Mal. Le monde fait partie de l‘oeuvre de 
Satan, il faut donc s‘y retirer. La vie du croyant est 
entièrement orientée sur la répentance et l‘ascèse, 
l‘humilité – et le service inconditionel du prochain. 

● Avec ce mode de vie (et non avec leur  enseignement      
tout d‘abord!), les „ parfaits “ se sont fait des             
amis et des disciples qui ont été prêts à les            
suivre...  



  

Les „ Cathares “Les „ Cathares “

Spalte
 1

Spalte
 2

Spalte
 3

● Orthodoxie versus Orthopraxie
Trop longtemps, on n‘a considéré le „ catharisme “ qu‘à partir de 
son enseignement. Il est cependant évident que leur manière de 
vivre et de respecter la dignité de tout être humain leur a gagné 
beaucoup de sympathie (sans parler de l‘efet des martyrs !). 

● Leur pacifsme (et le refus de toute guerre – qui, normalement, 
avait dû être fnancée par les dîmes, les taxes et les impôts imposés 
au plus humbles !) leur a fait trouver du soutien – indépendamment 
de leurs doctrines.

● Image : En 1224, les cathares sont expulsés de                                
la ville de Carcassonne.



  

Pierre (?) Valdo / ValdèsPierre (?) Valdo / Valdès

● Pierre (?) Valdo (1140-1214) ou Valdès, riche commerçant 
de Lyon, décide à la suite d‘une expérience spirituelle 
décisive de donner ses biens aux pauvres et de vivre dans 
la „ pauvreté apostolique “. Il trouve très rapidement des 
disciples qui le suivent pour „ vivre l‘évangile et l‘annoncer 
aux pauvres “.

● En début des années 1170, il commence à prêcher en 
Franco-Provençal.

● Dans la même période il fait établir une traduction de 
parties du NT (par le prêtre Stephane de Anse) en Franco-
Provençal.



  

Les „ Pauvres de Lyon “Les „ Pauvres de Lyon “

● Vaudès et ses disciples, vivant à la manière d‘une fraternité 
monastique, trouvent un écho très favorable dans les milieux 
populaires. 

● Vaudès fait tout son possible pour éviter la rupture avec 
l‘église. Mais son intention de „ transmettre l‘évangile à tout 
le monde “ (voir Mc 16,15) se heurte au prétendu „ monopole 
“ de l‘église... 

● Au cours du concil du Latran III (en 1179), Vaudès demande 
au pape Alexandre III la permission de prêcher. 

● Ce fut accordé – à condition que l‘évêque local donne son 
accord.



  

Les „ Pauvres de Lyon “Les „ Pauvres de Lyon “

● Pour quelques années, l‘évêque de Lyon Guychard († 1181) 
permet donc cette activité d‘évangélisation par Vaudès et les siens.

● 1180 : Synode vaudoise à Lyon en présence de Henry de Marcy 
● L‘évêque Jean Bellesmains revoque la permission de précher. 

Vaudès n‘y obéit pas, ce qui mène à son excommunication 
(1182/83).

● En 1184, les „ Pauvres de Lyon “ sont déclarés hérétiques par le 
concile, définitivement excommuniés et chassés de                   
Lyon.

● Ils essaiment rapidement dans le sud drômois,                                  
dans la vallée de la Durance et dans le Languedoc.



  

Les „ Vaudois “Les „ Vaudois “

● Malgré 

la rsécu-

tion, le 

mouve-                                                                     mnt se 

répand

dans le 

sud de  

la France.



  

Les „ Vaudois “Les „ Vaudois “

● Très rapidement, les Vaudois développent un enseignement 
théologique qui met en cause des traditions „ chrétiennes “ - 
toutes les fois bien fondé sur des enseignements bibliques : 

● 1218 ils contestent l‘enseignement du purgatoire et de la 
vénération des Saints. 

● Ils se dressent contre les préscriptions juridiques de l‘église et 
refusent le serment.

● Avec ces enseignements (et surtout leur décou-                          
verte spirituelle que l‘homme n‘a pas besoin d‘inter-              
médiaire pour s‘adresser à Dieu), ils préfigurent                        
(300 ans avant !) des enseignements très importants                       
de la Réforme !



  

Le  15Le  15ees  et les débuts de s  et les débuts de 
l‘Humanismel‘Humanisme

● Jean Hus (brûlé vif à Constance, 1415)
● (Johann Gutenberg, Mayence : invention de l‘imprimerie moderne !)
● Levèfre d‘Etaples (Jacobus Faber, 1460 – 1536)
● Guillaume Farel de Gap (1489-1565)



  

un „ Feu de Brousse “un „ Feu de Brousse “

● Pendant la première moitié du 16è S, la ré-                 
forme s‘est répandue dans notre région                   
comme un feu de brousse.

● Les idées et les tracts de la réforme se sont                 
vite propagés. Les colporteurs y ont joué                      
un rôle très important. 

● Mais pour arriver à vendre des tracts de la             
Réforme - il faut y trouver des acquéreurs ! 

● De nouveau, on observe le fameux „ croissant                 
 hérétique “ qui passe par le Languedoc ! 



  

Les débuts de la Réforme en FranceLes débuts de la Réforme en France



  

En guise de conclusion...En guise de conclusion...

● Pour les premiers siècles du second millénaire, il n‘existe 
que peu de documents historiques incontestables qui 
pourraient étayer cette vue des choses. 

● Mais – si on manque de preuves historiques, il faut oser 
proposer des hypothèses ! Et plus le filet des hypothèses 
deviendra dense, mieux il pourra „ tenir “…

● Donc : osons proposer des hypothèses !
● Merci de votre attention – et bon vent pour les 

hypothèses !



  

FinFin

● Je compte sur un échange fructueux !

Sources :

- RGG³ (die Religion in Geschichte und Gegenwart), 1957-
1965

- Arno Borst, les cathares, Payot 1974

- Der Atlas zur Reformation in Europa, Neukirchen 2016

- Wikipedia (Fr. et Allm.)

- Musée virtuel du Protestantisme
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