Les croisades
Au Moyen Âge de nombreux chrétiens partent en pèlerinage vers des lieux saints ;
Jérusalem, la ville sainte, est un haut lieu de pèlerinage pour les chrétiens car elle abrite le
tombeau de Jésus.
Au XI° siècle les musulmans conquièrent Jérusalem.
Le Pape prêche alors la première croisade et demande aux chrétiens de délivrer la Terre
sainte par les armes. Chevaliers et seigneurs organisent une véritable expédition militaire et
en 1099 Jérusalem est libérée.
Pendant deux siècles les musulmans, qui tentent de reprendre Jérusalem, et les chrétiens,
qui veulent la conserver, vont s’opposer avec violence.
Huit croisades se sont succédées ; elles ont fait des milliers de morts (dont le roi Louis IX)
et ont augmenté les tensions entre les deux grandes religions monothéistes de la région
méditerranéenne : le christianisme et l’islam.

Des mots pour comprendre :
pèlerinage : voyage vers un lieu saint pour des raisons religieuses
croisade : expédition militaire menée par les chrétiens pour délivrer
Jérusalem
La Terre sainte : la région dans lequel Jésus est né, a vécu et est mort
religion monothéiste : religion qui n’admet qu’un seul Dieu
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Les croisades
Texte 1
Il est urgent d’apporter à vos frères d’Orient l’aide si souvent promise. Les Turcs et les Arabes les ont
attaqués. Si vous les laissez à présent sans résister, ils vont étendre leur vague sur beaucoup de
serviteurs de Dieu. Si ceux qui iront là-bas perdent leur vie pendant le voyage ou dans la bataille, leurs
péchés seront pardonnés.
D’après le pape Urbain II, 1095

Texte 2
Entrés dans la ville, les pèlerins poursuivirent et massacrèrent les musulmans jusqu’au temple de Salomon
(mosquée d’Al-Aqsa) où ils étaient rassemblés et où ils livrèrent aux nôtres le plus furieux combat
pendant toute la journée, au point que le temple ruisselait de leur sang. Enfin (...) ils coururent bientôt
dans toute la ville, raflant l’or, l’argent, les chevaux, les mulets et pillant les maisons qui regorgeaient de
richesses. Puis, tout heureux et pleurant de joie, ils allèrent adorer le tombeau de notre Sauveur Jésus.
Histoire anonyme, XII° siècle

Texte 3
Les Francs marchèrent donc sur Jérusalem (...) et y mirent le siège pendant plus de quarante jours. (...) La
population fut passée au fil de l'épée et les Francs massacrèrent les musulmans de la ville pendant une
semaine. (...) Dans la mosquée d’Al-Aqsa, les Francs massacrèrent plus de soixante-dix mille personnes
parmi lesquelles une grande foule d’immans et de docteurs musulmans, de dévots (...) qui avaient quitté le
pays pour venir vivre dans une pieuse retraite dans ces lieux saints. Sur le rocher, ils dérobèrent plus de
quarante candélabres d’argent, chacun d’un poids de trois mille six cent drachmes, un grand lampadaire
d’argent du poids de quarante livres syriennes et d’autres candélabres plus petits, cent cinquante en
argent et plus de vingt en or, ainsi qu’un énorme butin.
Ibnal-Athir, Histoire parfaite
Texte 1 :
1° Quel est le nom du pape à l’origine de la première croisade ?
.........................................................................................................
2° En quelle année a-t-il demandé aux chrétiens de prendre les armes pour libérer la terre sainte ?
.........................................................................................................
3° Comment la pape incite-t-il les chrétiens à partir en croisade ?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Texte 2 et 3 :
1° D’après ces deux textes, les motivations des croisés te semblent-elles purement religieuses ? Justifie ta réponse.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
2° On ne connaît pas l’auteur du texte 2, mais un mot nous permet de connaître sa religion.
- quel ce mot ?
.....................................................................
- quelle est cette religion ?
...............................................................
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