Un bilan des croisades : la parole aux historiens
Doc. 1 "Un passé qui ne passe pas" par Amin Maalouf Alors que pour l'Europe occidentale l'époque des
croisades était l'amorce d'une véritable révolution, à la fois économique et culturelle, en Orient, ces
guerres saintes allaient déboucher sur de longs siècles de décadence et d'obscurantisme. Assailli de toutes
parts, le monde musulman se recroqueville sur lui-même. Il est devenu frileux, défensif, intolérant, stérile,
autant d'attitudes qui s'aggravent à mesure que se poursuit l'évolution planétaire, par rapport à laquelle il
se sent marginalisé. Le progrès, c'est désormais l'autre. Le modernisme, c'est l'autre. Fallait-il affirmer son
identité culturelle et religieuse en rejetant ce modernisme que symbolisait l'Occident ? Fallait-il, au
contraire, s'engager résolument sur la voie de la modernisation en prenant le risque de perdre son identité
? Ni l'Iran, ni la Turquie, ni le monde arabe n'ont réussi à résoudre ce dilemme ; et c'est pourquoi
aujourd'hui encore on continue d'assister à une alternance souvent brutale entre des phases
d'occidentalisation forcée et des phases d'intégrisme outrancier, fortement xénophobe.
À la fois fasciné et effrayé par ces Francs qu'il a connus barbares, qu'il a vaincus mais qui, depuis, ont réussi
à dominer la Terre, le monde arabe ne peut se résoudre à considérer les croisades comme un simple
épisode d'un passé révolu. On est souvent surpris de découvrir à quel point l'attitude des Arabes, et des
musulmans en général, à l'égard de l'Occident, reste influencée, aujourd'hui encore, par des événements
qui sont censés avoir trouvé leur terme il y a sept siècles. Or, à la veille du troisième millénaire, les
responsables politiques et religieux du monde arabe se réfèrent constamment à Saladin, à la chute de
Jérusalem et à sa reprise. Israël est assimilé, dans l'acception populaire comme dans certains discours
officiels, à un nouvel État croisé. Des trois divisions de l'Armée de libération palestinienne, l'une porte
encore le nom de Hittin (bataille de Hittin a eu lieu le 4 juillet 1187 près du lac de Tibériade, en Galilée. Elle
oppose les armées du royaume de Jérusalem, dirigées par Guy de Lusignan, aux forces de Saladin. Ce dernier
remporte une victoire écrasante, qui lui ouvre les portes de la Palestine) et une autre celui d'Ain Jalout (La
bataille d'Aïn Djalout oppose le 3 septembre 1260 les Mamelouks d'Egypte et les Mongols dans la vallée de
Jezreel, actuellement en Israël. Les Mongols y subissent une défaite historique : un coup d'arrêt à leur
progression vers l'ouest entamée en 1207). Le président Nasser, du temps de sa gloire, était régulièrement
comparé à Saladin qui, comme lui, avait réuni la Syrie et l'Égypte – et même le Yémen ! Quant à l'expédition
de Suez de 1956, elle fut perçue, à l'égal de celle de 1191, comme une croisade menée par les Français et
les Anglais.
Il est vrai que les similitudes sont troublantes. Comment ne pas penser au président Sadate en écoutant
Sibt Ibn al-Jawzi dénoncer, devant le peuple de Damas, la "trahison" du maître du Caire, al-Kamel, qui a osé
reconnaître la souveraineté de l'ennemi sur la Ville sainte ? Comment distinguer le passé du présent quand
il s'agit de la lutte entre Damas et Jérusalem pour le contrôle du Golan ou de la Bekaa ? Comment ne pas
demeurer songeur en lisant les réflexions d'Oussama sur la supériorité militaire des envahisseurs ?
Dans un monde musulman perpétuellement agressé, on ne peut empêcher l'émergence d'un sentiment de
persécution, qui prend, chez certains fanatiques, la forme d'une dangereuse obsession : n'a-t-on pas vu, le
13 mai 1981, le Turc Mehemet Ali Agca tirer sur le pape après avoir expliqué dans une lettre : "J'ai décidé

de tuer Jean-Paul II, commandant suprême des croisés." Au-delà de cet acte individuel, il est clair que
l'Orient arabe voit toujours dans l'Occident un ennemi naturel. Contre lui, tout acte hostile, qu'il soit
politique, militaire ou pétrolier, n'est que revanche légitime. Et l'on ne peut douter que la cassure entre ces
deux mondes date des croisades, ressenties par les Arabes, aujourd'hui encore, comme un viol.
Amin Maalouf, Les Croisades vues par les Arabes, Jean-Claude Lattès, 1983
Questions
D'après Amin Maalouf, quelles sont les conséquences des croisades sur les relations actuelles entre
l'Occident et le monde arabe ?
Les documents étudiés auparavant vous permettent-ils de justifier ce point de vue ?
Doc. 2 "Le lourd passif des croisades" d'après Jacques Le Goff Sans doute la croisade a paru aux chevaliers
et aux paysans du XIe siècle un exutoire au trop-plein occidental, et le désir de terres, de richesses, de fiefs
outre-mer a été un appât primordial. Mais les croisades, avant même de se solder par un échec complet,
n'ont pas résolu la soif de terre des Occidentaux, et ceux-ci ont dû rapidement chercher en Europe, et
d'abord dans l'essor agricole, la solution que le mirage ultramarin ne leur avait pas apportée. [...]
Les croisades n'ont apporté à la Chrétienté ni l'essor commercial né de rapports antérieurs avec le monde
musulman et du développement interne de l'économie occidentale, ni les techniques et les produits venus
par d'autres voies, ni l'outillage intellectuel fourni par les centres de traduction et les bibliothèques de
Grèce, d'Italie (de Sicile avant tout) et d'Espagne où les contacts étaient autrement étroits et féconds qu'en
Palestine, ni même ce goût du luxe et ces habitudes molles que des moralistes moroses d'Occident croient
être l'apanage de l'Orient et le cadeau empoisonné des infidèles aux croisés naïfs et sans défense devant
les charmes et les charmeuses de l'Orient. [...] Qu'elles aient au contraire contribué à l'appauvrissement de
l'Occident, en particulier de la classe chevaleresque, que loin de créer l'unité morale de la Chrétienté elles
aient fortement poussé à envenimer des oppositions nationales naissantes [...], qu'elles aient creusé un
fossé définitif entre Occidentaux et Byzantins (de croisade en croisade s'accentue l'hostilité entre Latins et
Grecs qui aboutira à la IVe croisade et à la prise de Constantinople par les croisés en 1204), que loin
d'adoucir les mœurs, la rage de la guerre sainte ait conduit les croisés aux pires excès, depuis les pogroms
perpétrés sur leur route jusqu'aux massacres et pillages (de Jérusalem par exemple en 1099, et de
Constantinople en 1204 qu'on peut lire dans les récits de chroniqueurs chrétiens aussi bien que musulmans
ou byzantins), que le financement de la croisade ait été le motif ou le prétexte à l'alourdissement de la
fiscalité pontificale, à la pratique inconsidérée des indulgences, et que finalement les ordres militaires
impuissants à défendre et à conserver la Terre sainte se soient repliés sur l'Occident pour s'y livrer à toutes
sortes d'exactions financières ou militaires ; voilà en fait le lourd passif de ces expéditions. Je ne vois guère
que l'abricot comme fruit possible ramené des croisades par les chrétiens.
Jacques Le Goff, La Civilisation de l'Occident médiéval, Arthaud, 1984
Question
Quel est le bilan des croisades pour l'historien Jacques Le Goff ?

