




H. GRUNDMANN 

HERESIES SAVANTES ET HERESIES POPULAIRES 
A U  M O Y E N  AGE 

Dans le texte pricisant l'ohjet et le cadre de ce colloque, M. Le Goff 
a pose les questions suivanLcs : « L'hercsie est-elle l'affaire des simples 
ou des savants ? Y a-t-il des hiresies populaires et des Ii6risies savaiites ? 
Jouent-elles le meme r6le dans le processus de prise de conscience ? 
Comment s'agencent a I'inierieur de telle heresie l'elaboration savante 
et les croyances populaires '? ii 

Sans doute, y avail-il pendant tout le Moyen Age des heresies savantes, 
c'est-i-dire des heresies dogmatiques, theoriques et intellectuelles, qni 
etaient I'ceuvre de tlieologiens ou de philosophes, tels Abilard, Gilbert 
de la Porree, les avei~oistes Iatins du 13e siecle et tant d'autres. 11s fnrent 
condamnes comme heretiques pour les divergentes dont on les accusait 
par rapport an dogme ortliodoxe de I'Eglise. Face a de tels heretiques 
savants on ne pourra pas constater d'une maniere generale (comme l'a 
fait M. Le Goff), « qu'il n'y a pas d'lieretique isole 1). Certes, ces heritiques 
savants ont pu avoir des disciples, sans que pour autant ces disciples 
aient ete les sectateurs de leur hiresie ni qu'une secte heretique ait pu 
s'organiser. L'inverse peut se produirc, mais non pas necessairement, 
d'autant plus que l'Eglise clierche i tout prixaisoler cesheretiques savants. 
Le groupe social, auquel appartiennent ces heretiques savaiits, n'est pas 
constitue par d'autres heretiques, mais par d'autres savants. 11s ambi- 
tionnent d'etre plus savants que les autres (plus sapere quam oporfef 
sapere, dit saint Paul, Rom. XII, 3), sans vouloir s'opposer a la foi de 
!'Eglise ni meme au dogme catholiqne. 

Toutefois, il arrive que des heretiques savants aient ete a I'origine 
d'une hiresie populaire ou d'une secte heretique. Par exemple, John 
Wryclif etait certainement un theologien tres savant, maitre de l'universiti 
d'oxford, qui n'est devenu hiretique qn'apres Une longue vie de pro- 
fesseur, sans avoir voulu crier une secte heretique. C'est apres sa mort 
seulement que les Lollards sont devenus ses sectateurs, bien qu'en Angle- 
terre Wyclif n'eut presque pas de disciples savants. D'autre part, malgri 
sa condamnation posthume, ses doctrines ont ete rendnes populaires 
en Boheme grace a des professeurs de l'universiti de Prague. De meme, 
Jan Hnss est mort sur le biicher a Constance, en 1415, sans avoir fonde 
une secte htiritique; la secte qui porte son nom et se reclame de ses 
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doctnnes iie se fomera que quelques annees apres la mort de Huss. I1 
est certain que ni Wyclif iii Wuss n'apparteiiaient eux-memes a un groupe 
heretique. De leur vivant, ils appartenaieiit a leur groupe universitaire 
et clirical. On trouvera plus d'un cas semblable depuis I'Antiquite chri- 
tienne : l'ivique Arius et les ariens, l'ev6que Donatus et les donatistes, 
le moine savant Pelagius et les pelagiens, etc. Aussi les premiers here- 
tiques midievaus en Occideiit, condamiies et briiles a Orleans en 1022, 
itaient des savants et des maitres dans les ecoles d9Orliaiis. 11s etaient 
d'origine noble et avaient des relations avec la Cour royale de Paris, 
cependant oii 11e sait presque rien des liens qu'ils avaient eu avec Une 
secte heritique repandue a cette epoclue. Et plus tard, l'hiretique Amaury 
de Bene etait professeur de la jeune universite de Paris vers 1200. C'Etait 
un penseur tres subtil (sul>tilissimus dit le chroniqueur contemporain 
de Laon), e s t i i i  du roi et peut-Stre mime du pape a qui il fera appel 
lorsque ses coll&gues de Paris mettront en doute son orthodoxie. Ce n'est 
que quelques annees apres sa mort qu'on fera a Paris le proces de ses 
disciples, pretres et clercs des environs de Paris ; on les accusera d'avoir 
recrute des adeptes de leurs erreurs et des sectateurs laiques et fiminins. 
Dans un certain sens, il en sera de meme du docte franciscain Pierre 
de Jean Olivi et de ses adeptes posthumes, btiguins et beguines de la 
Provence et du Languedoc. Maitre Eckhart, professeur de theologie au 
Studium generale dominicain de Cologne, ainsi que les mystiques her¿.- 
tiques d'Allemagne, freres et saurs du Libre Esprit, offrent uii cas ana- 
logue. Dans tous ces cas il faudra se demander, daus quelle mesure les 
motifs doctrinaux et religieux de ces Iierisiarques savants ont E t i  les 
mimes que ceux de leurs sectateurs posterieurs, et a la suite de quels 
facteurs sociaux Une lieresie savante se modifie pour devenir heresie 
populaire. On ne pourra etudier et comprendre cette transformation et 
cette modification que si i'on tient d'abord compte des diffirences qui 
existent entre les heresiarques, c'est-Mire les heretiques originels, pri- 
maires et initiaux d'une part et d'autre part les sectateurs d'heresies 
pre-existentes, les sectaires. I1 arrive plus d'uue fois que des heresies 
nouvelles se greffent sur Une heresie deja adoptee ou s'y inilent. On a 
bien des raisons d'admettre qu'uiie secte heretique n'a jamais pu conserver 
Ia doctrine de son Ii6rEsiarque eponyrne sans l'avoir alteree. Je crois 
volontiers que la determination et la structure sociale d'une secte her&- 
tique peuvent egalement subir des modifications et des changements. 
E t  cela est d'autant plus vrai si l'on pense a l'heresie medievale en general. 

Or, la distinction que je propose entre les hiresiarques, les hiretiques 
initiaux et originaires d'une part et les sectateurs d'heresies prkexistentes 
d'autre part coincide-t-elle avec la distinction entre heresies savantes et 
Iier4sies populaires :> Ou bien esiste-t-il au Moyen Age des heresies d'ori- 
gine populaire, d'origine non savante :> Y a-t-il des heresiarques non 
savants ? I1 ne faut pas en douter. Mais d'abord, que veut dire <C popu- 
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laire >> ? Ce n'est pas le contraire aiititlietique de savant D. Seulement, 
pour la piriode mcdievale, on peut disigner sous le vocable de « populaire 
tout ce qui n'est pas clerical ou monacal et lettre, tout ce qui est laique. 
Les laics au Xoyeu Age, y compris les nobles, soiit en general des illettres ; 
ils sont incapables de lire eus-memes la BibIe ou n'importe quel autre 
texte. 11s sont auditeurs et non pas lecteurs. 11s ecoutent les predicateurs, 
les poktes, les jongleurs -- et les hiretiques (comme les auditores des 
cathares). Mais le point de depart de toute lieiesie est toujours (si je ne 
m'abuse) dans l'effort pour comprendre et saisir les iutentions originelles 
et autlientiques du cliristianisine, c'est-i-dire il est dans l'effort pour 
atteindre la vraie intelligeiice de la Bible, des evangiles, et des ecrits 
apostoliques, afin de pouvoir observer et rialiser la volonte divine revelee. 
On ne trouvera presque pas Une seule heresie au Moyen Age qui ne pri- 
tendit justenient a cela. Assiz peu d'liiresies medievales ont ete fondies 
sur une iuspiration immediate, sur uiie ?<sioii ou sur un raisonnement 
personnel. Presque toutes les Iiirisies, y compris le catharisme, s'appuient 
sur la Bible et apportent une iuterpretation divergente de celle qu'offre 
I'Eglise. I1 fallait donc lire la Bible et essayer de comprendre soi-m8me 
les Ecritures pour risquer de tomber dans l'lierisie. Voila pourquoi il 
est assez rare qu'un laic devienne lieretique saus avoir ete pousse a l'lieresie 
Par d'autres heritiques plus savants que lui, c'est-a-dire par la propa- 
gande heritique. I1 couvient ici de faire remarquer, encore une fois, que 
les causes, qui pousseiit un individu Vers une heresie et I'y gagnent, peuvent 
differer de celles qui ont permis la iiaissance de cette heresie. 

L'esemple le plus connu et le plus important d'uiie lieresie non savante, 
d'origine populaire e i  laique, est celui de la secte vaudoise dont le fonda- 
teur, Valdes, u'etait ni savant, ni lettri, ui clerc, ni moine (comme ce fut  
le cas de tant de ses pridecesseurs : le moine Henri, le pretre Pierre de 
Bruis, Ie chanoineknaud deBrescia, ctc.). Valdes etait un riche marchand 
de Lyon, marie, ne sacliant pas lire la Bible latine ni d'autres ecrits theolo- 
giques. Un jour, dans la rue, il entendit la ehanson d'Alexis recitee en 
francais par un jongleur. I1 en fut touchi profondement. Que fit-il alors ? 
I1 s'adressa a deux pretres ou deux clercs letttres de Lyon et leur demanda 
comment, selon la Bible, on peut devenir parfait comme Dieu le veut. 
I1 se fait alors traduire en francais le Nouveau Testament, le Psautier 
et quelques ecrits patristiques. I1 les apprend par Coeur et commence 
a precher sur les routes. Comme cette activite lui sera difendue par 
l'archeveque, il deviendra d6sobeissant et heretique car, dira-t-il, il faut 
selon YEvaugile obiir plus a Dieu qu'aus hommes. Et tous ses compa- 
gnons appreudront par ceur, comnie lui, les textes bibliques traduits eu 
langue vulgaire afm de repandre la parole de Dieu parmi leurs amis. 
Un liirisiologue allemand du 13e  siede, I'Anonymus de Passau, est fort 
impressionni par ce zele d'instruction biblique chez ces Ii&r&tiques qui 
apprennent nuit et jour la parole de Dieu ; et, a qui s'escuse et dit qu'il 



n'a pas la tete pour apprendre, ils repondent : o Apprends un mot tous 
les jours, et au bout de I'annee tu sauras trois Cents mots, et aiiisi tu 
feras des progres » (et sic proficies). Erubescat negligentia fidelium doctorum, 
dit YAnonymus aux clercs catholiques, qui ne conriaissent pas autant 
de textes bibliques que ces hhetiques perfides. S~iiriiuiris, ces heretiques 
ne sont pas devenus des savants. Jamais lcs vaudois n'ont developpe 
sii eu l'ambition de developper une theologie aavante et speculative, 
cornme tant d'autres sectes 1iirStiqucs depuis les catliares jusqu'aux 
hussites. Sous ce rapport, les vaudois representerit la secte non savante, 
laique et populaire par excellence, bien que je ne croie pas que les motifs 
originaux et I'intention primaire de cette heresie soient de caractere 
populaire ou social : ils sont religieux, chretiens, bibliques. Toujours 
est-il qu'o~i peut etudier la structure sociale et l'impact social de cette 
secte qui s'est separee de l'Eglise presque contre son gre, s'etant persuadee 
qu'elle avait trouve dans la Bible la vraie lecon a laquelle doit obeir la vie 
du chretien en quete de salut. Cette secte s'est siparee egalement de la 
societe de son temps, sans 5tre cependant devenue revolutioniiaire, 
agressive ou subversive. Au contraire, elle avait attire en gesieral de 
petites gens paisihles et pacifiques, dans les villes comme a la Campagne, 
hospitaliers et dociles, visites par leurs predicateurs ambulants qu'ils 
ecoutent et a qui ils se confessent. Ce sont die Stillen in1 Lande, prototype 
d'une secte chretienne, la seu!e secte medievale qui ait survecu jusqu'a 
nos jours malgrC toutes les persecutions de 1'Inquisition. 

I\ en est tout autrement des cathares, auxquels les vaudois primitifs 
se sont opposes, sans se m&ler jamais a eux. Personne sie saurait dire quel 
est le fondateur de la secte cathare. Si les catliares etaient des manicheens, 
leur heresiarque iponyme Mani etait un liomme tres savant et speculatif. 
S'ils (taient des bogomiles, leur heresiarque pourrait etre alors un pretre 
bulgare. Les cathares eux-memes ne savent rien ni de l'un ni de l'autre. 
En Occident, ce sont des predicateurs ambulants qui ont importe de 
l'0rient le catharisme avec son nom grec. 11s prtchent d'abord un genre 
de vie apostolique et evangelique tout en donnant eux-mgmes l'exemple ; 
c'est pourquoi ils sont bien accueillis. Mais bientot ils reveleront leur 
doctrine dualiste, qui n'est certainement pas d'origine populaire ni pure- 
ment biblique. C'est une cosmologie et une mytbologie orientales, sans 
doute derivees du manicheisme et qui sont absolument incompatibles 
avec la doctrine et la morale de l'Eglise. Peut-ttre, est-ce ce contraste 
qui a procure aux cathares plus de sectateurs aussi parmi les riches et les 
nobles du Laiiguedoc et de la Lombardie que la doctrine dualiste elle- 
mime et le culte catliare. Je  croirais volontiers que les cathares ont exerce 
un attrait veritable sur certaines couclies de la societe du 12e siecle, 
beaucoup plus a cause de leur opposition acliarnee contre la hierarchie 
ecclesiastique et la doctrine catholique que par leur etrange doctrine 
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dualiste ou leur morale assez apre e t  rigide. Cependant, bientot il y aura 
ccs catliares soi-disaiit savaiits qui ecriveiit en latin des livres theolo- 
giques pour demontrer leur cosmogonie dualiste e t  ses consequences 
morales e t  qui se servent d'argumcnts bihliques, comme le prouvent !e 
Liber de duobus principiis e t  d'autres icrits cathares retrouves recemment. 
Ces cathares cliercheront a devenir savants, comme ils avaient cherclik 
a devenir populaires. A la longue, ils ichoueront sur ces deux fronts. 
J'cstime avec mon ami A. Borst que ce n'est pas seulement sous I'effet 
de la croisade contre lcs Albigeois ou sous celui de l'lnquisition que les 
catliares ont disparu, alors que les vaudois allaierit leur survivre. Le catlia- 
risme etait un phinonikne trop complese, c'btait un amalgame de motifs 
orieritaux et  occidentaus, religieus et  sp&culatifs, populaires e t  savants. 
I1 fut pendant uo certain temps t r b  actif, voirc m6me agressif ; plus tard, 
il se dicouragera, se dkfendra, mais il sera ahattu e t  disparaitra aprks 1300. 
I1 me semble assez difficile d'analyscr la structure sociale de la secte 
catliare, qui n'est iii Iioniogene ni constaiite. E t  je doute qu'elle ait exerce 
un effet durable dans le processus de prise de conscience dc l'occident. 

En conclusion, je dirai que les iiotions d'hiresie e t  d'lieritique sont des 
iiotions negatives, qui sont constituies par le coritraste cL la contradiction 
contre la foi de l'Eglise, contse le dogme ct  le culte de I'Eglise, contre la 
morale de soii clerge ou l'attitude dela liierarchic. Ccs contradictions sont 
le fait rion pas d'incredules, de sceptiques ou de paiens, mais de croyants 
insatisfaits e t  dkcus. Les raisons qui ont ditermine ces contradictions 
et  ces oppositions ont ete trks diverses ; elles pouvaient etre intellectuelles 
ou religieuses, morales ou socialcs, e t  m&me politiques. Cependant, tous 
les heretiques du Noyen Age etaierit convainciis qu'ils comprenaient e t  
qu'ils realisaient mieiix le christianisme quc l'Eglise qui les condamnait. 
C'esl la, mc semble-t-il, le seul denominateur commun pour toutes les 
liirisies midievales, fusseiil-elles savantes ou populaires. Leurs genkses, 
leurs intentions, lcs huls qu'elles out poursuivi, les effets qu'elles ont 
obtenu sont d'une tellc diversite que l'on ne pourra d'une maniire gknkrale 
distinguer, ni leurs causes profonde,~, ni leur rdle e t  leur structure sociales. 
Pour btudier celles-ci, il ne faudrait pas nous borner a itablir une distiiic- 
tion entre heresies savantes et heresies populaires, il faudrait egalement 
faire une distinction, comme je viens de le demontrer, entre les heresies 
primordiales ou initiales, celles des herksiarques, savants ou non savants, 
fondateurs de secte ou non, e t  les heresies des sectatcurs. Autre chose est 
d'acceder a uiie secte existante sous l'effet dc la propagande qu'elle fait, 
autre ctiose est de deveiiir un Iierksiarquc iiouveau pour avoir suir-i arbi- 
traircment sa proprr autoriti. Peut-Ctre que les historieiis de 1'Eglise e t  
de la spiritualite, ceus de la peiisfie e t  de la personnalite s'interesseront 
davantage aux Iieresiarques initiaux, alors que l'liistoire sociale preferera 
naturellement les aspects sociaus des sectes herbtiques a l'etude des 



phenomenes proprement religieux ou intellectuels des hiresies nais- 
santes. 

Comme notre colloque porte sur l'etude des heresies e t  des sociktes, 
il ne fallait pas manquer de toucher aux rapports qui existent entre les 
hirisies des heresiarques et  celles de leurs sectateurs et des seetaires. 
Peut-etre cette distinction se revelera-t-elle plus importante que celle 
que l'on a etablie entre les hcresies savantes e t  les hiresies populaires. 



DISCUSSION 

E. DELARUELLE. -- .M. Grundmann vient d'enrichir iiotre connaissance 
de l'heresie : nous savions d6jA qii'il y avait le probliime de la tradition mais 
nous comprenons mieux maintenant qire cette tradition est une tradition 
biblique. De quelqiie maniire qu'on l'interprete, dii cotk heretique comme du 
cotk orthodose, c'est A la Bible qu'on se rkfere. Qu'il me soit ici permis de 
rappeler que le congrks des Sciences historiques de Stockolm a crek une 
sous-commission, la Commission d'histoire eccl4siastique pour ktirdier les 
rapports du peuple e t  de la Hible. Le peuple connaissait-il la Bible 7 A la 
fin du Moyen Age, Gerson, Ximenes defendent l'idke d'une litterature pour 
le peuple, d'ou la Bible est exclue. Chaque ordre doit avoir ses livres : les 
clercs, 1'Ecriture ; les laics, les ouvrages d'edification, etc. Comment alors les 
laics pouvaient-ils avoir connaissance de 1'Ecritiire sainte A iine kpoque ou 
ils ne pouvaient pas en lire de traduction ? On n'oubliera pas les moyens et 
instruments de connaissance tels que la statuaire, les vitraux, les fresques, 
le theatre religieux, la prkdication de caractere populaire. 

J. MACGK. - VOUS avez defini Jan Huss comme un herhtique savant e t  
A juste raison vous l'avez compare & W-yclif. I1 ne faiit pas nkanmoins ou- 
blier Une differente entre les deux hommes. Au debut, Huss etait un pro- 
fesseur d'universite. Mais apres 1412 il doit quitter Prague et en prechant 
a la Campagne parmi les paysans il est devenu vraiment un predicateur 
populaire. Cette difference nous permet de mieux comprendre la fin de Huss 
et il convient par consequent de ne pas l'oublier. 

C. VIOLANTE. - Cette communication m'a boaucoup intkresse, surtout 
pour Ce qui touche au problerne de la corinaissance des textes scripturaires 
par les laics et particuliirement par le peuple. J e  revieiidrai sur la distinc- 
tion entre les ordines en ce qui concerne l'assignation de la predication 
aux clercs. Des interventions de laics dans la predication sont signalßes bien 
avant T'aldes e t  les vaudois : par exemple, au milieu dir l l e  siede, le prkfet 
de Rome (prefectus urbis) Cintius preche aus  fideles dans l'eglise de Saint- 
Pierre, e t  Pierre Damien fait l'eloge de cette intervention. Mais il faut sou- 
ligner son caracthre particulier : il s'agit d'un opus exhortationis qui ne con- 
cerne pas la doctrine mais une exhortation de caractkre moral qui peut 
deboucher sur des positions doctrinales. 

A propos de laics patarins, leur inouvement n'a pas tendu i remplacer 
l'ordre ecclesiastique dans la predication, mais A empecher les clercs cou- 
pables de jouir de leurs benefices et de celebrer le sacrifice de la messe. Les 
remontrances d'Alexaiidre I1 ne portaient pas sur l'usiirpation de l'office 
de la predication mais sur ce pouvoir i< executif n que s'etaient arrogks des 
laics a I'egard de clercs saiis qu'un jugement canonique soit intervenu. 
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ont leur origine dans les id6es savantes. Le problerne me paralt 6tre celui de la 
s dßgradation D des herßsies savantes dans les milieux populaires. 

R. MAXSELLI. - Quandl'h6rßsiarque,lemaFtredel'h4rt!sie, estmort,legroupe 
ou l'idße continuent. Voiis avez rappele Pierre de Jean OSivi : celui-ci meurt 
paifaitement orthodoxe et Ses idhes demeiirent, dans l'orthodosie, m6me 
dans la commuiiante qui le rt!v&re comme saint. Puis Ma te  chez les fraii- 
ciscains le conflit thgologique de la pauvrett!, foiidamentalement ßtranger 
au groupe qui revßrait Olivi. Mais quand vient la condamnation pontificale, 
des peres de ce groupe se foni h&ßsiarqiies au second degrt! et crßent la 
possibilite d'iine explosion d'li6r4sie. Un document encore inedit et que 
Mme Franca Ageno m'a perinis de connaitre est interessant de ce point de 
vue : il concerne les spirituels italiens et on l'attribue -- faussement - a 
Jacopone da Todi. I1 est rßdigß pour moitie en italien et pour moitiß en 
latin. Dans la partie italienne, I'antenr reconnait la dßfaite du groupe, 
mais dans la partie latixie il ajoute que la fin des temps est proche, qu'il 
faut y preparer les fideles - en d6conseillant par eremple le mariage. Ainsi 
se continue le message de l'lit!rt!siarque, transmis dans une continuit6 
d'eißments culturels, snccessifs. Sur 1a connaissance de 1'Ecriture par les 
hgretiques, j'ajouterai que c'est un fait typique de l'hhresie mßdikvale que 
la connaissance de YEcriture meme par les ignorants. J e n e  sais comment ils 
l'apprenaient, mais le meme fait est relev6 par Pierre de Sicile chez les 
Pauliciens et, avec dßsespoir, par le clergt! pour les cathares languedociens, 
an point que les orthodoxes doivent preparer des summ= auforifafum pour 
pouvoir repondre aux hkretiques. 

M. TAUBES. -- Je  voudrais demander au professeur Grundmann si la dis- 
tinction savant-populaire Bpuise rßellement la typologie de l'heresie. J e  
pense a d'antres sectes et monvements hkretiques, et z+ ce propos je serais 
portt! z+ croire, sans pouvoir l'affirmer, qii'il y a aussi au Moyen Age des 
types d'h'eresies charismatiques, sans liens avec le monde des n savants s 
ou du haut clergt!, mais possedant une parfaite culture et une nouveiie 
sagesse forgee avec des elements populaires e t  des expiiiences personnelles. 

B. BLUMENKRANZ. - J't!tais d'abord tentß d'opposer a M. le professeur 
Grundmann ui1 certain nombre d'exemples auxquels mes propres recherches 
sur le haut Moyen Age m'avaient ainenß et  qui constitueiit prßcisement des 
heresies populaires, je veux parler des hßrßsies judaisantes. Mais je me suis 
apercu que ces lierßsies sont certes populaires, mais surtout des heresies 
manqn6es, avortees. Alors je me demande : avortßes pourquoi ? Avortbes 
parce que populaires ou bien avortßes parce que judaisantes ? 

A. ABEL. - Je voudrais rappeler comme caiisede diffusion dans les couches 
non lettrges du peuple de la connaissance des Bpisodes bibliques et  des faits 
bibliques, la traditioii des constructeurs d'eglises, plus taid de cathkdrales 
romanes. la  tradition de ueintres de fresques qui utilisent un certain nombre 
de fresq"es, non par prß~ilection d'artisie, miis par prßdilection doctrinale. 
On trouve des thAmes, une dogmatique qu'il serait interessant d'6tudier 



pour pousser plus loin cette coniiaissance de la diffusion de 1'Ecriture. Une 
de mes eleves achkve d'ailleurs sur ce sujet une thkse remarquable. 

H. GRUNDIIAKN. - J e  rßpondrai d'abord i MM. Graus et  Abel. I1 faut 
distinguer certes entre hirßsies et deviations, mais il est impossible i l'his- 
torien de poser uii concept de l'hßresie, qui ne soit pas celui de 1'Eglise. 
Nous devoiis coinprendre comme Iißrßsie, ce qu'elle a jug4 comme telle ; 
autrement dit, sur le plan historique, l'heresie nous apparait telle qu'elle 
la  &finit. Cela n'emptche pas des interactions : en ce sens par exemple que 
les hßrksies ont aidß i preciser des dogmes, comme au concile du Latran en 
1213. Le dogme y fut dßfini eil fonction des heretiques. Eu ce sens la defi- 
nition de l'Eglise vaut seulement pour un temps. Pensez i la qiiestion de la 
pauvrete et de la predication. J'en viens maintenant A la question du contenii 
des heresies : quand nous dßfinissons une hirßsie, il faiit laisser de tote 
l'incroyance, le paganisme ou le judaisme. J e  ne sais pas dans quelle mesure 
les apostasies oiit 4te considerßes comme des hßrksies, mais des chroniqueurs 
oiit pu qualifier d'hßrktiques des apostasies qui n'apparaissent pas comme 
telles aux yeus de SEglise. Or l'h6rEsie n'est qu'uiie divergente dans l'in- 
terpretation et l'observatioii d'une soiirce biblique commuiie. C'est Une oppo- 
sition contre 1'Eglise e t  son interpretation de 1'Euangile. Je  ne connais point 
d'heretiques qui ii'aieut reveudique le nom de chritiens. Les cuthares 
s'appelaient a bons chretiens. r D'ailleurs, saus connaissance de la Bible, 
il n'y a point d'herksie. A Rome, je rn'ktais elevß contre le concept d'hßresie 
populaire car, daiis sa genese, l'bßrßsie ii'est pas le fait d'illettres. L'hkrC 
tique veritable est celui qui propose Une nouvelle interprßtation de la Bible 
ou de la tradition dogmatique. S e  faudrait-il pas ici substituer A la distinc- 
tion entre hßresie savante et hkresie populaire la distinction entre initiateurs 
et sectaires, entre l'beresie initiale et celle des sectaires. Brei il faut distinguer 
entre un phenomene social, celui des conditions d'apparition et de l'influence 
des sectes et l'heßsie, pfienomine religieux et intellectuel. J e  ne connais 
aucun h4rMique G primaire a, aucun hkrßssiarque qui soit dktermine par une 
question sociale. 






