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En présentaant la vie religgieuse comm
me une lutte i ncessante coontre les forcces du Mal, laa spiritualité
monastique a trouvé un large écho au
a sein de la chevalerie, dont
d l’éthiquee profane (rittterliches
Tugendsysttem) privilégiaait les valeurrs liées au coombat. Au preemier âge féodal, la convversio consistait pour
un miles à laaisser de côtté ses armess et son chevval pour retrouver, dans lee cadre du m onastère, dees armes
spirituelles bbien plus efficaces que ceelles du monnde. À partir de
d la réformee dite »grégoorienne«, la militia
m
Christi servit de fondemeent à une nouvelle spirituualité de l’actiion, orientée vers la réforrme de l’Églisse et la
reconquête de la Terre sainte
s
dans lee cadre des ccroisades. Enfin, avec le mouvement franciscain au
a XIIIe
siècle, la nootion subit un processus d’intériorisatio
d
on qui fit passser au premier plan la pro
romotion des valeurs
évangéliquees dans la soociété chrétienne et la connversion des infidèles, fûtt-ce au prix ddu martyre.
Ancien élève de l’École normale supérieure, profe
fesseur émérrite à l’universsité de Paris--Ouest-Nanterre,
École française de Romee et membre de l’Institut (A
Académie dees IBL), les trravaux
directeur hoonoraire de l’É
d’André Vauchez portent principalem
ment sur l’hisstoire religieuuse de l’époqque médiévalle sous ses divers
d
aspects. Sees principaux ouvrages soont: La sainteeté en Occideent aux derniers siècles ddu Moyen Âgge, 3e éd.,
Paris 2014; Les laïcs au Moyen Âge. Pratiques eet expériencees religieusess, Paris 19877; La spiritualité du
Moyen Âge occidental, 2e éd., Paris 1994; Saintss, prophètes et
e visionnairees, Paris 19999; (avec A. Giardina)
G
Rome, l’idéee et le mythee, Paris 2000; François d’A
Assise entre histoire et mémoire,
m
Pariris 2009; Les
hérétiques aau Moyen Âgge, Paris 2014.
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Geist und G
Geld, Francfort-sur-le-Mainn 2009.

