
Leçon 10 : le clergé dans une  société chrétienne. 

I. CLERGE REGULIER ET CLERGE SECULIER 

1. Clergé séculier (du mot “ siècle, vivre dans le siècle ”) 

Ce sont les membres du clergé qui vivent au contact du siècle c’est à dire au service des fidèles. Ce 

sont par exemple les curés, les évêques, les cardinaux ou le pape. 

2. Clergé régulier (du mot “ règle, vivre sous les règles monastiques) 

Ce sont les membres du clergé qui vivent selon les règles des ordres monastiques (de “ moine ”). Les 

moniales ou religieuses sont des femmes et les moines des hommes. Chaque monastère (ou abbaye) 

est dirigé par un abbé (homme) ou une abbesse (femme).  

Les règles monastiques changent selon les ordres (Bénédictins, Cisterciens,…) mais se rejoignent sur 

3 obligations (ou voeux): Chasteté (pas de rapports sexuels), pauvreté et obéissance. 

Les religieux réguliers vivent en silence et en prières. Ils font des travaux manuels ou intellectuels 

(copie de manuscrits).   

II. REFORMER L’EGLISE 

1. L’Eglise est riche et soumise aux seigneurs 

L’Eglise possède de nombreuses terres (principale source de richesse au Moyen Age) et lève un impôt 

sur les paysans: la dîme (1/10ème des récoltes). De plus les clercs (=membres du clergé) et surtout 

les moines et moniales, sont bien souvent les seuls qui savent lire (laïc vient du latin laïcus: illettré, 

analphabète) 

L’Eglise a donc savoir et richesse. Mais elle est dominée par les seigneurs qui nomment évêques et 

abbés (ils mettent à ces places leurs amis et non les plus capables) 

2. La réforme des moeurs (= comportements) 

Le clergé vers l’an 1000 est trop souvent illettré (comment lire la Bible?), trop riche (le Chrétien doit 

être pauvre) et de nombreux curés vivent avec une femme et des enfants (le curé chrétien devrait être 

chaste). L’Eglise tente de corriger ces moeurs. 

Pour propager la foi par l’exemple (de pauvreté et chasteté) est fondé des groupes de moines 

mendiants (Dominicains et Franciscains). Ils sont instruits et vont sur les routes pauvrement. Ils 

prêchent et mendient pour vivre. Ils sont très respectés  

 

Evêques et papes disposent de deux armes très graves :  

L’excommunication celui qui est excommunié est exclu de la communauté des chrétiens et il est 

maudit. 

L’interdit sorte de “ grève du clergé ” qui ne pratique plus les messes et les sacrements (baptême, 

mariage, enterrement). 

III. UNE SOCIETE IMPREGNEE DE RELIGION 
Le Clergé est très présent dans la vie quotidienne. Il s’occupe de la santé ( les hôpitaux sont les 

Hôtels-Dieu), de l’enseignement, des enfants abandonnés, des pauvres. 

La religion rythme la vie. L’église est au centre de la ville ou du village. Sa cloche indique l’heure en 

fonction de la lumière du jour (le matin: matines le soir: vêpres). Les sacrements  (baptême, mariage, 

sépulture)  rythment la vie humaine. 

Les gens très croyants. Ils croient au paradis et à  l’enfer. Le but de tout chrétien est d’accéder à la vie 

éternelle. Ceci par deux moyens: 1) faire une descendance nombreuse. 2) Faire son salut sur la Terre 



en vivant une vie chrétienne (respectant les enseignements du Christ) de manière à aller au paradis. 


