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Document

Godefroid au nom de Dieu
Croisade et Djihad
seraient ies deux faces

d une même réaiité

Le parcours de Godefroid
de Bouiiion revisité
Dominique WAUTHY

On nous l a présenté dans nos ma

nuels scolaires comme un preux
chevalier Une sorte de soldat du

Christ parfait Un homme vertueux qui
devient premier roi de Jérusalem après la
première croisade censée libérer les chré
tiens des persécutions en Orient
Godefroid de Bouillon était un fonction

naire impérial sous le Saint Empire ger
manique durant le règne d Henri IV Il ré
pond à l appel aux croisades du pape Ur
bain IL Une façon pour Godefroid duc
de Lotharingie de chercher le salut dans
ce qu il faisait de mieux se battre Par

du

tait il avec des intentions pures avec cu
pidité En tout cas il se montrera politi
cien habile

Il manœuvre d abord avec l empereur

saint

byzantin Alexis pour franchir le Bos
phore avec des vivres et poursuivre sa
route vers la ville sainte Ensuite il se

après la prise de Jéru
salem par la première
croisade

refuse de

porter une
couronne

de roi

pose à «Allah Akbar Dieu est le plus
grand
» Les croisés profitent
que d unité des sarrasins pour prendre
possession de Jérusalem en 1099 D après
les chroniqueurs de l époque cette prise
se fait dans un bain de sang incroyable

life de l époque avait permis aux juifs
bannis depuis des siècles d y revenir
Aujourd hui Ben Laden ne manque pas
de rappeler les méfaits des croisés occi
dentaux en terre d islam Il ne cite pas

Au lendemain de ce massacre Godefroid

fondateurs de la Belgique soucieux de
trouver dans les tiroirs un personnage
emblématique pour l unité nationale Un
homme rassemblant toutes les qualités
du bon citoyen vertueux religieux cou
rageux grand blond et aux yeux bleus Il
semble qu on nous a menti sur son lieu
de naissance et pas seulement 1

est nommé « avoué du
Habile il refuse de porter une couronne
de roi là où le Ghrist a porté une cou
ronne d épines
Pourtant Jérusalem sacralisée dans les
mémoires collectives des religions mono
théistes était une ville ouverte aux diffé
rents cultes Selon des historiens le ca

Godefroid de Bouillon au contraire des
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montre habile au milieu des rivalités qui
opposent les barons francs lors de la
prise difficile d Antioche
Lors des combats qui ressemblent plu
tôt à des massacres «Dieu le veut» s op

Godefroid Bouillon dé

cédera à 41 ans un an
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