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partir du concile de Charroux en 989 jusqu?au celui de Clermont en 1095,les institutions des idées de
paix fondées se continuent sans arrêt. En invitant à la première croisade, le pape Urbain II rappelle
la paix de Dieu et la trêve de Dieu à Clermont. Avec l?idée de paix, le chevalier se met sous l?
influence des institutions de paix en défendant l?Eglise et les pauvres et en combattant les ennemis
du Christ pour faire régner la paix de Dieu. En regardant la première croisade comme une guerre
sainte, les chroniqueurs sont des témoins imprégnés de l?esprit chrétien et justifient alors la
légitimité de l?entreprise militaire comme une guerre sainte contre les ennemis du Christ. En ce
sens, Saint Bernard, abbé de Clairvaux, essaye de renouveler la conception de la guerre et le
guerrier, milites Christi. Dans le passage de continuité des idées de paix, le chevalier se présente
comme un type idéal d?homme féodal pour garder la paix en faisant la guerre contre les païens
pour la victoire et la justice de Dieu.
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This ebook is wonderful. It typically does not expense too much. You wont really feel monotony at at any time of your own time (that's what catalogs are
for relating to should you request me).
-- Mila n Tur ner-- Mila n Tur ner

Certainly, this is the greatest work by any author. It can be writter in easy words and phrases rather than confusing. I am just happy to let you know that
this is actually the greatest ebook we have study inside my individual daily life and may be he greatest ebook for at any time.
-- Tr ent Mona ha n-- Tr ent Mona ha n
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