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PRÉFACE

Des relations entre juifs et chrétiens à l’époque patristique, on retient
surtout les invectives des Pères contre l’endurcissement irréductible des
enfants d’Israël – thème qui est développé, parfois de manière virulente,
dans les très nombreux traités et homélies Contre les juifs. On a ainsi pu
parler d’un antijudaïsme des Pères que certains n’ont pas hésité à consi-
dérer comme le berceau des antisémitismes modernes. Cinquante ans
après la promulgation de Nostra Ætate, quel regard porter sur cet anti-
judaïsme ? Les recherches nouvelles sur la séparation du judaïsme et du
christianisme n’imposent-elles pas de nuancer des classifications trop sim-
plistes et de réinterpréter des affirmations souvent décontextualisées ?
Pour autant, ces recherches doivent-elles nous conduire à disculper les
premières générations chrétiennes et à affirmer qu’aucune hostilité
n’exista jamais entre juifs et chrétiens ? Enfin, en quoi ces cinquante
années de recherches sur les relations judéo-chrétiennes dans l’Antiquité
peuvent-elles modifier notre vision et nous aider à vivre, dans une plus
grande vérité, les relations judéo-chrétiennes aujourd’hui ?

Les articles qui suivent reprennent les interventions d’un colloque
tenu à l’Université catholique de Louvain du 20 au 22 mai 2015 autour
de ces interrogations. Ce colloque, tenu pour célébrer le cinquantenaire
de Nostra Ætate, a été organisé en collaboration avec la Commission
nationale belge pour les relations avec le judaïsme (CNCJ).

Dans la première contribution, Jean-Marie AUWERS s’interroge sur le
terme qu’il convient d’utiliser pour désigner l’attitude des Pères de l’Église
à l’égard des juifs : « antijudaïsme », « antisémitisme » ou « judéo-
phobie » ? Il rappelle ensuite que l’animosité haineuse contre les Juifs n’a
pas été instaurée par les chrétiens, et passe en revue le dossier des textes
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d’auteurs grecs et romains sur le judaïsme, de manière à mettre en relief
les qualités que l’on reconnaissait aux Juifs dans l’Antiquité ainsi que les
critiques des païens à leur égard. L’antijudaïsme des Pères s’est développé
dans un cadre historique nettement hostile aux Juifs – une hostilité pou-
vant aller jusqu’à des velléités d’extermination du genos juif. Toutefois,
l’antijudaïsme chrétien n’a rien à voir, du moins à ses débuts, avec les
thèmes de la judéophobie des Grecs et des Romains : il est dans son
essence une opposition doctrinale, portant aussi bien sur l’interprétation
des Écritures juives, sur l’enseignement et la personne de Jésus que sur
la responsabilité de sa mort en croix.

Pierluigi LANFRANCHI fait le point de la recherche sur les relations
entre juifs et chrétiens dans l’Antiquité et ses enjeux contemporains. Il
dénonce la persistance de l’attitude apologétique qui a caractérisé ces tra-
vaux dans le passé, et montre qu’une étude sine ira et studio des origines
de l’antijudaïsme semble à jamais compromise par le poids écrasant de
l’histoire du siècle dernier et par le souvenir terrible de la destruction des
Juifs d’Europe. Depuis l’étude de Miriam Taylor, Anti-Judaism and Early
Christian Identity (1995), on a pris l’habitude d’opposer deux courants
historiographiques : le premier (« conflict theory ») considère que la polé-
mique antijuive des premiers siècles de notre ère est une réaction à la
vitalité du judaïsme et à l’attraction qu’il exerçait sur les chrétiens ; l’autre
(« discourse theory ») tient que la polémique antijuive trouve son origine
dans le besoin, tout interne au christianisme, de définir et bâtir sa propre
identité. P. Lanfranchi montre que cette opposition est une simplification
qui ne rend pas justice de la complexité des différentes positions dans
l’historiographie contemporaine. En particulier, l’hypothèse des « chemins
qui ne se sont jamais séparés » a eu le mérite de favoriser un renouvelle-
ment du questionnement et des outils herméneutiques.

Marie-Anne VANNIER se propose de préciser, « au-delà de la polé-
mique », ce que l’exégèse des Pères de l’Église doit au judaïsme, pour
envisager ensuite les différentes formes de dialogue qui ont existé à
l’époque et les points de rupture dans le dialogue.

En contrepoint, Dan JAFFE analyse un passage de la Tossefta (traité
Hulin 2,22-23) où l’on voit Rabbi Ismaël refuser que son disciple Éléazar
ben Dama, mordu par un serpent, bénéficie des soins prodigués au nom
de Yeshua ben Pantera, c.-à-d. Jésus. Ce récit exprime la radicalisation
à l’œuvre au sein du monde rabbinique où tout contact avec des juifs
croyant en Jésus est à proscrire, fût-ce au péril de la vie. L’étude des
parallèles plus récents dans les deux Talmuds montre que, si la fréquen-
tation des judéo-chrétiens et le recours à leurs traitements incantatoires
sont jugés dangereux à l’époque de R. Ismaël (première moitié du
IIe siècle), ce n’est plus le cas au IVe siècle, où les judéo-chrétiens s’étaient

8 L’ANTIJUDAÏSME DES PÈRES. MYTHE ET/OU RÉALITÉ ?

[4]



dilués dans la masse pagano-chrétienne et où l’attitude du rabbin intran-
sigeant n’est plus admise. La méthodologie ici mise en œuvre pourrait
s’avérer fructueuse pour aborder la difficile question du Parting of the
Ways sous l’angle de la littérature talmudique.

Paul MATTÉI revient sur « l’affaire de la synagogue de Callinicum »
(en Osrhoène), que des chrétiens avaient incendiée et dont Théodose
avait ordonné la reconstruction aux frais de l’évêque du lieu. Ambroise
de Milan s’était alors opposé à cette décision, obligeant l’empereur à
l’annuler lors d’une célébration eucharistique que l’évêque refusait de
poursuivre tant que l’ordre d’indemniser les juifs n’aurait pas été révoqué.
L’attitude d’Ambroise a créé le malaise chez les historiens, surtout de
notre temps. P. Mattéi rouvre l’ensemble du dossier pour essayer d’abord
de voir clair dans le déroulement des faits, en Orient comme à Milan,
de comprendre les motifs réels des décisions prises par les autorités publi-
ques et, surtout, de mettre au jour les intentions et les idées d’Ambroise
en l’occurrence, c’est-à-dire la signification complexe de ce qui apparaît
aujourd’hui comme un accès pénible d’antijudaïsme.

Les Sermons contre les juifs et les judaïsants de Jean Chrysostome sont,
non sans raisons, considérés comme l’un des sommets de l’antijudaïsme
chrétien. Une nouvelle édition est en préparation aux Sources chré-
tiennes, suite, notamment, à la découverte d’un manuscrit conservant
dans son intégralité un sermon dont on n’avait jusqu’ici qu’un tiers.
Guillaume BADY montre en quoi cette nouvelle édition peut contribuer
à renouveler la lecture de ces textes, aussi bien pour la définition et la
datation de la série que pour la prise en compte de leur dossier scriptu-
raire, de leur genre littéraire et de leur titre exact. Certains points délicats
sont ici abordés en particulier : les sources, en partie biaisées, le sens de
la formule employée par l’Antiochien quand il estime les juifs « dignes
de l’abattage », ou encore le qualificatif d’« assassins du Christ » qu’il
utilise à plusieurs reprises.

Alban MASSIE reprend la question de l’antijudaïsme d’Augustin à partir
de son interprétation du verset psalmique : « Ne les massacre pas, dis-
perse-les selon ta puissance » (Ps 58[59],12). Si l’évêque d’Hippone n’est
pas le premier Père de l’Église à appliquer ce verset au peuple juif, il est
bien le premier à définir clairement ce qu’il sous-entend, dans l’économie
du salut, quand on l’applique à la situation du peuple juif dispersé dans
les nations après la destruction du Temple. Le verset apparaît tardivement
dans l’œuvre augustinienne, mais l’idée elle-même est déjà présente dans
le Contra Faustum manichaeum, vers 403. L’assujettissement des juifs
consiste ici à subir l’esclavage de la lettre, selon la dialectique paulinienne
de la lettre et de l’esprit en 2 Co 3,6. Cette dialectique de la servitude
juive et de la liberté chrétienne fonde l’interprétation augustinienne du
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verset, que l’on retrouve ensuite régulièrement dans les œuvres d’Augustin,
notamment dans la double Enarratio sur le Ps 58.

Jérôme LAGOUANÈRE poursuit l’enquête à travers la Cité de Dieu où,
proposant une relecture de l’histoire universelle, Augustin est amené à
s’interroger sur la place qu’y occupe le peuple juif. Le rapport – complexe –
d’Augustin au judaïsme ne peut être apprécié qu’à partir du « lieu » de
l’Hipponate, qui « est d’abord un lieu exégétique qui s’inscrit dans une
méditation eschatologique sur l’Histoire du Salut, où se joue le Tragique
de la Loi et de la Grâce ». Son attention à la vérité du texte hébreu, sa
conception du peuple témoin, qui lie étroitement figures prophétiques et
réalisation historique, sa distinction entre les juifs contemporains du Christ
et leurs descendants, mais surtout son insistance sur la miséricorde divine
et sur le salut des juifs nous font voir une attitude infiniment plus mesurée
que celle de nombre de ses contemporains.

Le verset 25 du chapitre 27 de l’évangile de Matthieu : « Que son sang
retombe sur nous et sur nos enfants » a été interprété, au fil des siècles,
comme une sorte d’auto-condamnation des juifs, appelant sur eux la
malédiction divine, et cette imprécation a été invoquée pour justifier les
pires atrocités infligées au peuple juif. En fait, dans le domaine latin, ce
verset n’a guère été utilisé avant Jérôme qui, lui, le cite à vingt-six reprises
à travers toute son œuvre. Régis COURTRAY fournit une synthèse de
l’exégèse hiéronymienne. Pour le solitaire de Bethléem, les juifs, en appe-
lant sur eux le sang du Christ, sont devenus impurs et ont les mains
souillées, mais ils ont aussi reçu une malédiction éternelle, qui les pour-
suit de génération en génération, sans que pour autant tout espoir de
rédemption soit perdu, puisque Jésus en croix a prié le Père de leur
pardonner, « car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23,34).

Michel VAN PARIJS aborde un dossier qui n’a jamais été étudié : l’attitude
du didascale Hésychius, prêtre de Jérusalem dans la première moitié du
Ve siècle, face à la Synagogue. L’intérêt de cette enquête réside dans le fait
qu’Hésychius a vécu au contact quotidien des juifs et que le judaïsme n’était
donc pas pour lui une entité abstraite, mais une foi vivante interpellant
l’Église – une Église dont les fidèles succombaient à la tentation d’une foi
« hybride », non seulement en pratiquant la circoncision et le baptême,
mais en maintenant aussi certaines superstitions païennes ou croyances
manichéennes. Si Hésychius est d’avis que l’Église supplante la Synagogue
en raison de son infidélité à l’appel de Dieu, il ne considère pas pour autant
que le peuple juif soit l’ennemi de l’Église. Au contraire, en citant Is 66,5,
il reconnaît que les juifs sont les frères des chrétiens, des frères qu’il inter-
pelle à son tour au sujet de leur incrédulité à l’égard de Jésus.

Enfin, si les auteurs syriens du IVe au VIe siècle sont eux aussi à proximité
immédiate de la communauté juive de Mésopotamie, la plupart d’entre
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eux développent des arguments très polémiques contre la Synagogue, cette
« personne morale » qui est à la fois leur mère et leur sœur. Dominique
CERBELAUD examine les divers traits qui caractérisent cette « violence de
proximité », et notamment les falsifications du texte biblique, depuis
Aphraate corrigeant la parabole de la femme aux dix drachmes jusqu’à Balaï
réécrivant le début de l’Exode, en passant par Éphrem détournant le texte
évangélique au détriment des juifs. Ici se vérifie la règle qui veut que les
conflits les plus aigus trouvent bien souvent leur aliment dans la proximité,
ou même la consanguinité, de leurs partenaires.

Cinquante ans après Nostra Ætate, ce recueil propose un regard rétros-
pectif sur le chemin parcouru et offre une synthèse des bouleversements
de perspectives qui sont intervenus dans la recherche sur les Pères. Le
chemin est loin d’être achevé. Les nombreux débats nés autour des confé-
rences qui ont donné lieu à ces articles prouvent que ce passé, souvent
douloureux, « ne passe pas ». Faut-il recueillir intégralement l’héritage
des Pères ? Faut-il pratiquer le droit d’inventaire ? Peut-on se contenter
de la réponse habituelle, « c’était l’époque qui voulait cela » ? Gageons
qu’il restera encore du travail avant de fêter le centenaire de Nostra Ætate,
non seulement pour les historiens, mais aussi pour les théologiens.

Les Éditeurs
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