
CONTREPOINT : LE SERPENT DE L’HÉRÉSIE
OU LA PRÉSENCE DE JUDÉO-CHRÉTIENS

PARMI LES SAGES DU TALMUD.
NOUVELLES CONSIDÉRATIONS 1

Parmi les questions complexes dont l’histoire des religions a le secret,
celle des relations entre les Sages du Talmud et les judéo-chrétiens tient
une place de choix. De nombreux obstacles viennent entraver la route
de celui qui s’aventure dans cette voie. Depuis les problèmes de datation
des textes rabbiniques jusqu’à la définition des groupes ou protagonistes
visés, le chemin est loin d’être balisé. Voici plus d’un siècle que les
historiens s’évertuent à scruter les tréfonds de la littérature talmudique
afin de saisir la réalité historique qu’elle est censée refléter. Que
l’approche soit historico-critique ou plus textuelle, voire que l’on fasse
appel aux sciences sociales, cette littérature semble se dérober sous les
pieds de celui qui l’aborde. La présente étude traitera des réactions des
Sages du Talmud à la présence judéo-chrétienne en Palestine romaine
et en Babylonie sassanide. Le corpus à notre disposition pour mener à
bien une telle étude est exclusivement celui de la littérature talmudique.
Cette étude entend s’inscrire dans la perspective de la longue durée ;
ainsi, on abordera l’étude de sources mishniques, puis on s’acheminera
vers des sources d’époque amoraïte. Il ne sera cependant pas question
de citer tous les passages polémiques du Talmud dans lesquels les acteurs
sont assimilés à des judéo-chrétiens. La méthodologie choisie établira
une sorte de trajectoire à travers un texte considéré comme locus classicus
dans le domaine : la mort d’Éléazar ben Dama, mordu par un serpent.
Ce passage sera présenté dans les diverses versions existantes. Dès lors,
on pourra retracer l’évolution du regard des Sages palestiniens envers
les judéo-chrétiens : est-il constant à des époques aussi différentes que

1. Sauf mention contraire, les textes talmudiques sont traduits par nos soins.
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le IIe siècle et le IVe siècle ? Peut-on parler de continuité dans la percep-
tion de ces mêmes Sages entre la Palestine romaine et la Babylonie
sassanide des IVe et Ve siècles ? Enfin, si l’on parvient à la conclusion
qu’une même véhémence caractérise les Sages du Talmud à l’encontre
de ces autres juifs qu’étaient les judéo-chrétiens, peut-on affirmer que
les composantes de cette véhémence sont comparables en tout lieu et
à toute époque ?

*

Le passage dont cette étude fera l’analyse a été compilé au IIe siècle
dans la Tossefta au traité Hulin 2,22-232 :

Il arriva à R. Éléazar ben Dama qu’un serpent le mordît, Jacob de
Kefar Sama vint pour le guérir au nom de Yeshua ben Pantera et R. Ismaël
ne le lui permit pas. Ils lui dirent : « On ne te le permet pas, Ben Dama. »
Il [Ben Dama] dit : « Je vais te fournir une preuve [empruntée à l’Écriture,
que j’ai le droit] qu’il me guérisse. » Mais avant qu’il n’ait pu fournir la
preuve, il mourut. R. Ismaël déclara : « Heureux es-tu, Ben Dama qui es
sorti en paix [de ce monde] et qui n’as pas transgressé les ordonnances
des Sages, car celui qui rompt la haie des Sages, le châtiment arrive sur
lui, comme il est dit : “Qui rompt la haie, le serpent le mord”.
[Qohélet 10,8] ».

Ce passage est la version la plus ancienne que nous possédions de ce
récit et remonte au IIe siècle. R. Ismaël refuse que son disciple Éléazar
ben Dama bénéficie des soins incantatoires 3 prodigués au nom de Jésus,
ce qui entraîne sa mort. Ben Dama était néanmoins disposé à en béné-
ficier et s’apprête à citer pour le prouver un verset scripturaire. Notons
que ce texte mentionne une des dénominations palestiniennes les plus
anciennes de Jésus sous la forme « Yeshua ben Pantera » 4. Comme nous
l’écrivions voilà plusieurs années, ce récit exprime la radicalisation à

2. Tossefta Hulin 2, 22-23 (éd. M. S. ZUCKERMANDEL, p. 503).
3. Nous employons le terme « incantatoire » en référence à la longue tradition de Jésus

magicien, on soulignera à ce titre combien il est difficile d’accepter les propos de T. MURCIA,
Jésus dans le Talmud et la littérature rabbinique ancienne (Judaïsme ancien et origines du
christianisme, 2), Turnhout, Brepols, 2014, p. 121-123 qui s’insurge contre les accusations
de magie ou de sorcellerie portées contre Jésus. Bien que remettant en question une impor-
tante tradition historiographique et critiquant sans ménagement de nombreux savants, T.
Murcia n’apporte absolument aucune preuve à ses assertions.

4. Voir notre étude en D. JAFFE, « The Virgin Birth of Jesus in the Talmudic Context :
A Philological and Historical Analysis », Laval théologique et philosophique 68, 2012,
p. 577-592.
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