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LA POLÉMIQUE DE JUSTIN CONTRE LES JUIFS.
POURSUITE D’UN DIALOGUE

On sait la place du Dialogue avec Tryphon de Justin dans l’histoire
des polémiques entre juifs et chrétiens. À l’arrière-plan de ce dialogue
revient, récurrente, la question du salut des juifs. La position de Justin
n’est pas facile à cerner, et elle a déjà fait l’objet de maintes discussions,
y compris avec le dédicataire de ce recueil 1. C’est cette discussion que
nous souhaitons prolonger de quelques pages encore.

Le Dialogue de Justin, truffé de citations scripturaires, peut ressembler
à un enseignement rabbinique. Cette apparence ne doit pas faire oublier
la rupture profonde que cette forte présence de l’Écriture peut voiler.
Rappelons en quoi elle consiste. Les premiers auteurs chrétiens polémi-
quent contre les juifs en revendiquant une lecture plus authentique des
textes, en particulier des commandements de la Loi, une lecture selon
l’esprit. Ils sont amenés à réutiliser les admonestations et critiques des
prophètes qui, tout au long du Premier Testament, fustigent les infidé-
lités et les faiblesses du peuple d’Israël afin de réveiller sa ferveur et de
hâter son retour à Dieu. Isaïe, Jérémie et d’autres sont fréquemment
convoqués. Mais les auteurs chrétiens ne sont pas comme de nouveaux
prophètes pour le peuple : les prophètes anciens critiquaient Israël de
l’intérieur pour l’amener à une conversion, et leurs dénonciations, même
violentes, même menaçantes quand elles promettaient au peuple l’exter-
mination pour ses infidélités, n’avaient pour but que de resserrer
l’alliance, la renouveler et, précisément, empêcher les malheurs annoncés.
Chez les auteurs chrétiens l’intention est autre : on prend acte de ce qui
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paraît un état de fait – le peuple d’Israël est sous domination romaine,
le Temple est détruit – et on cite les menaces prophétiques à présent
réalisées comme la preuve qu’Israël a abandonné son Dieu, et que Dieu
a abandonné son peuple. L’idéal de réforme a fait place à une idéologie
de substitution2. Il n’y a pas un seul auteur chrétien des premiers siècles
qui appelle Israël à se réformer en restant Israël, dans la fidélité au
judaïsme, comme le faisaient les prophètes. Deux exemples mettent en
lumière cette fausse fidélité à l’Écriture.

Lorsque Justin, en Dial. 11, 3-4, annonce une « alliance nouvelle » en
citant Jr 31,31-32 (38,31 LXX), il oublie de dire que Dieu veut conclure
cette nouvelle alliance avec les maisons de Juda et d’Israël. Comme il
vient de citer Is 51,4-5 (« Une loi sortira de moi avec mon jugement,
pour la lumière des nations »), il ne retient de ces deux versets associés
que la mention des « nations » et oublie Juda et Israël. Sa lecture, dans
le passage du Dialogue, semble cautionnée par le silence de son interlo-
cuteur juif, dont la représentativité, de ce fait, peut être questionnée3.

Une vingtaine d’années avant Justin, l’Épître de Barnabé 4 rappelait le
bris des tables de la Loi par Moïse à cause du péché d’Israël en Ex 32,19,
mais oubliait de dire que dès le chapitre suivant (Ex 33) l’alliance était
rétablie, le peuple pardonné et de nouvelles tables préparées (Ex 34). Le
Pseudo-Barnabé concluait tranquillement que les juifs « ont définitive-
ment perdu [l’alliance] alors que Moïse l’avait déjà reçue » et ajoute :
« Leur alliance fut brisée afin que celle de Jésus, le Bien Aimé, fût scellée
dans nos cœurs par l’espérance de la foi en lui 5. » Les siècles suivants de
l’histoire d’Israël sont effacés pour les besoins de la démonstration. Certes,
il se peut qu’en ces temps où la rémission des péchés était donnée une fois

2. On connaît le cri de Justin au début et à la fin de son Dialogue : « Car la race
israëlite véritable... c’est nous, qui par ce Christ crucifié avons été conduits à Dieu », JUSTIN
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communication de B. POUDERON, « La source de l’argumentation de Tryphon dans le
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R. KRAFT, Paris, SC, no 172, 1971 (Barn.).
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