SYNOPSIS 5
UN COUP DE POING JUIF DANS LE VISAGE DU CHRIST

Naissance de l’antisémitisme chrétien.

A/. LA PATRISTIQUE : UN CONTINENT OUBLIE
a)- Silence sur mille ans de pensée
b)- Grand trou entre Augustin et Thomas d’Aquin
c)- Pense le christianisme naissant
- Son accompagnement des Conciles
- Son devenir impérial
- Sa domination planétaire
d)- Questions pour constituer une doctrine :
- Virginité de Marie ?
- Père pas géniteur ?
- Père et fils en même temps ?
- Corps dans l’eucharistie ?
- Péché originel : le savoir ou le sexe ?
- Sa transmission : sexuelle ?
- Veuf et remariage
- Dieu veut il le mal ?
- Qui du Paradis ?
- Et l’enfer ?
- Célibat ou mariage ?
- Mariage des prêtres
- Statut de l’âme : une, matérielle ?
- Que sont les sacrements ? Combien ?
- Comment organiser l’Eglise ?
- Anges ou archanges ? Trônes ou séraphins ?
- Vie monastique : cénobite ou anachorètes ?
- La grâce ? Pour qui ?
- La prédestination ?
- Le dogme ?
- Le concile ?
- Un symbole ?
- Le Saint-Esprit ?
- Raison et foi ?
- Lire les écritures ?
- Pouvoirs d’un évêque, d’un cardinal ?
- Un pape peut-il se tromper ?
- Comment connaître Dieu ?
- Les attributs divins ?
- La nature du christ ?
- L’incarnation ?
- Les corps glorieux ?
- La rédemption ?
- Baptême, confirmation, eucharistie, pénitence, extrême-onction ?
- Les péchés ?
- Le bien et le mal ?
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- Les vertus théologales ?
- A quoi sert la prière ?
- Qui est appelé au sacerdoce ?
- Comment l’est-on ?
- etc…
B./ MULTIPLICTE DES CHRISTIANISMES :
a)- Questions pour constituer une orthodoxie :
- Lutter contre les sectes
- Erreurs sur la grâce, sur la nature du Christ, de Marie, du péché, etc
- Gnostiques, marcioniens, manichéens, Priscilliens, mithraïstes, panthéistes, modalistes,
adoptianistes, arianistes (avec des sous sections : homéousiens, homéens, anoméens…)
b)- Proliférations de sectes, donc : autour d’une personne
- Arius, Marcion, Pélage, Mani, Paul de Samosate, Photius, Caïus, Nestorius, Papias, Origène,
Tatien, Eustathe, etc
B/. LA MECANIQUE DES CONCILES :
a)- Lieu où se constitue la vérité de l’Église
- Cristallisation des évêques les plus rusés, les plus malins, les plus démagogues, les plus
dialecticiens, les plus sophistes…
- Les plus riches aussi
b)- Le Saint-Esprit s’y exprime
- Vérité de l’Église
c)- 8 conciles au I° siècle
- Presque tous sur la date de célébration de la Pâque
- Jour de la Résurrection du Christ
- Le dimanche
- Ou le 14 de la lune quel qu’en soit le jour
- Concile de Palestine (196) : on retient le dimanche
d)- Rébellion de certains chrétiens après le vote
- Menace de schismes
- Nouveaux Conciles
c)- Qu’est-ce qu’un concile ?
- 18 évêques au Concile de Carthage en 252
- 14 à Cologne en 346
- 12 à Saragosse en 380
- 31 à Constantinople en 448
d)- Certains évêques sont illettrés
- Ne savent pas écrire leur nom
e)- D’autres ont fait des études
- Et maitrisent la rhétorique
f)- Débats houleux
g)- Échanges de coups
h)- Achats de votes
i)- S’opposer à une décision conciliaire
- S’opposer à Dieu
j)- Mise aux voix des matériaux de notre civilisation :
1. Qu’est-ce qu’un corps chrétien ?
Une âme positive et une chair peccamineuse
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2. Qu’est-ce qu’une politique chrétienne ?
- Théocratie
- Monarchie – cité de Dieu
- Complicité spirituel & temporel
3. Quels sont les bons usages de la raison ?
- Soumission de la raison à la foi
- … donc de la philosophie à la théologie
4. Quelles relations avec les non-chrétiens ?
- Convertir ?
- Réduire ?
- Les guerres justes
- Bénir les massacres
C/. LA QUESTION JUIVE :
a)- Pour devenir christianisme
- Le judéo-christianisme va devenir antisémite
b)- Traces d’antisémitisme dans le Nouveau Testament :
- Première épitre aux Thessaloniciens
c)- Jésus et Paul sont juifs
- Pour Paul, Jésus réalise la prophétie juive :
- Il est la vérité advenue
d)- Pas pour les Juifs orthodoxes : pharisiens ou sadducéens
- Il est un faux prophète
e)- Certains de ceux-là ont voulu la mort de Jésus
- « Jésus ne pouvait circuler en Judée, écrit Jean dans son Évangile, parce que les Juifs
voulaient le tuer » (7.1)
- A propos de Paul, Actes des apôtres :
- « Au bout d’un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le faire périr » (9.23).
f)- Avant la crucifixion
- Pilate demande aux Juifs s’ils veulent tuer Jésus
- Ils disent oui
- mais précisent qu’ils n’ont pas le droit
- Et demandent à Pilate de le faire
- Pilate rédige l’écriteau : « Jésus Roi des Juifs »
- Les Juifs disent qu’il ne l’est pas
- Pilate dit qu’il s’en lave les mains
g)- « Je ne suis pas responsable de ce sang ; à vous de voir ! »
- Et tout le peuple (Juif) répondit : « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ! »
(Matthieu, 27.24-25).
h)- Paul quant à lui rapporte :
- « Cinq fois j’ai reçu des Juifs les trente-neuf coups de fouet » (Deuxième Épître aux
Corinthiens, 11.24).
i)- Quand il est en prison à Rome, « Voulant faire plaisir aux Juifs, Félix laissa Paul en
captivité » (23.26).
D/. ORIGINE DE L’ANTISEMITISME CHRETIEN :
a)- Quand Jésus meurt sur la croix
- Paul affirme clairement que les Juifs ont tué le Christ :
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- « Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont
persécutés, ils ne plaisent pas à Dieu, ils sont ennemis de tous les hommes » - Première
Epître aux Thessaloniciens (2.15).
b)- Origine de l’antisémitisme :
- Peuple déicide
- Peuple haï par Dieu
- Peuple « ennemi de tous les hommes » !
c)- Éléments de langage du christianisme
- Aboli sous Jean XXIII en 1962, Vatican II.
d)- Entre deux : presque deux mille ans d’antisémitisme chrétien
- Point d’acmé avec la Shoah
E/. LA LEGENDE DU MOINE MATTHIEU PARIS :
a)- Vers le Golgotha, Jésus se repose
- Demande de l’eau à un Juif
- Qui le lui refuse
b)- « Je reposerai, mais tu devras errer jusqu’à mon retour ».
c)- Autre version :
- Devant le palais de Pilate
- Jésus s’arrête
- Son concierge juif lui dit :
« Marche, Jésus, dépêche-toi. Pourquoi t’arrêtes-tu ? »
- Puis il lui envoie un coup de poing dans la figure
- Jésus aurait alors dit, variation sur le même thème :
- « J’y vais, mais tu devras attendre jusqu’à mon retour ».
d)- Condamnés à errer jusqu'au retour du Christ sur terre
- Mythe du juif errant : Ahasvérus
e)- Ces histoires sont chez le moine bénédictin anglais Matthieu Paris (XIII° siècle)
F/. BARNABE :
a)- Barnabé, juif lévite originaire de Chypre
- Chrétien avant la crucifixion !
- Présente Paul aux apôtres de Jérusalem
- Et à la communauté d’Antioche
- Premier compagnon des voyages de Paul
- S’adressent à des juifs dans les synagogues
b)- Rédige une Homélie pour ces Juifs
- Traité apologétique sous forme de lettres
- Leur reproche de n’avoir rien compris aux textes prophétiques
- Imperméables à l’allégorie et à la mystique
c)- Dieu ne demande pas des sacrifices
- Mais un cœur contrit
d)- Ne souhaite pas le jeûne
- Mais la pratique des bonnes œuvres
e)- Ne souhaite pas la circoncision du sexe
- Mais des cœurs et des âmes
f)- Ne souhaite pas qu’on ne consomme pas la viande
- Mais qu’on s’écarte des vices des animaux impurs
(cf. le porc – Platon, Épicure )
Droits réservés Michel Onfray UPC 2018

4

G./ ARISTON DE PELLA :
a)- Ariston de Pella, Syrien, vers 140
- Chrétien qui parle le grec ancien
b)- Peut-être secrétaire de Marc à Jérusalem
c)- Discussion de Jason et de Papiscus au sujet du Christ - texte perdu
- On la connaît par les commentaires
- Opposait Jason (un judéo-chrétien convaincu) et Papiscus (un Juif alexandrin) qui se
convertit…
d)- Le « Traité de patristique » utilisé pour la formation des prêtres français, le Cayré,
- Fait de ce texte « la première apologie composée contre les Juifs » (I.107).
H./ JUSTIN DE NAPLOUSE
a)- Vers 155
- Syrie-Palestine (actuelle Cisjordanie)
b)- Dit Julien le Martyr
- Décapité vers 165 après avoir refusé de célébrer les idoles
c)- Dit Julien le Philosophe
1. Pour avoir suivi un enseignement philosophique haut-de-gamme
- Samaritain (non-juif), non circoncis,
- Mais issu des plus anciens israélites des territoires de l’époque
2. Dit que la pratique de la philosophie grecque :
- Pythagoricienne, aristotélicienne, stoïcienne,
- Mais surtout platonicienne,
- L’a préparé à devenir chrétien.
d)- Devant les vies d’ascèse, de pauvreté et de vertu des chrétiens
- Se convertit
e)- Voyage beaucoup
- Ouvre une école de philosophie chrétienne à Rome
- Sous Marc-Aurèle
f)- Dialogue entre Justin et Crescence le Cynique
- Justin : la raison est compatible avec le christianisme
- Crescence : non
g)- Le préfet de Rome (stoïcien) estime que Justin trouble l’ordre
- Six de ses compagnons sont arrêtés avec lui
- Fouet et décapitation
h)- Dans son Dialogue avec Tryphon, un Juif d’Ephèse
- Justin écrit des Juifs :
- « Mais maintenant encore, en vérité, votre main est levée pour le mal ; car, après avoir tué le
Christ, vous n’en avez pas même le repentir ; vous nous haïssez, nous qui par lui croyons au
Dieu et Père de l’univers, vous nous mettez à mort chaque fois que vous en obtenez le pouvoir ;
sans cesse vous blasphémez contre lui et ses disciples ».
i)- Pour Justin le Philosophe les bons « Juifs qui croient au Christ »,
- Les mauvais n’y croient pas.
I/. MILTIADE :
a)- Probable disciple de Julien
- Selon Tertullien : Miltiade le Sophiste
- Originaire d’Asie Mineure
- II° siècle
- Écrit : Contre les juifs
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- Un livre pour convertir l’Empereur et les puissants de ce monde
- Tout a été perdu
J/. APOLLINAIRE :
a)- Perdu le Contre les Juifs d’Apollinaire
- Évêque d’Hiérapolis en Phrygie
- Auteur d’une apologie du christianisme envoyée à Marc-Aurèle
K/. SAINT HYPPOLITE :
a)- Perdu son Contre les Juifs (170/175-235)
L/. LISTE DES AUTEURS CHRETIENS ANTISEMITES :
1. IV° siècle :
- Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse, Athanase d’Alexandrie, Cyrille de Jérusalem,
Didyme d’Alexandrie, Basile de Césarée
2. V° siècle : Astérios d’Anassée, Épiphane de Salamine,
3. VI° siècle : Léon de Byzance
4. VII° siècle : Maxime le Confesseur, Georges de Pisidie
5. VIII° : Jean Damascène…
M/. SAINT JEAN CHRYSOSTOME DIT « BOUCHE D’OR »:
a)- 344-49 / 407
b)- Formé à la rhétorique par Libanios
c)- Jeunesse libertine à Antioche
- Boire, manger, concours d’éloquence
d)- Se fait baptiser par Mélétios à 18 ans
- devient ermite à Antioche
- Se consacre à la l’exégèse théologique
e)- Devient diacre, prêtre, prédicateur
- Écrit
- Donne des conférences très courues
f)- Évêque à Constantinople
- Se fait remarquer par sa rudesse
- Son austérité
- Son goût pour l’ordre moral
- Chasse des évêques
- Destitue des prêtres
- Reconduit au monastère des moines mendiants sortis de la clôture
- Prend ses repas seul
- Refuse toute ostentation
- Impose l’austérité à son entourage, aux prêtres, aux dignitaires
g)- Attise les haines
i)- Le couple impérial a ses faveurs
- Puis les perd
j)- Associé à des affaires qui le discréditent
k)- Des évêques obtiennent un concile contre lui
- Il perd
- Destitution, condamnation
l)- Fausse couche de l’impératrice
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- Y voit un signe
- Le fait rappeler
m)- dans une Homélie
- Compare la princesse à Hérodiade
- Est exilé en Arménie
- Meurt en exil en 407
n)- Écrit 8 sermons à la suite contre les Juifs
1. Homélies : « La synagogue est un mauvais lieu où afflue tout ce qu’il y a de plus dépravé ;
c’est un rendez-vous pour les prostituées et pour les efféminés. Les démons habitent et les âmes
mêmes des juifs et les lieux dans lesquels ils se rassemblent » (13).
2. Pour dissuader les chrétiens qui vont encore à la synagogue :
- « Et si quelqu’un tue ton fils, dis-moi, est-ce que tu supporterais son regard ? L’écouterais-tu
s’il te parlait ? Ne le fuirais-tu pas comme un méchant démon, comme le diable lui-même ? Ils
ont tué le fils de ton Maître, et tu oserais entrer avec eux dans le même lieu ? Alors que celui
qu’ils ont mis à mort t’a honoré au point de te faire son frère et son héritier. Et tu lui fais le
même affront que ses meurtriers qui l’ont attaché à la croix, lorsque tu pratiques et observes
leurs fêtes, que tu vas dans leurs édifices impies, que tu entres dans leurs portiques impurs et
que tu participes à la table des démons. C’est ainsi que je suis amené à appeler le jeûne des juifs
après le meurtre de Dieu ».
3. Il estime que les Juifs sont tout « juste bons à être massacrés » (18)
4. Il affirme que le devoir de tous les Chrétiens consiste à haïr les juifs (19)
5. Il déclare que c’est un péché de les traiter avec respect
6. Il les traite de chiens, de porcs, de boucs, de bêtes sauvages
7. Il cite Jérémie qui en fait des « étalons bien repus ; chacun d’eux hennit à la femme de son
prochain ».
8. Il leur prête les vices des animaux : voraces, goinfres, lubriques
9. Il invente également un topos antisémite en associant les juifs à des vices qui leur seraient
propres :
- « Cupidité, rapines, trahison envers les pauvres, larcins, trafics de mercantis »
10 Il affirme que leurs cultes sont grotesques et ridicules et qu’ils sont le prétexte à des
beuveries.
o)- Jean Chrysostome est :
- Père de l’Église
- Saint
- Docteur de l’Église catholique, orthodoxe, copte
p)- Référence constante des nazis…
N./ NIL D’ANCYRE :
a)- Ou Nil du Sinaï, saint Nil
- Disciple de Jean Chrysostome
b)- haut fonctionnaire à Constantinople
c)- marié, père de famille – deux fils
- Puis converti
- Anachorète ay mont Sinaï
d)- Au V°, l’Empire est donc chrétien, il écrit :
- « Ne te laisse pas impressionner par le juif qui soutient qu’il a été spolié de la Palestine pour
d’autres fautes. Car ce n’est pas pour d’autres fautes, c’est à cause du meurtre du Christ qu’il
endure des maux incurables » (A Zosarios, 57).
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O./ PIERRE CHRYSOLOGUE :
a)- Dit « aux paroles d’or »
b)- Évêque de Ravenne
- Saint et docteur de l’Église
c)- Éléments de langage de l’antisémitisme :
- Peuple déicide,
- Incapable de comprendre ce qu’il lit,
- Blasphémateur
- Agressif,
- Compagnon de route des efféminés et des prostituées,
- Gibier de potence,
- Personnes qui ne méritent pas le respect,
- Individus possédés par le démon,
- Engeance légitimement spoliée de sa terre,
- Nation ressentimenteuse, animée par la jalousie contre Jésus Fils de Dieu (Sermon, 4. PL 52).
d)- Conseiller du pape Léon Ier
e)- La jalousie mène le monde :
- Elle explique le meurtre d’Abel par Caïn
- Et le meurtre de Jésus par les Juifs
P./ ETC…
a)- Liste infinie des chrétiens antisémites :
1. Poèmes dogmatiques, Grégoire de Naziance les dit ennemis de Dieu
2. Sur les Proverbes (PG 10) :
- Hippolyte de Rome stigmatise la « servante qui rejette sa maîtresse »
- Autrement dit la synagogue qui a tué le Christ
3. Sur les Psaumes (58.8)
- Cyrille d’Alexandrie :
- Synagogue : un lieu de débauche
- Invite au « rejet d'Israël pour ses iniquités ».
4. Sur l'adoration en esprit et en vérité (4.183)
- Cyrille d’Alexandrie :
- On apprend que Césaire d’Arles pense que « La Synagogue qui a tué le Seigneur, est une bête
de somme chargée de livres ».
5. Commentaire sur l’Evangile concordant, ou Diatessaron, (11, 8.),
- Ephrem de Nisibe parle des Israélites comme d’un « vase sans utilité »
6. IV° siècle, l’auteur anonyme de Les constitutions Apostoliques (2.61) écrit :
- « Toi qui marches vers la maison des démons, la synagogue des assassins du Christ ou
l’assemblée des malfaisants, n’as-tu pas entendu cette parole : J’ai haï l’assemblée des
malfaisants ? »
7. Saint Jérôme traite les juifs de serpents,
- Il compare leurs prières et leurs psaumes à des braiments d’ânes
8. Saint Ambroise
-Commentaire de Saint Paul I. Cor. et de Luc IV :
- « Il y a chez eux la puanteur des crimes » ;
- Le peuple juif « souille sa prétendue pureté corporelle par les ordures intérieures de l’âme ».
9. Diatribes antisémites :
- Épiphane, Diodore de Tarse, Théodore de Mopsueste, Théodoret de Cyr, Cosmas
Indicapleustès, Athanase le Sinaïte, Synésios, Hilaire de Poitiers, Prudence, Paul Orose, Sulpice
Sévère, Guennadi, Venance Fortuna, Isidore de Séville. Etc.
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Q./ LE REGNE DE CONSTANTIN :
a)- Avec Constantin au pouvoir
- L’antisémitisme de papier devient antisémitisme d’État
b)- Eusèbe de Césarée,
- dans sa Vie de Constantin
- Ouverte par une :
- Lettre de Constantin auguste aux Églises au sujet du Concile de Nicée :
- « On a jugé que, pour toutes les Églises, il n’était pas du tout convenable de célébrer la très
sainte solennité de Pâques en suivant la coutume des juifs dont les mains sont souillées par un
crime abominable... Que peuvent savoir des hommes qui, après le meurtre du Seigneur et ce
parricide, ne se conduisent plus selon la raison, mais sont emportés par des pulsions
irrésistibles ? ».
- Puis :
- « Il importe que nous n’ayons rien de commun avec les parricides qui ont tué le Seigneur ».
- Enfin :
- « L’empereur défendit aux juifs d’avoir des esclaves chrétiens, car il n’était pas juste que ceux
qui avaient été rachetés par le Seigneur, soient placés sous le joug de la servitude par ceux qui
ont tué les prophètes et le Seigneur ».
c)- En Juin 313 : signe l’édit de Milan
- Tolérance pour tous les cultes – y compris juifs
d)- 321 : loi qui dispense les Juifs de nomination à la Curie
- Ce qui les obligeait à sacrifier au culte impérial
e)- 323 : mort de Licinius qui régnait sur l’Orient
- Règne seul
- Se convertit au christianisme
f)- Non loin de Grenade
- Concile d’Elvire
- 19 évêques
- 26 prêtres
- Diacres
- Peuple bruyant
g)- Ce concile sépare juifs et chrétiens :
1. Impossible pour un juif d’épouser un chrétien
2. Idem pour une juive
3. Interdiction pour les chrétiens de faire gérer leurs biens par des Juifs
4. Interdiction de commercer
5. Interdiction pour les Juifs d’accueil des chrétiens à leur table
6. Même interdiction pour les chrétiens
7. Interdiction pour les juifs de bénir les champs des chrétiens
h)- Ce concile impose l’abstinence aux prêtres
- Excommunie les femmes qui avortent
- Excommunie les comédiens, les acteurs, les gens du cirque
i)- Vers 329 :
- Loi qui menace du bûcher les juifs qui lapideraient ceux des leurs qui deviendraient
chrétiens
j)- 329 :
- Bûcher promis à ceux « qui se joignent à leur secte impie et participent à leurs groupements
séditieux »
k)- Mars 336 : interdiction aux maîtres de circoncire leurs esclaves
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- S’ils désobéissent : leurs esclaves deviennent libres
l)- Abolition de l’édit de Milan
m)- Lourde imposition des non chrétiens
- Exemptions fiscales pour les chrétiens
n)- Interdiction d’entrer à Jérusalem pour les Juifs
- Sauf le jour commémoratif de la destruction du temple
- Pourvu qu’ils paient un lourd tribut
o)- Lois qui interdisent l’héritage
- Lourdes impositions
p)- Suppression de leurs tribunaux spéciaux pour leurs affaires internes
q)- Interdiction de la fonction publique
r)- Réglementation du détail de leur sabbat
s)- Obligation de fêter la Pâque après que les chrétiens aient célébré la leur
t)- Condamnation à mort s’ils enseignent
u)- Contraints à cuire leur pain le jour du sabbat…
v)- Sous Théodose on brûle des synagogues
CONCLUSION
a)- Si une civilisation se crée en versant le sang
- Le judéo-christianisme se fonde en versant le sang Juif
b)- Quel catholique a écrit ceci au XX° siècle ?
- Parlant du Juif : « Sa vie n’est que de ce monde et son esprit est aussi profondément étranger
au vrai christianisme que son caractère l’était, il y a deux mille ans, au grand fondateur de la
nouvelle doctrine. Il faut reconnaître que celui-ci n’a jamais fait mystère de l’opinion qu’il
avait du peuple juif, qu’il a usé, lorsqu’il le fallut, même du fouet pour chasser les marchands
du temple du Seigneur cet adversaire de toute humanité, qui, alors, comme il le fit toujours, ne
voyait dans la religion qu’un moyen de faire des affaires. Mais aussi le Christ fut pour cela
mis en croix » ?
- Hitler, Mon combat, pages 306-307
c)- La fondation de notre civilisation ?
- Le versement du sang juif
d)- La fin de notre civilisation :
- Le sang juif versé à Auschwitz
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