Les ramifications de la culture du rejet

De l’antijudaïsme chrétien à l’antisémitisme
La tradition chrétienne présente, très tôt dans son histoire, les juifs
comme un peuple déicide.

Des croisés massacrent des
juifs au cours de la première
expédition chrétienne en Terre
sainte (1096), Bible enluminée,

Cet antijudaïsme se distingue de l’antisémitisme, dont les sources
seraient plutôt païennes.
Ces deux formes d’intolérance se sont confondues à travers les
siècles.

Paul stigmatise l’arrogance chrétienne (Epître aux Romains XI)

1. Je demande donc : Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Certes non ! Ne suis-je pas moi-même
Israélite, de la race d'Abraham, de la tribu de Benjamin ?
2. Dieu n'a pas rejeté le peuple que d'avance il a discerné. Ou bien ignorez-vous ce que dit
l'Écriture à propos d'Élie, quand il s'entretient avec Dieu pour accuser Israël :
3. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, rasé tes autels, et moi je suis resté seul et ils en veulent à
ma vie !
4. Eh bien, que lui répond l'oracle divin ? Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont pas fléchi
le genou devant Baal.
5. Ainsi pareillement aujourd'hui il subsiste un reste, élu par grâce.

Israël dans les Pensées de Pascal

Pascal explique dans ses Pensées que les juifs font partie du plan de Dieu pour l’avènement de
Jésus. Il leur revenait de transmettre le Livre annonçant la venue du Messie.
Blaise Pascal conclut ainsi sa démonstration : « C’est une chose étonnante et digne d’une étrange
attention de voir ce peuple juif subsister depuis tant d’années, et de le voir toujours misérable,
étant nécessaire pour la preuve de Jésus-Christ et qu’il subsiste pour le prouver et qu’il soit
misérable puisqu’ils l’ont crucifié »

La charge virulente de Voltaire à l’époque des Lumières

« Cette chétive nation serait digne de nos regards pour avoir conservé quelques fables ridicules et
atroces, quelques contes absurdes infiniment au-dessous des fables indiennes et persanes! Et
c'est cette horde d'usuriers fanatiques qui vous en impose, ô Pascal! Et vous donnez la torture
à votre esprit, vous falsifiez l'histoire, et vous faites dire à ce misérable peuple tout le contraire de
ce que ses livres ont dit! » (Dernières remarques sur les pensées de M. Pascal et sur quelques
autres objets, 1777)

Les premiers chrétiens renoncent à la circoncision (Actes des Apôtres, ch.15)

1. Cependant certaines gens descendus de Judée enseignaient aux frères : « Si vous ne vous
faites pas circoncire suivant l'usage qui vient de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. »
5. Mais certaines gens du parti des Pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour
déclarer qu'il fallait circoncire les païens et leur enjoindre d'observer la Loi de Moïse.
7. Après une longue discussion, Pierre se leva et dit : « Frères, vous le savez : dès les premiers
jours, Dieu m'a choisi parmi vous pour que les païens entendent de ma bouche la parole de la
Bonne Nouvelle et embrassent la foi.
8. Et Dieu, qui connaît les cœurs, a témoigné en leur faveur, en leur donnant l'Esprit Saint tout
comme à nous.
9. Et il n'a fait aucune distinction entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi.
10. Pourquoi donc maintenant tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un joug
que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons eu la force de porter ?
Sources : Bible de Jérusalem ; Voltaire, Œuvres complètes

