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POIDS DES JUIFS DANS L’EMPIRE ROMAIN 

• Le judaïsme était une religion très importante numériquement dans l’empire Romain. Au début 

du 1 er siècle de notre ère, l'empire romain compte entre 60 et 100 millions d'habitants, dont 

6 à 8 millions de Juifs, et couvre avec ses diverses provinces et les « royaumes alliés » tout le 

pourtour de la Méditerranée, s'étendant encore au nord de la Gaule jusqu'au Rhin

• Hérode reconstruit un temple magnifique, d’origine arabe, il souhaite prouver par cet effort 

sa légitimité. Il bénéficiait d’une certaine sympathie romaine, et le temple fut financé par 

toute la diaspora, le temple magnifique sera détruit six ans après son inauguration  !    

• Les judéens étaient minoritaires parmi les juifs, pour les fêtes de pèlerinages, on venait parfois 

de très loin. Plus de 300 000 personnes à Pessah’, ce qui inquiétait les autorités romaines qui 

avaient construit une citadelle dans le temple d’où ils surveillaient tout.  

• Le temple était le garant de l’unité des juifs à travers le monde.  

http://www.sobicain.org/cont01FR.asp?cap=376



LE CONTEXTE GÉOPOLITIQUE 

• Avec les victoires d'Alexandre les Juifs de la Diaspora ont été confrontés à 

l'hellénisme ensuite ils ont été plongés dans le monde romain, tandis que de son côté 

Rome devait apprendre à composer avec le Judaïsme.

• L'avènement du régime impérial a considérablement freiné l'élan démocratique 

hérité des Grecs, l'émancipation des cités et leur gestion par des magistrats élus, la 

fréquentation des grandes écoles de philosophie d'Orient par l'élite de la jeunesse 

romaine, révélaient aux Juifs de la Diaspora un art de vivre autre et qui n'était pas 

sans grandeur.

• Le Roi Hérode avait été élevé à la cour d’Auguste, l’attirance de la civilisation greco-

romaine existait même chez les juifs.



LES JUIFS ÉTAIENT SÉPARÉS
• Les communautés juives dispersées dans l'empire ne pouvaient délaisser la Loi constitutive de leur 

identité. Mais elle en faisait obligatoirement des « séparés ».  

- Nourriture cachère

- Respect du chabbat et des fêtes

- Interdiction de participer à un culte étranger même impérial  

• Cela explique la présence dans les villes de l'empire d'un quartier juif, avec sa synagogue, ses 

commerces et ses tribunaux. 

• D’où la méfiance des autorités romaines et de nombreux conflits. Les moqueries et les vexations 

populaires, les critiques, maintenaient un climat d'hostilité larvée qui fournissaient aux empereurs, 

tel Tibère, Claude ou Néron un bon prétexte pour museler les droits des Communautés juives. 

• D'autres empereurs accordaient aux Juifs des privilèges ou des exemptions en raison même de leur 

singularité : Auguste les autorise à envoyer de l'argent à Jérusalem, avalise les pouvoirs judiciaires 

du Sanhédrin , le respect du repos du sabbat pour les ressortissants de la Communauté, la 

protection des synagogues et des tombes juives.



LES JUIFS ÉTAIENT DIVISÉS

• Les pharisiens (De l’hébreu perouch   ׁ « séparé » représentaient le gros du judaïsme rabbinique. Ils ont 

rédigé la loi orale, Les pharisiens croyaient (...) aux anges et aux démons; ils partageaient l'espérance de la résurrection et 

ils attendaient le proche avènement du Royaume de Dieu. Leur fidélité à la Thora, leur discipline de vie, la largeur de leur 

credo et aussi le zèle pieux qu'ils déployaient dans les synagogues pour l'édification et l'instruction de leurs frères, leur

gagnaient la considération du peuple et leur assuraient une influence considérable sur lui. Logiquement ils combattirent les 

premier chrétiens qui voulaient adapter ou supprimer la loi 

• Les esséniens, l’étymologie du mot est disputée et serait grecque: εσσήνοι secte mystiques, ayant durée environ 300 

ans, dont la fin coïncide avec  l’arrivée du christianisme, http://spirizine.free.fr/n1/esseniens.html

ils parlaient déjà de la circoncision des cœurs, vivaient en communauté et ne se mariaient pas. La pensée cathare est proche de la 

pensée essénienne 

http://spirizine.free.fr/n1/esseniens.html


TRÈS DIVISÉS

• Les saducéens : « fils de Sadoq », le grand prêtre du temple de Salomon Aristocrates, 

proche du pouvoir et acceptant des compromis, ils dirigeaient le temple, ils optaient 

pour une lecture littérale de la Torah au détriment de la tradition orale

• Les zélotes ou Qana'im en hébreu, de qinne', être jaloux, exclusif,

appelés par Flavius Joseph « brigands » . Ce sont des nationalistes, religieusement 

proche des pharisiens  qui s’opposent avec violence à la domination romaine  

(Barabas des évangiles est un zélote)

• Les sicaires vient du grec sikaroi, lui-même issu du latin sica qui signifie « poignard 

à manche recourbé » Nationalistes hébreux pratiquant le terrorisme contre les juifs 

accusés de collaborer avec les romains 



FLAVIUS JOSEPH

• Né en 37 à Jérusalem, donc contemporain de la naissance du christianisme, et de la prise de la ville par les Romains en 70 

Aristocrate, très instruit, Il a reçu une éducation rabbinique auprès de maîtres pharisiens, sadducéens et esséniens. Général 

juif lors de la révolte contre Rome, il est assiégé dans une grotte, et tous ses soldats se suicident pour ne pas tomber esclaves 

des Romains, sauf lui et un compagnon, il se rend aux Romains, et fut un parfait collaborateur, tout en militant au sein du 

camp romain pour défendre l’honneur du peuple juif. 

• On chercher dans ses écrits des traces des premiers chrétiens, qui n’ont semble t-il pas participé aux guerres nationales 

juives, certains passages parle de Jésus qu’il qualifie de Thaumaturge (magicien, faiseur de miracles),  dans plusieurs 

passages, le faiseur de miracles attire les foules, et cela peut parfois se terminer en émeutes nationalistes rapidement 

réprimées par les soldats Romains. 

• On  trouve trace dans une version ancienne traduite en slavon, un passage où Jésus est présenté comme supérieur aux 

hommes, toutefois l’authenticité est douteuse, Flavius n’étant pas chrétien, ne pouvait le décrire comme le sauveur  ! 

https://www.sceptiques.qc.ca/forum/viewtopic.php?t=12588

https://www.sceptiques.qc.ca/forum/viewtopic.php?t=12588


ATTIRANCE VERS LE JUDAÏSME ET CIRCONCISION

• La foi d’Israël séduisait : Vision du monde proclamée par les prophètes, idéal de vie spirituelle nourri par la 

prière des psaumes, rigueur morale soutenue par une Loi définie, sagesse à vivre au quotidien rappelés dans 

la synagogue par les rabbins etc… 

• Le Nouveau Testament distingue soigneusement deux catégories parmi les païens attirés par le Judaïsme : 

les Craignant-Dieu ou Adorateurs de Dieu et les Prosélytes. Les premiers ont abandonné leur polythéisme 

d'origine et adhèrent à la Foi en un Dieu unique et obéissent aux prescriptions de la Loi. Un point cependant 

les arrêtent, celui de la circoncision. Cette « mutilation » paraît inacceptable pour un homme de culture gréco-

romaine et l'empêche pratiquement de fréquenter les bains, dont on connaît la place dans la vie sociale du 

citoyen. Le craignant Dieu fréquentera la synagogue, où il participera à l'enseignement et à la prière de la 

Communauté juive, mais les Pharisiens seront réticents à les admettre.

• Les prosélytes, eux, ont fait le pas de la circoncision : intégrés désormais à la Communauté, ils profite de son 

statut social, mais à l'intérieur de cette Communauté ils voient cependant leurs droits restreints et restent 

toujours des Juifs de « seconde classe ».

• Leur ouverture à la foi juive et la purification des mœurs qu'ils ont acquis par la pratique de la Loi et la 

méfiance dont ils font l’objet pousse certains d’entre eux vers le baptème. 



DANS CE MONDE TROUBLÉ, ON ÉTAIT AU 
CHANGEMENT D’ERE

• L’ère du Taureau de l’Égypte ancienne en l’an 1000. Le culte du bœuf Apis. 

• L’ère du Bélier avec Abraham  en l’an  2000  L'adoration du veau d’or par les Hébreux 

pendant que Moïse se trouve sur le mont Sinaï, symbolise le retour sacrilège à l'ancienne 

religion de l'Égypte alors que le bélier est associé au culte de Dieu (sacrifice d’Isaac, du 

chofar etc. )

• L’ére du poisson en l’an 3700 annonce une nouvelle ère, les gens attendent le sauveur, et les 

chrétiens ont trouvé Jésus.  Le poisson est très utilisé en décoration sur les monuments des 

premiers chrétiens. (Pierres tombales, églises)  A cette époque troublée où on croyait en 

l’astrologie, ce changement d’ère a du avoir une grande importance

• Aujourd’hui, nous nous rapprocherions de l’ère du Verseau 



RABBI YOHANAN BEN ZAKKAÏ DE YAVNE

• Sort de Jérusalem pour se rendre aux Romains, et obtient Yabné

• Contesté par les aristocrates, par les nationalistes, il n’est appuyé que par 

deux rabbins, un disciple de Hillel (Rabbi Yéoshua), et un autre de Shamai

• Il va engager des réformes essentielles, en 26 ans il ne fera que neuf décrets

* conserver des coutumes de l’époque du temple : le loulav durera 7 jours 

pour se souvenir du temple. Dans le temple, les prêtres étaient pied nu, les 

cohens aujourd’hui se déchaussent pour la bénédiction. Les prêtres restent des 

« cohen »

* Il faut couper le peuple du temple, qui est mort : Par exemple, il autorise le 

shoffar à Yavné et partout où il y a un tribunal.



RABBI GAMLIEL DE YAVNE

• Rabbi Gamliel était de souche noble, et avait légitimité pour diriger le peuple juif, mais il a participé à la 

révolte contre Rome et était condamné mort.  Vivant dans la clandestinité il ne pouvait jouer aucun rôle. 

• Les Antonins, (Trajan et Adrien) sont relativement conciliants vis-à-vis des Juifs, si bien que Rabbi Gamliel de 

Yabné sort de la clandestinité, après  96 il revendique le patriarcat. Cet homme autoritaire, légitime par sa 

naissance et son combat contre Rome, se soumet de fait, et respecte toutes les décisions de Rabbin Yohanan ben 

Zakkai tout en obtenant la caution de Rome.

• Sur l’initiative de Rabbi Yohanan ben Zaccaï, le Grand Sanhédrin va siéger à Yavné. Sous l’autorité de 

Gamliel, il fixera en 90 le canon biblique qui validera facilement le Pentateuque, les livres historiques et les 

écrits prophétiques, plus difficilement le Cantique des Cantiques et l’Ecclésiaste, avant de récuser les Livres des 

Maccabées, Tobie et Judith.

• Rabbi Gamliel traduit la bible en grec. Il décide que toute la torah sera selon Beith Hillel, il organise la prière, 

et la synagogue lieu de prière remplace le temple. (Avant c’étaient des lieu d’étude) 

• Rabbi Gamliel tente aussi d’exclure du judaisme tous les déviants….  Donc les judéo-chrétiens 



SAUL DE TARSE OU SAINT PAUL 
• Né probablement dans la ville hellénisée de Tarse en Cilicie,  et mort vers 67 - 68 à Rome), c’est apôtre de 

Jésus-Christ, ne faisant pas partie des « Douze ». Citoyen romain de naissance. Il appartiendrait à la tribu de 

Benjamin. Circoncis le huitième jour, il se décrit  pharisien élevé aux pieds de Rabbi Gamliel de Yavné. Il cumule 

les cultures grecques, romaines, et juives. 

• La majorité des manuscrits précisent que Saül fut transfiguré sur le chemin de Damas tandis qu’une minorité 

affirme que cela se réalisa dans le Sanctuaire de Jérusalem. La contradiction n’existe pas en hébreu דמשק

Damasq => Damas et  מקדש miqdach => temple sont des anagrammes, Eliézer, serviteur d’Abraham était 

de Damas. Saul est missionné comme Eliézer pour diffuser la parole de Dieu à travers le monde. 

• Les évangiles ont été pensées en hébreu et écrites en grec. Shaoul remarque que Jonas (Yonah) a prêché vers 

les non-juifs, or Yonah et Yonie, Grèce sont très proches Saül s’adressera avec succès, non pas aux romains, 

mais aux hellènes qu’il côtoie à Antioche, Rhodes et Athènes

• Jésus avait proclamé qu’il était venu pour accomplir et non pour défaire. De son vivant, il respectait 

scrupuleusement la loi de Moïse. Pourtant, en son nom, les descendants de Saül abrogeront le Shabbath et 

sanctifieront le dimanche au Concile de Nicée en 325 ; ils délaisseront la circoncision et imposeront le célibat 

aux prêtres.



MARCION 
• Né vers 85 et mort vers 160 ce grec de la Turquie actuelle, conclut à l'existence de deux principes 

divins : le Dieu juste et colérique de la Bible judaïque et, de l'autre, le Dieu d'amour et de 

miséricorde de l'Évangile.  Jésus vient abolir la loi, et non l’accomplir. Il n’y a plus deux alliances, 

mais deux Dieux. Le Dieu des juifs est malfaisant, aimant la guerre.  Il nie toute relation entre Jésus 

et la Torah. Censure les évangiles afin de ne retenir que des passages où le lien entre judaïsme et 

Jésus sont ignorés. Jésus n’est pas le messie attendu par les juifs. 

Il ne concevait Jésus que " pur esprit " donc mythologique, merveilleux, sans généalogie ni 

crucifixion,

• Très riche il offre 100 000 sesestres pour former son église. Il est désavoué en 144 et considéré 

comme hérétique, mais ses idées ont continué à courir pendant des siècles, il est le père de 

l’antijudaïsme chrétien. 

• www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/relations-judeo-chretiennes/marcion-l-eternel-retour-

du-refoule-31-03-2017-89414_120.php



JUSTIN DE NAPLOUSE (PATRON DES PHILOSOPHES)

• Né à Naplouse vers l’an 110, dans une famille très riche, vénérant les dieux phéniciens, très 

éduqué il cherchait Dieu à travers la philosophie. Élevé dans les spéculations du Platonisme, il est 

le premier à avoir tenté un essai de conciliation entre la philosophie et le christianisme. Il se 

converti et se mis à évangéliser, pour lui, la doctrine chrétienne n'est pas la négation, mais 

l'expression la plus haute de la philosophie rationnelle. il convainquit Antonin de mettre fin aux 

persécutions, mais Marc Aurèle le considéra comme dangereux et le fit décapiter.

• Dans son Dialogue avec Tryphon, 133, 3, Justin exprime la charité chrétienne envers les 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, et cependant tous nous prions pour vous et tous les hommes sans exception comme 

notre Christ et Seigneur nous a appris à le faire lorsqu’il nous a ordonné de 'prier même pour nos 

ennemis, d’aimer ceux qui nous haïssent et de bénir ceux qui nous maudissent'." [Mt. 5,44]

http://www.patristique.org/Justin-martyr-Dialogue-avec


JUSTIN MARCION ET LES JUIFS 
• Pour Justin Martyr « Marcion, a considéré comme l' hérétique par excellence " Il 

instruit ses sectateurs à croire qu’il existe un autre Dieu supérieur au Créateur»

« il nie que Dieu soit le créateur de tout ce qui existe au ciel et sur la terre, et que 

celui qui a été annoncé par les prophètes soit le Christ, son Fils; il prêche un autre 

Dieu à côté de Dieu créateur de l’univers, et pareillement un autre fils »

• Justin partage les écritures des Juifs, mais pour lui l’ancien testament est une 

parabole de l’histoire terrestre du christ,  ce qui est contraire aux idées de Marcion. 

Les juifs auraient modifiés certains passages de la bible qui annonçaient de façon 

très explicite la venue de Jésus. Il porte un regard critique sur la loi juive qu’il 

considère comme éphémère. Les prescriptions rituelles sont temporaires et limitées 

aux seuls juifs. Suite à l’arrivée du Christ elles sont tombées en désuétude.  Les juifs 

devront se circoncire de la dureté de leur cœur.



JUSTIN ET LA THEORIE DE LA SUBSTITUTION

• Les prophètes annoncent le Christ, mais c’est ce dernier qui révèle leur sens plénier. 

• Rabbi Tarphon leur répond l « C’est bien en vain que vous attendez de Dieu le salut, puisque vous 

n’observez pas les commandements donnés à Moïse. Votre foi est vaine, car les prophètes ont 

annoncé un messie glorieux et non un messie souffrant. Vous mettez vos espoirs en un homme, et qui 

plus est en un homme honteusement exécuté a nom de la loi »

• Justin répond à l’infidélité à la loi, en affirmant que l’alliance nouvelle, éternelle et définitive est 

destinée à toutes les nations, et abroge en même la première qu’elle accomplit. Elle explique le 

caractère provisoire et caduc de bien des institutions juives à cause de leur dureté de cœur, dans 

un but pédagogique en attendant le Messie.  

• La première alliance étant caduque, ce sont les chrétiens qui sont désormais le véritable Israël, et 

la seconde alliance remplace la première. Cette théorie sera annulée par Vatican II qui a modifié 

les relations entre judaïsme et christianisme.   



JUIFS ET CHRETIENS REJETTENT LES JUDEO-
CHRETIENS

• « C’est  parceque le peuple juif était pécheur que la Loi lui fut donnée. Cette perversité se manifesta dès 

l’Horeb avec le veau d’or. Les Juifs font un effort inutile quand ils veulent attribuer à leur prosélytes les 

prophéties, sur le salut des nations. »

• Pour Justin, le juifs ne sont pas automatiquement exclus du salut. Seuls ceux qui ont persécuté le Christ et qui 

continuent à le persécuter seront rejetés. Dans la nouvelle Jérusalem rebâtie, les saints de l’ancienne alliance 

partageront la félicité du règne de mille ans avec les chrétiens. Ce n’est pas le peuple juif tout entier qui est 

condamné, comme ce n’est pas le peuple chrétien tout entier qui sera sauvé. Parmi les baptisés sont menacés 

les judéo-chrétiens qui non seulement observent les prescriptions rituelles de Moïse, mais surtout veulent les 

imposer à leurs coreligionnaires. 

• Côté juif Rabbi Gamliel de Yabné a institué la Birkat Haminim, une prière contre les judéo-chrétiens. C’est une 

prière de malédiction. Voici le texte le plus ancien retrouvé dans gueniza du Caire. 

« Que les apostats-renégats (mashoumadim =« ceux qont été détruits » n’aient plus aucun espoir; que le 

pouvoir de malheur (c’est-à-dire l’empire romain) disparaisse rapidement de nos jours, que les notsrim et 

lesminim aillent sur l’heure à leur perte, qu’ils soient effacés du livre de vie, et qu’ils ne soient pas mentionnés 

parmi les justes. Béni soit le seigneur qui courbe les méchants. » (Prière tombée en désuétude) 

http://lectures49.over-blog.com/2015/10/benediction-pour-les-heretiques-la-birkat-haminim.html

http://lectures49.over-blog.com/2015/10/benediction-pour-les-heretiques-la-birkat-haminim.html


HEUREUSEMENT, LES CHOSES EVOLUENT….

• Depuis Vatican II l’église ne cherche plus à se substituer au peuple juif, et 

reconnaît deux démarches devant conduire à la connaissance de Dieu.  On ne 

recherche plus ce qui nous distingue, mais ce qui nous rapproche.

• Des écrivains dont Armand Abecassis rappellent que les évangiles ont été 

pensées en hébreu. Dans son ouvrage « En vérité je vous le dit », il démontre 

qu’il ne faut pas chercher dans la torah l’annonce de l’arrivée de Jésus, mais 

on peut y trouver le sens caché des évangiles, les juifs aussi en les lisant 

apprendront beaucoup de chose sur la pensée juive de l’époque de Jésus. 


