
LETTRE d’AGOBARD , ÉVÊQUE de LYON  (814-840), à LOUIS LE PIEUX sur 
l’INSOLENCE des JUIFS (extraits)

« Au très chrétien et très pieux vainqueur et triomphateur, Louis, empereur très heureux et toujours
auguste,  Agobard,  le  plus  humble  de  ses  serviteurs.  C'est  le  Dieu  tout-puissant  qui,  dans  sa
prescience, vous a prédestiné, avant la naissance des siècles, à régner en nos temps calamiteux ; c'est
lui qui vous a doué d'une sagesse et d'un amour de la religion qui vous élèvent au-dessus des autres
mortels, vos contemporains ; il n'est donc pas douteux qu'il vous a préparé pour que vous portiez
remède  aux  maux  de  notre  époque,  dont  on  peut  dire  tout  ce  que  l'apôtre  marque  de  celle  de
l'Antéchrist. [...]

Précédés  par  Evrard,  magistrat  des  juifs,  sont  venus  ici  Guerric  et  Frédéric,  vos  commissaires
impériaux sans doute, mais moins pour exécuter vos ordres que les ordres de  quelque autre.  Ils se
sont montrés aussi terribles envers les chrétiens que doux envers les juifs ; je parle surtout de Lyon,
où ils ont donné comme un spécimen des anciennes persécutions contre l'Eglise, semant parmi nous la
désolation, les gémissements et les larmes. [...]

La joie des juifs ne connut plus de bornes; égale fut la consternation des chrétiens, non seulement
de ceux qui s'enfuirent, qui se cachèrent, ou qui furent emprisonnés, mais de tous ceux qui ne furent
que les témoins du scandale, lorsque surtout les juifs, se voyant ainsi soutenus, ne craignirent pas de
prêcher outrageusement aux chrétiens ce qu'il  fallait croire et professer, blasphémant ainsi en leur
présence Jésus-Christ, notre Dieu, Seigneur et Sauveur. Ce qui achevait de leur donner de la force et
de l'audace, ce furent certaines paroles de vos commissaires, adroitement murmurées aux oreilles de
plusieurs, savoir que les juifs sont loin de vous être abominables, comme on le pense communément,
qu'au contraire ils sont très chers à vos yeux : du reste, ajoutaient leurs défenseurs, ils sont tenus par
vous en bien des points pour meilleurs que les chrétiens. [...]

Or voici ce qui nous a attiré cette persécution de la part des fauteurs des juifs : c'est parce que nous
avons prêché aux fidèles de ne pas vendre aux juifs des esclaves chrétiens, de ne pas souffrir non plus
que les juifs vendissent des esclaves chrétiens aux Sarrasins d'Espagne. Notre crime est encore de ne
pas permettre qu'ils  aient  dans leurs maisons des mercenaires de notre religion,  de peur que les
femmes chrétiennes ne célèbrent avec eux le sabbat, qu'elles ne travaillent pour eux le dimanche, et
qu'en temps de carême elles ne mangent avec eux. Enfin notre crime est de défendre à nos fidèles
d'acheter des juifs les viandes des animaux tués et écorchés par ceux-ci, de les revendre aux autres
fidèles, de boire de leur vin, etc. C'est un usage des juifs, quand ils tuent un animal pour s'en nourrir,
ils ne l'égorgent pas, mais ils lui font trois incisions, et quand ils l'ouvrent, si le foie apparaît avec
quelque lésion, si le poumon est attaché au côté, s'il est rempli d'air, si le fiel ne se rencontre pas, etc.,
ils  rejettent  cette  viande  comme  immonde,  et,  d'un  mot  insultant,  ils  l'appellent  de  la  viande
chrétienne. De même, pour leur vin, s'il arrive qu'il s'écoule et s'épanche dans des endroits sordides,
vite ils le ramassent de terre, le recueillent dans des vases, le déclarent impur, et se gardent bien d'en
user; ils le réservent pour le vendre aux chrétiens. Nous n'avons pas voulu favoriser ces pratiques
outrageantes pour le christianisme.

Personne n'ignore qu'ils en ont une infinité d'autres. Saint Jérôme, qui les connaissait à fond, nous
apprend que, tous les jours et dans toutes leurs prières, ils maudissent Notre-Seigneur Jésus-Christ
ainsi que les chrétiens sous le nom de Nazaréens. Les juifs eux-mêmes n'en font pas de mystère. C'est
pourquoi dans mes sermons au peuple, il m'est arrivé de prêcher de la sorte : Si quelqu'un est un bon
et fidèle serviteur, et qu'il sache son maître insulté, calomnié, outragé par un homme, ce serviteur ne
se fera pas l'ami de cet homme et n'ira pas s'asseoir à sa table. Et, s'il le faisait, son maître ne le
regarderait  pas  comme un  bon  et  fidèle  serviteur.  Or,  nous  savons  que  les  juifs  blasphèment  et
maudissent Notre-Seigneur Jésus-Christ et ses disciples ; nous ne devons donc pas nous unir à eux par
la participation à leurs mets et à leurs breuvages, de la manière dont les anciens Pères nous l'ont
marqué et prescrit par leurs exemples et par leurs paroles. Toutefois, puisqu'ils vivent au milieu de
nous et que nous devons ne pas être méchants à leur égard ni leur porter dommage dans leur vie,
dans leur santé, ou dans leurs richesses, tenons-nous en à la mesure clairement définie par l’Église :
humains pour les juifs, mais sur nos gardes, voilà ce que nous devons être.  — J'ai ainsi prêché aux
fidèles, et c'est encore ce que les juifs ne m'ont pas pardonné. [...]

Nous vous dirons ce que les Églises des Gaules, c'est-à-dire ceux qui les ont gouvernées, rois et
évêques,  ont  pensé,  statué,  transmis  à  la  postérité  touchant  la  séparation  des  deux religions,  la
chrétienne et la juive, et combien cela est conforme à l'autorité des Écritures et à la conduite des
apôtres. Il vous sera démontré quels détestables ennemis de la vérité sont les juifs et combien pires
que tous les autres mécréants, à cause des sentiments indignes qu'ils ont de la Divinité et des choses
célestes. »


