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« Peuple élu, peuple détesté : l’antisémitisme à travers les âges »

– 22/03/2019 - Cours n° 2 : L’antijudaïsme chrétien, origines, développements, 
paradoxes.

I.  Les Pères de l’Église, un antijudaïsme théologique et pastoral

➢ l’abandon puis la condamnation des prescriptions du judaïsme
➢ le débat autour des Écritures et de leur interprétation(antijudaïsme exégétique)
➢ la violence des sermons « judéophobes » (le thème du déicide)
➢ l’utilisation de l’argument historique et la théologie de la substitution

II. Les attitudes des pouvoirs politiques     : protection et répression

➢ les conséquences de la christianisation de l’Empire
➢ l’antijudaïsme dans les décrets des conciles et la législation canonique
➢ les conversions forcées
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