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« Nous [les chrétiens] qui sommes étrangers de nation et de race, nous nous servons
de leurs livres, qui ne nous concernent en rien et, sans pudeur,-comme ils pourraient
dire-, sans vergogne nous nous introduisons chez eux, et nous usons de violence pour
expulser de leurs institutions ancestrales des gens qui y sont chez eux et même de
naissance.  Car s’il peut bien y avoir un Christ annoncé prophétiquement, ils étaient
juifs en tout cas les prophètes annonciateurs de sa venue, qui de plus ont prédit qu’il
viendrait comme libérateur et roi des juifs et non pas des nations étrangères ; et si les
Écritures  contiennent  par  ailleurs  d’assez  flatteuse  perspectives,  elles  aussi  sont
exprimées à l’intention des juifs et nous sommes malhonnêtes en les détournant de
leur sens. 
Et  c’est  agir  inconsidérément  que  d’accueillir  avidement  les  preuves  qui
convainquent ce peuple d’erreur et de taire en revanche les promesses de prospérité
que mentionnent les prophéties ; ou plutôt de les transférer de force sur soi-même.
Mais le plus absurde, c’est que, loin d’entourer leurs règles d’un respect analogue au
leur,  mais  les  transgressant  ouvertement,  nous  revendiquons  pour  nous  les
récompenses d’une certaine valeur promises aux gardiens de ces lois. »

******

Extrait de la lettre adressée par le pape Grégoire le Grand [590-604] à l’évêque
de Naples, novembre 602 :

«  Des juifs en effet qui habitent Naples se sont plaints auprès de nous en disant que
certains  s’efforçaient  de  façon  irraisonnée  de  les  empêcher  d’accomplir  les
célébrations de leurs fêtes comme il leur était permis depuis longtemps, ainsi qu’à
leurs parents de les observer ou de les accomplir. S’il en est vraiment ainsi, ces gens
semblent mettre leur effort dans une entreprise vaine. Car, quelle utilité y a-t-il à cela
dès lors que, même si on leur interdit au rebours d’un long usage, ils n’y trouvent
aucun profit pour la foi et la conversion, ou pourquoi établissons-nous des règles pour
les juifs quant à la manière dont ils doivent accomplir leurs cérémonies, si nous ne
pouvons pas les gagner par là ? Il faut donc faire en sorte que, encouragés plutôt par
la raison et la douceur, ils veuillent nous suivre et non pas nous fuir, pour que, leur
expliquant par les Écritures ce que nous disons, nous puissions avec l’aide de Dieu
les convertir au sein de la mère Église ; c’est pourquoi que ta fraternité les enflamme
à la conversion par des motivations, autant qu’elle le peut avec l’aide de Dieu, et
qu’elle  ne  permette  pas  à  nouveau  qu’ils  soient  inquiétés  à  cause  de  leurs
célébrations ; qu’ils aient au contraire une entière liberté d’observer et de célébrer
leurs festivités et leurs fêtes comme ils l’ont fait jusqu’ici ». 


