
 PIERRE LE VENERABLE (1092/94 - 1156) 

De Miraculis ( vita de Matthieu d’Albano )

Il [Matthieu] avait pris en charge depuis peu l'administration du priorat de Saint-Martin-des-Champs et, parmi d'autres
affaires, les frères le mettaient au courant des dettes du monastère. S'enquérant des créanciers, il s'aperçut que certains 
d'entre eux étaient juifs. S'adressant aussitôt aux frères qui lui rapportent cela : « Et d'où vient, dit-il, que vous, 
chrétiens et moines, vous acceptiez d'emprunter de l'argent à eux, juifs et impies ? Quel accord, en effet, peut-il y avoir
entre le Christ et Bélial ? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres, entre un fidèle et un infidèle ? (2 Co 6, 
14-15). Allez, leur dit-il. Brisez au plus vite le lien de cette communion condamnable en vous acquittant de ces dettes, 
et gardez-vous à l'avenir d'entrer en relation avec les juifs sous prétexte de donner ou de recevoir, d'emprunter ou de 
déposer, ou de quelque commerce que ce soit. » Comme ils répondaient qu'ils ne pouvaient s'abstenir d'emprunter aux 
juifs en raison de la pauvreté du monastère, il leur dit : « Qu'à Dieu ne plaise ! Que jamais plus désormais semblables 
propos ne sortent de votre bouche ! Avec quel visage, avec quelle conscience pourrais-je m'approcher de l'autel du 
Christ sauveur, avec quelle figure pourrais-je tenter de parler à sa douce Mère, alors que j'aurais flatté leurs ennemis 
blasphémateurs ? Comment pourrais-je leur plaire si je deviens l'ami de leurs pires ennemis ? Comment oserais-je les 
invoquer ou les prier de cette même bouche par laquelle j'aurais flatté leurs ennemis, sous prétexte d'argent ou de 
quelque autre raison ? Veillez donc à ce qu'il ne soit plus question de cela à l'avenir. Payez rapidement tout ce que 
vous leur devez, et abstenez-vous désormais de tout commerce avec eux, comme en vertu d'une loi fixée depuis 
toujours. » C'est ainsi que cet homme dévot, rempli du zèle de sa foi, interdit ces contrats et montra quel amour il 
portait au plus intime de son cœur, au Christ son Seigneur.

Aversus Judaeos

Qui retiendra la main des nôtres de verser votre sang, si ce n'est le précepte de celui qui vous a rejetés et qui nous a 
élus, Dieu lui-même disant par le prophète : « tu ne les tueras pas » ?  […] Dieu veut en effet vous conserver, non pas 
pour votre honneur, mais pour votre déshonneur, non pas pour vous être agréable, mais pour faire de vous un spectacle
pour le monde, il veut vous garder comme il a gardé le fratricide Caïn.

[…] Prends donc un bœuf, ou si tu préfères un âne, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus stupide parmi les animaux... Quelle 
est donc la différence entre leur entendement et le tien ? L'âne entend et il ne comprend pas ; le juif entend, il ne 
comprend pas davantage. Serais-je le premier à dire cela?...il y a bien des siècles que le même prophète sublime 
(Isaïe) l'a déjà dit : «  Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas ; vous verrez de vos yeux et vous ne 
saisirez pas ». […] 
 J'ai donc prouvé par les Saintes Lettres ta qualité d'animal et de bête de somme.                    

Lettre au roi Louis VII (1146)

A quoi servirait de poursuivre et de combattre à l'extérieur ou aux frontières les plus lointaines les ennemis de 
l'espérance chrétienne, si de méchants blasphémateurs bien pires que les Sarrasins, les juifs, non pas loin de nous, mais
au milieu de nous, blasphèment, méprisent et déshonorent le Christ et tous les mystères (sacramenta) de la foi 
chrétienne. 
[…] Si donc il faut haïr les Sarrasins parce que, bien qu'ils confessent comme nous que le Christ est né d'une vierge et 
qu'ils partagent avec nous beaucoup de choses, ils nient cependant, ce qui est plus important, qu'il soit Dieu et Fils de 
Dieu et ils refusent sa mort et sa résurrection dans lesquelles se trouve pourtant la totalité de notre salut , à combien 
plus forte raison faut-il détester et haïr les juifs qui ne croient en absolument rien du Christ et de la foi chrétienne, et 
qui rejettent, blasphèment et ridiculisent l'enfantement virginal lui-même et tous les mystères (sacramenta) de 
l'humaine rédemption.
[…] Ce que je dis est connu de tous. Ce n'est pas de la simple agriculture, ni d'une pratique de juriste et pas davantage 
de quelque emploi honnête et utile qu'ils remplissent leurs greniers de fruits, leurs celliers de vin, leurs bourses de 
pièces, et leurs coffres d'or et d'argent, mais bien, comme je l'ai dit, soit avec ce qu'ils soutirent astucieusement aux 
chrétiens, soit avec les choses précieuses, clandestinement reçues de voleurs et qu'ils achètent à vil prix. 
 […] Dans ces vases sacrés qui ne ressentent rien en eux-mêmes, c'est le Christ lui-même qui pâtit encore les outrages 
des juifs ; en effet, comme je l'ai souvent entendu dire par des personnes véridiques, pour notre déshonneur et celui du 
Christ, ces mauvais emploient ces vases célestes pour des usages auxquels il est horrible de penser et qu'il serait 
détestable de répéter. […] Laissons-leur la vie mais prenons leur argent. J'ai écrit cela, roi très bon, par amour du 
Christ, ainsi que de toi et de l'armée chrétienne ; ce serait insensé en effet, et je le pense, cela ne manquerait pas 
d'offenser Dieu si cette sainte expédition, que les chrétiens doivent financer de leurs biens selon le mode convenable, 
n'était pas subventionnée encore plus largement par les richesses des impies.


