
FLORILÈGE DE PROPOS ANTIJUIFS DES PÈRES DE L’ÉGLISE
Sources D. Judant : « Judaïsme et Christianisme » dossier patristique, éd. du Cèdre.  
             D. Cerbelaud : « Les Pères de l’Eglise et les Juifs »  Sens n°416, 2018.

 St Cyprien (c. 258) : « Les juifs, comme il avait été prédit, se sont éloignés de Dieu et 
ont perdu l’indulgence du Seigneur, qui leur avait été donnée depuis longtemps et 
promise pour l’avenir ; tandis qu’à leur place sont venus les chrétiens méritant Dieu 
par leur foi et venant de toutes les nations et de toutes les surfaces de la terre… »

 St Hilaire de Poitiers (315-367) : « Les juifs ne sont pas les fils d’Abraham, ni les fils 
de Dieu, mais les fils de la volonté diabolique… […] Exclus de la possibilité d’être 
justifiés, il est nécessaire qu’ils soient rayés du livre des vivants…. »

 St Cyrille de Jérusalem  (315-386) : « Les juifs lisent ces choses sans les entendre, ils 
ont fermés les oreilles de leur cœur pour ne pas entendre…. »

 St Basile de Césarée (329-379) : 3 Nous sommes […] ce peuple que Dieu s’est choisi 
pour héritage [..] parce que nous avons été appelés à la place du peuple rejeté. »

« Comme les bêtes sauvages les plus acharnées contre l’homme, du jour où elles sont 
en cage, rugissent en faisant le tour de leur prison et montrent l’aigreur et la 
sauvagerie de leur nature sans pouvoir assouvir leur fureur, ainsi les juifs, cette race 
ennemie de la vérité, bien que gênés par ce texte, prétendent que nombreux sont les 
personnages auxquels est adressée la parole de Dieu… »

 St Grégoire de Nysse (331-394) : « Meurtriers du Seigneur, assassins des prophètes, 
rebelles et haineux envers Dieu, ils outragent la Loi, résistent à la grâce, répudient la 
foi de leurs pères. Comparses du diable, race de vipères, délateurs, calomniateurs, 
obscurcis du cerveau, levain pharisaïque, sanhédrin de démons, maudits et exécrables, 
lapideurs, ennemis de tout ce qui est beau… »

 St Ambroise de Milan (340-397) : « O peuple de juifs sacrilège et inepte !... »

 St Jean Chrysostome (340-438) : «  Les juifs ont immolé le Fils de votre Seigneur, et 
vous oseriez paraître avec eux dans la même assemblée ? Et quand celui qu’ils ont mis
à mort vous honore au point de vous donner le titre de frère et la jouissance de son 
propre héritage, vous l’outrageriez au point de témoigner à ceux qui l’ont crucifié 
votre estime et votre dévouement, en assistant à leurs solennités, en accourant dans 
leurs édifices abominables, en fréquentant leurs temples impurs, en vous asseyant à la 
table des démons ! Car je ne puis pas qualifier autrement le jeûne des juifs après leur 
déicide. » (théoktonia)

«Vivant pour leur ventre, la bouche toujours béante, ils ne se conduisent pas mieux 
que les porcs et les boucs, dans leur lubrique grossièreté et l’excès de leur 
gloutonnerie. Ils ne savent faire qu’une chose : se gaver et se soûler… »

 St Cyrille d’Alexandrie (380-444) : « Israël a été rejeté de l’amitié de Dieu à cause de 
son impiété envers le Christ… »


