
 LUTHER, Des Juifs et de leurs mensonges, 1543 (extraits)

 « Je m'étais résolu à ne plus écrire sur les Juifs ni contre eux. Mais comme j'ai appris que ces gens 
misérables et maudits n'arrêtent pas de nous leurrer, nous les chrétiens, j'ai publié ce petit livre, de façon que
je puisse me trouver parmi ceux qui s'opposent à leurs activités empoisonnées et pour mettre les chrétiens en
garde contre eux. »

Après avoir repris à son compte les accusations les plus injurieuses contre les juifs, il conclut : 

« Il n'y a pas d'autre explication pour ceci que celle de Moïse citée précédemment, à savoir, que Dieu a 
frappé les Juifs de « folie, de cécité et de confusion d'esprit ». Aussi nous sommes même coupables si nous 
ne vengeons pas tout ce sang innocent de notre Seigneur et des chrétiens qu'ils ont répandu pendant les trois 
cents ans après la destruction de Jérusalem, et le sang des enfants qu'ils ont répandu depuis lors (qui brille 
encore de leurs yeux et de leur peau). Nous sommes fautifs de ne pas les tuer. Au contraire, nous leur 
permettons de vivre librement dans notre milieu, en dépit de tous leurs meurtres, leurs imprécations, leurs 
blasphèmes, leurs mensonges et diffamations; nous protégeons et défendons leurs synagogues, leurs 
maisons, leurs vies et leurs biens. De cette façon, nous les rendons paresseux et tranquilles et nous les 
encourageons à nous plumer hardiment de notre argent et de nos biens, ainsi qu'à se moquer et à se railler de 
nous, avec comme but de nous vaincre, de nous tuer pour un tel péché et de prendre tous nos biens (comme 
ils le prient et souhaitent tous les jours). Maintenant, dites-moi s'ils n'ont pas toutes les raisons d'être les 
ennemis de nous, les maudits Goyim, et de nous maudire et de faire tout leur possible pour obtenir notre 
ruine finale, complète et éternelle ! »

Et il recommande même un plan en huit points pour se débarrasser des juifs : 

  « Tout d'abord, mettre le feu à leurs synagogues ou écoles et enterrer ou couvrir de saleté tout ce qui ne 
brûlera pas, de façon que personne ne puisse jamais revoir une de leurs pierres ou leur cendre… » 
  « En second, je conseille que leurs maisons soient rasées et détruites. » 
  « En trois, je conseille que tous leurs livres de prières et écrits talmudiques, qui servent à apprendre une 
telle idolâtrie, leurs mensonges, leurs malédictions et leurs blasphèmes, leur soient retirés… » 
  « En quatre, je conseille que leurs rabbins aient l'interdiction d'enseigner sous peine de perdre la vie... » 
  « En cinq, je conseille que les sauf-conduits sur les grands chemins soient abolis complètement pour les 
Juifs... » 
  « En six, je conseille que l'usure leur soit interdite, et que toutes les liquidités et trésors d'or et d'argent 
leur soient confisqués…de tel argent ne doit pas être utilisé…de la [manière] suivante… Si un Juif se 
convertit sincèrement, on doit lui remettre [une certaine somme]... » 
  « En sept, je recommande que l'on mette un fléau, une hache, une houe, une pelle, une quenouille ou un 
fuseau entre les mains des jeunes et forts Juifs ou Juives et qu'on les laisse gagner leur pain à la sueur de leur
front. Car ce n'est pas juste qu'ils doivent nous laisser trimer à la sueur de nos faces, nous les damnés Goyim,
tandis qu'eux, le peuple élu, passent leur temps à fainéanter devant leur poêle, faisant bombance et pétant, et 
en plus de tout cela, faisant des fanfaronnades blasphématoires de leur seigneurie contre les chrétiens, à 
l'aide de notre sueur. Non, nous devons expulser ces fripons paresseux par le fond de leur pantalon. » 
  « Si nous voulons laver nos mains du blasphème des Juifs et ne pas partager leur culpabilité, nous devons
nous séparer d'eux. Ils doivent être conduits hors de notre pays » et « nous devons les conduire comme des 
chiens enragés. »


