
La  QUESTION JUIVE au XIXe s. vue par des CATHOLIQUES 

«  Tout porte à croire qu’avec la bénédiction du Père commun, avec les secours de la prière, la grâce divine 
ramènera dans les voies de la vérité les brebis égarées. […] Les juifs  s’imaginent que le christianisme est une
autre religion que le judaïsme ; prévention toute opposée à la vérité. L’Evangile, loin d’abolir les dogmes de 
l’Ancien Testament, les a propagés parmi toutes les nations de la terre ; et le christianisme n’est en réalité que
l’accomplissement  des promesses faites à Abraham et aux patriarches d’Israël : « Toutes les nations de la 
terre seront bénies en Celui qui sortira de votre race «  (Gn 22, 18). C’est donc une erreur capitale de croire 
qu’en embrassant la foi chrétienne, l’enfant d’Israël renonce au Dieu de ses ancêtres ; au contraire, il 
reconnaît et proclame que ce Dieu de bonté est fidèle à ses promesses, et que ce qu’il a solennellement 
annoncé s’est magnifiquement accompli. Ainsi les Israélites, en entrant dans l’Eglise, se retrouvent dans leur 
propre famille. » 

Théodore Ratisbonne, La question juive, 1868. 

« Moi, chrétien catholique de France, vieux en France comme les chênes et enraciné comme eux, je suis 
constitué, déconstitué, reconstitué, gouverné, régi, taillé par des vagabonds d’esprit et de mœurs. Renégats ou
étrangers, ils n’ont ni ma foi, ni ma prière, ni mes souvenirs, ni mes attentes. Je suis sujet de l’hérétique, du 
juif, de l’athée et d’un composé de toutes ces espèces qui n’est pas loin de ressembler à la brute. » 

Louis Veuillot, in L’Univers, 16 novembre 1870. 

« L’Eglise n’a aucune hostilité contre les juifs considérés personnellement. Elle prie pour eux et désire leur 
conversion, mais elle ne peut être sans défiance à leur égard. Ils ont gardé la haine du Christ et, par suite, ils 
sont enclins à combattre partout l’action de l’Eglise. Ils favorisent volontiers tous les ennemis de l’Eglise : 
aussi n’est-on pas étonné de les voir patronner les sociétés secrètes. L’Eglise se défie particulièrement d’eux 
au point de vue économique : ils ont presque tous adhéré au Talmud où ils trouvent des principes 
économiques tout particuliers. Dans les siècles de foi, les sociétés civiles avaient adopté toutes les mesures 
prises par le droit canon contre l’influence juive. Les peuples chrétiens s’en trouvaient bien ; ils ont cru 
devoir supprimer toutes ces barrières : ils sont envahis et dominés. […] Il est certain que le juif et le chrétien 
ne sont pas à armes égales, puisque le Talmud met au large la conscience des juifs vis-à-vis des chrétiens. Il 
faut donc, pour rétablir l’équilibre, quelques restrictions aux libertés des juifs. » 

Père Léon Dehon, Catéchisme social, 1898. 

….et par KARL MARX 

« L’argent est le dieu jaloux d’Israël, devant qui nul autre dieu ne doit subsister. […] Le dieu des juifs s’est 
sécularisé et est devenu le dieu mondial. Le change, voilà le vrai dieu du juif . Son dieu n’est qu’une traite 
illusoire. […] Le judaïsme atteint son apogée avec la perfection de la société bourgeoise ; mais la société 
bourgeoise n’atteint sa perfection que dans le monde chrétien . […] Le christianisme est issu du judaïsme, et 
il a fini par se ramener au judaïsme. […] Aussi ce n’est pas seulement dans le Pentateuque et dans le Talmud, 
mais dans la société actuelle que nous trouvons l’essence du juif de nos jours, non pas une essence abstraite, 
mais une essence hautement empirique, non pas en tant que limitation sociale du juif, mais en tant que 
limitation juive de la société. Dès que la société parvient à supprimer l’essence empirique du judaïsme, le 
trafic de ses conditions, le juif est devenu impossible, parce que sa conscience n’a plus d’objet, parce que la 
base subjective du judaïsme, le besoin pratique s’est humanisée, parce que le conflit a été supprimé entre 
l’existence individuelle et sensible de l’homme et son essence générique. »

Karl Marx, La question juive, 1843. 
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