Saint Louis
et les juifs
Avec les éclairages
de Juliette Sibon et du Père Pierre Hoffmann

Les chrétiens ont un chef, c’est l’évêque.
Les juifs n’ont personne, je dois donc être l’évêque
des juifs : les punir quand ils se comportent mal, mais
aussi les protéger quand ils sont injustement attaqués.
Saint Louis
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Les juifs
L’éclairage historique
Saint Louis, protecteur ou persécteur des Juifs

• Vidéo 8 mn
À voir sur catholique78.fr / DVD
Notre historien : Juliette Sibon est docteur en
histoire médiévale et maître de conférences à l’Université d’Albi. Spécialiste des communautés juives
de Méditerranée occidentale, elle est l’auteur de
l’ouvrageLes Juifs de Marseille au XIVème siècle, Paris,
Cerf, 2011, en collaboration avec Claude Denjean,
maître de conférence à l’université de Toulouse.

15 mn

• Quelques questions

7 mm

Est-il juste de parler de « politique juive » au XIIIème
siècle ?
Qu’est-ce que la « rouelle » ? Quel en était l’objectif ?
Cette mesure a-t-elle été appliquée ?
Que signifie la politique d’ « amélioration des
Juifs » ? Quel en était le but ?
Quelles mesures positives à l’égard des Juifs l’histoire peut-elle retenir au crédit de Louis IX ?

• Synthèse pour l’animateur
Dans le contexte antijuif de la chrétienté du XIIIème siècle, Louis IX trancherait plutôt par sa modération.
Dans l’ensemble il se situe dans la continuité de ses prédécesseurs, mais il n’a jamais pris contre les Juifs des
mesures radicales telles que l’expulsion de son royaume. Il a, au contraire, travaillé à leur intégration, pour
des raisons à la fois religieuses et politiques.
On lui a reproché d’avoir imposé aux Juifs le port de la rouelle, signe distinctif cousu sur le vêtement. En
réalité l’initiative de cette mesure, qui se voulait « protectrice des chrétiens », revient au pape Innocent III, lors
du concile de Latran IV (1215). Louis IX n’en décida l’application qu’en 1269, probablement par précaution
avant son départ pour Tunis, comme le firent de nombreux autres princes partant pour la croisade, mais on
ne sait rien de l’application réelle de cette mesure.
On a aussi reproché à Louis IX une politique de conversions des Juifs au christianisme. En réalité les grandes
ordonnances de 1235 et 1254 leur imposaient surtout de renoncer au prêt à usure et de vivre d’autres activités, telles l’agriculture, le commerce et l’artisanat. S’ils refusaient, ils pouvaient toujours quitter le royaume
de France. Cette politique a eu pour effet de sortir de nombreux Juifs de leur ghetto. Même si beaucoup ont
préféré partir, elle se voulait une politique d’amélioration de leur sort et non une politique de conversions
forcées, comme on l’a souvent dit.

L’éclairage pastoral
Les racines juives de la foi chrétienne

15 mn

• Vidéo 6 mn
À voir sur catholique78.fr / DVD

• Quelques questions

Le Père Pierre Hoffmann est délégué diocésain
pour les relations avec le judaïsme.

9 mm

Deux
grands
évènements
contemporains
marquent aujourd’hui notre regard sur le judaïsme :
le nazisme et le concile Vatican II. En quoi sont-ils
fondamentaux ?
Quels contacts l’Église catholique a-t-elle,
aujourd’hui, avec la communauté juive des
Yvelines ?
Le Père Hoffmann évoque notre « judaïsme
intérieur ». Que veut-il dire ?
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• Synthèse pour l’animateur
On peut difficilement qualifier Louis IX d’ « antisémite », car le mot n’existait pas à son époque et le contexte
et la mentalité étaient très différents des nôtres. Notre regard, huit siècles plus tard, est marqué par deux
événements importants.
Le premier est le nazisme, qui oblige à mettre en parallèle la décision de Louis IX d’imposer aux Juifs le port
de la rouelle avec l’obligation faite à ceux vivant sous le IIIe Reich de porter l’étoile jaune. La shoah a montré
jusqu’où pouvait conduire, en la poussant à l’extrême, la politique de discrimination à l’égard des Juifs qui
était pratiquée au XIIIème siècle.
Le deuxième événement est le concile Vatican II qui nous invite à poser un regard totalement nouveau sur
« nos frères aînés » et sur les relations judéo-chrétiennes. Le § 4 du décret Nostra aetate montre que ces
relations font partie du mystère de l’Église, et donc du mystère de notre baptême ou, plus simplement, de
notre « être chrétien ».
Dans notre diocèse, aujourd’hui, nous nous efforcons d’avancer dans deux directions qu’il faut tenir ensemble.
1/ Il y a les contacts occasionnels de voisinage au moment des grandes fêtes, ou bien après des événements
graves tels la tuerie de Toulouse en 2012.
2/ Il existe aussi des associations comme le GIP 78 et l’Amitié judéo-chrétienne, où juifs et chrétiens prennent
l’habitude de vivre un temps de convivialité et de réfléchir ensemble.
Bien qu’on sache désormais que le Nouveau Testament ne peut se comprendre sans l’Ancien, il reste un gros
travail à faire concernant le rapport à notre « judaïsme intérieur », pour ouvrir la foi chrétienne à ses sources
juives.

De saint Louis à aujourd’hui…
Temps de partage

30 mn

Voici quelques questions pour vous aider à échanger. Abordez celles qui vous parlent.

• Vie spirituelle
Dans la ligne du concile Vatican II, Jean-Paul II
aimait appeler les Juifs « nos frères aînés dans la
foi ». Comment comprenons-nous cette dénomination ? Est-ce le regard que nous portons sur le
peuple juif aujourd’hui ?

• Être-au-monde
Partageons sur nos expériences de rencontre avec
des amis, voisins, collègues de confession israélite… Nous est-il arrivé d’avoir un échange avec
des Juifs sur notre vie spirituelle, notre rapport à la
Bible ? Comment approfondir la relation entre juifs
et chrétiens ? En quoi ai-je, peut-être, eu l’occasion
d’admirer leur façon de vivre leur foi ?

• Lecture de la Bible
Reprenant une formule de saint Augustin, Vatican II
affirme à propos des deux Testaments que « Dieu
les a en effet sagement disposés, de telle sorte que
le Nouveau soit caché dans l’Ancien et que, dans le
Nouveau, l’Ancien soit dévoilé » (Dei Verbum, § 16).

Parvenons-nous à nous familiariser avec l’Ancien
Testament ? Comment progresser dans la connaissance de l’Ancien Testament ?
En faisant travailler ma mémoire, puis-je citer
quelques passages où l’Ancien Testament semble
préparer la venue du Christ et où le Nouveau Testament se comprend mieux grâce à l’Ancien (et aux
traditions juives encore portées par les communautés juives actuelles) ?

• Témoignage
Si je devais parler de ma foi chrétienne à un ami,
un voisin, un collègue juif, lui-même habité par la
lecture de la Loi et des Prophètes, que lui dirais-je ?

• Formation
Toute une partie du décret Nostra Aetate du concile
Vatican II parle de la relation de l’Église avec les Juifs
(voir l’extrait page suivant). Suis-je conscient de
l’identité juive de Jésus ? Est-ce-que je sais rendre
compte de la relation particulière du christianisme
avec le judaïsme, intrinsèquement différente des
relations avec les autres religions ?
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Vivre en Église

15 mn

L’interpellation du Concile ou celle du Synode diocésain : optez pour l’une ou l’autre ! Ecoutez résonner
les invitations de l’Eglise. Puis choisissez une piste de conversion, de progrès personnel pour votre vie de
baptisé(e). Elle peut être partagée en équipe.

• Les 50 ans du Concile Vatican II
Égalité essentielle de tous les hommes entre
eux et justice sociale

En outre, l’Église, qui réprouve toutes les persécutions contre tous les hommes, quels qu’ils soient, ne
pouvant oublier le patrimoine qu’elle a en commun
avec les Juifs, et poussée, non pas par des motifs
politiques, mais par la charité religieuse de l’Évangile, déplore les haines, les persécutions et toutes
les manifestations d’antisémitisme, qui, quels que
soient leur époque et leurs auteurs, ont été dirigées
contre les Juifs.

« Scrutant le mystère de l’Église, le Concile
rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple
du Nouveau Testament avec la lignée d’Abraham. L’Église du Christ, en effet, reconnaît que les
prémices de sa foi et de son élection se trouvent,
selon le mystère divin du salut, dans les patriarches,
Moïse et les prophètes. Elle confesse que tous les
fidèles du Christ, fils d’Abraham selon la foi (Ga 3,
7), sont inclus dans la vocation de ce patriarche et
que le salut de l’Église est mystérieusement préfiguré dans la sortie du peuple élu hors de la terre
de servitude. C’est pourquoi l’Église ne peut oublier
qu’elle a reçu la révélation de l’Ancien Testament
par ce peuple avec lequel Dieu, dans sa miséricorde
indicible, a daigné conclure l’antique Alliance,
et qu’elle se nourrit de la racine de l’olivier franc
sur lequel ont été greffés les rameaux de l’olivier
sauvage que sont les Gentils (Rm 11, 17-24). L’Église
croit, en effet, que le Christ, notre paix, a réconcilié
les Juifs et les Gentils par sa croix et en lui-même,
des deux, a fait une unité (Ep 2, 14-16). […]

D’ailleurs, comme l’Église l’a toujours tenu et
comme elle le tient, le Christ, en vertu de son
immense amour, s’est soumis volontairement à la
Passion et à la mort à cause des péchés de tous les
hommes et pour que tous les hommes obtiennent
le salut. Le devoir de l’Église, dans sa prédication,
est donc d’annoncer la croix du Christ comme signe
de l’amour universel de Dieu et comme source de
toute grâce ».
Déclaration sur les relations de l’Église
avec les religions non chrétiennes
« Nostra aetate », § 4

• Diocèse de Versailles, Vivre le synode
Un passage de la lettre pastorale Augmente en nous la foi de Mgr Aumonier.
5. Au milieu du monde cherchons à « rendre la
vie plus humaine »
« Mais beaucoup de travail reste à faire pour
nous écouter, nous comprendre, avancer dans

Chanter et prier
• Chant
Suggestion
Que vive mon âme à Te louer

• Parole de Dieu
Lecture de l’Évangile selon Saint Matthieu
(Mt 5, 17-22a)
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la confiance mutuelle et la patience, sans procès
d’intention et sans a priori. Il faut, non seulement
nous rencontrer, mais être attelés ensemble à la
mission et au service du Seigneur des Béatitudes. »
(p. 9)

30 mn

• Prendre un temps de silence pour laisser la

Parole descendre en nos cœurs. Libres intentions de prière. Chacun peut confier au Seigneur
ses responsabilités familiales, professionnelles,
associatives…

• Notre Père
• Prière de l’Année Saint-Louis

Rappel : retrouvez les extraits de la Parole de Dieu et les chants proposés sur www.catholique78.fr, rubrique
Année Saint-Louis (format pdf )

Les juifs
• Que vive mon âme à te louer
Que vive mon âme à Te louer
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies,
Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi
Plus douce que le miel est ta promesse.
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie moi, apprends moi tes volontés
Dés l’aube, de ta joie. Tu m’as comblé.

• Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (Mt 5, 17-22a)
« Ne pensez pas que je suis venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir.
Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne
disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise.
Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire
ainsi, sera déclaré le plus petit dans le Royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera
sera déclaré grand dans le Royaume des cieux.
Je vous le dis en effet : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez
pas dans le Royaume des cieux.
Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un
meurtre, il en répondra au tribunal.
Eh bien moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si
quelqu’un insulte son frère, il en répondra au grand conseil ».

• Prière de l’année Saint Louis
Dieu notre Père,
Nous te rendons grâce pour les merveilles que tu as accomplies en Saint Louis, à qui nous demandons
d’intercéder pour nous et pour la France.
Saint Louis,
Toi qui considérais ton baptême comme le plus grand don reçu,
ravive en nous le désir de vivre en enfants de Dieu.
Toi qui méditais chaque jour la Parole de Dieu,
aide-nous à retenir les enseignements de la Passion de Jésus,
et à offrir notre vie par amour.
Toi qui compris en ta jeunesse l’horreur du péché,
aide les jeunes à grandir dans la droiture et la fidélité.
Toi qui fus un époux et un père très aimant,
aide nos familles à être ferment d’unité pour notre monde.
Toi qui servis les pauvres, qui cherchas la justice et la paix,
ouvre nos cœurs aux petits et viens en aide à nos dirigeants.
Seigneur,
A l’exemple et à l’intercession
ntercession de Saint Louis, accorde-nous de prendre en pèlerin chacune de nos décisions
de la terre, en ayant en vue la vie du ciel.
Amen
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