Disputes et brûlements

Notions et mots-clés
Quelques définitions pour comprendre l'enjeu des
polémiques antijuives…

C’est le feu que l’on utilise pour lutter contre les hérésies, les
croyances déviantes, l’impureté: le feu purifie.

Brûlement
De manière générale le terme désigne le supplice du bûcher (c’est ainsi que l’on parle de
"brûlement de sorcières") ou le fait de brûler des livres. On parlera plus tard, à partir du XVe
siècle, d’autodafés, et c’est ce dernier mot qui s’est imposé dans le langage courant.
Aujourd'hui on emploie le terme de "brûlements" pour désigner plus spécifiquement les
vastes opérations par lesquelles les chrétiens, au Moyen Âge, détruisaient par le feu le plus
grand nombre possible d’exemplaires du Talmud. Et cela à une époque où les livres – tous
manuscrits – sont des objets rares et très chers.
Dispute ou "disputations"
Il s'agit d'un débat public sur des questions théologiques, une sorte de "match intellectuel "
entre plusieurs adversaires, en l’occurrence, entre théologiens juifs et chrétiens. De chaque
côté on retrouve les plus éminents savants du lieu (par exemple Na'hmanide lors de la
dispute de Barcelone). Le vainqueur est désigné par l'autorité politique, le roi ou le prince du
lieu.
Prosélytisme
Da façon générale il terme désigne la volonté de convertir un maximum d’individus. Dans
l'Europe chrétienne du Moyen-âge il renvoie plus particulièrement à la volonté chrétienne de
convertir les juifs. Leur conversion est particulièrement souhaitée parce que le peuple juif est
le peuple dont Jésus est issu et parce que la conversion des juifs doit, selon certains auteurs
chrétiens, permettre le retour de Jésus.
Verus Israël
En latin: "vrai Israël". La polémique chrétienne contre les juifs, porte depuis l’origine sur un
point récurrent: le fait que la loi de Moïse soit remplacée par une nouvelle alliance, un
nouveau testament, permettant d’affirmer que l’élection divine se soit déplacée vers les
chrétiens, qui sont donc le "vrai Israël".

Blasphème
Le sujet principal des disputes est le caractère jugé blasphématoire du Talmud, c'est-à-dire
insultant à l'égard de Jésus. Quand les livres du Talmud ne sont pas brûlés, les chrétiens en
censurent tout de même tous les passages jugés antichrétiens. Les versions du Talmud qui
circulent de nos jours sont des versions dans lesquelles ces passages ont été réintégrés.
Peuple témoin
Si les chrétiens continuent peu ou prou à tolérer la présence des juifs tout en continuant à
les humilier c'est parce qu'ils considèrent leur abaissement comme une confirmation de la
vérité du christianisme. C'est aussi la fidélité des juifs à l'"Ancien Testament" qui justifie la
tolérance à leur égard. En devenant "talmudiques", les juifs sont accusés de dévoyer leur
mission originelle en suivant un autre texte que la Bible, un texte inventé par les rabbins.

