
               Les Semences de la Séparation (1ère Partie) 

                                                                  De Tony Robinson 

                                                            Introduction 

Est-ce qu’Adonaï  avait l’intention de créer deux courants du peuple de Dieu - le judaïsme et le christianisme? Dieu, 

désirait-Il une foi biblique pure, ou la création de deux institutions religieuses distinctes? Quels ont été les semences de 

la séparation qui ont formé ce fossé? Où se produisit la scission? Cette section soulèvera des questions diverses des 

conventions établies dans le christianisme dans l'espoir de remettre en cause la relation du lecteur à tout système de 

croyances particulières, pour l'encourager à tendre vers une meilleure compréhension et à l’application de la foi. --FFOZ 

 

L'étude de la première église chrétienne est fondamentale pour que nous 
comprenions comment et pourquoi les chrétiens se sont séparés de leurs frères 
juifs messianiques et, finalement, séparés de leurs racines hébraïques. L’étude qui 
suit, illustre le gouffre qui s'est développé rapidement entre le peuple juif et 
l'église chrétienne après les premiers et deuxième siècles, ainsi que la façon dont 
le christianisme a systématiquement remplacé les fêtes bibliques par des 
pratiques païennes. Les événements de cette période agitée de l'histoire judéo-
chrétienne marqueront  1800 années de séparation que Dieu n'a jamais voulu 
pour ses rachetés. Le texte suivant est facile à vérifier dans les livres d'histoire de 
l'Église et dans les écrits des Pères de l'Église. 

Peu de temps après la mort des apôtres, la semence qui finalement provoqua les 
non-juifs à se séparer des croyants juifs  commença  dans le Corps du Messie. Cela 
peut être démontré simplement en notant que les premiers Pères de l'Eglise, dont 
certains ont même été des contemporains des apôtres, ont commencé à 
introduire des doctrines et des pratiques antisémites. 

                                      Les Pères de l’Eglises Ont Parlé! 

Premièrement, le droit inaliénable d'Israël en tant que  peuple élu d’Adonaï a été 
volé. Le soi-disant Épître de Barnabé (écrit environ 135 après J-C) spiritualisa le 
Tanakh, en soutenant qu'elle  préfigurait seulement le Messie et l’Église 
chrétienne2 ".  



« n'accumulez pas les fautes en disant que l'Alliance est aux Juifs comme à nous. 
7. Elle est à nous assurément. Mais eux l'ont perdue définitivement, » (Epitre de 
Barnabé 4:6-7) 

L'un des Pères de l'Église le plus éloquent, Jean Chrysostome (344-407 après J-C), 
dont le nom signifie "bouche d'or", a dénoncé les Juifs dans la langue la plus forte: 
Ils ont immolé leurs fils et leurs filles aux démons… ils ont méconnu la nature… ils 
ont oublié les douleurs de l'enfantement… ils ont foulé aux pieds les soins qu'on 
doit aux enfants… ils ont renversé jusque dans leurs fondements les lois de la 
parenté… ils sont devenus plus inhumains que tous les animaux les Juifs, sans 
aucune nécessité, immolent, de leurs propres mains, ceux à qui ils ont donné le 
jour, pour honorer les ennemis de notre vie, les démons malfaisants.... Vivant 
pour leur ventre, la bouche béante, ils ne se conduisent pas mieux que les porcs et 
les boucs dans leur grossièreté et l'excès de leur gloutonnerie. Ils ne savent faire 
qu'une chose, se gaver et se saouler… parce que leur synagogue n'est pas plus 
respectable qu'un théâtre, un lieu de débauche et une caverne de brigands ; elle 
est l'hôtellerie des démons, tandis que l'église est la maison de Dieu… parce que, 
non-seulement la synagogue, mais l'âme même des Juifs est la demeure des 
démons… Il faut donc les haïr, et eux et leur synagogue, pour la raison surtout 
qu'ils ont outragé les saints prophètes… ils ne sont accablés de maux que parce 
qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus…Moi de même je hais les Juifs…Les plus 
misérables et les derniers des hommes .Ils incombent à tous les chrétiens de haïr 
les juifs.3

 

De dès le 2e siècle, les dirigeants chrétiens ont commencé à refouler la nature 
inhérente hébraïque de la Nouvelle Alliance (Nouveau testament) et à la place ils 
enseignèrent des doctrines antisémites. Voici quelques citations de certains 
premiers Pères de l'Eglise. 

Dans son  dialogue avec Tryphon, un Juif, Justin Martyr a souligné que ce qui avait 
précédemment appartenu à Israël est maintenant la propriété des chrétiens. Le 
Tanakh est un élément central de cette transmission. Les Écritures ne sont «pas 
les vôtre, mais les nôtre», a déclaré Justin avec insistance à Tryphon. Autrement 
dit, l'Eglise a remplacé Israël en tant qu’enfants et peuple d’Adonaï : « 5 Nous 
sommes aujourd'hui la race spirituelle et véritable d'Israël, de Juda, de Jacob, 
d'Isaïe et d'Abraham qui reçut de Dieu la circoncision, en témoignage de sa foi, qui 
fut béni et appelé le père d'un grand nombre de nations. Oui, dis-je, nous formons 
la race sainte qui lui fut promise, nous qui n'avons connu le vrai Dieu que par Jésus 



crucifié, comme la suite de cette discussion le fera voir. » (Dialogue avec Tryphon 
XI : 5, Justin Martyr) 

Voici une citation directe de Justin Martyr: «  La loi donnée sur le mont Horeb est 
ancienne, elle était pour vous seuls; la nouvelle est pour tous les peuples. 
Substituée à la première, elle l'abroge entièrement, comme le Testament nouveau 
abolit celui qui le précède. Cette loi tout à la fois éternelle et nouvelle, cet autre 
Testament qui doit toujours durer, après lequel il n'y a plus ni loi, ni précepte qui 
oblige, c'est le Christ. » (Dialogue avec Tryphon  XI :2, Justin Martyr) 

Jérôme (auteur de la Vulgate) et Augustin ont enseigné que le peuple juif était 
éternellement maudit par Dieu. Ignace, troisième évêque d'Antioche, a déclaré 
que : « Il est absurde de parler de Jésus-Christ et de judaïser. Car ce n'est pas le 
christianisme qui a cru au judaïsme, mais le judaïsme au christianisme, en qui s'est 
réunie toute langue qui croit en Dieu. » (Lettre d’Ignace d’Antioche aux 
Magnésiens X : 3) 

En 339 CE, il était considéré comme un délit criminel de se convertir au judaïsme. 
Ambroise, évêque de Milan, en Italie, a loué l'incendie d'une synagogue, comme 
un acte agréable à Dieu. Tertullien et Origène ont appelé le peuple juif "tueurs du 
Christ» et «déicides (tueurs de Dieu)." Augustin, un théologien catholique romain, 
a appelé le peuple juif "fils de Satan». Augustin a été fortement influencé par 
Marcion, un hérétique qui a vécu pendant le 2ème siècle et a appelé Adonaï « un 
dieu du mal ».  
 

Les trois canons suivants sont du Conseil de Laodicée (364 CE): 
 

• Canon 29. «Les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du 
sabbat, mais doivent travailler ce jour-là, plutôt honorer le jour du Seigneur, et, 
s'ils le peuvent, se reposer en tant que chrétiens. Mais si certains sont découverts 
entrain de judaïser, qu'ils soient anathèmes de Christ ». 

• Canon 37. "Il n'est pas légitime de recevoir des parts envoyés par les fêtes des 
juifs ou des hérétiques, ni de participer aux fêtes avec eux." 
 



• Canon 38. "Il n'est pas légitime de recevoir le pain sans levain des Juifs, ni 
d'avoir part à leur impiété. 

 

                                          

 

                                 Christianisme – Religion de Rome 

Ces enseignements prospérèrent et prirent racine dans les cœurs et les esprits 
des premiers non-croyants juifs. Jusqu'à l'époque de Constantin, les croyants ont 
subi de nombreuses persécutions. Toutefois, après que Constantin ait gagné la 
bataille du pont Milvius, il a émis l'édit de Milan en 313 après J-C. Bien que ce 
décret n'ait pas fait du christianisme la religion officielle de l'empire, Constantin a 
prétendu être un chrétien, a mis fin à la persécution des croyants et a mis le 
christianisme sur un pied d'égalité devant la loi avec les autres religions de 
l'empire. En outre, Constantin fit pleuvoir des  faveurs sur l'Eglise. Il a accordé 
d'importantes sommes d'argent, et fit érigé de magnifiques bâtiments de l'Église 
dans de nombreux endroits (Jérusalem, Bethléem, Constantinople et ailleurs) et a 
accordé beaucoup d'autres privilèges. 

Avec un Empereur confessant le christianisme, ce n'était plus une honte d'être un 
chrétien. Or, être un chrétien pouvait  même sécuriser de grands  avantages  
matériels et sociaux tels que la promotion politique, militaire et sociale. Comme 
conséquence, de nombreux païens entrèrent dans l'Eglise, bien sûr ils apportèrent 
leurs influences païennes avec eux. En raison du vide spirituel dans 
l'approfondissement de la direction de l'Eglise de l'Empire romain d'Occident, les 
dirigeants de l'Église ont été plus qu'heureux de pacifier les païens, en leur 
permettant de poursuivre leurs pratiques païennes au nom du christianisme. En 
conséquence, les païens ont introduit de nombreuses pratiques non scripturaires 
et des «doctrines des hommes» dans l’Église, qui ont remplacé la Parole de Dieu 
et ont apporté la corruption et l'apostasie dans l'Eglise. Par la suite, Constantin a 
traduit la théologie en politique du gouvernement. En dépit de cette évolution, 
Adonaï avait fidèlement conservé un reste de véritables fidèles à travers l’histoire 
de l’Église, mais ils étaient  toujours la minorité et étaient toujours persécutés. 



Les citations et les faits historiques ci-dessus n'ont pas été cités pour condamner 
ces hommes, mais pour montrer que, peu après la mort des apôtres, il y avait une 
séparation délibérée de tout juif, entraînant finalement la suppression de la 
nature des Écritures hébraïques, et de la foi en Yéchoua le Messie. En outre, cette 
séparation se manifeste dans un dédain manifeste pour la Torah. L'histoire relate 
le résultat malheureux que les disciples de ces Pères de l'Église étudièrent et 
pratiquèrent leur antisémitisme, le mépris du Tanakh, et la spiritualisation de 
l'Écriture. Ainsi, d'ici la fin du 5ème siècle, les pratiques suivantes anti-bibliques et 
les «doctrines des hommes" étaient profondément enracinées dans l'église 
romaine de l'Ouest. 

• Prières pour les morts 
• La croyance du purgatoire 
• La pénitence 
• L'opinion selon laquelle la «Cène du Seigneur" est un sacrifice qui doit être 
administré par des prêtres 
• La division de l'Eglise en un clergé et les laïcs 
• le culte des martyrs 
• le culte des reliques 
• Le salut par les œuvres 
• Le monachisme 
• L'ascétisme 
• La mondanité 
• L’attribution d'un pouvoir magique aux reliques 

La plupart d'entre nous peut facilement comprendre les dangers évidents de la 
"doctrine des hommes» énumérés ci-dessus. Ce que la plupart d'entre nous ne 
réalisent pas facilement, c'est que la répression des racines hébraïques de la foi a 
été tout aussi dangereuse. Peut-être que si les non-croyants juifs étaient restés 
ancrés dans leurs racines hébraïques, peut-être n'auraient-ils  pas succombés à la 
«doctrine des hommes» énumérés ci-dessus. Vers 1500, nous pouvons ajouter les 
éléments suivants à la liste des pratiques anti-bibliques et «doctrines des 
hommes" exercées par ceux qui se disaient disciples du Messie. 

• le culte de Marie 
• Le paiement des indulgences 
• Les guerres  combattues  avec les armées «chrétienne» 
• La corruption politique 



• Les inquisitions 
• La Parole de Dieu prise de l'homme du commun 
• La cupidité, l'idolâtrie, les fêtes païennes, et plus 
• La persécution du peuple juif comme des païens et des hérétiques 
• L'Inquisition espagnole 

Pendant l'Inquisition espagnole, en 1480 le roi Ferdinand et la reine Isabelle 
d'Espagne ont établi un tribunal pour purger l'Eglise de ceux qui s'accrochaient 
clandestinement à leur judéité. Des arrestations en masse ont suivi. En 1481, les 
premières victimes ont été brûlées sur le bûcher. Au fil des ans, une estimation de 
30.000 personnes juives environ ont été livrées aux flammes. 

Il est évident à tout égard, que par le début du 15ème siècle, l’état du 
christianisme a été le mieux décrit comme APOSTAT - séparé du peuple juif avec 
une incompréhension préjudiciable des Écritures. En outre, il est facile de 
comprendre pourquoi la Réforme (dans les années 1600) était nécessaire. 
Assurément, la prophétie de Sha'ul trouva un accomplissement significatif dans 
l'ère de l'Église avant la Réforme. 

« 1Or l'Esprit dit expressément qu'aux derniers temps quelques-uns apostasieront 
de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons,  

2disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée, 

3de se marier prescrivant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour être 
prises avec action de grâces par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité » 
(1Timothee 4 :1-3, Darby) 
 
 

                                        Martin Luther (1483-1546 CE) 

Il y a un exemple particulier d'enseignements antisémites dans l'Église que nous 
voudrions exposer qui appartient à Martin Luther. Initialement, Il a favorisé le 
peuple juif dans l'espoir qu'ils accepteraient sa forme de la foi, louant même leur 
contribution au christianisme. Toutefois, la plupart des gens ne savent pas que 
plus tard dans sa vie, quand il n'a pas réussi à convertir le peuple juif, son attitude 
à leur égard changea de façon spectaculaire. Ce qui suit sont des citations tirées 
de Martin Luther,  « Des Juifs et leurs mensonges » (publiée 1543 CE). 



• "En quatre, je conseille que leurs rabbins aient l'interdiction d'enseigner sous 
peine de perdre la vie ... 
 
• « Par conséquent, prenez garde aux Juifs, étant donné que, où qu’elles se 
trouvent, leurs synagogues ne sont que des repaires de démons dans lesquels se 
pratiquent avec malveillance l’autoglorification, la vanité, le mensonge, le 
blasphème et la diffamation de Dieu et des hommes, et gardez un oeil sur eux. » 
 
•En résumé, chers princes et seigneurs, vous qui devez gouverner des Juifs : si 
mes recommandations ne vous plaisent pas, trouvez un meilleur conseiller, afin 
que vous et moi soyons délivrés du fardeau insupportable et démoniaque des 
Juifs. Craignez de devoir partager devant Dieu la culpabilité des mensonges, du 
blasphème, de la calomnie et des malédictions auxquels les Juifs stupides se 
livrent si librement et sans raison contre la personne de notre Seigneur Jésus-
Christ, de sa chère mère, de tous les Chrétiens, de toutes les autorités, et de 
nous-mêmes. Ne leur accordez aucune protection ou sauf-conduit, n’ayez rien de 
commun avec eux…Avec ces recommandations et avertissements sincères, je 
souhaite laver et alléger ma conscience. 
 
•Par conséquent, il ne faut pas s’aventurer à prendre ce sujet à la légère, mais le 
considérer très sérieusement, et demander conseil pour sauver nos âmes des 
Juifs, c’est-à-dire, du démon et de la mort éternelle. Voici les conseils que j’ai déjà 
donnés : En premier lieu, il faut que leurs synagogues soient réduites en cendre, 
et que tous ceux qui le peuvent y jettent du soufre et de la poix ; ce serait bien si 
quelqu’un pouvait de plus y envoyer un peu du feu de l’enfer…En second lieu, il 
faut leur retirer tous leurs livres, leurs livres de prières, leurs écrits talmudiques, 
et aussi la Bible tout entière, sans leur en laisser une seule feuille, afin de 
conserver ceux-ci pour ceux qui pourraient se convertir…En troisième lieu, il faut 
leur interdire sous peine de mort de louer Dieu, de le remercier, de prier et 
d’enseigner publiquement parmi nous et dans notre pays…En quatrième lieu, il 
faut interdire aux Juifs de prononcer le nom de Dieu en notre présence. Car nous 
ne pouvons pas entendre et supporter cela… 
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