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Au début du xvr' siècle, pirates dieppois et marins normands, en quête de bois 
de braise, avaient pris l'habitude de débarquer sur les rivages du Brésil de jeunes 
Français. Ces mairs ou maire, comme les appelaient les Tupi, devaient leur ser 
vir d'interprètes pour leurs prochaines escales. Les relations maritimes étant, à 
l'époque, quelque peu précaires, ces jeunes à la barbe rousse ne tardaient pas à 
s'ensauvager, notamment au contact des Amérindiennes au corps dénudé ... 
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« nouvelles chrétiennes», il 
ne fait pas acte de philosé 
mitisme, ne remettant nul 
lement en cause l'existence 
d'un « sang infect». 
Conseillé par des libéraux 
éclairés comme Luis da 
Cunha et Ribeiro Sanches, 
Pombal ne voit que l'intérêt 
du pays. Il prend aussi une 
série de mesures pour aug 
menter le capital en circula 
tion et éviter son immobili 
sation. Cependant, en 1768, 
quand il abolit les roes de 
fintas, qui définissent les 
généalogies, il défend 
d'abords les nobles mai 
sons qui auraient pu avoir 
des origines « nouvelles 
chrétiennes». En 1771 en 
core, Pombal hésite à pu 
blier quelque décret contre 
l'apartheid sanguin. Il se 
décide enfin à franchir le 
pas le 25 mai 1773 en si 
gnant une loi qui abolit la 
distinction entre les vieux 
et les nouveaux chrétiens. 
Mieux, utiliser ou écrire le 
nom de cristâo-nouo peut 
valoir le fouet et la déporta 
tion en Angola. Il reprend 

la formulation de Vieira 
pour qui « le sang des Hé 
breux est le même que celui 
des Apôtres » tout en fusti 
geant les Jésuites, respon 
sables d'un complot anti 
portugais qui aurait dressé 
les « vieux chrétiens» 
contre les marranos ... 
Cependant, la société 

portugaise résiste, une nou 
velle loi, celle du 15 dé 
cembre 1774, vient ampli 
fier l'ukase de 1773, tandis 
que, selon Ribeiro Sanches, 
« la haine contre les "nou 
veaux chrétiens" ne cesse 
de croître avec la répres 
sion pombaline ». 

L'inquisition envoie huit 
judaïsants au gibet sous le 
« règne » de José de Car 
valho. Encore en 1779, il 
faut une autre loi pour éli 
miner l'apartheid et per 
mettre à un cristâo-nouo 
d'accéder au titre de doc 
teur de la faculté de philo 
sophie de Coimbra ! 
L'inquisition survivra à 

Pombal mais disparaîtra 
tout de même du Portugal 
en 1821. 
L'année suivante, le Bré 

sil devient indépendant. • 
Bruno MEYER 

Fin de la première 
partie 
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né en France Abrahao 
(Diogo) Rodrigues n'aura 
pas cette chance, lui qui 
sera le seul marrano brési 
lien jamais flagellé en place 
publique 
L'autodafé du 9 juillet 1713 

« accueille » 78 condamnés, 
dont 41 femmes. Parmi elles, 
on trouve une affranchie an 
golaise et une mulâtresse ca 
rioca suspectes de judaïsme ! 
Les hommes, eux, occupent 
des positions importantes, ils 
sont engenhistas, planteurs, 
avocats, on y trouve même 
un juge ! L'activité inquisito 
riale commence à se révéler 
désastreuse pour la bonne 
marche de la colonie. Dans 
son Testamento Politico, 
l'ambassadeur Inis da Omha 
analyse ainsi la situation: 
« Après que l'inquisition a 
découvert que les Juifs 
étaient une "mine d'or" et a 
confisqué leurs propriétés 
orientées dans la fabrication 
du sucre, aajourd'hui ruinées, 
Sa Majesté, devant le grand 
gâchis que la confiscation a 
entraîné pour le commerce 
de ce produit d'importation, 
s'est vu obligée à ordonner 

qu'elles ne fussent plus 
confisquées.» Quoi qu'il en 
soit, l'inquisition va débus 
quer les chercheurs d'or mar 
ranes jusque dans les sertôes 
et les autodafés se multi 
plient. Si à celui d'octobre 
1723, les 7 condamnés brési 
liens échappent tous à de 
lourdes peines, Theresa Pays 
de Jesus, âgée de 65 ans aura, 
elle, été brûlée deux ans plus 
tôt. Et que dire de la famille 
du célèbre poète, dramaturge 
à succès et avocat Antônio 
José da Silva, déportée de Rio 
à Lisbonne? Digne jusqu'au 
bout, se refusant à dénoncer 
quiconque même sous la tor 
ture, Antônio José da Silva 
dit O Judeu est exécuté au 
terme de l'autodafé du 18 oc 
tobre 1739. Il avait 34 ans. 
Neuf ans plus tard, le 20 

août 1748, Joâo Henriques 
est brûlé. Il est le dernier 
judaizante brésilien exé 
cuté par l'inquisition. Il 
convient de préciser que le 
Bahianais Manoel Abreu de 
Campos a été condamné à 
mort après lui, en 1760, 
mais qu'il a eu la mauvaise 
idée de mourir avant 

«son» autodafé. Et c'est 
son effigie qu'on brûla pour 
la cause. De fait, Abreu de 
Campos est le dernier mar 
rano brésilien« inquisité ». 

Prudent Pombal ... 
Depuis la loi du 1er sep 

tembre 1744, l'inquisition 
s'est trouvé de nouveaux 
clients: les philosophes 
proches de Lumières, les 
francs-maçons ... Eh oui! 
les temps ont quand même 
changé et que le Portugal 
fait figure de pays rétro 
grade dans cette Europe 
qui bouge. Arrive alors le 
ministre d'État José de 
Carvalho e Melo, comte 
d'Oeiras et ... marquis de 
Pombal. Modernisateur de 
l'État, réorganisateur de 
l'empire, il se rend compte 
immédiatement que le 
« monstre appelé purita 
nisme » (sanguin) est un 
obstacle au dynamisme 
économique. Dès 1766-67, 
il réquisitionne dans les ar 
chives de la Torre do 
Tombo les documents rela 
tifs aux cristëos-nooos du 
Portugal. En octobre 1768, 
Pombal, à travers le décret 
dit de la « loi secrète », met 
en garde les familles puri 
taines qui dictent leurs lois 
au roi. En forçant par 
exemple les héritiers de la 
vieille aristocratie à épou 
ser prestement des enfants 
de familles nobles mais 
jusques alors tenues pour 

Maira n° 60-61 - Présences juives et antisémitisme 

Un bilan accablant 
En quelque deux cent cinquante ans, I' Inquisition a 

«instruit» le procès de presque 25000 personnes, dont 1500 
ont été condamnées à mort. Près de 400 judaïsants brésiliens 
ont été jugés. La majorité d'entre eux a été envoyée en prison. 
Dix-huit ont été exécutés, parmi lesquels 15 au cours du xvme 
siècle! Un seul Brésilien a été brûlé vif: Isaac de Castro. 0 
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EN GUISE D'ÉDITO ... 

RELIGION DE RELE 
GERE OU REUGARE ••• 
ce qui relie ... les 

hommes à Dieu. À défaut 
de relier les hommes 
entre eux. 
Sans révéler tout de notre 

cuisine interne, tout a com 
mencé à l'automne dernier 
avec l'importation de la se 
conde Intifada en France 
quand une de nos proches, 
une Bahianaise vivant en 
banlieue parisienne et por 
tant un nom de famille ori 
ginaire d'Europe de l'Est, 
s'est fait traiter de « sale 
Juive» par une voisine 
maghrébine irascible. Ca 
tholique bon teint - le Bré 
sil n'est-il pas la plus 
grande filiale de la multina 
tionale vaticane?-, elle en 
a été d'autant plus surprise 
qu'elle n'a jamais vraiment 
eu de contacts avec des 
Juifs. Mieux, comme de 
nombreux catholiques 
«modernes», elle n'est pas 
antijudaique: Jésus serait 
juif, voire rabbin, et ce n'est 
pas le peuple hébreu dans 
son ensemble qui l'a fait 
crucifier mais une certaine 
caste d'ecclésiastiques ... 
Bref, les choses ont heureu 
sement évolué. Et c'est l'oc 
casion pour Moira de se 
pencher sur l'histoire trop 
méconnue des présences 
juives au Brésil. Présences 
qui n'ont rien d'anecdo 
tique puisque de la « décou 
verte» à l'invention du 
Nordeste sucrier en passant 
par la colonisation du pla- 
Premier trimestre 2001 

teau paulista, on trouve 
partout des « nouveaux 
chrétiens». Des cristiios 
novos et non pas des juifs 
car, depuis 1497, le Portu 
gal s'est débarrassé des is 
raélites en leur proposant 
l'alternative suivant: la va 
lise ou la conversion forcée. 
Et puisque cette politique 
de « maximum religieux» a 
été inspirée par l'Espagne, 
nous ferons un grand tour 
par Sefarad, terre des trois 
religions, lesquelles ont co 
existé sans vraiment s'ap 
précier ... tout en s'enrichis 
sant mutuellement. 
Notre balade espagnole 

nous donnera l'occasion de 
comprendre comment la 
société dominante catho 
lique est passée d'un antiju 
daisme séculaire à un anti 
sémitisme débouchant sur 
le statut discriminatoire 
des « nouveaux chrétiens » 
et les bûchers de l'Inquisi 
ti on. Le Portugal, et par 
contrecoup le Brésil et le 
reste de l'empire, adoptera 
à son tour un régime 
d'apartheid sanguin, qui 
durera officiellement 
jusqu'en 1773. Mais l'His 
toire ne s'arrête pas là ... 
Avec l'occupation hol 

landaise du Nordeste en 
1630, force marranos du 
Pemambuco se remettent 
à judaïser, d'autant qu'ar 
rivent d'Amsterdam des 
« nouveaux juifs » portu 
gais. Tant et si bien que 
pour certains historiens 
officiels, Recife aurait été 

un paradis judaïsant et 
tous les marranos des 
traîtres à la « patrie » ... La 
réalité est bien différente 
et plus nuancée. 
Avec la reconquête, en 

1654, un nouvel exode 
s'impose aux -Judéo-Per 
namboucains. Forts de 
leur expérience brési 
lienne, ils vont carrément 
être à l'origine du déve 
loppement de la canne à 
sucre dans les Antilles 
françaises, anglaises et 
hollandaises. Car la com 
munauté luso-juive ne 
saurait se résumer à sa 
bourgeoisie marchande ... 
Nous nous contenterons 

de rappeler qu'au fil des 
siècles, de plus en plus de 
métiers furent interdits 
aux Juifs par les lois ibé 
riques, notamment le tra 
vail de la terre ... C'est 
parce que la communauté 
est largement alphabéti 
sée - le croyant doit pou 
voir lire les textes sacrés - 
et parce qu'elle se tient les 
coudes - la religion ser 
vant de ciment - qu'elle a 
survécu aux épreuves, aux 
exodes, au Saint-Office, à 
cette société «vieille chré 
tienne» qui a contre elle 
développé un arsenal ré 
pressif qui n'est pas sans 
rappeler celui de régimes 
plus récents ... 

'f 
Dans la seconde partie 

des « Présences juives», 
nous aborderons les 
thèmes du Brésil terre 
d'asile et d'accueil. • 
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one histx:x Ire presque tamlllère 

AU PORTUGAL ET 
DANS LE BIŒSIL CO 

LONIAL, on appe 
lait les Juifs, y compris 
convertis, gente da Naçii.o 
(sous-entendue hebréia). 
Mais, au fait, quelle est cette 
«nation» pérenne que le 
baptême catholique ne par 
vient pas à dissoudre? 
Est-il besoin de préciser 

que l'histoire de celle-ci se 
confond avec la religion 
mosaïque qu'ont épousée 
un certain nombre de tri 
bus sémitiques? Et en cette 
terre dite sainte, histoire et 
religion se répondent à tel 
point que la Bible, la tradi 
tion ainsi qu'une noria 
d'écrits apocryphes 
brouillent les pistes, trou 
blent les biographies, enjo 
livent les événements ... 
Admettons alors - nous 

n'avons pas encore lu « le 
livre qui bouleverse le 
monde judéo-chrétien», les 
Secrets de l'Exode 1 - que 
tout commence avec Abra 
ham, que l'on dit chef d'un 
clan araméen. Rappelons 
que les Araméens sont un 
peuple sémitique, décrit 
par les Assyriens comme 
une communauté insou 
mise vivant dans les ré 
gions inaccessibles de la 

Syrie et qui, occasionnelle 
ment, s'adonne à la vie pas 
torale. La tribu d'Abraham 
émigre donc vers le XVIIIe 
siècle avant « notre » ère, 
de la région d'Our, en Chal 
dée (basse Mésopotamie), 
vers le pays de Canaan ap 
pelé aussi Syrie des deux 
fleuves. Cette région est 
tenue depuis le début du 
me millénaire par une po 
pulation sémite installée 
dans les plaines littorales et 
le Nord. En bon pasteur 
nomade, Abraham en 
traîne sa tribu aux prises 
avec la sécheresse jusqu'à 
la riche vallée du Nil. 
Selon la Genèse, c'est alors 
qu'il reçoit l'Alliance di 
vine, dont le signe « exté 
rieur » est la circoncision. 
Par ses fils Isaac et Ismaël 
(fils adultérin que lui 
donne !'Égyptienne Agar), 
notre patriarche se retrou 
vera l'ancêtre des peuples 
juifs et arabes, ainsi que, 
plus tard, l'un des pères 
spirituels des chrétiens. 
Pour situer géographi 

quement le berceau des 
Araméens d'Abraham, on 
rappellera que le nom hé 
breu ou Ibrim signifie ceux 
d'au-delà ... vraisemblable 
ment de l'Euphrate. 

1 - Ouvrage événement de Messod et Roger Sabbah, paru aux éditions 
Jean-Cyrille Godefroy, qui affirme l'origine égyptienne des Hébreux. .. 
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Un ou deux siècles plus 
tard, d'autres Hébreux 
poursuivront leur migra 
tion vers l'occident se mê 
lant aux Cananéens de la 
Phénicie- Palestine. Pas 
teurs nomades, les Hé 
breux deviendront agricul 
teurs sédentaires. 

L'Égypte n'est pas 
le Pérou 

Nous avons laissé au 
XVIe siècle la tribu d'Abra 
ham en Égypte. Via Isaac, 
son fils, puis par Jacob, son 
petit-fils, la religion du pa 
triarche devient celle d'Is 
raël, qui est le nom donné 
par Dieu à Jacob, dont le 
fils Joseph devient, à son 
tour, rien de moins que le 
vice-roi d'Égypte ! Les 
douze tribus dont les épo 
nymes sont les fils de Jacob 
constituent ce que l'on peut 
commencer à appeler le 
peuple juif. 
Mais, réduits à la condi 

tion de serfs d'État depuis 
la chute de la dynastie asia 
tique des Hyksos, les Hé 
breux secouent le joug. 
C'est alors qu'arrive, vers 
1250 av. J.-C., !'Égyptien 
Moise (Moshé). Après l'épi 
sode des dix plaies, il mène 
son peuple vers la Terre 
promise, ouvrant un pas 
sage dans la mer Rouge. La 
sortie d'Égypte a lieu à 

Maira n° 60-61 - Présences juives et antisémitisme . 

Au xvm« siècle arrivent 
en Guyane hollandais des 
Juifs allemands. À la fin de 
ce même siècle, on compte 
encore 834 Judéo-Brési 
liens dans cette colonie, 
dont la moitié de la popula 
tion blanche est juive ! (Le 
quartier israélite de Para 
maribo s'appelle Savana.) 
Lors des guerres napo 

léoniennes, des Juifs portu 
gais présents à Cayenne 
sont faits prisonniers et dé 
portés au Surinam. Aussi 
tôt leurs cousins brésiliens 
volent à leur secours, leur 
payant même à l'occasion 
le voyage de retour vers 
Lisbonne. Le gouverneur 
du Para voisin, en remer 
ciement, leur envoie un 
émissaire qui les invite ... à 
rentrer chez eux, au Brésil 
et au Portugal. Mais la colo 
nie comme la métropole 
étant toujours soumises à 
l'inquisition, les Surina 
mais déclinent l'offre. 

f 
Paradoxalement, les 

Judéo-Brésiliens ont mar 
qué à tout jamais la Guyane 
hollandaise ... à travers 
leurs esclaves, les Djuka, 
devenus, à la faveur des 
guerres, des Nègres mar 
rons. Formant une ethnie 
bushnegro distincte, ils ont 
conservé dans leur langue 
africanisante des mots por 
tugais mais aussi hébreux. 
Quel métissage! • 

Leon MONTENEGRO 
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Même au Siècle des lumières 

D URANT LA RECON QUETE SUR LE BRÉ 
SIL HOLLANDAIS 

les évêques sont investis de 
pouvoirs inquisitoriaux, ce 
qui n'a pas pour effet de 
multiplier les autodafés lis 
boètes. Pour la seconde 
moitié du XVIIe siècle, on ne 
compte «que» quatre mar 
ra nos brésiliens extradés 
vers la métropole. Mieux, 
suite à un différend avec 
Rome, Lisbonne suspend le 
Saint-Office entre 1674 et 
1681. Puis surgit le décret 
royal du 5 août 1683 : il or 
donne, sous deux mois, 
l'expulsion de tous ceux qui 
ont confessé à l1nquisition 
être judaïsants. Leurs pro 
priétés seront confisquées. 
Cependant, ce décret ne 
touche qu'un petit nombre 
de marranos et produit 
deux effets calculés : il fait 
peur aux « nouveaux chré 
tiens» tout en invitant l'in 
quisition à la modération 
Si, au XVIIe siècle, la plu 

part des « inquisités » bré 
siliens se sont recrutés à 
Bahia, au siècle suivant, 
ruée vers l'or oblige, c'est 
Rio de Janeiro qui fournira 
le gros des autodafés. Non 
obstant, celui qui ouvre le 
XVIIIe siècle est un médecin 
bahianais, Francisco Nunes 
de Miranda. Aux trois 
quarts « nouveau chré- 

Le père 
Antônio 
Vieira, 
un des 

artisans 
des lois 
pomba 
lines. 

tien», il est condamné pour 
hérésie. Ses propriétés sont 
confisquées. Quelques 
mois, plus tard, toujours à 
Bahia, D. Leonor est 
condamnée à la prison à vie 
et au port perpétuel de 
l'uniforme des hérétiques ... 
Cependant, il faut attendre 
1707 pour que les persécu 
tions de masse reprennent. 
Elles font suite aux dénon 
ciations extorquées deux 
ans plus tôt au Carioca 
Gomes da Silva. À l'auto 
dafé du 30 juillet 1707 com 
paraissent à Lisbonne 13 
Brésiliens. À celui du 26 
juillet 1711, 52 ! La plupart 
échappent au bûcher mais 
pas à la prison, ni à la 
ruine, ni parfois aux ga 
lères. Heureusement en 
1711, la prise de Rio par Du 
guay-Trouin permet à 
nombre de cristâos-novos 
d'échapper à l'inquisition. 
Le commerçant bahianais 
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fixer à Fort-Saint-Pierre, où 
ils s'emparent du com 
merce et de l'industrie su 
crière. Benjamin da Costa 
est le premier à bâtir un 
moulin à sucre digne de ce 
nom (et à ouvrir une plan 
tation de cacao). Rapide 
ment, les nouveaux maîtres 
du sucre dressent un 
constat: l'île manque de 
main-d'œuvre, Ce ne sont 
pas les quelques esclaves 
indiens du Brésil capturés 
sur les navires portugais 
par les Hollandais ou les 
Indiens de la Costa Firme 
vendus par les Caraïbes 
qui suffisent. Les Français 
décident alors d'arraison 
ner les négriers lusitaniens 
avant de se tourner vers le 
commerce du « bois 
d'ébène», vite tenu par des 
trafiquants judêo-pernam 
boucains qui ont des rela 
tions en Afrique ... 
En quelques années, les 

Juifs brésiliens acquièrent 
le monopole du commerce, 
notamment celui du 
rhum... Mais toujours liés 
à Amsterdam, ils portent 
un rude coup aux intérêts 
français, Paris ne parve 
nant pas à faire interdire le 
commerce étranger dans 
son pré carré antillais. Il est 
vrai que les Hollandais dis 
posent d'une flotte plus 
performante qui réduit les 
coûts de transport. De plus, 
ils produisent plus et moins 
cher que les manufactures 
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françaises. On notera une 
fois de plus l'avance tech 
nologique et commerciale 
dont disposent les Luso 
Brésiliens par rapport aux 
Français et Hollandais. 

Réussite guyanaise 
Retournons sur le conti 

nent. Refoulés du Brésil, 
pris de vitesse dans les An 
tilles, les Hollandais se ra 
battent sur la Guyane (ou 
plutôt ce qui formera les 
Guyanes). Et c'est tout na 
turellement que cette terre 
à sucre attire la famille de 
David Nassy, qui obtient 
des Heeren XIX le privilège 
de fonder une colonie sur 
l'île de Cayenne, appelée 
Patron Maistre. Mais bien 
tôt les Français les en délo 
gent. Les Juifs de Cayenne 
se réfugient alors au Suri 
nam, où ils retrouvent des 
coreligionnaires venus 
d'Angleterre. Mais à l'occa 
sion de la paix de Breda, en 
1667, le territoire passe à la 
Hollande. Une escadre ba 
tave déferle sur le Surinam 
mettant à sac 30 engenhos. 
Pas mal de Judéo-Brési 
liens partent avec les An 
glais pour la Jamaïque, où 
ils développeront là aussi 
l'industrie du sucre. 
D'autres décident de res 

ter dans cette Guyane hol 
landaise qui reconduit leurs 
droits. Il faut préciser que 
la guerre avec les Amérin 
diens fait rage et que les 

Judéo-Pernamboucains en 
tretiennent d'assez bonnes 
relations avec les peuples 
de la selva. Mieux, en juillet 
1688, c'est Samuel Nassy 
qui sauve Paramaribo. En 
récompense, il se voit 
confier le fort Zelandia, où 
avec 84 de ses compatriotes 
il repousse les attaques 
françaises. S'ouvre alors 
une période de prospérité 
pour les quelque 560 
Judée-Brésiliens du Suri 
nam, qui possèdent 40 
plantations et 9 000 es 
claves africains. Malgré 
quelques brimades sous le 
gouvernement Scherpen 
huysen (1694-96), les Juifs 
vivent en citoyens libres: ils 
votent, peuvent devenir 
fonctionnaires, soldats (des 
régiments sont presque en 
tièrement israélites), prati 
quent ouvertement et se 
marient devant le rabbin. 
Ils possèdent même un 
théâtre à Paramaribo. 
« Toute la communauté, 
écrit Solidônio Leite Filho, 
est subordonnée à la direc 
tion d'un tribunal politique, 
civil et ecclésiastique connu 
par le nom hébreu de Ma 
hamad, et de députés de la 
nation juive portugaise. » 
Ce véritable État dans l'État 
vient en aide aux familles 
israélites nécessiteuses. 
Mais bientôt, pour des rai 
sons de souveraineté, Am 
sterdam limitera les préro 
gatives du Mahamad. 
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Pâque (Pessah). Arrivés 
dans l'actuelle péninsule si 
naïtique, les Hébreux mè 
nent pendant quarante 
jours une vie de pasteurs 
nomades dans le désert. 
C'est précisément dans le 
Sinaï que Moïse reçoit les 
Tables de la Loi (Déca 
logue), événement majeur 
puisque celles-ci fondent 
les préceptes de la loi juive. 
Moïse s'éteint sur le 

mont Nébo, au pays de 
Moab, non loin de la Terre 
promise. 

Constitution de 
l'État hébreu 

Se mélangeant derechef à 
certains Cananéens, les 
séides de Moïse se sédenta 
risent et forment enfin le 
peuple d'Israël Un peuple 
cimenté par la révélation 
mosaïque d'un dieu unique 
et exclusif, Yhwh ou Iahvé, 
ainsi que par l'observance 
d'une stricte loi religieuse, 
le code d'Alliance. 
Les Hébreux se dotent de 

chefs ou «Juges», qui mè 
nent force conflits armés 
contre les Cananéens, les 
Philistins et autres Moa 
bites. C'est finalement l'un 
des «juges», Saül, qui, re 
marqué par ses succès mili 
taires et par surcroît dési 
gné par le prophète Sa 
muel, devient le premier roi 
d'Israël, vers 1020 avant 
« notre » ère. Cependant, 
bien qu'il ait constitué une 
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année permanente, le neu 
rasthénique souverain s'in 
cline sous les coups de bu 
toir des Philistins et se 
, donne la mort en 1010. Lui 
succède, après plusieurs 
années dans le désert de 
Judée, son ex-page et musi 
cien, David, plébiscité par 
les tribus du Sud ! Plutôt 
doué pour l'art de la guerre, 
puisque, non content 
d'avoir vaincu Goliath, il 
soumet bientôt les Philis 
tins, qui disparaîtront deux 
siècles plus tard n'ayant 
laissé d'autre trace que celle 
de leur nom : Palestine si 
gnifie en effet pays des Phi 
listins. C'est David qui fait 
de Jérusalem, prise aux Jé 
subéens vers 1000, la capi 
tale politique et religieuse 
d'un royaume en pleine ex 
pansion puisqu'il s'étend 
jusqu'à Damas. 

La tradition conservera 
de David l'image d'un 
grand poète et l'islam en 
fera un de ses prophètes. 
Le troisième roi des Hé 

breux est Shelomo, c'est-à 
dire Salomon. Fils de David 
et de Bethsabée l'intrigante, 
il dote son royaume d'un 
réseau de forteresses et 
d'une flotte marchande ap 
portant d'autant plus de 
prospérité au pays que 
l'Égypte et la Phénicie sont 
les alliés d'Israël 
On doit à David l'édifica 

tion du Premier Temple de 
Yavhé. 

Abraham s'apprêtant 
à sacrifier son fils ... 

Division 
et déportations 

Cependant le peuple est 
accablé par les corvées et 
les impôts tandis que 
l'unité du pays des douze 
tribus s'effrite. Celles du 
Sud sont dotées d'un statut 
spécial et fournissent exclu 
sivement les fonctionnaires 
et les personnages de la 
cour. Situation qui, bien 
sûr, irrite les tribus du 
Nord, tentées par la séces 
sion. C'est ainsi qu'en 931, à 
la mort de Salomon, l'État 
hébreu connaît un premier 
schisme politique : deux 
royaumes voient le jour, 
l'un au sud, celui de Juda, 
l'autre au nord, celui d'Is 
raël. Rapidement ce der 
nier se caractérise par une 
instabilité politique in 
croyable puisqu'on ne 
compte pas moins de cinq 
dynasties en à peine deux 
siècles et dix-neuf rois, 
dont le premier, Jéroboam. 
Répondant au politique, 
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une grande confus ion reli- rent dans la nouvelle capi- met la Palestine, qui, neuf Avec Cromwell point sur cette île un nou- Le Juifs du Brésil sont 
gieuse s'installe: des pro- tale des Achéménides. Déjà ans plus tard, revient, au Il est des exilés de Re- veau type de moulin à sucre les premiers à développer 

l'industrie sucrière phètes redresseurs de foi, une diaspora ... terme des guerres des dia- cife qui ne tiennent pas qui économise de la main- dans les Antilles. parmi lesquels Élie, Élisée, Signalons qu'au retour de doques (321-281), aux Pto- vraiment en place. Pre- d'œuvre humaine. La petite 
Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, ac- Babylone, les Hébreux lémées Lagide d'Égypte. nons l'exemple d'Abrahâo -histoire retiendra que les 
cusent les descendants des adoptent dans leur majo- Lesquels respectent les de Mercado, médecin et premiers plants de canne à 
patriarches d'avoir viré ido- rité la langue araméenne. particularismes locaux: les apothicaire judéo-pernam- sucre mis en terre dans 
lâtres, Bientôt, les Assy- Juifs sont placés sous l'au- boucain. En 1645, il s'était cette île viennent du Per- 
riens prennent Samarie en Dominations torité d'un grand prêtre rendu célèbre en dénon- nambuco. Quoi qu'il en 
721, ce qui entraîne la étrangères chef de la communauté. . çant le complot ourdi par soit, dès le milieu des an- 
chute du royaume d'Is- Quoi qu'il en soit, Israël Cependant, les Ptolémées Joâo Fernandes Vieira vi- nées 1660, la Barbade pro- 
raêl : la plus grande partie ne recouvre pas son indê- sont évincés vers - 200 par sant à assassiner les princi- duit chaque année assez de 
de la population se re- pendance, puisque les Juifs Antiochos III, de la dynas- ,; paux notables de Parafba, tonnes de sucre pour em- 
trouve déportée en Assy- ne forment qu'une commu- tie des Séleucides de Syrie. prélude à l'insurrection plir 400 navires ! 

- Personnellement.j'ai du mal rie. Des colons mésopota- nauté religieuse sous admi- luso-brésilienne de juin. David Raphael meurt le à être philosémite ... miens remplacent les Is- Guerre de libération Président du Mahamad de 14 août 1685 (le 24 avril 
raéliens (déjà le temps contre l'hellénisation Zur Israel en 1648, il as- 5445) et est enterré au ci- quet est le véritable organi- 

1. 
« béni » des colonies !). forcée sume dans les années cri- metière de Bridgetown. Les sateur de la colonie. Aussi 
Plus effacé, le royaume Tout en reconduisant eux tiques 1653-54 le rôle es- inscriptions sur sa tombe saisit-il la chance que re- 1 

de Juda accuse le choc, lui aussi les privilèges accordés sentiel de trésorier des sont en trois langues : hé- présente l'exode des spéeia- 
qui, à travers la réforme re- par les Perses aux Juifs, les fonds de secours, sans ces- breu, anglais et espagnol listes du sucre. Il leur 
ligieuse d'Ezéchias (716- Séleucides diffusent l'hellé- ser de jouir pour autant (et non en portugais ... ). Par donne aussitôt la permis- 
687), entendait accomplir nisme dans un Empire re- d'une grande confiance son testament, on sait qu'il sion de s'installer dans l'île. 
une restauration natio- posant en partie sur des dans les milieux catho- possédait une des rares Ce à quoi les jésuites s'op- 
nale ... finalement ratée. cités autonomes, qui lui liques du Brésil hollandais. Torah des Antilles. posent, qui les empêchent 
Entre l'enclume et le mar- survivront. Notons que, en Réfugié à Amsterdam en de débarquer. Les érni- 
teau, c'est-à-dire entre -167 de notre ère, la poli- 1654, il part pour Londres Les Noirs de grants se dirigent alors vers 
l'Égypte et l'Assyrie, auquel tique d'hellénisation com- quelques mois plus tard. Martinique ne leur la Guadeloupe où Houel les 
il paiera un fort tribut, Juda ... -:: 

piète de la Palestine menée De là, il obtient d'Oliver disent pas merci accueille à bras ouverts. Alexandre le Grand, 
rompt sous les coups d'un à l'origine de l'hellénisation par Antiochos IV Épi- Cromwell en personne un Une autre île des Antilles, Mais l'île est en pleine 
troisième larron, Babylone, de la Palestine ... phane déclenche la colère passeport « pour Barba- encore plus familière des guerre contre les Indiens 
la Babel de la Bible. En 587, des Juifs : il est inaccep- dos, où[ ... ] il peut exercer francophones, la Marti- caraïbes et Du Parquet finit 
Nabuchodonosor investit nistration perse. Une corn- table pour eux de renier sa profession». La mission nique, doit également par obtenir que quelque 
Jérusalem, dont il incendie munauté ébranlée par la Moise. Mattathias appelle . que Cromwell lui confie est beaucoup aux .Iudêo-Per- 300 Pernamboucains, vien- 
le Temple. L'élite du peuple destruction du premier à la guerre sainte tandis de s'installer tranquille- namboucains. En 1635, les nent en Martinique. Il les 
de Judée est déportée à Ba- Temple. Artisan avec Néhé- que la famille de patriotes ment dans l'île pour y atti- Français de la Compagnie installe dans les environs 
bylone. Il faut attendre 538 mie de la restauration juive, Maccabées se fait l'artisan rer d'autres experts su- des Iles d'Amériques pren- de Fort-Royal, lieu insa- 
pour que le Perse Cyrus Il, Esdras (ou Ezra), proclame de la lutte d'indépendance criers judéo-brésiliens, nent possession de cette lubre et sujet lui aussi aux 
devenu maître de la Méso- en 444 un pacte de fidélité nationale, finalement Abrahâo émigre à la Bar- Martinique qui n'a p~s attaques des Amérindiens. 
potamie, autorise les Hé- avec la Loi de Moise. conquise en - 134. C'est bade avec son fil David Ra- connu la colonisation espa- Résultat : au bout de deux 
breux à revenir sur leurs Aux Perses succèdent les cette même année que la phael, médecin comme lui. gnole. Succédant à son ans, le bourg qu'on appelait 
terres. S'ils sont près de Hellènes : Alexandre le dynastie sacerdotale et Celui-ci obtient sa lettre de oncle Pierre Belain d'Es- le Petit Brésil est entière- 
40 000 à regagner la Terre Grand, en - 332, sur le royale des Asmonéens ar- citoyen dès 1661. Il faut nambuc, en 1637, le gou- ment déserté: les Pernam- 
promise, certains demeu- chemin de l'Égypte, sou- rive au pouvoir. Hyrcan, fils préciser que le fils a mis au verneur Jacques Du Par- boucains ont préféré se 
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Jamaïque. Où les autorités 
espagnoles font prisonniers 
les israélites. La Haye 
s'émeut de la situation, in 
tercède en faveur des déte 
nus. En vain. Tout porte à 
croire que, quand les An 
glais s'emparent de la Ja 
maïque en 1655, certains 
marranos croupissent en 
core en prison. On ignore si 
tel est le cas de Benjamin 
Bueno de Mesquita, 
membre éminent de Zur Is 
rael de Recife. On sait en 
revanche qu'en 1664, il est 
devenu un prospère mar 
chand jamaïcain. En oc 
tobre de cette année, il ob 
tient du roi d'Angleterre 
une indemnisation : en 
effet, comme étranger, il ne 
pouvait prétendre à occu 
per les terres dont il s'était 
déjà porté acquéreur. 

Manhattan 
a brasileira 

On ignore également les 
circonstances exactes qui 
ont permis à 23 Judéo 
Recifenses victimes du 
naufrage du Valk de quit 
ter la Jamaïque espagnole 

pour se rendre, via Cuba, 
dans le port de la Nou 
velle-Amsterdam, future 
New York. Si les histo 
riens s'accordent à dire 
qu'ils sont arrivés au 
début de septembre 1654, 
ils sont partagés sur le 
point suivant: ont-ils at 
teint l'Amérique du Nord 
sur le navire de guerre 
français Saint-Charles ou 
sur la barque à voile 
Sainte-Catherine? Peu 
importe, il semble en tout 
cas que le fameux gouver 
neur Peter Stuyversant, 
intégriste protestant, se 
soit vigoureusement élevé 
contre la présence de ces 
« blasphémateurs du 
Christ ». Cependant cer 
tains actionnaires israé 
lites demandent au suc 
cesseur de Pieter Minuit 
de les autoriser à s'instal 
ler dans la colonie. Parmi 
les 23 rescapés, trois ap 
partiennent à la congréga 
tion Zur Israel: Abraham 
Israel, David Israel et Mosé 
Lumbroso. Le Rosh Hasha 
nah de l'année 5415 tom 
bant le 12 septembre, nos 

Cidadêio livre de Londres 
Membre du dernier Mahamad de Zur Israel, Samuel da 

Veiga quitte Recife en 1654. Neuf ans plus tard, il est devenu 
un des anciens de la congrégation Sha'ar ha-Shamayim de 
Londres. Cité capitaliste en pleine croissance, dont il est un 
des banquiers et joailliers les plus en vue. En 1661, ayant ob 
tenu la citoyenneté, il était reçu comme homme libre de la 
Ville de Londres sur la recommandation expresse du roi. Il fut 
le premier Juif à être ainsi honoré. (J 
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23 Juifs de Recife, sur l'île 
de Manhattan, se retrou 
vent les premiers à célébrer 
un culte juif en Amérique 
du Nord. 
Dès l'année suivante, ils 

fondent la congrégation 
Shearith Sarad, «o resto 
de Israel». 
Au fil des ans, de nom 

breux Juifs d'Amsterdam 
mais aussi de Curaçao 
viennent grossir la com 
munauté «brésilienne». 
En effet, à Neuwe Amster 
dam et à Rhode Island, les 
israélites n'ont d'autres 
obligations que de respec 
ter la loi. Quand, en 1664, 
les Anglais s'emparent 
pour la première fois de 
ces colonies bataves, ils 
octroient une totale li 
berté religieuse aux fils 
d'Israël. Ces derniers ces 
sent alors petit à petit de 
célébrer le culte dans des 
maisons particulières. 
C'est ainsi que le 6 avril 
1730 est inaugurée la pre 
mière synagogue pu 
blique, dont l'officiant 
s'appelle Moisés Lopes da 
Fonseca. 
En Amérique du Nord, 

les Séfarades s'illustrent 
également dans l'exporta 
tion de céréales, l'impor 
tation de bananes et ... 
d'esclaves. Un des cour 
tiers les plus célèbres de 
son époque se nomme 
Jacob Bueno. 

de Simon Maccabée, en est 
le premier représentant. Il 
agrandit le territoire hé 
breu jusqu'en Galilée et au 
delà du Jourdain, prend Si 
chem et détruit Samarie. 
Mais en se rapprochant des 
sadducéens, le parti de 
l'aristocratie sacerdotale, il 
s'attire l'hostilité des phari 
siens, qui constituent un 
grand parti religieux très 
populaire par surcroît. 
Nous remarquerons que 

les pharisiens, bien qu'atta 
chés à la loi mosaïque et 
aux traditions des Anciens, 
favoriseront l'approfondis 
sement d'idées neuves 
comme le jugement der 
nier, le rôle des anges ou la 
résurrection des morts, que 
les chrétiens reprendront à 
leur compte. 
C'est aussi sous le règne 

des Asmonéens que la Pa 
lestine tombe dans l'es 
carcelle de Rome, avant 
que les divisions entre 
princes asmonéens per 
mettent à Pompée et à ses 
légions d'entrer, à l'été 63 
av. J.-C., dans la très 
sainte Jérusalem, signant 
la fin de l'indépendance 
hébraïque. 
Mais pas fin des Asmo 

néens, qui demeurent au 
pouvoir jusqu'en - 37, pri 
vés toutefois du titre de roi 
et sous la férule du gouver 
neur romain de Syrie. 
Bien que Rome consi 

dère le peuple juif comme 
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une nation amie, l'histoire 
va s'accélérer, puisque 
Titus, en représailles au 
soulèvement zélote, va dé 
truire 1e second Temple en 

70 de notre ère et qu'au 
siècle suivant Hadrien ré 
primera durement la ré 
volte de Bar-Kokheba. • 

JérômeBOAM 

En gras, les 12 
tribus au temps 

des Juges. 
__ Limite du 

royaume du 
temps de David et 
de Salomon. 
En hachuré, le 
royaume d'Israël. 
En blanc, le 
royaume de Juda. 

Sgrie 

7 



un monothéisme bientilt de trop 

EN -40, LE« DEMI 
.JUIF» lduméen Hé 
rode parvient, à 

force d'intrigues et après 
avoir épousé l'Asmonéenne 
Mariamne, à se faire attri 
buer par Rome le titre de 
roi de Judée. Bien que re 
jeté par les orthodoxes juifs 
en raison de ses dérives 
hellénisantes, Hérode t= le 
Grand prend la décision 
d'ériger le second Temple, 
dans un style assez grec 
toutefois. (L'actuel Mur des 
lamentations en est le ves 
tige.) C'est également lui 
qui fait de Massada une 
forteresse imprenable sur 
un piton rocheux dominant 
la mer Morte. 
Après sa disparition, le 

royaume est divisé en trois 
lots répartis entre princes 
vassaux et procurateurs ro- . 
mains. Mais, maladroites et 
taquinant la vexation, les 
forces d'occupation ne font 
qu'attiser les braises du na 
tionalisme zélote et du 
messianisme, tant et si bien 
qu'en 66 de notre ère la ré 
volte éclate, sévèrement ré 
primée par les légions. En 
70, l'empereur Titus fait 
raser le Temple, comme 
l'avaient d'ailleurs prédit 
les textes apocryphes d'Es 
dras ... Les zélotes retran 
chés à Massada tiendront, 
eux,jusqu'au 2 mai 73. 
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L'ère des rabbis 
La destruction du second 

Temple, et par conséquent 
la ruine de l'État juif et du 
pouvoir sacerdotal, est 
lourde de conséquences. 
D'un point de vue religieux, 
elle clôt l'ère du culte sacri 
ficiel national et ouvre celle 
du rabbinisme, c'est-à-dire 
des « docteurs de la Loi » 
(rabbis), qui jouent le rôle 
de gardiens de l'unité et de 
foi du peuple juif. 
L'Histoire retiendra que 

c'est Rabban Johanan ben 
Zakkaï qui a « quelque 
part» sauvé le judaïsme. 
En parvenant à quitter Jé 
rusalem assiégée, il est allé 
demander à l'empereur 
Titus en personne la per 
mission d'ouvrir à Yabne, 
non loinde la côte, une 
école rabbinique qui de 
viendra un grand centre 
national bientôt reconnu 
par les occupants romains. 
Durant près de trois siècles, 
les successeurs de Rabban 
Johanan, honorés du titre 
de patriarches, seront 
considérés comme les chefs 
de la communauté juive de 
Palestine. 
L'après-70 marque par 

conséquent une véritable 
révolution religieuse in 
tense en activité intellec 
tuelle qui aboutit, comme 
nous l'avons signalé plus 

haut, à la substitution 
des sacrifices par la 
prière et l'étude, au 
triomphe du culte syna 
gogal, qui, d'ailleurs, 
avait déjà existé au temps 
de la déportation à Baby 
lone. Notons également 
le rôle fondamental dans 
la préservation de la doc 
trine joué par les phari 
siens. À tel point que 
M. Simon écrira qu'après 
la chute du Second 
Temple « pharisaïsme et 
judaïsme sont pratique 
ment coextensifs ». 

Jérusalem interdite 
aux Juifs! 

Les mêmes causes pro 
duisant les mêmes effets, 
moins de trente-cinq ans 
après la destruction du 
Temple, tous les centres 
juifsdePalestinemaisaussi 
de la Méditerranée orien 
tale se soulèvent contre 
l'oppresseur romain. Si les 
Juifs sont assez rapidement 
battus, leur révolte em 
pêche néanmoins Rome de 
jeter son dévolu sur la Mé 
sopotamie, épargnant ainsi 
la grande communauté is 
raélite de Babylonie. 
En 132 éclate une autre 

révolte, mais cette fois en 
Palestine seulement. L'em 
pereur Hadrien est un 
temps pris de vitesse par 
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commencé. Même si le rab 
bin Isaac Aboab décide de 
rester jusqu'au bout, et si 
Aaron de Pina Sarfatti et 
Jacob Navarro sont nom 
més en catastrophe repré 
sentants du peuple, il n'y a 
plus que 600 Juifs à Recife 
en janvier 1654. Tandis que 
les derniers soldats hollan 
dais pensent à piller la mai 
son de Joseph Francês, le 
plus riche israélite de feu le 
Brésil hollandais, Sarlatti et 
Navarre organisent une ré 
sistance intelligente qui 
saura saisir la première oc 
casion de capituler dans de 
bonnes conditions et sans 
massacres. C'est ainsi que 
le 26 janvier à 23 heures, à 
Taborda, près de Recife, est 
signé l'acte de capitulation. 

Le traité de paix définitif 
est, lui, ratifié le 6 août 1661 
à La Haye. Malgré la dé 
faite, les Hollandais obtien 
nent une indemnisation de 
8 millions de florins, la li 
berté de faire du commerce 
(sauf celui du pau-brasiîï, 
celles de résider et de prati 
quer leur religion dans 
toutes les possessions por 
tugaises. En échange de 
quoi, les Provinces-Unies 
renoncent à toutes revendi 
cations sur le Brésil, l'An 
gola et Sâo Tomé. 

Une sortie réussie 
Juifs et Hollandais dispo 

sent d'un délai de trois 
mois pour quitter le Brésil. 

Premier trimestre 2001 

la diaspora Judéo 
pernamboucaine 

T EI.S, PLUS TARD, LES 
ACADIENS FORC~S 
de rentrer en 

France, les Juifs du Nor 
deste hollandais repartent 
souvent aux Amériques. 
Enfin, certains ne les ont, 
à vrai dire, jamais vrai 
ment quittées ... 

.En avril 1654, le navire 
hollandais Valle, qui évacue 
les derniers Judéo-Brési 
liens de Recife, cingle vers 
la Martinique, île où les 

Sous la protection du géné 
ral Barreto, on règle les af 
faires courantes, paie en ar 
gent ou en bois de teinture 
les fonctionnaires, soldats, 
officiers et mercenaires qui 
ont servi la CIO. Joseph 
Francês obtient que ses dé 
biteurs portugais le rem 
boursent rubis sur l'ongle. 
Cependant deux pro 

blèmes majeurs surgissent: 
il n'y a pas assez de bateaux 
pour regagner Amsterdam, 
il faut proroger le délai. 
Barreto prétend ne pouvoir 
faire infléchir les représen 
tants de l'inquisition: les 
Juifs apostats ne sauraient 
émigrer après le 26 avril. 
Or, ils constituent la majo 
rité (et que faire de leurs 
enfants nés juifs en Hol- 

- Like a lion in Sion ... 

vaisseaux bataves à desti 
nation du Nordeste ont 
tendance à être déroutés 
par les courants et les vents 
contraires. Or, ce sont ces 
derniers qui entraînent 
l'échouage du Valk en IIY' 

lande?). Quoi qu'il en soit 
et même si l'Histoire de 
vient opaque, tout semble 
indiquer que les 150 der 
nières familles juives ont 
pu embarquer tranquille 
ment, enfin presque, 
puisque la traversée, on le 
verra, ne sera pas toujours 
de tout repos. En tout cas, 
on ne signale aucune recru 
descence d'autodafés à Lis 
bonne après le terrible 
exode de 1654. 
Or qui dit exode sous 

entend ici nouvelle dia 
spora car tous les Judéo 
Brasilo-Hollandais ne vont 
pas se contenter de rega 
gner Amsterdam ... • 

ArsèneZALA 
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Après ---satarad", Racila les insurgés dirigés par pire. Lequel a octroyé à la paysannerie, le paganisme 
Simon Bar-Kokheba, le- Synagogue un statut de re- commence à décliner. Les 
quel est soutenu par les ligion légale. Comme l'écrit cultes antiques se dissol- LES HISl'ORIENS «om- lors de la campagne du rio quatre Amstellodamois, ils rabbins qui le disent in- l'historien espagnol Luis vent par leur propre fai- 

CIELS» ONT SOUVENT Sâo Francisco. On leur ré- ont préféré se jeter à la mer vesti d'une mission divine. Suarez Fernândez, « les blesse et par leurs contra- 
invoqué la ven- serve un sort différent de durant la traversée que Bar-Kokheba - son nom moyens mis en œuvre pour dictions intrinsèques et non 

geance pour définir l'état celui des autres prisonniers d'affronter l'inquisition. signifie « Fils de l'étoile» - détruire le christianisme, à cause de la répression. Ce 
d'esprit qui aurait animé hollandais. Parmi eux se libère de nombreuses traité avec mépris - les qui n'est pas le cas du ju- 
les Juifs du Brésil hollan- trouvent quatre Ashkena- Isaac, pour l'exemple villes, dont Jérusalem! chrétiens furent eux aussi daisme. » Car celui-ci s'est 
dais. Arrogants envers les zim et trois Juifs d'Amster- Qu'importe, elle se venge Mais rapidement Julius accusés de crime rituel -, donné de puissants liens 
«vieux chrétiens», ils leur dam. Mais les trois der- sur la personne d'Isaac de Severus réduit la révolte n'ont jamais été efficaces. religieux (la Synagogue) et 
auraient fait payer cher les niers, Abraham Mendes, Castro. Capturé à Bahia en forçant les rebelles à se ré- L'Église, cette forme de d'un grand livre sacré, le 
tourments de l'Inquisition. Samuel Velho et Abraham 1644, ce brillant jeune fugier dans la forteresse de communauté ouverte et Talmud, qu'à une certaine 
Si cela n'est guère prouvé, Bueno, seraient coupables homme de 21 ans dit pour- Béthar en 135, où ils sont non nationale que les chré- époque, l'Église romaine 
l'attitude des Luso-Brési- d'apostasie. Or tous sont tant être né juif en France, finalement massacrés. tiens adoptent, s'affermit jugera indispensable à la 
liens à l'égard des judai- aussitôt transférés à Lis- près d'Avignon. Cependant Rappelons que les com- tant et si bien que l'Empire lecture de la Bible. 
sants relève, elle, du talion. bonne. Ce dont s'offus- le Saint-Office à force de munautés christiennes n'eut plus qu'à tenter de 'f Et cela en dépit de cer- quent les autorités de La subterfuges prouve son n'ont pas participé au sou- l'assimiler. Dans l'Empire romain, il 
taines promesses garantis- Haye qui écrivent au roi du apostasie et prétend qu'il a lèvement de 135. » Constantin devient n'y a désormais plus de 
sant la liberté religieuse aux Portugal D. Joao IV. Cette été envoyé de Recife à Hadrien interdit en re- chrétien en 325, mais non place pour deux mono- 
protestants et israélites en pression explique sans Bahia pour orienter reli- présailles l'entrée de Jéru- l'État. Avec sa hiérarchie, théismes. En 425, le pa- 
cas de reconquête. doute que les trois apostats gieusement la communauté salem aux Juifs, qui sont, ses conciles et son droit triarcat est tout simple- 
Les dix premiers Juifs n'ont été condamnés qu'à « nouvelle chrétienne» par ailleurs, persécutés. Il particuliers, l'Église intègre ment aboli. Il n'est qu'en 

capturés par les troupes des peines légères par le - on croit savoir au- faudra attendre quelques la conscience religieuse des · Mésopotamie où les Juifs, 
luso-brêsiliennes le sont Saint-Office. Quant aux jourd'hui qu'Isaac a fui le décennies pour que bri- sujets. Dotée d'un fort es- protégés par le magistrat 

Lieux sacrés Pernambuco à la suite mades et répression ces- prit de prosélytisme, elle appelé exilarque et qui est 
d'un homicide. sent et que soit derechef re- n'en déclare pas moins le présent à la Cour, jouissent 

· La congrégation Zur Israel a beau ne compter que 177 Présent à son autodafé le connue l'autorité des rab- droit de chacun à respecter d'une certaine liberté, qu'ils 
membres, dont seulement cinq sont éligibles (!}, elle n'en a pas 15 décembre 1647, l'ambas- bins. Lesquels peuvent, en Dieu selon sa foi et pro- mettent à profit pour créer 
moins un rayonnement important. Et la synagogue (ou esnoga) sadeur français Lasnier paix, mener à bien l'élabo- clama que 1a conversion de-. de grandes écoles où l'on 
qu'elle ouvre est la première des Amériques. écrit: « Il a toujours per- ration des grands ouvrages vait être libre et volontaire. étudie plus que jamais la 
Elle s'installe dans un immeuble de deux étages, fait de pierre sisté dans sa foi malheu- de la Loi dite orale - en Ce qui ne convient ni aux Mishna, espèce de code et de chaux, sis au n°26 de la Rua dos Judeus, la bien-nommée. reuse, jusqu'à son dernier effet, la Torah ne fournit empereurs romains ni aux légal de la révélation mo- À la reconquête, les papistes la rebaptisent Rua do Cruz. Tout un souffle criant "Ely, Adonaï, . pas les précisions exhaus- monarques germaniques saique compilant les com- symbole! En 1879, l'artère devient «de Born Jesus». Démoli au Sabaho !", on n'avait jamais tives requises pour la mise qui les supplanteront. Une mentaires rabbiniques sur début du ,cxe siècle, le bâtiment de la synagogue est remplacé par vu pareilles résolutions et en pratique de tous les fois installé à l'intérieur de la Torah, ou Loi écrite. une banque dans les années 1960. persévérance.» On l'aura commandements. l'Église, le monarque jette Les Juifs ont beau consti- Quant au cimetière israélite, il est situé assez loin, sur des compris, il a été brûlé vif. le poids de son pouvoir tuer dans le meilleur des terres séparées de Recife et de Mauricia par le rio Capibaribe. La nouvelle de son mar- Religion d'État dans la balance du prosély- cas le peuple témoin, il n'en Jusqu'en 1644, date de l'achèvement des ponts, les Juifs trans- tyre émeut considérable- De leur côté, les chrétiens tisme. Le paganisme, reste pas moins qu'il faut portent vers ces terres vierges leurs défunts en barque. Sa ro- ment la communauté juive sont persécutés. Or, leur re- puisque les chrétiens appel- les obliger à se convertir ... buste palissade sera utilisée dès l'insurrection de 1645 par les d'Amsterdam et glace d'ef- ligion se répand par le tru- lent ainsi péjorativement Mais ils ne sont pas encore Hollandais comme place forte pour repousser les attaques des froi ce qui reste de celle de chement des communautés les anciennes croyances ré- le peuple dit déicide ... • guérilleros luso-brésiliens. CJ Recife. Car l'hémorragie a juives éclatées dans l'Em- fugiées dans les lieux de SaülPAYET 
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Judaïsme et christianisme 

Tous les ch.emins mènent 
décidément ... à Rome 

L E CHRISTIANISME SE 
TROUVE aujour 
d'hui divisé en 

plusieurs grandes branches 
(protestants, orthodoxes, 
catholiques romains ... ), 
elles-mêmes sous-divi 
sées. Comme un tout, ce 
pendant, il a été le res 
ponsable de multiples 
persécutions antisémites. 
Certaines de celles-ci, sur 
tout au Moyen Âge, ont pris 
la forme de pogroms, au 
trement dit de massacres 
de type génocidaire. Cette 
caution spirituelle couvrit 
d'atroces tueries, notam 
ment à Valence, en Es 
pagne en 1392. Mais il y eut 
aussi des exactions au Por 
tugal, en Allemagne, en Ita 
lie et dans la France du bon 
roi Saint Louis. En général, 
persécutions et pogroms se 
pratiquaient avec l'excuse 
théologique que les Juifs 
avaient tué le Christ. 
Soyons précis, la formula 
tion exacte est la suivante: 
les Juifs constituent à l'ori 
gine le peuple élu de dieu, 
selon la Bible, mais, comme 
ils ont rejeté Jésus, ils sont 
devenus des réprouvés, un 
peuple déicide. 
Aujourd'hui, dans le 

« politiquement correct» 
consensuel, une pareille 

10 

affirmation fleurant l'anti 
sémitisme plein pot, il est 
de mauvais ton de la crier 
publiquement. Aussi bien, 
les chrétiens mettent la 
sourdine là-dessus et l'on 
a même entendu récem 
ment l'Église de Rome, 
par la voix de son chef, le 
pape Jean-Paul II, recon 
naître qu'elle avait eu par 
le passé certains torts en 
vers les communautés 
juives. En profondeur, 
pourtant, la thèse n'est 
pas dénoncée (et certains 
milieux chrétiens inté 
gristes la valident ouver 
tement). Le christianisme 
pris dans son ensemble 
éprouve d'autant plus de 
mal à y renoncer qu'elle 
constitue l'acte fondateur 
de sa religion. 
Voilà une situation assez 

extraordinaire car, si, d'un 
côté, le christianisme est 
bien né d'une mise à l'écart 
de la judaïté, on sait très 
bien d'autre part, culture 
ambiante oblige, que toute 
sa mythologie est juive, à 
commencer par Jésus et ses 
douze apôtres. Plus encore, 
le christianisme emprunte 
aux Hébreux leurs textes 
sacrés (l'Ancien Testa 
ment). Il est vrai qu'il pra 
tique cet emprunt sous 

deux conditions : la dénon 
ciation du particularisme 
de l'interprétation tradi 
tionnelle juive (les textes 
divins s'adressent aux Juifs 
d'abord et au reste de l'hu 
manité ensuite) au profit de 
l'universalisme (la Bible 
parle à tous les hommes en 
même temps) et un rejet du 
légalisme cultuel des Juifs, 
en particulier du rite de la 
circoncision, acte détermi 
nant qui, pour les Hébreux, 
marque l'alliance de dieu 
avec les hommes du peuple 
élu. Admettre cela, pour 
tant, ne diminue pas beau 
coup la singularité fonda 
mentale du christianisme. 
Comment la comprendre? 
C'est ce qu'on va tenter de 
démêler un peu. 

Siège social : 
Ville éternelle 

Disons d'emblée que le 
christianisme a commencé 
de naître dans la deuxième 
moitié du ne siècle et non pas 
à l'époque de Jésus 1. À par 
tir de là, il faudra encore cent 
soixante-dix ans de bagarres 
théologiques pour fixer les 
bases (le Canon ou autre 
ment dit les dogmes), plus 
d'un siècle et demi de joutes 
au cours desquelles telle pro 
position constitutive sera va- 
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écrite de présence juive aux 
Amériques. Autre première, 
l'arrivée en 1642 d'Isaac 
Aboab da Fonseca, premier 
rabbin du Nouveau Monde. 
Grand spécialiste de la gram 
maire hébraïque, mystique, 
poète et excellent prêcheur, 
Isaac Aboab a en charge les 
âmes de 1450 brebis. Chiffre 
certes faible, mais qui équi 
vaut à la moitié de la popu 
lation civile européenne de 
la ville de Recife. 
Qui plus est, la commu 

nauté est plutôt soudée, no 
tamment autour du Moha 
mad de Zur Israel ou comité 
exécutif, dont les règlements 
ne s'appliquent pas qu'à la 
vie religieuse. Le Mahamad 
entend s'occuper non seule 
ment de la synagogue, de 
l'école talmudique, mais éga 
lement de l'éducation des en 
fants et des adultes, des 
caisses de charité et de la jus 
tice. Percevant 1 % des pro 
fits réalisés par la commu 
nauté, le comité veille à la 
rejudaïsation des descen 
dants de conversas tout en 
interdisant à ses administrés 
la moindre polémique reli 
gieuse avec les chrétiens. De 
plus, sans son consentement, 
aucun Juif brésilien ne peut 
comparaître devant un tri 
bunal d'État. 
Cependant quand un fils 

d'Israël s'est rendu coupable 
de quelque immoralité, il est 
aussitôt abandonné à la jus 
tice des gentils. 

Premier trimestre 2001 

"Monter" à Recife 
Les premiers colons juifs 

sont arrivés d'Amsterdam en 
1638 avec leur «leader», Ma 
noel Mendes de Crasto. Ce 
qui signifie que les fondateurs 
de Zur Israel sont des « nou 
veaux chrétiens» qui ont ju 
daïsé après l'invasion hol 
landaise. Or tous ne l'ont pas 
fait Tout au moins ouverte 
ment, car d'aucuns redou 
tent, avec raison et dès le dé 
part, le retour des Portugais 
et de l'inquisition. 
Quoi qu'il en soit, Recife 

est la ville américaine où pour 
la première fois Séfarades et 
Ashkénazes se retrouvent Fn 
fait, les Provinces-Unies em 
ploient alors un certain 
nombre de travailleurs im 
migrés venus d'Allemagne et 
de Pologne. Certains d'entre 
eux étant juifs, ils tentent 
l'aventure brésilienne. Aucun 
document n'atteste d'une 
quelconque animosité entre 
les deux communautés. Et 
Recife devient même un mi 
nicentre intellectuel grâce à 
la présence de lettrés et de re 
ligieux comme Menasseh ben 
Israel, Mosés Raphael de 
Aguilar , Jeshua Velozino, Sa 
muel Tarazâo. 

Le premier statut des 
Juifs du Nouveau 

Monde 
Quand le docte Gilberto 

Freyre évoque l'Éden ju 
daïque recifense, il se garde 
bien de préciser que les Juifs 

-Moi,c'est 
Beyrouth que 
j'ai quitté en 
1982 ... 

sont avec les Indiens et les 
Nègres la seule communauté 
à ne disposer d'aucune re 
présentativité dans les diffé 
rents conseils et assemblées 
du Brésil hollandais. Cepen 
dant, quand en juin 1645 
éclate l'insurrection luso-bré 
silienne, les Juifs s'organi 
sent autour du triumvirat 
oonstitué par Miguel Cardœo 
(premier avocat israélite des 
Amériques), Abraham de 
Mercado (premier médecin 
et apothicaire da Naçii.o) et 
l'architecte Baltasar da Fon 
seca. De concert avec la com 
munauté amstellodamoise et 
soutenus par les États géné 
raux qui voient dans les Juifs 
le dernier rempart capable 
de résister aux Portugais, ils 
obtiennent le 5 décembre 
1645 le premier statut des 
Juifs du Nouveau Monde. 
Il faut dire que les gros des 

troupes hollandaises passent 
à l'ennemi, que même le Juif 
Manoel da Costa, appelé le 
« prince de la Paraiba », are 
joint les Luso-Brésiliens, que 
les Tapuia, Indiens alliés des 
Bataves depuis deux décen 
nies, qui les ont accompagnés 
dans la conquête de l'Angola 
et du Chili, ont déserté et que 
Recife, assiégé, n'est plus ra 
vitaillé qu 'épisodiquement 
par la flotte de la CIO ... • 
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sés Zacuto ou Salomâo Dor 
mindo ( dont le père sera le 
premier courtier juif de la 
Bourse de Londres). Ce sont 
eux qui ravitaillent la colonie 
grâce à leurs liens étroits avec 
Amsterdam. 
Toutefois bien des juifs 

sont pauvres. Certains sont 
même des sans-abri. Beau 
coup sont endettés: Moisés 
Navarro demande officielle 
ment à l'Administration de 
suspendre un temps le re 
couvrement des dettes de ses 
coreligionnaires. 
Forts de leur bilinguisme 

et de leur sens des affaires, 
les bourgeois juifs sont les 
grands financiers de l'indus 
trie sucrière. Ils contrôlent 
aussi les exportations et les 
importations, y compris de 
« bois d'ébène». Sous le 
«règne» de Jan Maurits, il 
n'est pas rare que les béné 
:6~ qu'ils engrangent tour 
nent autour des 300 %. 

Un calviniste tolérant 
Prince humaniste, gouver 

neur éclairé, urbaniste vi 
sionnaire- il est l'ami de l'ar- 

chitecte juif Baltasar da Fon 
seca qui réalisera le pont re 
liant sur le rio Beberibe re 
liant Recife à la ville nouvelle 
de Mauricia-, Jan Maurits 
n'en est pas moins un calvi 
niste convaincu qui estime 
« nécessaire de détruire la 
prétention enracinée des 
Juifs à observer la loi mo 
saïque [ ... ]. Il faut les per 
suader que Jésus-Christ, fils 
de Marie, était le messie at 
tendu». Néanmoins, il n'est 
pas un fanatique comme les 
membres du Synode du Bré 
sil (Conseil suprême de 
l'Église réformée), qui, très 
tôt, s'offusquent de l'immi 
gration de Juifs d'Amsterdam 
et se répandent en calom 
nies : les israélites épouse 
raient des chrétiennes et les 
forceraient à se convertir, ils 
blasphémeraient en public et 
souilleraient crucifix et hos 
ties. Le Synode réclamera 
l'expulsion du richissime 
Gaspar Francisco da Costa, 
parce qu'il se serait fait cir 
concire! 
En fait, Jan Maurits pro 

tège les Jµifs tant et si bien 

Gaspar Dias Ferreira 
Né à Lisbonne, il arrive au Pemambuco en 1618. Propriétaire 

de deux engenhos, il s'enrichit dans le sucre. Devenu ami de 
Maurits de Nassau, il l'accompagne en Hollande pour lui consa 
crer une célèbre hagiographie ( Rerwn per octennium in Brasilia). 
C'est à Amsterdam qu'il permet les contacts entre Nassau et les 
Portugais à propos du rachat du Pemambuco. Citoyen hollandais, 
il est accusé de sympathie avec la rébellion luso-brésilienne et est 
incarcéré. À 50 ans, il s'évade après avoir publié Epistola in car 
cere et se réfugie ... au Portugal fin 1652. CJ 

que ceux-ci iront jusqu'à of 
frir 3 000 florins pour qu'il 
ne quitte pas la colonie. Et 
pourtant, dans celle-ci, il leur 
est interdit de pratiquer ou 
vertement leur culte. Enfin, 
quand le prince de Nassau 
loue à la communauté des 
bâtiments, il comprend vite 
qu'elle ne va pas en faire un 
temple ... 

Quelques premières! 
L'année où Jan Maurits 

débarque au Brésil est celle 
où l'on entend pour la pre 
mière fois parler de la 
congrégation Zur Israel de 
Recife. (Elle n'est pas la 
seule de la « conurbation» 
puisque le bourg de Mauri 
cia a sécrété la MagenAbra 
ham, qui refusera, en 1648, 
de reconnaître la supréma 
tie de Zur Israel.) 
Quoi qu'il en soit, la com 

munauté de Recife écrit au 
grand rabbin de Salonique 
Havyim Sabbatai pour lui po 
ser des questions d'ordre li 
turgique ... relatives au cli 
mat ! En effet, les saisons 
étant inversées dans l'hémi 
sphère Sud, ils ne peuvent 
prier comme les autres Juifs 
du monde entier pour qu'il 
pleuve ... en pleine saison hu 
mide. Zur Israel ne recevra 
pas de réponse : le rabbin de 
Salonique étant en pleins 
pourparlers avec le sultan 
d'Istanbul, Toutefois, ce do 
cument pernamboucain 
constitue la première trace 
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lidée puis rejetée et l'inverse. 
C'est seulement au ive siècle 
que le christianisme se sta 
bilise et cela coïncide avec le 
moment ou l'Empire ro 
main, pour des raisons plus 
politiques que religieuses, 
décide d'en faire sa religion 
d'État par un décret du po 
tentat Constantin. Il faut 
dire qu'à cette date-là, 
l'église chrétienne, d'une im 
portance très mineure sinon 
insignifiante à l'origine, avait 
acquis beaucoup d'influence 
dans le monde romain. 
Revenons en anière. Les 

fonts baptismaux du chris 
tianisme ne se situent pas à 
Jérusalem ou en quelque 
autre ville de la Terre sainte 
(la Palestine) mais à Rome. 
Ce n'est d'ailleurs pas pour 
rien que l'Église première, 
mère de toutes les autres, 
s'appelle exactement l'Église 
catholique romaine et a son 
saint siège social dans la ville 
surnommée éternelle. La 
nouvelle religion ne s'est pas 
dessinée dans des milieux 
judaïsants mais gréco-ro 
mains. Parmi les théologiens 
( on dit pères de l'Église) qui 
ont défini . ses premiers 
contours, il en est un, Jus- 

tin (sans jeu de mots) qui a 
écrit un livre très intéressant 
Dans le Dialogue avec Try 
phon (rédigé vers 155), l'au- 

• teur imagine un entretien 
avec un Juif de l'école reli 
gieuse rabbinique où il lui 
explique, un peu à la ma 
nière philosophique de So 
crate et de Platon, pourquoi 
les Juifs interprètent mal 
leurs propres écritures sa 
crées et comment ils n'ont 
pas compris que «Jésus» 
était le messie. Ce livre fon 
dateur, tout en établissant 
la distance avec les écoles re 
ligieuses juives des 1er et ne 
siècles, montre aussi le lien 
qui unit le christianisme à 
elles. 

Palestine, siècle 
premier : un bouillon 

de sectes 
Au fond, tout le problème 

ne réside pas dans cette re 
lation, qui apparaît indubi 
table pour les croyants 
comme pour n'importe qui, 
mais dans la façon dont le 
christianisme la trace. Dans 
ses textes officiels, datant 
donc des 11-1ve siècles, 
l'Église romaine présente les 
choses comme si le christia- 

1 - Seule nous importe ici la constitution idéologique de la religion 
chrétienne, vue comme n'importe qu'elle construction de parti ou 
société d'opinion. Nous laissons donc délibérément de côté les 
problématiques sur l'existence de Jésus et sur sa divinité. Disons tout 
simplement que, pour nous, Jésus est d'ordre mythique comme Don 
Juan ou Thésée. C'est une personnalité en partie vraie, en partie inventée. 
Dam le texte, chaque fois que le lecteur rencontrera Jésus, qu'il le mette 
mentalement entre guillemets. 
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nisme était en quelque sorte 
en gestation depuis l'époque 
de Jésus. Les importantes 
recherches historiques qui 
ont été menées sur ce sujet 
depuis une soixantaine d'an 
nées, faisant concourir de 
multiples disciplines telles 
la linguistique, la philologie, 
l'épigraphie, l'histoire des ci 
vilisations et l'archéologie, 
rendent cette hypothèse très 
problématique. Pour le 
moins simplificatrice et ré 
ductrice. 
À la lumière des connais 

sances accumulées, l'image 
qui se présente devant nous 
de la Palestine du 1er siècle 
de notre ère, le supposé ber 
ceau à la fois géographique 
et historique du christia 
nisme, est celle d'un 
bouillonnement des pensées 
où le religieux apparaît sou 
vent marié au sentiment na 
tionaliste et politique par 
rapport aux occupants 
étrangers (grecs puis ro 
mains) de la terre de Moïse. 
Le mouvement n'a d'ailleurs 
pas commencé au temps de 
Jésus mais au moins cent 
cinquante ans auparavant et 
on peut juste dire - ce qui 
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n'est même pas forcément 
très rigoureux - qu'il a 
connu une accélération 
après l'an o. 
Vers 150 avant le début de 

notre ère, un profond besoin 
de réforme de la pratique re 
ligieuse juive se fait sentir 
en opposition à celle de la 
caste sacerdotale, les sad 
ducéens, qui dirige le pou 
voir local sous le contrôle 
d'une puissance étrangère, 
en l'occurrence les Grecs de 
la famille Ptolémée. On re 
proche aux sadducéens, par 
ailleurs traités de « colla 
bos», d'avoir vidé la religion 
d'Abraham et de Moïse de 
sa religiosité et de l'avoir ré 
duite à de purs signes exté 
rieurs. Pour compliquer, ce 
sentiment réformiste se 
double d'une querelle, aux 
racines d'ailleurs anciennes, 
entre les Juifs de la province 
de Judée (dont Jérusalem 
est la capitale et où se tient 
le temple judaïque cen 
tral), les Judéens, donc, et 
ceux des autres provinces 
palestiniennes,assujetties 
à la Judée: la Samarie et la 
Galilée (berceau de Jésus 
selon la tradition chré 
tienne). 

Ces esséniens, 
antijudéens ... 

Tout au long du 1er siècle 
avant Jésus-Christ, le réfor 
misme va adopter plusieurs 
formes. Les deux principales 
sont le pharisianisme Gu- 
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déen) et l'essénisme (qui 
comprend des traits antiju 
déens), mais il y en a bien 
d'autres dont le baptisme. 
Rapportons sur ces sujets 
des renseignements qui ont 
de l'importance. Les essé 
niens, qui se distinguent par 
une extrême austérité, sont 
à l'origine une scission 
d'avec les sadducéens. 
Comme ces derniers, ce sont 
des gens (du moins ceux du 
cadre dirigeant) de classe 
aristocratique, hautains, as 
sez éloignés du petit peuple. 
L'antijudéisme qu'ils affi 
chent dépend en large part 
de la rivalité avec leurs an 
ciens camarades de caste. 
Les pharisiens, de leur côté, 
appartiennent aux classes 
intermédiaires de la société 
juive antique ; ils sont beau 
coup plus attentifs aux pré 
occupations sociales et reli 
gieuses des petites gens. Les 
autres groupements recru 
tent leurs membres parmi 
les couches basses de la po 
pulation. En général, car il 
y avait aussi des « petits 
bourgeois » en leur sein 
(dans la tradition chré 
tienne, l'évangéliste Luc, par 
exemple, était un grand let 
tré et son confrère Jean avait 
également, comme Paul 
d'autre part, une bonne ins 
truction). 
Ces informations de base, 

on les trouve essentielle 
ment dans les écrits rédigés 
par l'historien juif romanisé 

Flavius Josèphe dans la se 
conde moitié du 1er siècle de 
notre ère et parvenus 
jusqu'à nous. Notons que 
cet historien ne parle pas de 
sectes chrétiennes et encore 
moins de Jésus-Christ (sauf 
dans une traduction en 
langue slave de ses livres, 
tardive et pour cela quelque 
peu douteuse aux yeux des 
historiens). Signalons par 
ailleurs que l'essénisme, 
longtemps méconnu et 
ayant prêté à des spécula 
tions échevelées, a été gran 
dement éclairé par la dé 
couverte, après 1945, des 
fameux manuscrits de la 
mer Morte (dits aussi de 
Qumrân, site judéen au 
bord de la mer Morte). Cer 
tains auteurs ont alors voulu 
y trouver la preuve défini 
tive que les esséniens re 
présentaient bien les an 
cêtres des chrétiens. 
Aujourd'hui, cette thèse, en 
core qu'appuyée sur des 
étudessérieuses,contraire 
ment aux suppositions an 
térieures, apparaît elle aussi 
réductrice. Il est pourtant 
indéniable que l'essénisme 
a eu une influence considé 
rable dans le monde juif et 
que des traces de sa philo 
sophie religieuse se retrou 
vent jusque dans le chris 
tianisme. Au demeurant, on 
pourrait en dire autant du 
pharisianisme, avec lequel 
l'Église romaine, et les 
autres, partage la thèse de 
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Ibériques. D'autant que le 
1er décembre 1640, le Por 
tugal recouvre son indépen 
dance. L'année suivante, il 
signe avec les Provinces 
U nies une trêve de douze 
ans qui n'exclut pas la com 
pétition outre-mer. En effet, 
depuis Recife, Jan Maurits 
s'empare d'Elmina et de 
l'Angola, principaux pour 
voyeurs de « bois d'ébène» 
pour l'Amérique sucrière. Le 
Brésil hollandais atteint son 
apogée fin 1641. 
Mais trois ans plus tard, 

l'éclairé gouverneur est rap 
pelé aux Pays-Bas. Et dès le 
13 juin 1645, les Luso-Bré 
siliens, sous la férule d'An 
dré Vidal de Negreiros et 
Joâo Fernandes Vieira, lan 
cent l'insurrection patrio 
tique, inventant la première 
guérilla moderne. Dès lors, 
et malgré la victoire de leur 
flotte au cap Santo Agos 
tinho, les Hollandais accu 
mulent défaite sur défaite. 
Ils perdent la plupart de 
leurs comptoirs africains: 
plus aucun esclave n'arrive 
et les maîtres du sucre ont 
déserté. Encore souverains 
des mers, ils se retranchent 
dans un Recife en proie à la 
famine. Ne sachant négocier, 
rejetant les offres assez gé 
néreuses faites par les émis 
saires portugais à La Haye, 
les Provinces-Unies assis 
tent à la capitulation de Re 
cife, le 26 janvier 1654 ... • 

Heman BRALUDE 
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De l'importance 
d'âtre blllngue 

PARMI D'AlITRES AU 
TEURS « RACIALE 
MENT CORRECTS», 

l'inénarrable Gilberto 
Freyre s'est plu à affirmer 
que le Brésil hollandais fut 
le paradis des Juifs. Rien 
n'est moins juste et pour 
tant, il est vrai que Recife 
est peut-être au xvne siècle 
avec Amsterdam le coin de 
chrétienté où il fait le moins 
mauvais être juif. Cela tient 
essentiellement à un seul 
facteur: la CIO a compris 
qu'elle a besoin du dyna 
misme et du bilinguisme 
des marranos portugais 
d'Amsterdam comme de 
Recife pour faire tourner le 
grenier à sucre nordestin. 
Voilà pourquoi la CIO inclut 
dans ses plans de conquête et 
d'exploitation d'accorder la 
liberté religieuse aux catho 
liques mais aussi aux judaï 
sants, cela afin, bien sûr, d'évi 
ter un exode massif de la 
population. En permettant 
aux marranos de revenir à 
la loi mosaïque, les conqué 
rants bataves en font des al 
liés indéfectibles. Mieux, ils 
favorisent l'émigration des 
« nouveaux juifs » portugais 
d'Amsterdam. 
Comme nous l'avons sou 

ligné, par rapport à labour 
geoisie luso-brésilienne, 

- Je suis aussi très fier de 
mon autre cousin Mosés. 

cette classe capitaliste sé 
farade présente l'incom 
mensurable avantage de 
maîtriser à la fois la langue 
de Carnôes et celle de 
Guillaume d'Orange. 

Les financiers 
du sucre 

Rapidement les Juifs s'as 
surent le monopole du 
commerce de détail et du 
courtage. À 63 %, ils sont res 
ponsables de la perception 
des impôts - à l'époque on 
achète au gouvernement le 
droit de capter ceux-ci. D'où 
leur immense impopularité. 
Par exemple, Moisés Navarro 
devient non seulement le 
principal courtier de la colo 
nie, mais il acquiert aussi un 
engenho confisqué à des ca 
tholiques portugais avant 
d'être le collecteur d'impôts 
numéro un de la colonie. On 
compte d'autres brillants 
hommes d'affaires comme 
Duarte Saraiva, Francisco da 
Costa, Joseph Francês, Moi- 
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Bahi a par la CIO tombe à 
)} l'eau. Les esclaves qui ont 

soutenu les Bataves sont 
écartelés. Le seul judaïsant 

ly « collabo » condamné est le 
~ fazendeiro Diogo Lopes de 

"i2Jlf\) 't) O.lJ.1 Abrantes. Il sera pendu. 
~Îlh Malgré l'interdiction faite 

'' ~· '' aux « demi-chrétiens» por- 
tugais de faire du commerce 

défendu. Il suffit de prendre avec le Brésil, décision qui a 
Bahia et Recife et tout le Bré- porté un grave préjudice à 
sil tombera. Rien ne semble la bourgeoisie marrana et 

aurait pu faire pencher la ba 
lance du côté des envahis 
seurs, on s'aperçoit que les 
conversas bahianais ont 
dans leur écrasante majorité 
adopté une attitude loyale 
envers leurs oppresseurs ca 
tholiques ... Quant à la lé 
gende qui voudrait que 
6 ooo Juifs portugais aient 
constitué le gros des troupes 
hollandaises, elle est absurde 
puisque Amsterdam n'abrite 
pas plus de 1 000 israélites 
alors. 

parrobalos, bientôt relayé 
par d'autres « nouveaux 
chrétiens» de Recife. Mal 
gré une résistance héroïque, 
la capitale du Brésil sucrier 
tombe aux mains de la CIO. 
Mais l'économie de la co 

lonie est désorganisée. Il faut 
la venue, en janvier 1637, de 
Jan Maurits ou Joâo Mauri 
cio de Nassau pour que le 
Brésil hollandais décolle. For 
mant une milice d'hommes 
libres, composée de nom 
breux Juifs, il ramène la dis 
cipline mais aussi les colons 
luso-brésiliens à qui il pro 
met l'amnistie. Et beaucoup 
reviennent vraiment. Car 
contrairement à une idée ab 
jecte et reçue, les Juifs ne se 
sont pas servis sur la bête. 
Dans le Brésil hollandais de 
1639, 60 % des propriétaires 
de moulins à sucre sont des 
Luso-Brêsiliens, 32 % des 
Hollandais (fort peu expéri 
mentés) et seulement 6 % 
des Juifs. 

la résurrection des morts et 
du jugement dernier. 

Rien qui préfigure 
le christianisme ... 
Reprenons le fil histo 

rique. Une ou deux décen 
nies avant l'an O, ou au tout 
début de la nouvelle ère - ce 
n'est pas évident à établir-, 
on voit apparaître dans cer 
taines parties de la mou 
vance réformiste toute une 
pensée messianiste et en 
même temps apocalyptique. 
En clair, une pensée qui pré 
voit à terme rapproché la fin 
des temps normaux et l'ins 
tauration du royaume de 
dieu sur terre par l'entremise 
d'un agent spécial, le mes 
sie annoncé par les écritures 
juives traditionnelles. Selon 
les courants, ce messie est 
ou n'est pas lui-même d'es 
sence divine. Progressive 
ment, un clivage s'opère 
entre ceux qui, tout en pen 
sant que l'avènement du 
royaume de dieu est proche, 
ne croient pas que le messie 
a déjà fait son apparition et 
d'autres, tenants aussi de 
l'apocalypse, qui l'affirment 
déjà mêlé aux hommes. Que 
ce messie soit ou non pré 
sent sur terre, il reçoit plu 
sieurs noms, dont celui de 
Jésus (Joshua en langue 
juive), qui est d'ailleurs un 
nom assez générique, à peu 
près l'équivalent de messie 
(ou de sauveur),justement. 

Des groupuscules 
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qui ne font pas 
une religion 

Tel est le tableau général 
qui se dégage de la confron 
tatiôn moderne des diffé 
rentes sources d'informa 
tion, dont certaines sont des 
textes rédigés postérieure 
ment aux faits du premier 
siècle. Une partie d'entre eux 
composent ce que l'Église 
romaine appelle la littéra 
ture apocryphe, c'est-à-dire 
pas fiable. D'autres sources 
proviennent des milieux rab 
biniques, successeurs des sy 
nagogues 2 pharisiennes, ex 
térieurs aux courants 
messianistes et situés à la 
base de la religion juive mo 
derne (on reviendra là-des 
sus plus loin). L'image d'en 
semble est celle d'une 
nébuleuse de sectes qui ont 
des liens entre elles difficiles 
à préciser : procèdent-elles 
de scissions les unes des 
autres? sont-elles de simples 
variantes locales? des frac 
tions à l'intérieur de cou 
rants? On suspecte par 
exemple que le baptisme 
d'un certain Jean (dont 
l'existence se trouve attes 
tée à la fois par Flavius Jo 
sèphe et la tradition chré 
tienne: c'est le Saint-Jean 
Baptiste de cette dernière) 
eut des rapports avec l'essé 
nisme. Les groupuscules re- 

ligieux, hétérogènes, poreux, 
mobiles, sommairement 
structurés, instables au ni 
veau de leurs fondements 
théologiques, querelleurs, 
n'ont rien de ce qu'on peut 
appeler au plein sens du mot 
une religion. Rien, en tout 
cas, qui préfigure le chris 
tianisme. Pour désigner les 
sectes qui se réclament du 
messie Jésus, on pourrait 
certes se servir du mot 
«chrétien» mais celui-ci 
prête à confusion par rap 
port au christianisme car ces 
chrétiens, au moins jusqu'en 
68, sont dans leur grande 
majorité judaistes et par 
ailleurs partagés sur la divi 
nité du messie Jésus. 

laissé au hasard : le sucre 
noir raffiné en Hollande sera 
ensuite exporté vers l'Eu 
rope centrale, la CIO paiera 
les mercenaires avec les 
biens confisqués du clergé 
et les pierres précieuses vo 
lées sur place. 

Furia à Bahia 
La première cible est Ba 

hia. Grâce aux renseigne 
ments fournis par Francisco 
Lucena, un « nouveau chré 
tien» sauvé par les Hollan 
dais des pirates, les Bataves 
débarquent dans une Salva 
dor fraîchement fortifiée - 
les Portugais ont des espions 
à Amsterdam ... - mais qui 
ne résiste guère. Toute la po 
pulation fuit, y compris les 
« nouveaux chrétiens». Mais 
l'ex-inquisiteur Marcos 
Teixeira prend la tête de la 
résistance. Et comme les 
mercenaires hollandais et le 
gouverneur s'adonnent plus 
à la boisson qu'à la guerre et 
que Madrid dépêche 52 na 
vires de guerre, l'annexion de 

Recife tombe 
Les Provinces-Unies ne 

renoncent pas ainsi au Bré 
sil En garantissant la liberté 
religieuse aux Portugais ca 
tholiques et surtout aux 
« nouveaux chrétiens » du 
Nordeste, ils pensent ne pas 
s'aliéner ces populations en 
cas d'occupation. Le 14 fé 
vrier 1630, l'avant-garde des 
troupes hollandaises dé 
barque sur la plage de Pau 
Amarelo, près d'Olinda, gui 
dée par Antônio Dias Pa- 

Même maîtres 
des océans ... 

Évoquer toute l'histoire du 
Brésil batave n'est pas notre 
propos - Moira y a déjà 
consacré son numéro 41. 
Contentons-nous d'en rap 
peler les grandes lignes. 

Les Hollandais échouent 
à contrôler l'embouchure de 
l'Amazone, la Plata et le 
Chili : stratégiquement par 
lant, ils ont déjà perdu la ba 
taille américaine contre les 

Pour les Romains, 
le chrétien est 
d'abord.juif! 

En règle générale, le 
monde hébreu du 1er siècle 
est profondément juif, croit 
au dieu de la Torah et ob 
serve les règles cultuelles de 

~ suitep.15 
2 - «Synagogue» désigne à la fois une assemblée de fidèles, un lieu 
de prière et une école de lecture des textes sacrés. C'est en fait très 
près de ce que le mot «église» désigne chez les chrétiens. 
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• 7 ou 6 av. J.-C. - Naissance 
de Jésus-Christ. 
• Entre 5 et 10 - Naissance de 
(saint) Paul. 
• Automne 27 - Prédication de 
Jean le baptiste et début du mi 
nistère de Jésus. 
• 30 ou 31 - Mise à mort de 
Jésus. Origine de la commu 
nauté jérusalémite des dis 
ciples de Jésus. Pierre (selon 
AP) en est le premier chef. 
• 36 - À Jérusalem: Étienne et 
les disciples du Christ héllé- · 
nistes. Mise à mort d'Étienne, 
dispersion des hellénistes. 
• 36 ou 37 - A Damas, appari 
tion de Jésus au pharisien Paul 
et conversion de celui-ci. Paul 
commence de son propre chef 
sa mission évangélique mais 
doit se réfugier en Arabie. 
Date probable de la formation 
de la communauté christienne 
d'Antioche. 
• 39 - Paul visite pour la pre 
mière fois la communauté chris 
tienne de Jérusalem. Selon AP, 
son ac.ceptation. comme disciple 
ne s'impose pas d'emblée. 
• 41 - Troubles suscités par les 
Juifs (à cause de «Chrestos») à 
Rome. Édit de l'empereur 
Claude contre cela. 
•-43 - Pierre et Barnabé se 
rendent à Antioche pour véri 
fier la validité des conversions 
réalisées par les hellénistes. 
Parmi ces conversions, peut 
être déjà des non-juifs. 
• -44 - À Jérusalem, le dis 
ciple historique Jacques frère 
de Jean est mis à mort par le 
roi Hérode Agrippa. 
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• 45-49 - Première mission 
évangélique officielle de Paul 
dans les pays païens. Il conver 
tit des non-juifs. 
• -46 - Pierre convertit le non 
juif Corneille à Césarée. De re 
tour à Jérusalem, l'église lui de 
mande de justifier œt acte (AP). 
• 48-49 - Première assemblée de 
Jérusalem sur la question de la 
conversion des non-circonàs. 
• 50-52 - Deuxième tournée 
évangélique de Paul (en com 
pagnie de Barnabé). Au cours 
de cette mission, disent les 
Actes des Apôtres, Paul rédige 
ses premières Epîtres. 
• 52 - Début de la deuxième 
assemblée (concile) de Jérusa 
lem de nouveau sur le même 
problème des païens. • A An 
tioche, accrochage sévère entre 
Paul et Pierre, qui oscille sur la 
question des non-juifs. 
• 53-58 - Troisième mission de 
Paul, qui écrit de nouvelles 
Epîtres. 
• 58 - Fin du concile de Jérusa 
lem, qui se termine par un 
compromis entre Pierre et le 
disciple historique Jacques dit 
« frère de Jésus», qui est élu à 
la tête de l'église de Jérusalem. 
Paul, quelque peu désavoué 
par la majorité des disciples jé 
rusalémites, est arrêté par les 
autorités juives de Palestine. 
• 58-60- Captivité de Paul à Cé 
sarée. Libéré, il voyage de nou 
veau mais pour son propre 
compte. Pendant un temps, sa 
tendance apparaît margina lisée . 
• 60 - Pierre est à Rome. 
• 61-63 - Pierre se trouve en li 
berté surveillée à Rome. 
• 62 - Jacques frère de Jésus 
mis à mort par le grand-prêtre 
du Temple de Jérusalem. 
Simon est élu à sa place à la 
tête de l'église. Début probable 
de l'opposition des ébionites et 
des elchasaïtes au sein de la 
communauté jérusalémite. 
• 64 (ou 67) - Pierre est mis à 
mort à Rome. 

• -66- Rédaction de l'Évangile 
de Marc. Début de la première 
guerre juive antiromaine. Mise 
à mort de Paul à Rome. ' 
• 67 - L'église de Jérusalem, 
fuyant les persécutions ro 
maines, migre à Pella (en Dé 
capole, Jordanie aujourd'hui). 
• 68 - Destruction du temple 
esséniste de Qumrân. 
• 70-Destruction du temple de 
Jérusalem par les Romains. Le 
courant rabbiniste (héritier du 
pharisianisme) devient prépon 
dérant au sein du judaïsme. 
• 73 - Fin de la guerre. Le rab 
biniste Johanan ben Zakkaï 
fonde l'académie de Yabne. 
• -80 - Rédaction de la Guerre 
des Juifs de l'historien juif non 
christien Flavius Josèphe. 
• 80-100 - Rédaction supposée 
des moutures originelles de la 
plupart des textes constituant 
le canon de l'Église. 
• -110 - Homélies de Clément 
d'Alexandrie (pseudo-Clément 
dans la tradition du christia 
nisme): textes dissidents (rangés 
plus tard parmi les apocryphes) 
par rapport au canon du chris 
tianisme. Sans doute d'origine 
elchasaïte. 
• 112 - Lettre de Pline le Jeune 
à Trajan au sujet dés christiens. 
• 115-117 - Révolte juive en 
Cyrénaïque et à Alexandrie. 
• -120 -Vies des douze Césars, 
de Suétone. Annales, de Tacite. 
• 132-135 - Bar-Kokheba 
conduit la deuxième guerre 
juive en Judée. 
• 13S.144- Prédication du chris 
tien de tendance paulinienne 
Marcion à Rome. C'est beau 
coup à partir de la discussion 
autour de cette prédication que 
se forgera le chris tianise primi 
tif, lequel rejettera finalement les 
thèses de Marcion mais gardera 
sa recommandation de mettre 
l'enseignement de Paul au-des 
sus des autres. 
• 150-180 - Premiers écrits des 
«pères» de l'Église. a 
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la cataclvsma hollandals 

E N 711, LES.JUIFS fu rent les artisans de 
la « perte de l'Es 

pagne». En 1630, leurs des 
cendants furent ceux de l'in 
vasion du Pemambuco par 
les Hollandais au terme d'un 
complot revanchard et néan 
moins judéo-œpitaliste. C'est 
en filigrane ce que quelques 
historiens brésiliens bons 
patriotes ont voulu, par le 
passé, retenir de la partici 
pation Iuso-juive à l'admi 
nistration du Brésil hollan 
dais. La réalité n'a, bien sûr, 
rien à voir avec cette inter 
prétation raciste. 
Nous avons d'abord en 

présence Amsterdam, cité 
Ëtatau cœur du capitalisme 

occidental, dont la flotte, 
marchande et militaire, est 
supérieure à toutes celles 
d'Europe réunies. Les Pro 
vinces-Unies, dont elle fait 
partie, se sont, en 1581; sé 
parés définitivement de l'Es 
pagne, qui a, par ailleurs, la 
tutelle du Portugal. Or, à Am 
sterdam vivent environ un 
millier de marranos, la plu 
part portugais. Ceux-ci, jouis 
sant de la liberté religieuse 
dans ce pays calviniste et an 
tipapiste, se sont rejudaïsés 
etentretieIU1entdepuislong 
temps des relations com 
merciales et familiales avec 
les « nouveaux chrétiens» du 
Brésil. (Les affaires passent 
souvent par la contrebande, 

Un autodafé, comment ça marche? 
À Lisbonne, cela commence par une pro 

cession allant du tribunal au palais royal, où 
se dresse une grande estrade. Au départ de la 
manif flottent l'étendard de l'inquisition et 
ceux des autres ordres religieux. Les per 
sonnes condamnées à des peines légères dé 
filent les premières. Elles ont revêtu un habit 
de coton jaune couvert de différentes pein 
tures et portent une torche à la main. Puis, 
les condamnés à mort anivent, précédés d'un 
grand crucifix avec le visage de Jésus dirigés 
vers eux. On a peint sur leurs habits des dé 
mons grotesques. Ils portent de grands cha 
peaux pointus et sont accompagnés de leur 
confesseur, le plus souvent un jésuite. Les 
VIP de l'estrade voient défiler les condam 
nés par groupe de six, agenouillés, qui écou- 
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monopole royal oblige.) En 
1609, l'Espagne et les Pro 
vinces-Unies signent une 
trêve de douze ans, mais qui 
ne s'applique qu'à l'Europe. 
Le 3 juin 1621 est constituée 
la Compagnie des Indes oc 
cidentales, dirigée par les 
Heeren XIX. Indépendante 
de l'État, elle entend assurer 
le monopole sur tout le com 
merce africain et américain. 
On signalera d'emblée que 

les Juifs luso-hollandais ont 
peu contnbué à son montage 
financier (quelque 36100 
gulden sur 7,1 millions!). 
Le Nordeste du Brésil, plus 

grand grenier à sucre du 
monde, se révèle une proie 
aussi convoitée que facile, 
puisque la CIO l'estime mal 

tent leur sentence avant d'abjurer ou non leurs 
erreurs. Le juidaïsant qui a choisi la conver 
sion à la mort voit sa peine commuée en ré 
clusion dans un couvent ou en déportation. 
Celui qui n'abjure pas de suite est conduit à la 
cour suprême de justice, où la peine de mort 
est prononcée. S'il demande à mourir en ca 
tholique, le bourreau prendra soin de le gar 
rotter avant de le conduire au bûcher. La sen 
tence n'est souvent exécutée que quelques 
jours après l'autodafé. À Lisbonne, plus de 
1 000 personnes ont été brûlées en plus de 
deux cents ans. Mais seulement quelques 
unes seraient montées sur le bûcher vivantes. 
Une manière de charité chrétienne en somme, 
dont ne relevaient sans doute pas les séances 
de torture préliminaires ... D 
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Balll0 TeiXelra, PIUS lbre-oenseur •e judaïsant 

L zs HISIORIENS SE OONT longtemps interro- 
. gés, et le doute 
semble aajourd'hui s'être dis 
sipé. Le blasphémateur ju 
daïsant Bento Teixeira, celui 
qui jurait par les poils pu 
biens de la Sainte Vierge 
(sic!) et qui fut arrêté le 30 
août 1595, semble être le 
Bento Teixeira auteur de Pro 
sopopéia. Ce petit poème de 
94 huitains forgés sur le mo 
dèle camonien et narrant les 
cent ans de conquête du Bré 
sil, avec comme figure de 
proue le grand Jorge de Al 
buquerque Coelho, véritable 
patron et fondateur du Per- 

nambuco, est bel et bien le 
premier poème brésilien 
connu. Ainsi Bento Teixeira 
serait, selon les mots de Ro 
dolfo Garcia, « le père de la 
poésie brésilienne». Oh! si 
l'on en croit les spécialistes, 
un père bien modeste 
puisque le rejeton n'est pas 
vraiment à la hauteur du 
modèle Luis de Camôes. 
Qu'importe d'autres exé 

gètes se sont plu à y chercher 
quelques allusions judaï 
santes. Ainsi le blason de la 
maison Albuquerque, qui fi 
gure un phénix, rappellerait 
un autre phénix: Neweh 
Shalom, nom de la eommu- 

Vraiment idolâtres ! 
Dans le dernier quart du xv1e siècle surgit dans un Brésil amé 

rindien partiellement détruit et évangélisé une réaction messia 
niste dans laquelle le catholicisme imposé par les Portugais se 
mêle à des rites et croyances tupi. Vigoureusement combattu par 
les Jésuites et à l'occasion l'inquisition, ce mouvement connu 
sous le nom de Santidade («sainteté») croise le chemin de 
quelques cristâos-novos. C'est ainsi que certains ont accusé le 
planteur de canne Antônio Lopes Ulhoa - on le soupçonne déjà 
et en plus d'abriter sur ses terres une synagogue - d'avoir de la 
curiosité pour cette «idolâtrie» et de fréquenter ses lieux de 
culte à Parabaçu (Bahia). Lieux sous la protection d'un autrefa 
zendeiro tenu pour judaïsant : Fernando Cabral de Thaide. 

Notons que le frère d' Antônio Lopes Ulhoa, Diogo, qui par 
tage avec lui la gestion de I' engenho de Parabaçu, sauva en 
1591 les rescapés de l'expédition de Gabriel Soares de Sousa et 
reçut, pour sa participation active à la conquête du Sergipe sur 
les Indiens, un lot de terre d'El-Rei. Ce qui n'a pas empêché 
qu'un de ses oncles soit brûlé au cours d'un autodafé à Lisbonne 
pour apostasie (judaïque). Cl 
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nauté judéo-portugaise 
d'Amsterdam. 
En fait, le personnage 

semble plus intéressant que 
l'œuvre elle-même. Né à 
Porto, il vient très tôt à Ba 
hia, où il fait ses études chez 
les Jésuites. Établi à Olinda, 
il passe pour l'homme le plus 
cultivé de la colonie. Dispen 
sant des cours particuliers, il 
se fait remarquer pour ses 
saillies peu ... catholiques. 
N'allez pas croire qu'il est un 
intégriste juif. S'il connaît très 
bien le Talmud, la Cabbale ... , 
il n'est pas vraiment prati 
quant Il serait plutôt à ran 
ger dans la catégorie raris 
sime des libres-penseurs. 
Pour lui, il n'existe pas de pa 
radis ou d'enfer hors la 
conscience humaine et rejette 
violemment l'arbitraire di 
vin. Adam n'a pas péri parce 
qu'il a touché au fruit dé 
fendu mais tout simplement 
parce qu'il était mortel. 

1f 
À Lisbonne, lors de l'au 

todafé du 31 janvier 1599, 
Bento Teixeira se retrouve 
condamné à la prison à vie. 
Il meurt dans son cachot 
d'une maladie des poumons, 
finjuillet 1600. Prosopoéia 
paraît l'année suivante. 
L'œuvre est aussitôt mar 
quée par l'Inquisition du 
sceau «Marrane», • 
Leon MONTENEGRO 
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Moïse, spécialement la cir 
concision. Vus de l'extérieur, 
par des témoins non juifs 
comme l'écrivain romain 
Pline l'Ancien, les particu 
larismes sectaires sont in 
discernables et renvoient à 
une judaïté globale. Lorsque 
deux autres littérateurs la 
tins, Suétone et Tacite, évo 
queront dans leurs écrits du 
début du ne siècle les 
troubles suscités par des 
« chrétiens » dans la Rome 
des empereurs Claude et Né 
ron, il y a tout lieu de pen 
ser que « chrétien» ne veut 
pas dire autre chose en leur 
pensée que juif. Pour l'his 
torien actuel, un trait a 
quand même valeur discri 
minante: plusieurs courants 
messianistes, dont les essé 
niens et même les pharisiens 
dans une certaine mesure, 
professent des critiques sé 
vères à l'égard de la liturgie 
du temple de Jérusalem telle 
que les sadducéens l'ont ins 
tituée (les esséniens avaient 
d'ailleurs établi un temple 
concurrent à Qumrân). En 
fin, rappelons que le natio 
nalisme antiromain em 
preint à un degré ou à un 
autre tous ces mouvements. 
Flavius Josèphe (et Pline 
l'Ancien) parle des zélotes 
mais cette expression pa 
triotique, à l'origine des deux 
guerres juives de 68-7J et de 
135, n'est pas un parti reli 
gieux sinon un front de li 
bération nationale qui re- 
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- 
crute ses agents au-delà des 
clivages de tendances (dans 
la tradition chrétienne, le 
disciple du Christ appelé Ju 
das est aussi surnommé Is 
cariote, c'est-à-dire sicaire, 
porteur du glaive militaire3). 
Il importe à présent d'in 

troduire un autre élément: 
la diaspora. Ce terme hé 
breu, qui signifie éclatement, 
diffusion, désigne les com 
munautés juives établies 
hors de Palestine. Contrai- · 
rement à une idée très ré 
pandue, la diaspora juive ne 
date pas de la persécution 
romaine consécutive aux 
deux guerres évoquées ci 
dessus. Celle~ci n'a fait que 
rendre total, et obligé, un 
mouvement qui a com 
mencé au moins au VIe siècle 
avant l'ère actuelle. À 
l'époque de Flavius Josèphe, 
la diaspora juive comprenait 
des colonies dans presque 
toutes les parties orientales 
de l'Empire romain,jusqu'à 

70, une date cruciale ! 
Cruciale, le mot est 
assez malheureux ... 

Rome même. Certaines 
étaient considérables, 
comme celles d'Antioche (en 
Turquie actuelle) et 
d'Alexandrie (Égypte). 
Toutes les disputes au sujet 
de la réforme religieuse qui 
agitait les esprits palesti 
niens avaient leurs réper 
cussions au sein des com 
munautés extérieures, et 
souvent à un degré encore 
plus fort. 

70, une date cruciale 
Pourquoi est-ce important 

d'en parler? La raison tient 
au fait que les Juifs de la dia 
spora, par la force des choses, 
avaient des contacts avec 
d'autres cultures que la leur, 
se trouvaient amenés à ac 
commoder leurs pratiques 
cultuelles et à enregistrer des 
influences philosophiques 
étrangères. À ce dernier pro 
pos, il faut au surplus préci 
ser que, en Palestine même, 
en dépit du nationalisme juif, 

3 - Plusieurs auteurs voient dans l'acte de trahison que commet Judas 
envers le Christ selon les Evangiles de l'Eglise une défonnation de la 
réalité: en fait, ce serait Judas qui, ardent patriote, se serait, disent-ils, 
senti déçu voire trompé par le neutralisme de Jésus vis-à-vis des Romains, 
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l'influence de l'hellénisme 
était fort marquée depuis 
l'époque des Ptolémée. Selon 
la tradition chrétienne, Paul 
avait pour langue naturelle 
le grec, et Jean comme 
Pierre, deux des principaux 
disciples directs de Jésus, 
parlaient cet idiome aussi 
usuellement que l'araméen 
(le parler juif populaire du 
temps). On verra dans l'ar 
ticle suivant le rôle que les 
facteurs de l'hellénisation et 
de la diaspora, au demeurant 
très liés, ont joué dans l'émer 
gence du christianisme. 
La fin de la première 

guerre juive est une date cru 
ciale. Au sein du monde hé 
breu, elle consacre l'évapo 
ration des esséniens ( dont 
le temple a été détruit par 
les légions de l'empereur 
Vespasien en même temps 
que celui de Jérusalem): on 
a du mal à se représenter ce 
qu'ils sont devenus mais 
plusieurs auteurs estiment 
qu'ils se sont fondus dans les 
groupuscules sectaires. Cette 
date marque surtout la dis 
location de la caste diri 
geante sadducéenne, qui, 
malgré les diverses opposi 
tions dressées contre elle, 
avait rempli jusqu'ici la fonc 
tion de pôle organisateur de 
la société juive, et ce rôle va 
cant, ce sont désormais les 
rabbins héritiers spirituels 
des pharisiens qui vont le 
prendre en main. • 

Nicole GOTIIA 
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on -iudaïsme hérétique 
et de compromis 

MIEUX STRUCTUR~ 

que les ~utr~s 
courants, recupe 

rant en leur faveur une 
grande partie des sentiments 
réformateurs diffus au sein 
des populations juives, les 
rabbins vont progressive 
ment acquérir, à partir de 
68, la place idéologiquement 
dominante. Dans leurs 
églises à eux, soit les syna 
gogues, ils réorganisent le 
culte yahviste traditionnel 
et remettent de l'ordre dans 
la théologie. Ils définissent 
en particulier une ortho 
doxie qui marginalise les 
pratiques n'observant pas ri 
goureusement les principes 
cultuels de Moïse. D'abord 
latente, leur hégémonie de 
viendra réelle après la dé 
faite de la deuxième guerre 
nationalistejuive, celle me 
née par le chef zélote Bar 
Kokheba, en 135. Autour de 
cette date, des textes issus 
des milieux synagogaux 
émettent des griefs incisifs 
à l'encontre des sectes mar 
ginalisées, qui, semble-t-il, 
ont refusé de s'associer à la 
croisade contre les Romains, 
sans doute pour ne pas tom 
ber sous la coupe des rab 
bins. Cela s'accompagne, au 
plan religieux, de sentences 

d'excommunication qui 
concernent toutes les es 
pèces de sectes marginales, 
alors décrétées hérétiques, 
et plus précisément celles 
d'entre elles qui faisaient 
place en leur sein aux non 
circoncis. 

Nazôréens, 
ébionites, elchasaïtes ... 
Le croisement-des sources 

rabbiniques d'information 
avec celles provenant des mi 
lieux « hérétiques », tout la 
cunaires, partiels et partiaux 
que soient les documents, 
permet de brosser un tableau 
quelque peu nominatif de 
l'éventail des sectes de la 
charnière des 1er et ne siècles. 
Plusieurs groupes se trouvent 
désignés, dont les mandéens 
et des héritiers de Jean le 
baptiste. Parmi ceux que l'on 
peut le plus certainement rat 
tacher à la mouvance pro 
clamant la messianité de Jé 
sus, il y a les nazôréens, les 
ébionites et les elchasaites, 
trois sectes qui semblent 
avoir eu un berceau commun 
dans la Jérusalem « pré 
soixante-huitarde » puis se 
séparèrent. Aux elchasaïtes 
est attribuée une littérature 
épistolaire de l'aube du ne 
siècle où un certain Clément 
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Salvador. D'autres procla 
ment haut et fort que les 
chiens de « vieux chrétiens » 
seront un jour leurs esclaves. 
À l'occasion d'une proces 
sion, des judaïsants comme 
Fernâo Roiz distribuent des 
bonbons aux seuls phari 
siens ... À la messe, on ajoute 
aux prières d'usage: «Je 
crois en ce que je crois. » 
Certains maîtres enseignent 
à leurs esclaves le mépris de 
Jésus. D'autresjudaizantes 
prétendent que l'hostie rend 
leur bouche amère. En re 
présailles à la mort d'un pa 
rent au Portugal, un cristâo 
novo comme Pedro Homem 
entre dans une église lors de 
la messe en prenant soin 
d'enfoncer davantage son 
chapeau sur sa tête. Le gou 
verneur de la capitania de 
Porto Seguro, le Juif Gaspar 
Curado, empêche les jé 
suites de convertir les 
Indiens dont il est respon 
sable. Le « nouveau chré- 

tien » Francisco Lopes va 
jusqu'à dire aux prêtres de 
laisser « les Indigènes vivre 
comme bon leur semble et 
de ne pas leur enseigner la 
doctrine chrétienne ». 

Isolement 
dans l'isolement 

Pour Tucci Carneiro, le 
Brésil colonial n'est pas in 
trinsèquement plus ouvert 
aux gens de là Nation que la 
métropole. Les « nouveaux 
chrétiens » demeurent à ja 
mais marqués du sceau de la 
judaïté et se retrouvent de fait 
isolés au sein de la société do 
minante. Comme le laissera 
entendre le poète et libre 
penseur Bento Teixeira, 
l'idéologie « vieille chré 
tienne » marginalise le ju 
daïsant, qui n'a d'autre choix 
que de retourner au judaïsme 
ancestral. 

La pression de 11nquisition 
contnbue à exacerber les sen 
timents antisémites. Les re- 

Une vache de dérapage linguistique 
De la première Yisitaçâo, les historiens ont retenu que plu 

sieurs « vieux chrétiens» mais aussi des esclaves femmes 
avaient dénoncé des judaïsants qui auraient adoré des figurines 
en terre cuite représentant un taureau ou plus exactement une 
loura. Mot qui se prononce en portugais comme Torah. 
D'où vient celle confusion? li semble que depuis le Moyen 

Âge, le vocable Torah soit connu de la plupart des catholiques 
portugais. Et comme les judiarias recevaient en grande pompe 
le souverain lisboète avec des Torah sur la poitrine et que ces 
fêtes rappelaient par leur animation ... les lâchers de vacheues, 
le sens du mot a dérapé. Ce dérapage est également le fait des 
ecclésiastiques antijuifs qui ont assimilé le livre sacré des Hé 
breux à l'adoration du veau d'or! Un dérapage plutôt orienté. 0 
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Administrateur d'un en 
genho, le «nouveau chrétien» 
Ambrosio Fernandes Brandao 
est l'auteur des Diâlogos das 
Grandezas do Brasil, parus 
en 1618. Selon lui, les Indiens 
seraient des descendants de 
marins hébreux égarés par 
une tempête au temps du roi 
Salomon ... 0 

présentants du Saint-Office 
s'en prennent même à 
l'Église brésilienne, accusée 
de laxisme. Ce n'est tout de 
même pas un hasard si le très 
coulant évêque Constantino 
Barradas meurt en pleine vi 
site inquisitoriale. Les 
hommes de Marcos Teixeira 
accusent par exemple le père 
Balthazar Ribeiro, « de race 
juive», de lire la fameuse 
Bible en castillan éditée à 
Amsterdam en 1611 .. 
D'ailleurs la colonie a un 

peu trop les yeux rivés vers 
la Jérusalem du Nord, cette 
Notre-Dame des Flandres 
qui recèle plus d'une centaine 
de familles « nouvelles 
juives» et portugaises ... Il est 
vrai que les bûchers de 11n 
quisition où périssent régu 
lièrement les apostats faux 
ou avérés resserrent l'inter 
nationalisme judêo-lusita 
nien et ce d'autant que les 
marchands marranos du 
Brésil n'ont jamais cessé de 
commercer avec la puissance 
montante du capitalisme 
mondial: Amsterdam.a · 

Nestor BOTKA 
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Impossible de ne -pas iudalser 

EN 1605, LE ROI DU 
PORTUGAL OBTIENT 
de Sa Sainteté le 

pape Clément VIII un an de 
pardon pour les « nouveaux 
chrétiens » en échange de ... 
170 000 cruzados. Magna 
nime, l'inquisition libère 
quelques centaines de pri 
sonniers, parmi lesquels les 
Brésiliennes AnaAlcoforada, 
Brites da Costa et Ana da 
Costa Avant la nouvelle loi 
antiémigration du 6 juin 
1605, nombre dejudaimntes 
partent pour le Brésil, où l'ac 
tivité commerciale est floris 
sante - à l'époque, aliments 
et habits y sont vendus sept 
fois plus chers que sil' on les 
avait achetés en France! 
Et pourtant le climat a 

changé au Brésil. Le Fran 
çais Pyrard de Laval, alors 
à Bahia, constate que les 
« nouveaux chrétiens juifs » 
redoutent une nouvelle vi 
site de l'inquisition. Celle- 

ci ne tard guère puisque le 
11 septembre 1618 Marcos 
Teixeira ouvre le tribunal 
inquisitorial à Bahia - le re 
présentant du Saint-Office 
restera au Brésil jusqu'au 
26 janvier 1619 avant d'en 
être évêque en 1623. Dès le 
premier jour comparaissent 
52 personnes qui en dé 
noncent 134 autres. Seule 
ment, contrairement à 1591, 
lesjudaizantes se font plus 
méfiants, ce qui n'em 
pêche nullement leurs ad 
versaires de les nommer 
non plus « nouveaux chré 
tiens» mais «membres de 
la Nation». Certains s'en 
fuient alors vers le Pérou, 
le Paraguay et surtout la ré 
gion de la Plata, trouvant 
souvent refuge auprès des 
Jésuites, qui les protègent 
effectivement. Signalons 
que, d'une part, beaucoup 
sont rattrapés par les auto 
rités .filipinas et que, d'autre 

Par-delà l'océan 
Malgré les quelques semaines de bateau qui séparent le 

Brésil du Portugal, les nouvelles circulent plutôt bien et no 
tamment les mauvaises. Dans la jeune colonie sud-améri 
caine, les «nouveaux chrétiens» n'hésitent pas à porter le 
deuil voire à maudire publiquement ceux qui ont châtié leurs 
parents en métropole ou qui ont sali leur mémoire. C'est 
ainsi qu'à Bahia, Maria Lopes est dénoncée à l'inquisition 
par la « vieille chrétienne» Maria Antunes pour avoir défendu 
l'honneur de son neveu le grand médecin Roque, de la ville 
d'Évora. Convaincu de judaïsme, mestre Roque, qui croupis 
sant en prison depuis des années, s'était donné la mort en 
s'égorgeant avec un morceau de verre. Son cadavre devait 
être brillé lors d'un autodafé. a 
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part, le gouverneur général 
du Brésil, Luis de Sousa, a 
facilité leur fuite ... 
Un vent de panique s'em 

pare d'Olinda: le Pernam 
boucain Tomas Nunes, avant 
d'être brûlé par l'inquisition, 
aurait dénoncé à Lisbonne 
70 judaizantes brésiliens de 
la colonie! Et comme tous ne 
peuvent fuir, il leur faut ru 
ser, se tenir les coudes, sans 
pour autant avoir honte 
d'être «nouveau chrétien». 
L 'Inquisition ne peut les tour- · 
menterpour être de raça he 
bréia, mais seulement pour 
crime d'apostasie! 

Résistances 
En réalité, ils n'ont pas at 

tendu Marcos Teixeira pour 
résister. Elias Lipiner rap 
porte force témoignages qui 
attestent de la fierté d'être 
« nouveau chrétien » face à 
ses arrogants catholiques de 
souche. L'historien nous cite 
même le cas d'un gentil, An 
tônio Mendes, qui, amis des 
judaïsants, explique avec ad 
miration que la raison de leur 
prospérité réside dans le fait 
qu'ils « s'aident les uns les 
autres, ce que ne font pas les 
"vieux chrétiens"». 
Certains résistent par l'hu 

mour comme Salvador de 
Maïa, qui plaisante devant 
tout le monde à propos des 
esnogas (synagogues) de 

dit d'Alexandrie (vraisem 
blablement celui-là même 
que la tradition du christia 
nisme désigne comme le 
pseudo-Clément), tout en se 
référant à l'autorité d'un dé 
nommé Pierre, s'en prend 
violemment à un imposteur 
qu'il appelle Paul. n est fort 
probable que les elchasaïtes 
sont le groupe « chrétien » à 
propos de l'agitation duquel 
Pline le Jeune, alors gouver 
neur romain de la province 
de Bithynie (en Turquie), 
adresse un rapport à l'em 
pereurTrajan vers l'an 110. 
Un nombre grandissant 

d'historiens actuels pensent 
que ces clivages renvoient 
plus ou moins directement 
aux disputes que rapporte 
l'un des textes du canon de 
l'Église, lesActes des Apôtres 
(dont la rédaction est attri 
buée au Luc déjà évoqué): 
l'évangéliste cite en effet plu 
sieurs fractions (ou clans) au 
sein de ce qu'il appelle l'église 
chrétienne originelle de Jé 
rusalem; ce sont les ten 
dances animées par Jacques 
dit « le frère du Seigneur», 
chef désigné de la commu 
nauté, et par Pierre, Jean 
ainsi que Paul. 
Plusieurs auteurs croient 

aujourd'hui pouvoir iden 
tifier les elchasaites et les 
ébionites aux successeurs 
des fractions de Pierre et de 
Jacques (on reviendra sur 
le sujet de ces querelles). 
D'autres écrits canoniques 
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du christianisme, telles les 
Epîtres de Paul, mentionnent 
également des imposteurs et 
dénoncent de faux porte-pa 
role du Chrisl Antérieure d'à 
peine quelques années, selon 
la tradition, aux lettres qu'on 
attnbue à Clément d'Alexan 
drie, }'Apocalypse ( de Jean), 
autre texte sacré, est enfin in 
téressant au double titre que 
lui aussi fait état de l'action 
de faussaires et qu'il s'en 
prend aux Juifs ne recon 
naissant pas la divinité de Jé 
sus. Cela nous ramène au fil 
historique. 

Victoire 
des synagogues 
et contre-attaque 

christienne 
En 135, donc, la situation 

est tout à la fois caractéri 
sée par une rupture au sein 
de la judaïté et par le fait 
que la vie juive doit désor 
mais entièrement se dé 
rouler dans la diaspora car 
l'empereur romain a banni 
les Juifs de Palestine; or, 
avec l'éloignement de la 
terre ancestrale d'Abra 
ham, l'autorité légale que 
la tradition tirait du sol 
tend forcément à s'affaiblir. 
Ces deux traits, conjugués, 
auront une importance dé 
cisive dans la marche vers 

le christianisme. Il est évi 
dent que, par rapport à la 
mairunise des rabbins sur ce 
qu'on pourrait appeler le 
marché religieux, les héré 
tiques judaïstes avaient eux 
aussi la nécessité de s'orga 
niser et de faire le ménage 
idéologique en leur sein 1. 
Cela s'imposait du moins à 
ceux des courants qui n'ac 
ceptaient pas la marginalité 
et entendaient fonder une vé 
ritable religion, bien sûr dif 
férente de celle des rabbins. 
L'histoire démontre que 
ceux qui ont le mieux réussi 
dans cette direction l'ont fait 
précisément en abandon 
nant l'enveloppe cultuelle 
juive, ce qui constituait en 
effet la meilleure voie pour 
concurrencer le rabbinisme. 
Cette déjudaïsation ne pou 
vait être conduite à son 
terme que par des milieux 
sectaires comprenant dans 
leurs rangs un contingent 
majoritaire sinon très im 
portant de membres non 
juifs. C'est le cas des groupes 
qui précèdent le christia 
nisme proprement dit. 

On n'échappe pas 
à la circoncision 

Ici, l'histoire de ses origines 
que l'Église a recomposée au 
travers des textes canoniques 

1 - Au point de vue théologique, c'est la tradition essentielle pour 
l'Eglise. Certains auteurs chrétiens ou christianoides vont jusqu'à 
affirmer que Paul a refondé la religion chrétienne, voire qu'il a crée 
une deuxième religion du Christ. 
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contient des éléments met 
tant sur le chemin de saisir 
l'histoire quis' est réellement 
aœomplie. Les fameuses dis 
putes dont nous avons parlé 
plus haut au sein de la sup 
posée communauté chré 
tienne originelle de Jérusa 
lem, autour de quoi 
tournaient-elles? Luc, dans 
ses Actes des apôtres, nous 
dit qu'elles avaient trait au 
problème de l'admission des 
non-circoncis et nous dépeint 
une situation où les juifs hel 
lénisés ( comme Étienne 
d'Antioche, Paul et Barnabé ), 
favorables à l'incorporation 
- avec circoncision préalable 
ou non-, s'opposaient aux 
Juifs purement palestiniens 
(tels Jacques frère de Jésus 
et, à un moindre degré, Pierre 
ainsi que Jean), répugnant à 
transgresser les règles an 
cestrales de la judaïté. Pour 
des raisons déjà dites, il est 
facile de comprendre que les 
hellénisés, surtout ceux liés 
à la diaspora, n'avaient pas 
le rigorisme de leurs coreli 
gionnaires de stricte culture 
juive, qu'ils affichaient bien 
moins de préventions à l'en 
contre des non-circoncis et 
qu'ils étaient par cela même 
plus ouverts aux questions 
du prosélytisme. Ainsi Luc 
nous montre-t-il également 
que la dissémination de la 
communauté dans l'empire 
romain est essentiellement 
conduite par le pôle hellène 
des disciples de Jésus, sous 
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l'égide de Paul, Juif originaire 
de Tarse (en Turquie), et de 
ses amis. 

Déjudaïsation 
hellénistique 

Cela correspond sûrement 
à une réalité et rejoint en 
tout cas les preuves que 
nous livre la littérature 
« christienne » parvenue 
jusqu'à nous, en dehors du 
Canon, depuis une époque 
se situant en gros entre 135 
et 150. L'on y voit s'opérer, 
parmi les jésuistes, un cli 
vage profond entre les tra 
ditionalistes indécrottables 
et les «progressistes», de 
plus en plus hellénisés ou la 
tinisés et de moins en moins 
juifs, partage qui vient dou 
bler le divorce entre le rab 
binisme et l'ensemble des 
autres courants issus du ju 
daïsme. Le christianisme, 
insistons sur ce point, 
émerge à partir d'un écart 
non seulement par rapport 
au tronc devenu principal 
du judaïsme, l'école syna 
gogale, mais encore vis-à-vis 
des judaïsmes hérétiques. 

Le christianisme 
comme compromis 
Rédigés entre 150 et 180, 

les premiers textes appelés 
patristiques ( en référence 
aux «pères» de l'Église), 
ceux de Justin, Tertullien, 
Clément de Rome, Irénée et 
de quelques autres idéo 
logues romanisés, indiquent 

clairement que l'effort d'or 
ganisation des sectes chris 
tiennes s'est accompli de 
puis la capitale de l'Empire. 
C'est la communauté de 
Rome, et ses délégués, qui 
forcera la fédération autour 
d'elle des groupes parents 
répartis en Grèce, en Égypte 
et au Moyen-Orient. Ceux 
ci, bien qu'évoluant dans 
une direction semblable, 
avaient leurs particula 
rismes. Le combat pour l'ho 
mogénéisation théologique 
et la centralisation romaine 
prit, comme on l'a dit en 
commençant, plus d'un 
siècle et demi. Il revêtit no 
tamment l'aspect d'une lutte 
contre les tendances quali 
fiées de gnostiques, por 
teuses de visions très intel 
lectuelles de la religion ( où 
se décèle ici et là l'influence 
de la philosophie grecque 
platonicienne) dans les 
quelles, par exemple, Jésus, 
sans rattachement à la 
Vierge, est considéré comme 
un pur esprit De même que 
les rabbins naguère, les chré 
tiens (qu'on peut désormais 
appeler ainsi sans remords) 
traceront des frontières d'or 
thodoxie et délimiteront des 
hérésies. 

Le christianisme, né 
d'une fédération 2, a dû se 
fonder au prix de compro 
mis entre les courants que 
l'Église appelle paulinien 
(c'est-à-dire rattaché à la tra 
dition spirituelle du Paul des 
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Une procession fort peu 
catholique ... 
Mais c'est sans doute 

avant de quitter cette vallée 
de larmes que les cristëos 
novos manifestent le plus 
leur attachement à la reli 
gion de leurs ancêtres. 
Dona Brites de Albu 
querque, «gouverneur(e) et 
presque mère du Pernam 
buco », selon le poète Bento 
Teixeira, a assisté aux der 
niers instants de Diogo Fer 
nandes. Jusqu'au bout, il 
refuse de prononcer le nom 
de Jésus. Sa veuve, Branca 

. Dias, le fait laver et lui fait 
revêtir une longue chemise 
de lin, puis dépose une 
perle dans la bouche. Le 
corps du défunt une fois 
enfoui dans une terre 
vierge au terme de funé 
railles juives, toute la fa 
mille porte le deuil, mange 
sur des tables basses après 
avoir fait laver à grandes 
eaux toute la maison. .. 
L 'Inquisition fera tomber 

bien des « nouveaux chré 
tiens » qui avaient commis 
l'imprudence de faire savoir 
qu'ils voulaient être enter 
rés selon le rite juif. 

Censures 
Elias Lipiner fut le pre 

mier à soulever le problème 
du généalogicide. En effet, 
il s'est aperçu que les 
scribes chargés d'établir la 
généalogie des premières 
grandes familles luso-brési- 
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tiennes oubliaient de men 
tionner leur origine « nou 
velle chrétienne», histoire 
de gommer cette «tache». 

, Quoi qu'il en soit, à force de 
recoupements, il est par 
venu à établir que les 
crisiiios-nooos avaient ten 
dance à se marier entre eux 
pour pouvoir conserver 

. leur «religion». On ignore 
s'ils pratiquaient la circon 
cision à la naissance d'un 
garçon. Ana de Oliveira, 
une des filles du chirurgien 
royal, est la seule personne 
au Brésil dénoncée à l'In 
quisition pour avoir fait cir 
concire son fils. 
L'Inquisition suppose 

aussi que les judaizantes 
sont les premiers amateurs 
des livres mis à l'Index 
comme Diana de Jorge de 
Montemayor ou les Méta 
morphoses d'Ovide. Elle 
traque bien sûr ceux qui li 
sent la Bible em linqua 
gem ou Bible hébraïque 
(sic), traduite en espagnol 
et imprimée à Ferrare puis 

Toucan ou corbeau? 

à Amsterdam. Cette persé 
cution à l'encontre de la 
culture subversive fait 
considérablement chuter 
le nombre de livres dans la 
colonie et participe à as 
seoir la toute-puissante de 
l'Église face à l'influence 
de professeurs privés, 
laïques, judaïsants et par 
fois même libres-penseurs 
tel Bento Teixeira. 
Parmi les premières vic 

times brésiliennes du 
Saint-Office, on citera Ana 
Rois, faite prisonnière en 
1593, à l'âge de ... 80 ans. 
Envoyée à Lisbonne, 
comme tous les accusés, 
elle meurt en prison, ce 
qui ne l'empêche pas d'être 
condamnée post-mortem. 
Son corps sera brûlé en 
place publique. • R. L. 

Sêîo Paulo l'hébraïque 
Furtado Mendoça n'a pu visiter ni Sâo Vicente ni Sâo Paulo: il fut 

rappelé d'urgence à Lisbonne en raison des insuffisances de preuves 
qui accompagnaient les malheureux «inquisités». Or, le gibier était 
bien là. Dès 1578, la chambre municipale de Sâo Paulo évoque des 
«juifs chrétiens», protégés par les jésuites et déjà chasseurs d'Indiens, 
Voilà pourquoi dans les années 1930, le libéral Paulo Prado ose une 
comparaison entre les aventuriers paulistas (bandeirantes] et les tri 
bus d'Israël, conquérantes et caméléons. Ce à quoi le raciste Oliveira 
Vianna répondra: « La conc~nce du sang hébreu dans la formation 
anthropologique du Plratiningano [habitant du plateau) est inférieure 
à celle d'autres éléments de type arien.» a 
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lourd tribut à la visitaçôo. 
Les mêmes historiens se di 
visent en revanche sur l'at 
titude de la population bré 
silienne face à la délation. 
Bien sûr, certains «vieux 
chrétiens » ont dénoncé des 
marranos par intérêt, par 
vengeance. Mais d'autres 
les ont au contraire proté 
gés, par intérêt aussi ou par 
simple amitié. La jeune co 
lonie a vu des familles 
« nouvelles chrétiennes » 
entières éclater sous l'effet 
de la délation. Alors, avec 
Tucci Carneiro, on remar 
quera que c'est l'Inquisition 
qui a provoqué la popula 
tion. Constatation acca 
blante : les dénonciations 
ne coïncident que très rare 
ment avec les confessions 
extorquées aux accusés ... 
Elias Lipiner affirme que 
beaucoup ont dénoncé des 
amis voire des parents pour 
ne pas être accusés à leur 
tour. Dans cette triste caté 
gorie, on mettra le mar 
rano Bento Teixeira, qui est 
probablement l'auteur de 
Prosopopéia et par consé 
quent le premier poète bré 
silien. Ne va-t-il pas décla 
rer à la Sainte Inquisition 
lors de sa deuxième VISÏta 
çii.o que la « nouvelle chré 
tienne» Maria Peralta lui a 
demandé de traduire des 
psaumes de la Bible dans 
l'intention de judaïser? 
L'amateur d'ethnologie 

notera que Furtado Men- 
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doça est obligé de dresser la 
liste des gestes et attitudes 
prêtés aux judaïsants pour 
démasquer les ccyptojuifs. 
Autrement dit, dans la 
jeune colonie, la présence 
des « nouveaux chrétiens » 
est telle que nombre de 
leurs us et coutumes pa 
raissent tout à fait catho 
liques aux yeux des Luso 
Brésiliens bon teint ! 

Déjà le syncrétisme ! 
Il serait absurde de géné 

raliser. Tous les descen 
dants de Sefarditas ne sont 
pas apostats. D'aucuns ont 
sincèrement épousé la reli 
gion catholique. Cependant 
tout porte à croire que la 
majorité des « nouveaux 
chrétiens » du Brésil soient 
restés fidèles à la foi de 
leurs ancêtres. Ou plutôt à 
un syncrétisme judaïsant. 
Car dans la colonie portu 
gaise, il n'y a pas de rabbin. 
Telles les religions afri 
caines, avec lesquelles il 
partage la nécessité de la 
clandestinité, le ccyptoju 
daisme brésilien s'éloigne 
de l'orthodoxie. Subsistent 
quelques traditions ... 
Au Brésil, les « nouveaux 

chrétiens » font tout pour 
ne pas travailler le samedi, 
jour où ils arborent leurs 
plus beaux atours. La veille, 
ils brûlent des cierges toute 
la nuit. À Pâques, ils mar 
chent pieds nus, ne man 
gent pas avant d'avoir vu 

les étoiles dans le ciel et les 
femmes cuisinent dans .des 
casseroles neuves. Elles 
tuent d'ailleurs les poules 
en faisant bien couler le 
sang sur le sol et après 
s'être assurées que le cou 
teau coupait en passant la 
lame sur l'ongle du pouce. 
Un marrano évitera de 
manger du porc, du lapin, 
de la raie et tout poisson 
sans écailles. On veille à 
bien dégraisser la viande de 
bœuf avant de la saler. 
À l'église, les plus auda 

cieux pendant la prière lè 
vent et baissent la tête. Ils 
oublient volontairement la 
sainte formule Gloria Patri 
et Filio et Spiritu Sancto ... 
De même, les juèlaizantes 
continuent à bénir les en 
fants les mains sur la tête et 
évitent de se signer. Quant 
à la Vierge Marie ( « sem 
blable à n'importe quelle 
autre femme», selon le 
cristiio-nouo Manoel de 
Paredes), elle ne semble 
pas en odeur de sainteté 
chez les marranes. 
On rapporte que dans les 

engenhos tenus par des 
« nouveaux chrétiens», la 
messe n'est jamais dite et 
que les esclaves ne tra 
vaillent pas le samedi ! 
À Olinda, pour le Yom 

Kippur, le jour du Par 
don, selon le Florentin Fe 
lipe Cavalcanti, les mar 
ranos sortent dans la rue 
avec des chars décorés. 
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Epîtres et des Actes 3), jo 
hannique (de Jean), pétri 
nien (de Pierre) et d'autres. 
Sans doute aussi grâce à des 
concessions spécialement 
faites à de nombreux 
groupes dans lesquels les ra 
cines juives, tant en raison 
de l'ethnie de leurs membres 
que par l'attachement spiri 
tuel aux traditions, persis 
taient. Cela explique certai 
nement pourquoi, dans les 
Actes des Apôtres, une large 
place est laissée au rôle de 
Jacques frère du Seigneur, 
très judaïsant, comme on l'a 
vu, Pourquoi aussi Luc, dont 
l'écrit a pour but essentiel 
de mettre l'autorité théolo 
gique de Paul en avant, ar 
range diplomatiquement 
son récit de façon à présen 
ter le traditionaliste tempéré 
Pierre (dont l'Église romaine 
a fait son premier pape) 
comme le précurseur de 
Paul. 

f 
Poursuivre au-delà serait 

entrer dans l'histoire propre 
du christianisme et donc dé 
border le cadre choisi pour 
ce texte. Le but était ici 
d'éclairer le rapport para 
doxal entre christianisme et 
judaïsme. En matière de 
conclusion, on soulignera 
simplement les deux thèses 
principales qui ont guidé la 
rédaction: 

• Le christianisme résulte 
largement d'une contre-ten 
dance à la domination rab- 
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binique sur le monde hé 
breu. Sous ce rapport, la dé 
judaisation se présente à la 
base comme un pur phéno 
mène de rivalité entre des 
pouvoirs naissants. Il se 
remplira par la suite d'une 
substance raciste à alibi 
théologique. 

• C'est Rome qui est levé 
ritable berceau du christia 
nisme.a 

Nicole GOTHA 

1- Il n'y a pas de hasard si c'est 
à cette époque que la tradition 
du christianisme fait remonter 
les premières rédactions des 
Évangiles, Actes des Apôtres 
et Epîtres de Jean, Jacques 
ainsi que de Pierre. 
2 - Un petit mot, quand même, 
pour les christiens (on dit 
plutôt judéo-chrétiens dans les 
livres «autorisés») qui n'ont 
pas voulu entrer dans l'alliance 
chrétienne ou qui ont été tenus 
en dehors d'elle. Bref, ceux qui 
continueront d'écrire une 
littérature «apocryphe» de 
plus en plus hérétique par 
rapport à la définition du 
dogme de l'Église. Certains de 
ces milieux, en général basés 
au Moyen-Orient, intégreront 
l'Islam (vue siècle). 

- Mais qui est donc 
cette Nicole Gotha ? 

D'autres finiront par rallier le 
christianisme au we ou, à 
l'inverse, formeront de petites 
Églises locales ( qui ont encore 
une existence aujourd'hui) avec 
quelques chrétiens hérétiques, 
bannis de la Grande Église. 
3 - Au point de vue théologique, 
c'est la tradition essentielle pour 
l'Église. On peut en voir pour 
preuve le fuit, dans le Canon, les 
Épîtres de Paul sont données 
pour les écrits les plus anciens, 
antérieurs même aux Évangiles. 
Certains auteurs chrétiens ou 
christianoides vont jusqu'à 
affirmer que Paul a refondé la 
religion chrétienne, voire qu'il 
a créé une deuxième religion du 
Christ 
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l'ant*Judaïsma n'est pas un rac,iasma 

LORSQU'ON ~VOQUE 
les communautés 
juives, il est difficile 

de ne pas aborder la ques 
tion de l'antisémitisme, 
terme en conflit avec le vo 
cable antijudaïsme (voir 
encadré). Le premier mot 
renvoie à un racisme 
condamnant purement et 
simplement le peuple d'Is 
raël, tandis que le second 
développe une connotation 
religieuse à vocation ré 
demptrice: il suffirait qu'un 
juif se convertisse à l'islam 
ou au christianisme pour 
qu'il devienne «normal». 
Pour l'antijudaïste, la 
souillure est alors oubliée, 
alors que pour l'antisémite, 
elle est dans le sang, la 
«race». Or, }'Histoire nous 
montre que les deux termes 
se confondent parfois dans 
les esprits au plus grand bé 
néfice des gouvernants tou 
jours avides de boucs émis 
saires idéals à jeter à la vin 
dicte populaire. 

Degraves 
précédents ... 

Dans l'Antiquité, il a 
existé, par intermittence, 
un antisémitisme quasi 
ment racial. Le livre d'Es 
ther rapporte, sans que 
l'on soit sûr de la véracité 
historique, l'acharnement 
d' Aman à persuader le 
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Perse Xerxès 1er ( 486-465 
av. J.-C.) de procéder à 
l'extermination des Juifs, 
« peuple inassimilable», 
« sur tous les points en 
conflit avec l'humanité 
entière». 
Au ue siècle avant 

« notre » ère, la croisade 
panhellénistique d'Antio 
c ho s IV Épiphane, 
« bénie » plus tard par Ta 
cite, a développé un atti 
rail antisémite consé 
quent. Quelques décen 
nies après, Apion peaufi 
nera certains clichés ab 
jects: les Juifs sont des 
Égyptiens tarés (sic) et lé 
preux, qui adorent une 
tête d'âne et se livrent au 
meurtre rituel et anthro 
pophagique. « Par ce refus 
que seuls les Juifs ont op 
posé au paganisme grec, 
écrit le grand rabbin Ka 
plan, ils se sont mis en 
quelque sorte hors du 
monde civilisé de leur 
temps. » L'hostilité des 
Grecs relève donc d'un 
antijudaïsme qui frôle 
l'antisémitisme racial ... 

Sous l'Empire romain, les 
Juifs ne constituent pas un 
peuple persécuté, mais un 
peuple ami, à l'exception de 
la brève période qui suivit 
l'insurrection de Bar-Ko 
kheba. Poppée, la femme 
de Néron, se sentait très 

proche des idées rabbi 
niques, tandis que son 
mari 1 faisait persécuter les 
chrétiens, accusés de l'in 
cendie dé Rome. Des chré 
tiens qui, en Palestine, se 
désolidarisent de leurs 
frères juifs en révolte 
contre l'occupant. 

Apostasie chrétienne 
Comme on l'a vu, la pre 

mière grande rupture entre 
les deux religions intervient 
au « Concile de Jérusa 
lem», quand les christiens 
renoncent à imposer aux 
païens convertis au Christ 
la circoncision et certaines 
prescriptions légales du ju 
daïsme. Aux yeux des au 
torités rabbiniques, il ne 
peut s'agir que d'une tra 
hison. Le christianisme 
leur apparaît comme une 
hérésie, pire, comme une 
vaste apostasie du ju 
daïsme. « L'Église, ré 
plique François de Fon 
tette, ne voulait pas se 
laisser traiter en secte 
juive hérétique, mais se 
considérait au contraire 
comme l'accomplissement 
et l'épanouissement d'Is 
raël: l'lsraè1 selon l'esprit. 
[ ... ] Les Juifs d'après saint 
Augustin étaient des té 
moins, ils devraient être 
préservés, Cette théorie du 
peuple témoin, construc- 
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l'inquisition débarque 

0 N NE OONNAIT L'HIS TOIRE DU QUJWMBO 

de Palmares que 
par les écrits que ses 
ennemis en ont laissés. Il 
en va de même de la -com 
munauté « nouvelle chré 
tienne » : les seuls rensei 
gnements dont les histo 
riens disposent émanent 
des archives de l'inquisi 
tion. Car cette ardente ins 
titution est, avant les inva 
sions hollandaises, venue 
par deux fois tourmenter 
les marranos brésiliens, en 
1591 et en 1618. Phéno 
mène qui n'a rien d'extra 
ordinaire en soi puisque le 
Saint-Office a aussi fait feu 
de tout bois à Goa, capitale 
des Indes portugaises. 
Dans les capitanias du 

Nordeste, la première Visi 
taçiio a créé un réel vent de 
panique. Jusqu'en 1591, en 

effet, les cristiios-nouos 
pensaient jouir d'un privi 
lège tacite : celui d'être pro 
tégés de l'inquisition en 
échange de leur active par 
ticipation à l'édification du 
Brésil sucrier. Le marrano 
Joâo Neves n'a-t-il pas, par 
exemple, contribué à finan 
cer la conquête du 
Paraiba? Mais en 1580, le 
Portugal est passé sous la 
tutelle espagnole ... 

VISÎte ... pas du tout 
de courtoisie 

Le 26 mars 1591, Heitor 
Furtado de Mendoça (sans 
n, à l'espagnol) est nommé 
visitador par l'archiduc 
d'Autriche Albert. Il reçoit 
l'ordre de se rendre à Sâo 
Tomé, au Cap-Vert et au 
Brésil (y compris à Sâo Vi 
cente et à Rio de Janeiro, 
qu'il ne visitera pas). 

Double jeu 
Le 13 septembre 1595, à Bahia, est arrêté le richissime marchand 

pernamboucain Joâo Neves sur la dénonciation d'un «ami» homme 
politique. « Nouveau chrétien», ce milliardaire presque toujours vêtu 
comme un homme humble est suspecté (à tort) d'être le grand rabbin 
d'Olinda et accusé d'entretenir une liaison avec une femme mariée, 
Francisca Ferreira. (Joâo Neves est haï de beaucoup car il est collec 
teur d'impôts ... ) Déferré à Lisbonne, il est vite libéré, grâce à l'inter 
vention d'amis prêtres tcristâos-novos'Iï. Mais, tout indique que 
Joâo Neves, administrateur de la confrérie du Santfssimo Sacra 
mento, était aussi le trésorier de la congrégation juive d'Olinda. Il 
semble que sa participation financière et militaire à la conquête de la 
ParaCba en faisait un homme quelque peu intouchable. a 
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Fils de commerçants judéo 
portugais, le philosophe 
Spinoza a eu un lointain 
cousin, Manuel Dias 
Espinhosa, qui transita 

par Bahia quelques années 
avant sa naissance (en 1632). 
Furtado débarque, ma 

lade comme un chien, à 
Salvador de Bahia, le 9 juin 
1591. Le 28 juillet, il or 
donne à la population de se 
confesser et de dénoncer 
tout auteur d'abus sexuels, 
d'actes de sorcellerie, 
d'apostasie, d'hérésie pro 
testante. Et ce dans un 
délai de trente jours. Ses 
basses œuvres accomplies, 
il « visite » Olinda dès le 21 
septembre 1593 et ne quitte 
le Brésil que fin 1595. La 
Carta Monitôria ayant été 
perdue, on ignore exacte 
ment combien de Brésiliens 
ont été raflés pour être 
jugés et parfois suppliciés à 
Lisbonne. Toutefois, les 
historiens estiment que ce 
sont les « chrétiens nou 
veaux» qui ont payé le plus 
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canne ( et un enfer pour 
ceux qui la travaillent). 
Et là tout semble indi 

quer encore que de nom 
breux engenhos appartien 
nent à des cristâos-nooos. 
Comme celui dit De San 
tiago, sis à Iguaraçu (Per 
nambuco) et propriété du 
judaizante Diogo Fer 
nandes. Son exploitation 
est détruite par les Indiens 
en 15.56, ce qui ruine cet an 
cien technicien du sucre ar 
rivé au Brésil sur le même 
bateau que Duarte Coelho. 
Le beau-frère de celui-ci, 
Jerônimo de Albuquerque, 
véritable père fondateur du 
Pernambuco, intercédera, 
mais sans succès, auprès du 
roi en faveur dujudaizante. 
L'Histoire retiendra que 

Diogo Fernandes a échappé 
à l'inquisition en fuyant au 
Brésil, terre où il est mort 
en bon juif. Sa femme, 
Branca Dias, mourra vers 
1580, soit onze ans avant la 
première Yisitaçâo du 
saint-Office. Pourtant, la lé 
gende s'est emparée de son 
nom pour en faire une sha 
bid, une « martyre» de l'in 
quisition morte sur un bû 
cher lisboète, alors qu'elle 
décéda dans son lit et 
qu'elle fut enterrée à la 
mode hébraïque. 

Une certaine latitude 
On observe que Diogo 

Fernandes a joui de la pro 
tection du donataire du 
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Pernambuco 'et que dans 
ce Brésil balbutiant où la 
résistance indienne n'a pas 
encore été écrasée, la dis 
crimination anti-« nou 
velle chrétienne » version 
métropolitaine n'est pas à 
l'ordre du jour. Bien sûr, le 
grand chirurgien d'origine 
hébraïque Jorge Fer 
nandes doit essuyer les 
brimades du deuxième 
gouverneur général du 
Brésil, Duarte da Costa, et 
les remontrances du pre 
mier évêque, Sardinha 
(bientôt « grillé » par les 
Indiens), mais il est pro 
tégé par la Couronne, 
puisqu'il a été nommé mé- 

. decin en chef par elle. Qui 
plus est, l'entrée en lice du 
gouverneur Men de Sâ, vé 
ritable créateur du Brésil 
portugais, contribue à cal 
mer l'hostilité à l'encontre 
des gens de « race "nou 
velle chrétienne"». Il écrit 
ceci au roi fanatique D. Se 
bastiâo, le 1er juin 1558: 
« Ce pays ne doit et ne 
peut être gouverné par les 
lois et styles du royaume, 
si Votre Altesse n'est point 
prompte à pardonner, il 
n'y aura pas d'habitants au 
Brésil.» 

Exode des cerveaux 
Outre les spécialistes du 

sucre, la terre de la Sainte 
Croix reçoit dès les débuts 
de sa colonisation une ky 
rielle de médecins, ehirur- 

giens et apothicaires mar 
ranos. Nous nous conten 
terons de citer l'Espagnol 
Felipe Guillen nommé par 
Tomé de Sousa à Porto Se 
guro et Jorge de Vala 
dares, désigné par Lis 
bonne. Trop conscients 
des attaques dont ils font 
l'objet en métropole - on 
inventera l'histoire selon 
laquelle les Juifs d'Istan 
bul avec qui les marranos 
entretiennent une corres 
pondance nourrie au 
raient donné l'ordre aux 
médecins cryptojuifs 
d'empoisonner les chré 
tiens ... -, la plupart de ces 
savants judaïsants feront 
souche dans les capita 
nias sucrières du Brésil. 
Comme celle de Bahia, où, 
paraît-il, s'ouvre, en se 
cret, sur lafazenda de Ma 
tuim (ou Matoim) la pre 
mière synagogue du conti 
nent américain. 
Par ailleurs, on rapporte 

déjà que, dans ce jeune 
pays encore épargné par le 
Saint-Office et où seul 
l'évêque, laxiste, de Bahia 
jouit des pouvoirs inquisi 
toriaux, les entreprenants 
jésuites ont tendance à 
protéger les conversas et 
leurs descendants et que 
bien des prêtres ont eux 
mêmes du sang « nouveau 
chrétien » ... • 

Hernan BRALUDE 
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tion théologique, passait 
souvent dans l'apologétique 
chrétienne qui, non seule 
ment s'accommodait de la 
persistance du peuple juif, 
mais parfois l'exigeait: les 
Juifs témoignaient par 
leur dispersion et leur af 
fliction.» Il faudra at 
tendre Jean Chrysostome, 
un des docteurs de l'Église 
(349-407) et patriarche de 
Constantinople, pour que 
s'affirme au grand jour 
l'accusation de peuple déi 
cide, qui paie ses crimes à 
travers des souffrances 
perpétuelles. 
Pour le moment encore, 

l'antijudaisme n'a rien à 
voir avec le racisme. « La 
conversion, poursuit Fran 
çois de Fontette, faisait des 
Juifs des chrétiens comme 
les autres, ou plus exacte 
ment des chrétiens comme 
le furent les apôtres et les 
disciples de Jésus, juifs de 
naissance, car ils n'ont rien 
à renier de leur passé mais 
seulement à ajouter. » 

La Toi/elle d'Esther, Chasssériau. 
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16gères conrustons et heureux m6Uss11es ~ 
A l'occasion de ce que l'on 

appelle désormais la deuxième 
Intifada (que nous espérons se 
conde ... ), les médias ont beau 
coup parlé d'antisémitisme, 
terme que d'aucuns ont jugé 
maladroit. En effet, Juifs et 
Arabes sont des peuples sé 
mites. Donc impossible de par 
ler, en principe, d'antisémitisme 
palestinien par exemple ... 

On pourrait alors lui préférer 
le terme d'antijudaïsme s'il 
n'était trop lié au religieux. 

L'usage moderne a, lui, ba 
layé ces précautions séman 
tiques. A tel point qu'un dic 
tionnaire comme le Robert 
donne d'antisémitisme la défi 
nition suivante: «Racisme di 
rigé contre les juifs.» On re 
marquera toutefois la minus 
cule à juif, qui renvoie à la re 
ligion plutôt qu'au peuple. 

Si la langue est confuse, c'est 
que la situation l'est aussi. 
Unique peuple monothéiste du 
bassin méditerranéen, les Hé 
breux se distinguent par l'obéis 
sance à la religion mosaïque. 
C'est elle qui les définit. Ce qui 
ne signifie aucunement que les 

Juifs forment une ethnie «biolo 
giquement» et culturellement 
homogène. Les communautés 
palestiniennes ou de la diaspora 
sont tour à tour hellénisées, ro 
manisées, hispanisées, germani 
sées ... et même brasilinisées. 
Au point que, par exemple, les 
philosophies platonicienne et 
aristotélicienne ont influencé le 
rabbinisme. En Palestine même, 
les Hébreux se sont métissés 
avec les Cananéens notamment. 
En Espagne et en France, les 
Juifs ont été prosélytes, leur 
communauté a gonflé démogra 
phiquement: autrement dit, ils 
ont converti des païens. 
Quant à l'interdiction faite 

aux Juifs d'épouser des étran 
gers, des Gentils, elle ne dénote 
une manière de supériorité «ra 
ciale». En fait, cette interdiction, 
plus ou moins respectée selon 
les régions et les époques, a été 
décrétée par Esdras et Néhémie, 
les restaurateurs de l'orthodoxie 
au we siècle av. J.-C., dans un 
souci de résister à une possible 
assimilation qui eût mis en péril 
l'intégrité et la pureté de la foi 
monothéiste. 0 

Pour la plupart des gens 
d'Église, ce ne sont pas les 
Juifs qui ont tué le fils de 
Dieu mais les péchés de 
tous les hommes qui ont 
crucifié le Messie. 

Pressions 
"populaire" et 

étatique 
Mais au fil des siècles, 

l'antijudaisme populaire 
gagne, y compris jusqu'à la 
liturgie. L'une des oraisons 
des cérémonies du Ven- 

dredi saint ne faisait-elle 
pas allusion à la perfidiaju 
âaica ? Certes police spiri 
tuelle, l'Église n'accom 
pagne pas moins la société 
et d'abord des jeunes États 
occidentaux qui ont déjà 
tout intérêt à attiser l'anti 
sémitisme populaire. Aussi 
ce n'est qu'au IVe concile de 
Latran, en 1215, que l'on 
impose le port de la 
rouelle 2. « La mesure, rap 
pelle François de Fontette, 
est appliquée avec une 
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grande souplesse et beau 
coup de variété. Mais ici 
encore les motifs médié 
vaux ne sont pas « pure 
ment» racistes: car les mu 
sulmans, les lépreux, les 
prostituées portent des 
signes distinctifs; c'est 
donc un insigne porté soit 
pour éviter une· promiscuité 
soit pour mettre en garde 
contre des fréquentations 
jugées pernicieuses pour la 
foi. » Quant au ghetto, il ne 
se généralisera qu'après la 
Renaissance, époque déchi 
rée par la Réforme et la 
Contre-Réforme, période 
« moderne » où les gouver 
nements européens n'envi 
sagent plus qu'une seule re 
ligion par État. Cette nou- · 
velle orientation idéolo 
gique affectera gravement 
la péninsule Ibérique, qu'il 
est temps de rejoindre, car 
les premiers Juifs du Brésil 
sont sefarditas. • · 

BrunoMEYER 

1 - Il semble que les historiens 
de l'époque ont un peu chargé la 
mule de Néron, qui, par 
exemple, ne serait pas l'incen 
diaire de Rome. Néron se serait 
attiré la foudre des maîtres à 
penser officiels à cause de son 
anti-aristocratisme et de sa vo 
lonté d'émanciper la Grèce. 
2 - C'est en al-Andalus en 850 
que le calife 'abbesside al-Muta 
wakkil ordonne le port de la 
rouelle (jaune ou rouge) aux 
chrétiens et juifs. Mais cette me 
sure semble être heureusement 
restée lettre morte. 
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· Diazirat al-Andalus 

A L'HEURE OU CA 
BRAL découvre le 
Brésil, le Portugal 

de Jean III compterait 
selon certains historiens 
20 % de juifs et/ou de 
« nouveaux chrétiens». 
Chiffre énorme (et impro 
bable) qui ne peut s'expli 
quer que par l'expulsion 
d'Espagne des gens de la 
Nation. Impossible par 
conséquent de faire l'éco 
nomie d'un voyage dans 
!'Hispanie juive, à Sefarad. 

« Les notes les plus recu 
lées sur des Juifs dans la 
Péninsule nous mènent à 
l'époque de l'Empire ro 
main. Tout le reste n'est 
que mythologie ridicule», 
affirme l'historien espagnol 
Luis Suarez Fernândez. Dès 
les premières années du 
IVC siècle, l'Église espagnole 
s'interroge sur les consé 
quences pour les bons chré 
tiens d'une coexistence 
avec les fils d'Israël, Mais la 
menace se fait surtout jour 
quand, après 589, les rois 
wisigoths se convertissent 
au christianisme. Dans le 
but d'unifier totalement le 
royaume, ils persécutent les 
Juifs. Ceux-ci répliquent en 
facilitant par les armes et 
les capitaux l'invasion mu 
sulmane de 711. En effet, ils 
connaissent le statut libéral 
dont jouit le judaïsme en 

Afrique du Nord. Par cet 
acte de légitime défense, les 
Juifs se retrouvent les arti 
sans de ce que les antisé 
mites appelleront la « perte 
de l'Espagne ». 

Coexistence forcée 
Bien que les Orn 

meyyades se montrent 
assez tolérants envers les 
israélites et les mozarabes, 
ce n'est pas l'âge d'or. « Les 
trois communautés se 
voient obligées de coexister 
dans la Péninsule, écrit 
Suarez Fernândez, dans des 
conditions difficiles, pour la 
bonne raison qu'aucune 
d'elles n'est en mesure de 
supprimer les deux autres. 
Elles se combattent sou 
vent, elles se regardent avec 
haine et mépris, mais elles 
s'influencent aussi mutuel 
lement. L'héritage com 
mun, la foi en un Dieu créa 
teur qui transcende le 
monde, constitue un indé 
passable facteur d'unité. » 
Parfois privilégiés, sou 

vent protégés (pour des 
raisons économiques), les 
Juifs ne connaissent pas 
sous le règne omeyyade 
d'affranchissement com 
plet. « Ils doivent porter 
des vêtements permettant 
de les identifier, écrit Suâ 
rez Fernândez, ils n'ont 
pas le droit de monter à 
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la première diapora du Nouveau Monde 

LORSQUE CABRAL 
aborde les côtes 
brésiliennes, le Por 

tugal compterait peut-être 
190000 cristéïos-novos, un 
cinquième de la population 
du pays. Et comme les mo 
tifs de quitter la « maison » 
ne manquent pas, beaucoup 
optent pour l'Amérique 
portugaise, enfin quand ils 
sont autorisés à émigrer. 
Cependant, on trouve des 

cristëos-nouos avant les 
premiers grands exodes, 
qui s'échelonnent de 1550 à 
1629, sans évoquer les lois 
relatives aux degradados 
de 1535 et 1569. En effet, 
une célèbre lettre de Pietro 
Rondinelli, datée du 3 oc 
tobre 1502, nous signale . 
que « le roi du Portugal 
loue la terre qu'il a décou 
verte [au Brésil] à des "nou 
veaux chrétiens" à condi 
tion que ceux-ci, chaque 
année conquièrent à leurs 
frais trois lieues de nou 
velles terres et construisent 
une forteresse qu'ils entre 
tiendront pendant trois 
ans.» Ainsi, accaparé par 
l'Inde, D. Manuel I remet 
l'exploitation de la terre de 
la Sainte Croix à des inté 
rêts privés. Le premier 
consortium à obtenir la li 
cence royale pour le bois de 
teinture (pau-brasil) est 
constitué de cristiios- 
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novos, à la tête desquels on . 
trouve un certain Fernando 
de Noronha, chevalier de la 
Maison royale depuis 1494 
et citoyen (d'honneur) de 
Lisbonne en 1498. 
En trois ans, celui-ci par 

vient à exporter au Portugal 
20 000 quintaux de breze à 
bord des six navires qu'il 
s'est engagé à affréter par 
an. Devant un tel succès, le 
roi lui reconduit sa licence 
en 1506, 1509 et 1511. Au 
paravant, en 1504, il aura 
été fait chevalier de la Cou 
ronne et donataire à vie de 
l'île qui porte aujourd'hui 
son nom. L'ancienJuifFer 
nando de Noronha est ainsi 
le premier donataire de 
l'histoire du Brésil. 

Canne à sucre casher 
Dès 1516, le monarque 

lisboète encourage l'instal 
lation de la canne à sucre 
au Brésil. Naissent ainsi la 
plantation et le moulin à 

sucre ( engenho de açucar) 
de Crist6vam Jacques sur 
la terre du Pernambuco. 
Les hommes de Noronha 
ne sont pas non plus 
étrangers à l'entreprise. 
On affirmera même que 
les ingénieurs et les 
contremaîtres de ce pre 
mier engenho sur le sol 
brésilien sont. des « nou 
veaux chrétiens». 

Cette tendance perdure 
quand le donataire du 
Pernambuco Duarte 
Coelho fait définitivement 
de ce bout de littoral nor 
destin un Éden pour la 

·1r le Noronha 
Très riche, Fernando de Noronha se serait volontiers converti 
au catholicisme pour pouvoir demeurer au Portugal. Son par 
rain catholique était un lointain parent d'Henri Il, roi de Cas 
tille. Selon le père généalogiste Antônio Soares de Albergaria, 
Noronha aurait habité en Angleterre, où le roi lui aurait offert 
un titre de noblesse confirmé par D. Manuel I et son fils 
Joâo Ill. Pour se distinguer de leur branche « vieille 
chrétienne», les descendants «hébraïques» auraient adopté le 
nom de Loronha. a 
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Cromwell sont prêts à les 
accueillir. Notons que ces 
marranos vont donner un 
sacré coup de fouet à 
l'économie londonienne. 
On observera qu'Am 

sterdam, après avoir reçu 
moult « nouveaux chré 
tiens » portugais venus 
d'Anvers au lendemain du 
traité de Westphalie, a 
tout comme Londres tiré 
parti de cette bourgeoisie 
exilée et néanmoins en 
treprenante. De plus, à 
partir de 1642, de nom 
breux Portugais quittent 
la capitale hollandaise 
pour Recife, alors sous 
domination batave. Tou 
jours la famille ... 

Un vrai gâchis 
Vers le milieu du xvne 

siècle, ceux qu'on appelle 

Baiona iudaica 
Bayonne est beaucoup plus 

connue pour son jambon que 
pour son chocolat. Et pourtant, 
ce grand centre basque et néan 
moins judaïque - on venait y 
étudier la Torah - est le berceau 
du chocolat en France. Rappor 
tées en Espagne en 1528 par 
Cortés, les fèves de cacao et la 
recette de la préparation du cho- 
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«demi-chrétiens» ont dé 
sormais lé droit d'émigrer, 
ce qui ne signifie pas que 
l'apartheid dont ils sont 
victimes a cessé. Bien au 
contraire, il sera de plus en 
plus virulent et cela 
jusqu'aux lois pomba 
liennes. D'un point de vue 
économique et social, cette 
politique est un désastre. 
Elle a décimé le meilleur 
de la bourgeoisie d'affaires 
et dépeuplé un pays en 
pleines conquêtes colo 
niales. Le racket d'État que 
représentent les lois anti 
émigration a saigné sans la 
tuer vraiment la poule aux 
œufs d'or. Mais cette poli 
tique d'apartheid n'a fait 
qu'exacerber les tensions 
entre les deux communau 
tés, que renforcer les cli 
vages. Réactionnaire, au 

colat connaissent en Europe un 
grand succès, surtout à partir de 
1580. En contact avec les An 
tilles, le port de Bayonne reçoit 

sens strict du terme, ce ré 
gime raciste a permis les 
berufverboten à l'encontre 
d'éléments particulière 
ment dynamiques de la so 
ciété, il a, en retour, favo 
risé les pratiques fraudu 
leuses, la corruption à tous 
les étages, à commencer 
par les plus hautes sphères 
de l'État. Et quand on sait 
le rôle dynamique que le 
capitalisme « nouveau 
chrétien » portugais a joué 
à Amsterdam, Bayonne, 
Bordeaux, Livourne, Re 
cife, en Guyane hollan 
daise, en Martinique et 
même à New York, on se 
dit que le Portugal a vrai 
semblablement beaucoup 
perdu à maltraiter les des 
cendants des gens de la 
Nation.• 

R.L. 

du chocolat leur est interdit 
(sauf à Saint-Esprit), ils pren 
nent l'habitude de se rendre 
chez les grands bourgeois et 

aussi son lot de fèves car ici on épiciers bayonnais pour leur 
connaît l'art de les transfonner faire des pièces sur commande. 
en chocolat. En effet, cette ville Rapidement, des ouvriers 
basque a accueilli en raison de basques apprennent à travailler 
sa proximité avec la péninsule la fève mexicaine et forment 
Ibérique de centaines de juifs et une jurande de chocolatiers en 
«nouveaux chrétiens». Mais, 1761, qui obtient le monopole 
parmi eux on distingue les du chocolat contre les Judéo- 
«Juifs portugais», qui ont ap- Lusitaniens. Il faut attendre 
pris à le travailler et qui bientôt 1767 et surtout la Révolution 
implantent leurs fabriques à pour que les judaizantes puis- 
Saint-Esprit, près de Bayonne. sent librement s'établir dans la 
Comme le commerce de détail bonne ville de Bayonne. 0 
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cheval; ils doivent réciter 
leurs prières à voix basse ; 
leurs maisons et leurs sy 
nagogues ne doivent pas 
dépasser une hauteur dé 
terminée. Toutes ces me 
sures seront reprises dans 
la législation des royaumes 
chrétiens postérieurs. » 

Un âge d'or culturel 
À la fin du vm« siècle, 

l'émir Hisham impose 
l'arabe à l'école. Mesure qui 
ne gêne que les chrétiens. 
Pour les Juifs, l'hébreu est 
d'abord une langue litur 
gique. Par conséquent, ap 
prendre l'idiome du Pro 
phète n'a rien d'un renon 
cement. C'est ainsi que l'in 
telligentsia juive produit de 
magnifiques poètes et 
grammairiens arabisants, 
offrant par là même à la 
langue hébraïque une flexi 
bilité et une richesse 
jusque-là inconnues. 

Dans la péninsule Ibé 
rique, lettrés juifs et arabes 
préparent la rencontre avec 
la Grèce et l'Orient, ren 
contre dont l'Europe occi 
dentale recueillera les 
fruits, notamment par le 
truchement des Juifs ex 
pulsés d'al-Andalus. 
Cette effervescence de la 

pensée touche également la 
communauté juive elle 
même. Les rabbins reçoi 
vent d'Orient les textes 
massorétiques, tandis que, 
par exemple, les karaïtes, 

Premier trimestre 2001 

qui rejettent le Talmud, ga 
gnent de l'importance. 
L'averroisme, qui déve 
loppe les aspects matéria 
listes et rationalistes de la 
philosophie aristotéli 
cienne, se frotte à la Kab 
bale, courant hébraïque on 
ne peut plus ésotérique ... 
Bref, on retiendra de cet 
âge d'or qu'au :xe siècle est 
fondée par Hasday ibn Sha 
pruth la grande école tal 
mudique d'Espagne. 

Abraham répudiant 
l'Égyptienne Agar, mère de 
son fils adultérin Ismaël, 
ancêtre des Bédouins 

d'Arabie ... 

Mais aussi ruraux et 
nombreux 

Il serait erroné de pen 
ser que tous les Juifs espa 
gnols sont médecins, phi- 
1 osophes, astronomes, 
conseillers politiques ou fi 
nanciers des princes 
arabes. L'écrasante majo 
rité des fils d'Israël est 
constituée d'artisans, mais 

aussi de paysans et notam 
ment de viticulteurs. Ce 
sont eux qui, habiles et al 
phabétisés, développeront 
l'agriculture dans les 
royaumes chrétiens du 
nord de l'Espagne! 
Du :xe siècle, on retiendra 

l'importance démogra 
phique des communautés 
israélites: la ville de Lucène 
est presque exclusivement 
peuplée de Juifs, Grenade 
l'est à majorité, quant à 
Cordoue, elle possède une 
des plus grandes juiveries 
de la péninsule Ibérique. 

Émigration vers les 
royaumes chrétiens 
Mais la pression de la Re 

conquête chrétienne, l'inva 
sion des Almoravides (ber 
bères) et la chute du Califat 
d' al-Andalus bouleversent 
la donne pour les Juifs sous 
la domination musulmane. 
À l'opposé des Moyens 
Orientaux, les souverains 
berbères entendent forcer 
les Juifs à se convertir à 
l'islam - d'ailleurs le Pro 
phète ne leur avait-il pas 
donné un délai de cinq 
siècles pour épouser la 
vraie foi? Les Juifs non 
convertis sont expulsés 
d'al-Andalus. Et comme 
Alphonse VI de Castille 
offre aux Juifs son hospita 
lité et sa protection, beau 
coup émigrent vers le nord. 
Remarquons que la sollici 
tude intéressée dudit roi 
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chrétien attire des Juifs 
d'autres pays d'Europe ! 
« La société chrétienne 
d'Espagne reçoit un cou 
rant massif de Juifs cher 
chant un refuge, fort 

conscients cependant, écrit 
Luis Suarez Fernândez de 
ce que leur nouveau domi 
cile a de provisoire ... » 
On conservera en mé 

moire que la première ex- 

pulsion massive des Juifs 
de territoires espagnols 
n'est pas le fait de chrétiens 
mais de musulmans du 
Maghreb.• 

BrunoMEYER 

Selon la loi, les convertis 
sont interdits d'émigrer 
aux colonies, à moins d'y 
faire négoce et d'avoir 
laissé au pays une caution, 
non récupérable après 
douze mois ... et quand on 
sait les moyens de trans 
port de l'époque, cela 
confine au racket. En 1569, 
un décret notifie que celui 
qui aura quitté le Portugal 
sans autorisation sera dé 
porté à Sâo Tomé et ... au 
Brésil. 
En quête d'argent pour sa 

croisade marocaine, D. Se 
bastiâo récolte des « nou 
veaux chrétiens » 225 000 
ducats. En échange, il leur 
octroie le droit d'émigrer. 
Puis 1580, date où le 

Portugal passe sous domi 
nation espagnole, accélère 
le nouvel exode: Amster 
dam apparaît comme la 
destination privilégiée, 
mais le Brésil et son sucre 
semblent déjà attirer, 
malgré les guerres in 
diennes, les « nouveaux 
chrétiens». Après tout, on 
reste « en famille » tout en 
mettant un océan entre 
soi et l'Inquisition ! 
On note aussi une forte 

présence judéo-lusitane à 
Hambourg, où les exilés 
(officiellement catho 
liques mais judaïsants de 
fait) contrôlent le com 
merce de produits exo 
tiques tels que le tabac, le 
coton et les épices. 
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De ''l'empereur des trois 
re11u101s" à la rouelle 

LES JUIFS PRtSENTS 
dans les royaumes 
chrétiens d'Es 

pagne avant l'arrivée des 
expulsés d' al-Andalus ont 
bien entendu été mis à 
contribution pour financer 
la Reconquista. Les pre 
miers megorashim, c'est-à 
dire les fugitifs (du Sud), 
amènent une partie de 
leurs capitaux, leur savoir 
faire artisanal et agricole 
contribuant grandement à 
la nouvelle prospérité des 
royaumes chrétiens. Ces 
deux facteurs expliquent 
pourquoi les croisés de la 
Reconquista reçoivent 
comme un héritage naturel 
la coexistence avec les Juifs 
et, accessoirement, les mu 
déjars. « Alphonse VII, pré 
cise Suarez Fernândez, en 
vient à exhiber son nom 
d'"empereur des trois reli 
gions" comme un titre de 
gloire. [ ... ] Chaque com 
munauté suit sa loi, mais 
vit sur son territoire dont 
la souveraineté est l'apa- 
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nage d'une seule d'entre 
elles, celle qui détient une 
légitimité absolue niant 
les deux autres. Coexis 
tence signifie tolérance, 
nullement égalité. » 
De plus les microsociétés 

juives et musulmanes sont 
vues comme des commu 
nautés en transition : leur 
foi étant erronée, elles ne 
peuvent que se convertir. 
« Détenteur de la souverai 
neté, nous rappelle Suarez 
Pemândez, le roi seul peut 
exercer sa protection sur 
ces "infidèles", dont l'Église 
justifie la présence de deux 
manières: en tant que té 
moins de la Passion du Sei 
gneur, et par l'espoir de 
leur apporter aussi le 
salut. » Le roi protège ses 
Juifs comme on ménage la 
poule aux œufs d'or. Par là 
même, il garantit en nom 
mant des hommes de 
confiance israélites son 
commerce monopolistique. 
Machiavel, le souverain fait 
de certains notables juifs 

des agents du fisc, contri 
buant à exacerber les senti 
ments antisémites. 

Bien que vus comme des 
usuriers suçant le sang du 
peuple - les royaumes es 
pagnols n'en finiront pas 
de définir et redéfinir le 
statut de l'usure! -, les 
Juifs sont pourtant dans 
leur majorité ... pauvres. 
On leur interdit progressi 
vement de travailler la 
terre, on leur prohibe cer 
tains métiers. Comme l'ex 
plique Suarez Fernândez, 
« les décrets répressifs 
adoptés à leur encontre à la 
fin du xnre siècle sont 
constamment provoqués 
par des demandes de type 
"populaire" » instrumenta 
lisées par une partie de la 
noblesse et du clergé, qui 
encouragent à piller les jui 
veries. Bientôt, rackettés 
par l'État, il faudra qu'ils 
paient pour immigrer ou 
conserver leurs créances. 
Jusqu'au milieu du xme 

siècle, Sefarad demeure 
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Garder la clientèle 
En 1583, les Espagnols 

suspendent l'émigration 
et imposent le chapeau 
jaune aux descendants de 
la nation hébraïque. Vingt 
ans plus tard, le premier 
grand autodafé lisboète 
précipite le départ de 
nombreux « nouveaux 
chrétiens », notamment 
vers la très accueillante 
ville de Bordeaux, dont 
une des plus grandes ar 
tères la rue judaïque. 
La Couronne a beau 

monnayer ses privilèges, 
racketter jusqu'au sang 
les candidats potentiels 
au bûcher, l'Inquisition 
s'inquiète, qui a peur de 
perdre tous ses clients. Et 
ce n'est pas le grand par 
don accordé aux descen 
dants de Juifs contre 
monnaie sonnante et tré 
buchante au début du 
xvne siècle qui arrange les 
choses. Des dizaines de 
« nouveaux chrétiens» 
fuient vers cette nouvelle 
destination de choix 
qu'est le Brésil. 

Mendes-France, un des 
descendants de Judéo 

Portugais les plus célèbres 
en France. 

... f'">l 

L'Europe 
à bras ouverts 

Deux ans plus tard, 
crise oblige, Madrid em 
prunte aux banquiers de 
la Nation en échange de 
quelques privilèges. En 
1629, le roi ne parvient 
plus à contrôler les ports 
lusitaniens: c'est l'exode 
éclair. D'autant que ces 
quasi-refuzniks ont l'em 
barras du choix dans les 
destinations : depuis plu 
sieurs mois, en plus de Li 
vourne, Bordeaux et Am 
sterdam, ils savent que le 
Danemark de Christian IV 
et l'Angleterre d'Oliver 

Qu'est-ce que iudaïser il 
On dit d'un «nouveau chrétien» qu'il est judaïsant quand, en 
secret ou non, il revient à la synagogue et vers les rabbins. Ou 
encore quand il conserve des croyances non chrétiennes (sou 
vent d'origine averroïste). Mais pour l'lnquistion, qui joue 
plus de la question que sur les mots, l'un et l'autre se valent et 
son passible de l'autodafé. 0 
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lois antémluratton, un racket d'ltat 

AU VU DE LA L~GIS 
LATION, TOUJOURS 
plus dure, on 

comprend pourquoi les 
Juifs puis les « nouveaux 
chrétiens » ont cherché à 
quitter le Portugal. Or, dès 
1499, le pourtant modéré 
D. Manuel fait passer les 
premières lois antiémigra 
tion. Commence alors un 
véritable racket d'État à 
grande envergure. D'un 
côté, le monarque lisboète 
conserve sa fameuse poule 
aux œufs d'or, c'est-à-dire 
les banquiers marranos. 
D'un autre, quand des 
« nouveaux chrétiens » ter 
rorisés par le Saint-Office 
demandent officiellement 
à quitter le royaume, ils 
doivent offrir au roi une 
somme très conséquente 
pour obtenir la liberté 
d'émigrer. Dans tous les 
cas, le roi est gagnant, le 
roi mais pas forcément le 
Portugal ... 

Bien que D. Manuel les 
assure de sa protection, il 
ne peut prévenir le po- 

D. Manuel, 
roi de 1495 

à 1521. 
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grom de 1506. Du coup, il 
relâche la pression et auto 
rise les conversos à émi 
grer librement et sans 
bourse délier. C'est la 
deuxième fuite massive 
vers l'étranger. La troi 
sième a lieu après le décret 
de 1512 qui réaffirme 
pourtant la non-discrimi 
nation des cristéios-novos. 
Ces derniers pressentent 
l'arrivée d'Espagne du 
Saint-Office et de son cor 
tège d'autodafés. 
Quand D. Joao II monte 

sur le trône, en 1521, les 
frontières se ferment de 
rechef. Seuls certains 
hommes d'affaires sont 
autorisés à se rendre à 
l'étranger après avoir 
laissé au trésor royal une 
forte caution. Nonobs 
tant, d'aucuns en profi 
tent pour rejoindre la 
Turquie ottomane alors 
qu'ils sont officiellement 
en route pour les Flandres 
espagnoles ... (De son côté, 
Charles Quint ira jusqu'à 
interdire à ses cristianos 

refusent le droit d'émigrer 
aux convertis, invite les 
« nouveaux chrétiens » du 
Portugal et des Algarves à 
s'établir sur la ville côtière 
d'Ancône, où ils jouiront 
d'une totale liberté (de 
commerce y compris). 

Bon an, mal an, ce sont 
des dizaines de cristâos 
novos qui émigrent vers 
Ancône, mais aussi Bo 
logne, Naples, Venise, Fer 
rare, Raguse et Livourne - 
dans cette dernière ville, 
l'empreinte judêo-lusita 
nienne sera particulière 
ment forte. 
Plus vénal que philosé 

mite, le pape autorise 
pourtant l'inquisition à 
s'installer au Portugal, en 
l'an 1547. 

Tenter l'aventure 
coloniale? 

Malgré de nouvelles lois, 
l'hémorragie ne s'arrête 
pas: en 1549, les Pays-Bas 
espagnols expulsent les 
conversos qui « sont arrivés 
du Portugal durant les cinq 

nuevos l'entrée de ses dernières années», les plus 
terres flamandes.) anciens pouvant demeurer. 

Les autorités dépendant de 
D'autres Juifs Madrid ne savent pas en- 

du pape core que ces marranos for- 
Dans la Ville éternelle, le meront dans ce qui devien 

pape Paul III, qui menace, dra les Provinces-Unies la 
mais sans résultat, d'ex- communauté portugaise 
communication ceux qui «nouvellejuive». 
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une terre où il fait presque 
bon vivre pour les Juifs 
bien que la pression exté 
rieure ne cesse d'amplifier: 
des ordres comme les fran 
ciscains ou les dominicains 
mais aussi les chevaliers 
venus de France dans le 
cadre de la Reconquête ne 
souffrent plus ce climat de 
relative tolérance. 

Résistance espagnole 
En renfort, le fameux 

concile de Latran de 1215 
et celui de Vienne, en 1311, 
viennent confirmer que la 
coexistence entre Juifs et 
chrétiens est préjudiciable 
aux seconds. « Les rois ibé 
riques résistent d'abord 
catégoriquement, précise 
Suarez Fernândez, mais ils 
doivent capituler quand 
les autorités ecclésias 
tiques dénoncent les Juifs 
comme source de propaga 
tion de l'averroïsme. » Les 
mesures consécutives aux 
conciles s'imposent: « éloi 
gnement des charges pu 
bliques, abolition des 
structures judiciaires, pro 
hibition de l'agriculture et 
de certaines professions, 
condamnation du prêt 
comme s'il était systémati 
quement usuraire, prédi 
cations obligatoires et, fi 
nalement, assassinats et 
mises à sac. » 
De son côté, la commu 

nauté juive n'échappe pas 
à la ... lutte de classes. 
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Dans le ghetto, piétistes et 
rationalistes s'affrontent. 
Les premiers représentent 
plutôt les couches les plus 
défavorisées, qui, en réac 
tion à l'hostilité chré 
tienne, se «replient» sur 
la Loi. Les seconds recru 
tent davantage parmi les 
lettrés libéraux, les méde 
cins et autres conseillers 
des princes. Intégrés à la 
société des Gentils, cer 
tains se convertiront « ai 
sément » (notamment en 
1391) pour conserver leur 
statut. Ils deviendront les 
premiers nouveaux chré 
tiens de la péninsule, sta 
tut vite suspect aux yeux 
des intégristes catholiques. 

Premiers massacres 
Car, profitant de la «ré 

volution Trastamare» qui 
secoue la «philosémite» 
Castille à partir de 1369, 
de la peste noire, bien sûr, 
importée par les Hebreos, 
les prêches antisémites se 
multiplient, débouchant 
sur les pogroms du prin 
temps-été 1391 : 4 000 
morts à Séville, des 
meurtres en série en An 
dalousie, les juiveries de 
Tolède et de Valence sont 
balayées, presque tous les 
Juifs de Madrid sont 
convertis de force, 300 
personnes sont massa 
crées après l'assaut de la 
florissante juiverie de 
Palma de Majorque, les 

Sainle 
Thérèse 
d'Avila. 
issue 
d'une 
famille 
cristiana 
nueva. 

progroms prennent des al 
lures de révoltes sociales ... 
Il n'est qu'en Aragon où les 
choses ne se passent pas 
trop mal, grâce au roi. No 
tons que beaucoup de 
Juifs, dont la famille du 
banquier Abravanel, se ré 
fugient alors au Portugal. 
Soucieux d'amortir les 

pertes financières occasion 
nées par ces pogroms, les 
divers souverains espa 
gnols sont tentés de rebâtir 
les juiveries mais se heur 
tent sans cesse aux autori 
tés municipales jalouses de 
leurs prérogatives. 

Vrais-faux chrétiens 
L'Espagne a changé de 

cours historique: elle est 
passée du droit provisoire 
des non-chrétiens à leur 
exclusion pure et simple. 
Inspirées par Rome, les 
lois se succèdent, chaque 
fois plus hostiles aux 
Juifs, au point de rendre 
leur vie hors conversion 
impossible. Enfin, impos 
sible sur le papier, car 
heureusement, tous les 
Gentils ne sont pas hos 
tiles aux Juifs, à commen 
cer par certains princes ... 
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Cependant, à Sefarad, il 
y a désormais deux sortes 
de gens de la Nation, les 
Juifs «purs» et les « nou 
veaux chrétiens», appelés 
aussi marranos, terme au 
demeurant insultant. On 
verra aussi certains cristia 
nos nuevos aider, avant 
l'expulsion de 1492, l'Inqui 
sition à combattre leurs an 
ciens coreligionnaires, bien 
placés pour trahir. 
Quoi qu'il en soit, entre 

1419 et 1492, ce qui reste 
de la flamboyante société 
juive d'Espagne, alors 
concentrée en Castille, se 
reconstruit partiellement, 
notamment autour la fi 
gure charismatique d'Abra 
ham Bienveniste, tandis 
que l'inquisition avance 
doucement ces tribunaux 
dans ce royaume et que 
Constantinople, qui vient 
de tomber aux mains des 
Ottomans, ouvre ses portes 
(sublimes) aux Sefardins ... 
Les temps changent déci 
dément très vite! • 
Léon MONTENEGRO 

Bien que juifs, les parents de 
Léon T. étaient paysans 

en Russie. 
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_149·2, la tin de .. Setarad" 

POUR BEAUCOUP 
d'entre nous, 1492 
est synonyme de 

«découverte» de l'Amé 
rique, de fin de la Recon 
quista avec la chute de 
Grenade et, enfin, d'expul 
sion des Juifs. Le tout sous 
le règne de Ferdinand 
d'Aragon et d'Isabelle de 
Castille. Par conséquent, 
les Rois Catholiques, en 
raison de ce dernier épi 
sode, auraient été les enne 
mis implacables des Juifs. 
De même que (saint) Vi 

cente Ferrer n'est pas l'an 
cêtre de Maurras, Ferdi 
nand et Isabelle sont loin 
d'être antisémites. Leurs 
contemporains les voient 
plutôt comme les protec 
teurs des Juifs, les amis du 
rabbin Abraham Senero, 
les artisans du retour 
d'Abravanel. On attribue 
la soudaine fertilité de la 
reine à son médecin juif, 
dont le traitement lui au 
rait permis d'accoucher du 
bel infant don Juan. On 

pousse même la calomnie 
jusqu'à dire que Ferdinand 
a du sang juif par son aïeul 
Enriquez. Ainsi convien 
drait-il de ne point 
confondre nos Rois Catho 
liques avec des fanatiques 
comme Jiménez de Cisne 
ros, archevêque de Tolède 
et conseiller d'Isabelle, ni 
avec l'État religieusement 
totalitaire que lé temps 
leur a imposé. 

L 'Inquisition, dont aucun 
agent ne peut, bien sûr, être 
« nouveau chrétien», se 
spécialise dans la généalo 
gie, traquant chez le 
moindre inculpé la plus pe 
tite trace de labéo ou labéu, 
termes injurieux utilisés of 
ficiellement pour désigner 
toute tache infamante sur 
la réputation. 
Toujours près de ses 

sous, l'Église profite du cli 
mat de suspicion pour in 
terdire de prébendes ceux 
qui auraient la moindre 
goutte de sang juif, dût-elle 
remonter jusqu'à la sep 
tième génération! 
Mais encore une fois, 

c'est sans compter sur la 
corruption généralisée. 
L'Église a ses marchands 
du temple et on voit des 
convertis être admis dans 
la très sélecte Irmandade 
de Miseric6rdia, ce qui leur 
épargne tout ennui avec le 
tribunal du Saint-Office. 

Mal en chaire 
Interdites d'exercer bien 

des métiers, les commu 
nautés juives ont toujours 
fourni une quantité im 
pressionnante de lettrés et 
de scientifiques. Au Portu 
gal, dès le vue siècle, le 
clergé redoute la supréma 
tie israélite dans le do 
maine de la médecine. (Du 
reste, au XVIe siècle, l'exer 
cice de la médecine et de la 
chirurgie étant devenu im- 
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Inéluctable ... 
L'expulsion des Sefar 

dins ne tenant pas à l'hos 
tilité de Ferdinand et 
d'Isabelle, à quoi peut-on 
alors l'attribuer? 

Selon Suarez Fernândez, 
trois grands facteurs expli 
quent cette involution. 

• L'hostilité d'une popu 
lation d'autant plus mani 
pulable que les royaumes 
espagnols ont connu la 
grande récession du x1ve · 
siècle. Sournoisement op 
primés par les autorités 
municipales et « seule- 

Saint Vincent Ferrier est tenu pour un précurseur viru 
lent de l'antisémitisme quasi moderne. Et pourtant à la 
fin du XIVe siècle, il prêche ainsi: «Vous autres, avez 
vous une consolation quand un Juif se convertit? Il y a 
beaucoup de chrétiens assez fous pour ne pas en avoir. 
Ils devraient les embrasser, les honorer et les aimer; au 
contraire, ils les méprisent parce qu'ils ont été juifs. Mais 
ils ne doivent pas l'être car Jésus a été juif et la Vierge 
Marie a été juive avant d'être chrétienne. C'est un grand 
péché que de les avilir.» r:J 

Maira n° 60-61 - Présences juives et antisémitisme 

possible au Portugal, bien 
des praticiens partiront 
pour le Brêsil.) On accuse 
les juifs et les « nouveaux 
cli'rétiens » de faire un 
mauvais usage de cette 
science. Ils en profitent 
pour empoisonner leurs 
patients. Rapidement, les 
ecclésiastiques, qui sont 
des intellectuels orga 
niques détenteurs du mo 
nopole de la philosophie et 
de la science, tentent d'in 
terdire l'entrée de l'Univer 
sité aux convertis. D. Se 
bastiâo impose des quotas: 
il ordonne qu'il y ait tou 
jours à l'université de 
Coimbra 30 étudiants en 
médecine et en chirurgie 
«de boas partes», de 
bonne famille (donc 
« vieux chrétiens »). En 
1604, la charge de letrado 
est interdite à « tous les 
individus de nation hé 
braïque». En 1621, les 
professeurs « nouveaux 
chrétiens » ne peuvent 
plus occuper une chaire de 
droit L'année suivante, ils 
n'ont plus le droit d'en 
posséder et ce dans au 
cune discipline ! Quelques 
mois plus tard, le juriste et 
ecclésiastique Antônio Vaz 
est brulé vif par l'inquisi 
tion sous l'inculpation de 
judaïser. Pour l'exemple ... 
Afin de voir son di 

plôme validé, l'impétrant 
suspect doit déclarer le 
nom de ses parents et 

L'inquisition ne commence 
vraiment à opérer au Portugal 
qu'à partir de 1552. L'historien 
Boxer estime que ses victimes 
réelles sont bien supérieures 

aux chiffres officiels enregistrés 
dans les archives du tribunal 

du Saint-Office. 

grands-parents et verser 
10 000 rêis pour qu'on 
enquête sur sa généalogie. 
Il est bien d'autres lois 

tout aussi révoltantes 
mais dont, faute de place, 
nous ne pouvons traiter 
ici. Que le lecteur ait la 
patience de nous laisser 
exposer dans les pages qui 
suivent celles qui nous 
semblent le comble du cy 
nisme, de la cupidité mais 
aussi de la bêtise : les lois 
antiémigration. • 

Raimondo LEIRIS 

Vient de paraître 
Le Portugal musulman 
(vur-xn» siècles), 

de Christophe Picard, 
éd. Maisonneuve & 

Larose, 422 pp., 220 F. 
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Mariages mixtes 
illégaux 

Les lois de 1499, 1501 et 
1502 interdisent les ma 
riages mixtes entre 
cristiios-nouos et cristiios 
velhos, sauf dérogation du 
roi. En 1616, sous l'occupa 
tion espagnole, est publié 
un décret visant à perpé 
tuer «l'ancienne noblesse» 
en prohibant les mariages 
contre nature. En effet, la 
haute noblesse croit que la 
moindre dose de sang 
impur peut contaminer, in 
famar, toute une dynastie. 

Heureusement, dans la 
réalité, les mariages mixtes 
ne cessent de se multiplier, 
ce qui, par effet de boome 
rang, ne fait que renforcer 
la paranoïa et le sentiment 
qu'il faut lutter pour la pu 
reté du sang. 

Exclusion des ordres 
militaires 

Elle n'intervient au Por 
tugal qu'en 1604, c'est-à 
dire cent cinquante-six ans 
après l'Espagne. Pour les 

« vieux chrétiens », il est 
important d'en interdire 
l'accès aux gens de la Na 
tion car appartenir à un 
ordre militaire leur confé 
rerait moult avantages et 
privilèges. Cependant l'in 
terdiction produit égale 
ment des dérives. Pour 
éviter de payer des « pen 
sions» aux anciens com 
battants, comme on dirait 
aujourd'hui, la Couronne 
fait passer certains « vieux 
chrétiens » pour des 
convertis. Mais ce phéno 
mène relève presque de 
l'anecdote, car dans les 
faits, et ce malgré une nou 
velle loi en 1624, les des 
cendants de Juifs entrent 
tout de même dans ces 
ordres. Ils ne sont d'ailleurs 
pas les seuls. Au Brésil, 
Henrique Dias sera par 
exemple élevé au rang de 
gouverneur des Noirs. Et 
puis surtout, la Couronne, 
en perpétuelle difficulté fi 
nancière vend des fidal 
quias, à ceux qui peuvent 
se les offrir. C'est comme 

Inutile de chercher parmi les défenseurs des «nouveaux 
chrétiens» d'authentiques antiracistes comme on dirait 
aujourd'hui. Si, par exemple, le célébrissime jésuite An 
tônio Vieira s'insurge contre les lois discriminant les 
conversas, ce n'est pas par philosémitisme, mais parce 
qu'il pense qu'un tel apartheid ne peut qu'encourager les 
cristiios-novos à judaïser au lieu d'épouser totalement la 
vraie foi. Ainsi lorsqu'il se prononce en faveur des ma 
riages mixtes, c'est-à-dire avec des hommes ou des 
femmes de souche «vieille chrétienne», c'est parce que, 
pour lui, le métissage aboutira à l'extinction définitive 
des cryptojuifs. t:J 
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cela que des « nouveaux 
chrétiens » deviennent 
membres de l'Ordre du 
Christ. 
De plus, quand le Portu 

gal se soulèvera contre 
l'occupant espagnol en Eu 
rope tout en luttant contre 
les Hollandais en Asie, en 
Afrique et au Brésil, les ar 
rière-petits-fils de conver 
tis seront les bienvenus. 

L'Église? Jésuitique! 
Rome est partagée sur la 

question des « nouveaux 
chrétiens», qu'elle aurait, 
au départ, tendance à 
considérer comme d'au 
thentiques catholiques. 
Mais elle doit coller aux 
Églises d'État. C'est ce 
qu'elle fait en 1548 quand, 
par le truchement du pape, 
elle institue sur la de 
mande de l'archevêque de 
Tolède l'examen de pureté. 
Pour les tenants du ra 
cisme anti-« chrétien nou 
veau», il y a urgence: des 
centaines de fils de conver 
tis entrent dans les ordres 
pour se mettre à l'abri de 
l'Inquisition - elle ne de 
vient opérationnelle au 
Portugal qu'en 1552. Un 
immense retard par rap 
port à l'Espagne, retard 
que les conversas ont mis à 
profit pour reconstruire 
leur communauté et lusita 
niser ce qui reste des réfu 
giés de 1492. 

• 

ment protégés par l'appa 
reil glacial d'une adminis 
tration centrale qui ne 
considère que leurs poten 
tialités de contribuables», 
les Juifs sont déjà des in 
désirables à qui les profes 
sions de médecin et d'avo 
cat sont interdites dans 
nombre de villes. 

• « Le deuxième facteur, 
explique Suarez Fernân 
dez, est le développement 
même des monarchies de 
plus en plus proches de la 
forme étatique.» Un 
peuple, une terre, un roi, 
une religion. 

• « Plus difficile à capter, 
le troisième facteur porte 
sur le renouveau religieux 
interne qui touche la so 
ciété européenne. » Sur 
fond de conflit interne op 
posant le bas clergé à la. 
hiérarchie, tous s'accor 
dent pour réclamer un re 
tour à la pureté. Celui-ci 
débouche notamment sur 
la conversion forcée. 
« D'où, témoigne notre 
historien, une certaine 
confusion quand on donne 
assaut aux juiveries en 
1391: du côté chrétien, 
même ceux qui condam 
nent ces actes demeurent 
persuadés que c'est là l' oc 
casion d'atteindre la "solu 
tion totale" souhaitée, 
jointe à une intensification 
de la prédication. » 
Avant que l'Europe n'af 

fronte au siècle suivant 
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l'hérésie protestante, les 
Espagnols de la fin du xve 
siècle ont opté pour la for 
mule: la religion est une 

• forme constitutive de la 
société. Si l'on veut l'unité 
sociale, il ne peut y avoir 
qu'une seule sorte de ci 
toyen. D'où l'alternative 
imposée par le décret du 
31 mars 1492: l'expulsion 
ou la conversion. « Ce dé 
cret, insiste avec raison 
Suarez Fernândez, s'inscrit 
dans le même ordre de 
choses que la tyrannie de 
l'Anglais Henri VIII ou que 
le postulat luthérien du 
cuius regio eius reliqio. » 
En synthétisant, nous 

sommes peut-être allés 
vite. Entrons un peu plus 
dans les détails. 

Nobles protections 
Rappelons d'emblée que 

le décret du 31 mars a 
donné lieu à bien des inter 
prétations. Certains histo 
riens ont y décelé la victoire 
de la classe patricienne des 
villes sur la «bourgeoisie» 
juive, d'autres une défaite 
du capitalisme commercial 
israélite face à la noblesse 
féodale, d'aucuns encore 
un simple acte de racket 
d'État ... Rappelons que 
moult grands seigneurs ont 
protégé jusqu'au bout leurs 
Juifs. Qui serait assez fou 
pour tuer la poule aux œufs 
d'or? Et pourtant elle a été 
bel et bien tuée ... 

Les Rois Catholiques ont signé le 
décret du 31 mars et pourtant ils 
étaient les protecteurs des Juifs ... 

En fait, si l'idée de sépa 
ration (avec le lot de 
conversions forcées qu'elle 
implique) est apparue un 
siècle plus tôt, la question 
de l'expulsion ne date que 
d'avril 1476, quand, en 
pleine guerre civile, les lois 
de Madrigal imposent aux 
Juifs le port d'insignes les 
identifiant et des prêts ne 
dépassant pas les 30 % 
l'an. Paradoxalement, ces 
lois sont accueillies avec 
sérénité par les Juifs, du 
moins ceux qui ont des 
créances. Ce texte leur per 
met en effet d'attaquer les 
débiteurs retranchés der 
rière l'hostilité antijuive. 
Quatre ans plus tard, les 

cortes de Tolède donnent 
deux ans aux israélites 
pour s'enfermer dans des 
ghettos. Dans les villages, 
cette loi sera peu suivie, 
tandis que dans les 
grandes villes, la bourgeoi 
sie « vieille chrétienne » a 
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tendance à en abuser. Or, 
les rois freinent des quatre 
fers, qui continuent de 
protéger leurs poules aux 
œufs d'or, mais leur pou 
voir face aux municipalités 
demeure restreint. 

Une Inquisition au 
service de l'État 

Mais alors qui donne 
vraiment l'impulsion? 
À n'en point douter, elle 

émane de l'inquisition aux 
ordres de Rome (ou d'Avi 
gnon), mais de la nouvelle 
Inquisition, « instrument 
politique, précise Suarez 
Fernândez, justement mis 
en place par les Rois Ca 
tholiques pour servir leur 
conception de l'État», 
dans le cadre d'un maxi 
mum religieux. Hors de la 
communauté, point de 
souverain et hors du chris 
tianisme, point de com 
munauté! «C'est le maxi 
mum religieux auquel 
l'Espagne restera fidèle 
jusqu'au xvme siècle et 
qu'elle tentera d'imposer 
au reste de l'Europe à un 
certain moment de l'His 
toire. » Il en ira de même 
pour le Portugal. 

Quand débute la guerre 
contre Grenade l'infidèle 
dans une ambiance .de 
crise économique, les Juifs 
riches, que l'on commence 
derechef à mettre à contri 
bution, ont tendance à fuir 
à l'étranger plutôt qu'à se 
convertir. Il faut dire que, 
dès le 1er janvier 1483, l'in 
quisition a ordonné aux is 
raélites de Séville, Cadix et 
Cordoue de quitter le 
royaume. Le délai d'expul 
sion est prorogé par les 
Rois Catholiques avec le 
consentement du Saint 
Office. L'année suivante, 
Ferdinand veille à ce que 
l'ordre d'expulsion de Sa 
ragosse et d'Albarracin ne 
soit vraiment jamais exé 
cuté. Pourtant tout autour 
de lui, l'alternative expul 
sion-conversion massives 
semble acquise. 

Attendre l'heure 
propice 

Fin décembre 1490, 
monté de toutes pièces, le 
procès dit du- saint enfant 
de La Guardia, à Tolède, 
où des Juifs et des « nou 
veaux chrétiens » sont ac 
cusés d'avoir souillé une 

« L'émancipation politique du juif, du chrétien, de l'homme re 
ligieux en général, c'est l'émancipation de l'État par rapport au 
judaïsme, au christianisme, à la religion en général. Sous sa 
forme particulière, selon le mode particulier à sa nature, l'État 
en tant que tel s'émancipe de la religion en s'émancipant de la 
religion d'État, c'est-à-dire quand, en tant qu'État, il ne pro 
fesse aucune religion, mais professe plutôt qu'il est l'État.» 

Karl Marx, À propos de la Question juive. C:, 
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Née au milieu du xne siècle, 
l'Inquisition n'a pas pour 
but premier de combattre les 
Juifs mais les hérétiques, et 
les cathares de préférence. 
Elle s'installe en Espagne en 
1478 (et en Aragon six ans 
plus tard) sous les Rois Cà 
tholiques, qui s'en servent 
pour unifier religieusement 
et politiquement le pays. Elle 
est organisée par le domini 
cain Tomâs de Torquemada. 
Son tribunal inquisitorial 
prend le nom de Saint-Of 
fice. Supprimé en 1808 par 
Bonaparte, il est réétabli par 
Ferdinand VII en 1813 pour 
n'être aboli qu'en 1831 ! a 

hostie et tué un enfant, 
aurait pu servir de déclen 
cheur. Mais même l'in 
quisition refuse de se 
fourvoyer dans un tel déni 
de justice. 
Non, le célèbre inquisi 

teur général Tomas de 
Torquemada préfère at 
tendre la liesse populaire 
qui entoure la reconquête 
de Grenade, dernière en 
clave musulmane dans la 
péninsule, pour présenter 
le fameux décret aux Rois 
Catholiques. Ou les Juifs 
se convertissent ou ils ont 
quatre mois pour liquider 
leurs affaires et quitter 
l'Espagne. Durant ce délai, 
les non-convertis ne pour 
ront exporter ni or, ni ar 
gent, ni armes, ni chevaux. 
Au nom de la commu 
nauté, Isaac Abravanel 
tente de négocier en pro 
posant une forte somme. 

tendu, responsables. 
Rompant l'accord sous la 
pression de la rue et de 
l'Espagne, J oâo II or 
donne, en 1493, leur ex 
pulsion! C'est la panique. 
Sur les rares navires mis à 
leur disposition, les Sefar 
ditas sont victimes de vio 
lences, de brimades, de 
vexations. Ceux qui n'ont 
pas le temps de s'embar 
quer sont réduits en escla 
vage. Parfois, leurs en 
fants âgés de 2 à 10 ans 
sont déportés dans l'île de 
SaoTomé. 
Heureusement certains 

passent entre les mailles 
du filet. Ou ils bénéficient 
de l'aide des Juifs portu 
gais de souche, chez les 
quels règne désormais un 
malaise réel ; ou ils par 
viennent à fuir vers l'Italie, 
les Flandres, l'Afrique du 
Nord et la Turquie ... 

Pression espagnole 
D. Manuel accède au 

trône en 1495. Lui aussi a 
besoin et des fonds et des 
scientifiques juifs. En re 
vanche, il doit épouser Isa 
bel, la fille des Rois Catho 
liques, qui ne permettent 
ce mariage qu'à la condi 
tion expresse que le mo 
narque lisboète expulse 
tous les Maures et les Juifs 
des terres lusitaniennes. 
En janvier 1497, D. Manuel 
leur donne dix mois pour 
quitter le royaume. Mais 
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Trois siècles 
d'apartheid sanguin 

UNE CO.AUTION S'OR 
GANISE APRES 1497 
contre les « nou 

veaux chrétiens». Bien que 
méprisée par elle, la bour 
geoisie « vieille chrétienne» 
s'allie à la noblesse pour 
barrer la route aux gens de 
la Nation, le tout avec le 
soutien du petit peuple ai 
sément manipulable. 
Dans l'euphorie des 

Grandes Découvertes, 
D. Manuel a besoin de 
toutes les énergies. En 
1497, il a interdit pour 
vingt ans les discrimina 
tions à l'égard des conver 
sos. Et pourtant cela n'est 
pas suffisant pour empê 
cher le terrible pogrom du 
9 avril 1506, quand une 

foule en délire et l'insulte 
au bord des lèvres a massa 
cré à Lisbonne quelque 
2 000 cristiios-novos ! 
D. Manuel a beau concé 

der l'année suivante de 
nouveaux droits, les mar 
ranos portugais ne pen 
sent qu'à émigrer. Or, de 
puis 1499, un « nouveau 
chrétien» ne peut pas 
quitter le royaume comme 
bon lui semble. 
Avant de revenir sur ces 

lois antiémigration, pas 
sons rapidement en'revue 
les limitations juridiques 
auxquelles se heurtent les 
«demi-chrétiens» comme 
les antisémites les appel 
lent aussi. 

dès avril, les enfants de 
moins de 14 ans sont reti 
rés à leurs parents et 
confiés à des chrétiens. 
Quand arrive octobre, bien 
des Juifs n'ont toujours pas 
trouvé de port où s'embar 
quer. Ils sont officiellement 
considérés comme des es 
claves du roi! Comme ses 
homologues espagnols, 
D. Manuel parie sur leur 
conversion, qui les affran 
chira. Par l'édit du 30 mai 
1497, il promet une série 
de privilèges aux conver- 

sos. Mais voyant leur atta 
chement massif à la loi 
mosaïque, il décide de tous 
les baptiser de force. 
Désormais, il n'y a plus 

officiellement· au Portugal 
de Juifs mais des chrétiens, 
ou plutôt des vieux et des 
nouveaux chrétiens. Et 
pour les premiers, la tache 
originelle est dans le sang 
et ne peut être lavée par le 
simple baptême, d'autant 
que celui-ci n'a pas pro 
cédé d'un acte volontaire. • 

Heitor QUEIMADA 

33 



Contenir 
la bourgeoise 

"nouvelle chrétienne" 
Le racisme renvoie tou 

jours à l'histoire de la poule 
et de l'œuf. Que des fana 
tiques catholiques (voire 
conversas ... ) ont cru à ces 
sornettes, ce ne fait aucun 
doute, mais la vraie raison 
de cet apartheid en élabo 
ration est vraiment à cher 
cher du côté économique. 
Pour Tucci Cameiro, l'in 
vention de la pureté de 
sang demeure le fait de la 
noblesse traditionnelle, qui 
lutte ainsi contre l'irrésis- 

tible émergence de labour 
geoisie mercantile, ascen 
sion facilitée par la pré 
sence d'une dynastie 
« bourgeoise » à la tête de 
l'État. Elle sert d'instru 
ment idéologique à l'aristo 
cratie « vieille chrétienne» 
pour préserver la structure 
de l'ancien régime. Elle gé 
nérera une série de lois dis 
criminatoires envers les 
cristâos-novos et plus lar 
gement contre les ethnies 
impures qui composeront 
l'empire lusitanien: In 
cliens, Africains, Amérin 
diens, mulâtres, métis, 

Maures, gitans ... Il faudra 
attendre 1774 pour que la 
discrimination contre le 
cristâo-novo, le Maure et le 
Juif disparaisse de la légis 
lation portugaise, et le 
début du x1xe siècle pour 
qu'elle supprime le crime 
d'apostat. 
Mais pour l'instant, en 

1492, entre 100 000 et 
120 000 Juifs espagnols 
entrent au Portugal. Com 
ment ce petit royaume de 
l'Extrême-Occident va-t-il 
réagir devant ce flot de ré 
fugiés?• 

Herbie CHNOY 

1491, la valise ou la conversion 
EN 1492, LA MAJORITÉ 

des israélites por 
tugais vit dans des 

judiarias isolées, mais si 
tuées à l'intérieur des mu 
railles de la ville, ce qui 
n'est pas, en principe, per 
mis aux musulmans. Beau 
coup sont artisans, bouti 
quiers, médecins, prêteurs 
sur gage et... percepteurs. 
Les Juifs ont, par exemple, 
quasiment le monopole de 
la vente du miel, de l'huile 
et de la cire. Habiles com 
merçants, ils sont vus 
comme des concurrents 
forcément déloyaux par ce 
que l'on appellera la petite 
bourgeoisie « vieille chré 
tienne ». Seulement pour le 
moment, le roi Joâo II 
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(1481-95), accaparé par la 
politique d'expansion ma 
ritime, a besoin des carto 
graphes, médecins et 
autres mathématiciens 
juifs. n lui faut aussi em 
prunter aux banquiers is 
raélites, par conséquent 
pas de vagues dans les pe 
tites juiveries. 
Nous l'avons vu, c'est 

avec des restrictions et 
force préjugés que le roi 
portugais reçoit les réfugiés 
espagnols. Sous la direc 
tion et la protection du 
rabbin Isaac Aboab, ces 
derniers entrent par les 
ports libres d'Oliveira, Ar 
ronches, Castelo Rodrigo, 
Bragança et Melgaço. 
Trente familles autour du 

rabbin Aboab reçoivent la 
permission d'habiter Porto. 
Quelque 600 Juifs fortunés 
moyennant 100 cruzados 
par personne obtiennent le 
droit d'habiter dans di 
verses villes du Portugal. 
Certains artisans sont au 
torisés à rester à condition 
d'aider à préparer la pro 
chaine campagne militaire 
en Afrique. 

Déporter des enfants 
On le sait, les Juifs es 

pagnols n'ont qu'une 
« carte de séjour» de huit 
mois. Passé ce délai, ils 
devront payer 15 000 cru 
zados à l'État. Cependant, 
la peste s'abat sur Porto. 
Les Juifs en sont, bien en- 
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Rien n'y fait. En revanche, 
Ferdinand et Isabelle pro 
mettent des avantages à 
ceux qui se convertiraient. 
Tout semble croire qu'au 
lieu d'assister à l'immola 
tion de la poule aux œufs 
d'or, les Rois Catholiques 
pensaient que les conver 
sions auraient fait l'unani 
mité. Mais pour beaucoup, 
se convertir est abandon 
ner Israël, renier une foi 
structurante pour une 
condition de « nouveau 
chrétien», c'est-à-dire de 
sujet sous surveillance de 
I'Inquisition. 
Si Seneor opte pour la 

conversion, Abravanel de 
meure juif, une attitude 
que Ferdinand et Isabelle 
comprendront. 
Ce sont sans doute 

quelque 100 000 Juifs qui 
« choisissent » de quitter 
Sefarad au printemps 
1492. Si quelques cen 
taines mettent le cap sur le 

• Mais pas les Maras 

Maroc, d'autres sur l'Italie, 
la France ou les Flandres, 
l'écrasante majorité, sur 
tout ceux de Castille, se ré 
fugie au Portugal, où les 
Rois Catholiques finiront 
néanmoins par imposer 
«leur» décret ... 
On ne saura trop insister 

sur le fait que l'expulsion 
des Juifs mais aussi, plus 
tard, des Moriscos, aura 
des conséquences catas 
trophiques pour l'écono 
mie, en particulier pour 
l'artisanat et l'agriculture 
- les Judéo-Arabes sont 
les maîtres de l'irrigation. 
L'or et l'argent des Amé 
riques masqueront un long 
moment cette inéluctable 
décadence. 

Portugal : un accueil 
intéressé ... 

Pour le moment, les 
«fuyards» se voient ac 
cordé au Portugal un per 
mis de séjour valable uni- 

~ "'" Montaigne était-il d'origine 
marrane'! Si oui, ses parents ont 
peut-être fui la péninsule à la fin 

du x1vc siècle ... 

quement huit mois et qui 
plus est contre la somme 
de 8 cruzados par per 
sonne. « Seulement 700 
familles, écrit Suarez 
Fernândez, choisies pour 
leur habilité dans les tra 
vaux artisanaux, reçoivent 
la permission de se fixer 
au Portugal. » Celles-ci ont 
de la chance, car bien 
d'autres sont spoliées de 
leurs biens. Pire, au cours 
de la traversée vers le Por 
tugal ou le Maroc, il est des 
familles qui sont sans autre 
forme de procès ven- ~ 

Contrairement à une idée reçue, les musulmans 
n'ont pas été expulsés de la péninsule avec les 
Juifs. Les termes de la capitulation de 1492 ga 
rantissent aux arabo-musulmans de Grenade le 
respect de leurs mœurs, de leurs biens, de leurs 
lois, de leur religion, et même une sorte d'auto 
nomie administrative. Cela reste assez vrai pen 
dant cinq ans. Mais en 1497 les rois ibériques 
déclenchent une campagne de conversion for 
cée. Ibériques, oui, car à la même époque les 
musulmans non com•ersos sont, eux, purement 
et simplement chassés du Portugal. 
En 1502, les derniers Moriscos de Castille et de 
Le6n reçoivent un autre ultimatum. En 1526, 
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c'est au tour de I' Aragon. « Trente ans plus tard, 
écrit René Kalinsky, Philippe II oblige les mu 
sulmans à abandonner tout ce qu'on leur avait 
solennellement garanti lors de la capitulation 
de Grenade. C'est plus que ces malheureux 
poussés au désespoir n'en peuvent supporter; 
un soulèvement éclate à Grenade et dans les 
villes avoisinantes, mais il est étouffé dans un 
bain de sang. En 1609, la réaction contre l'islam 
atteint son paroxysme. Devenu le symbole du 
patriotisme espagnol, le fanatisme religieux 
pousse Philippe m à signer contre les musul 
mans un ordre d'expulsion définitif. Près d'un 
demi-million de personnes seront contraintes 
de s'embarquer pour le Maroc ou pour d'autres 
terres musulmanes plus lointaines.» CJ 
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dues comme esclaves en 
Afri que du Nord! La sor 
tie de Sefarad est bien 
plus tragique que celle 
d'Égypte! 

f 
Et pourtant, Rachel Is 

raël a raison quand elle 
écrit : « Paradoxale situa 
tion, ceux qui furent chas 
sés pour incompatibilité 
avec l'hispanitê se dénom 
ment désormais sefar 
âins, c'est-à-dire espa 
gnols, mais le vocable 
s'énonce en hébreu! Ceux 
qui, pour la mythologie 
populaire espagnole, véhi 
culent obscurément la 
"tache" inscrite en leur 
sang, se présentaient aux 
Juifs de leurs nouveaux 
pays d'accueil comme in 
vestis de l'aristocratie ibé 
rique ! Et enfin, ce sont 
ces megorashim, ces fugi 
tifs qui répandirent de par 

le monde la langue et la 
culture espagnoles, leurs 
voix sonnant encore 
étrangement comme un 
écho du castillan d'antan! 
Ce fut comme si, à la dia 
spora juive, ils ajoutaient 
la dimension de la dia 
spora espagnole. » Puis 
bientôt portugaise et 
même brésilienne. • 

Nestor BOTKA 

Slllés par la diplomatie_ franquiste 1 
Contrairement au régime nazi, les États fascistes ou autori 
taires de l'Europe latine (à l'exception de la Roumanie) n'ont 
guère versé dans l'antisémitisme. Toutefois le cas de la diplo 
matie espagnole sous Franco demeure étonnant. En effet, à 
partir des années 1920-30, une partie de la bourgeoisie espa 
gnole noue des contacts avec les communautés séfarades par 
lant encore le ladino du bassin méditerranéen. Toute arrière 
pensée économique n'est bien entendu pas à écarter ... 
Néanmoins, quand la guerre éclate - l'État franquiste est offi 
ciellement neutre mais quasiment allié à Hitler -, force diplo 
mates fournissent des milliers de passeports espagnols aux 
Juifs grecs et même hongrois, les sauvant ainsi des camps 
d'extermination. Malgré 1492, ces SeJardins dépendent encore 
de Madrid! Les Allemands ne mouftent pas ... Comme quoi, 
bien avant 1945, beaucoup savaient le sort que l'Allemagne 
nazie réservait aux Juifs. N'est-ce pas« monsieur» Papon? CJ 
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Portugal, 

LES ESPAGNOLS DES 
Amériques avaient 
pris l'habitude, de 

vant l'irruption des conver 
sas lusitaniens dans leurs 
colonies, de croire que les 
Portugais étaient tous juifs. 
N'avaient-ils pas trouvé 
cette formule élégante: 
« Le Portugais est né du pet 
d'un Juif» ? Et comme à 
l'époque des Grandes Dé 
couvertes, on trouve des 
gens de la Nation parmi les 
conseillers du monarque 
lisboète, parmi les carto 
graphes, les astronomes et 
autres pilotes et inter 
prètes, on pourrait avoir 
tendance à croire que le 
Portugal, moins radical et 
plus laxiste que la sévère 
Espagne, aurait été plus 
conciliant à l'égard des 
Juifs puis des eristâos 
novos. Or, la vérité est bien 
différente. 

Encore un peu 
d'histoire 

Dès le xne siècle, les Juifs 
du Portugal s'organisent en 
communautés, la plus an 
cienne demeurant celle de 
Santarém. Les « conseils 
municipaux» d'alors leur 
confèrent une mobilité et 
une tranquillité certaines. 
Cependant, sous Afonso II 
(1211-1223), la loi cano 
nique parvient jusqu'au 
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Portugal, qui dit qu'un 
conversa ne peut revenir 
au judaïsme. Ce qui n'em 
pêche pas, sous son sucées 
seur, Sanche II, la classe 
des Juifs aisés de s'identi 
fier à l'aristocratie du pays 
et d'occuper des charges 
royales importantes. 

J.,1 situation prend un 
mauvais tournant en 1325, 
g_uand le roi Afonso IV 
{1325-1357) affirme dere 
chef que les Juifs doivent 
porter des signes permet 
tant de les identifier. Plus 
grave encore, en 1352, il 
impose à la communauté 
hébraïque une fiscalité des 
plus contraignante et l'in 
terdit d'émigration - seuls 
ceux qui possèdent des 
biens évalués à 500 livres 
sont autorisés à partir pour 
l'étranger après s'être ac 
quittés d'une licence royale. 
Jusqu'à présent, la loi est 

une chose, son application 
une autre. Ainsi bien que 
Pedro I (1357-1367) limite 
l'usure, la fortune des Juifs 
aisés ne cesse de croître. 
Il faut attendre le règne 

de Fernando (1367-1383) 
pour que les israélites 
commencent à être l'objet 
de brimades et de vio 
lences. L'arrivée au poste 
de régente de Leonor 
n'améliore en rien le sort 
de la communauté. Pres- 
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d'aslle :1 • 

sée par le lobby de la bour 
geoisie chrétienne de Lis 
bonne, elle revoit à la 
baisse les privilèges des 
Juifs, qu'elle chasse de la 
haute administration. 

Une révoiution 
bourgeoisie soutenue 

par les Juifs 
C'est alors qu'en 1383 

accède au pouvoir Dom 
Joâo, maître d'Avis, grâce 
à l'appui du petit peuple 
et de la haute bourgeoisie 
juive. Proclamé roi en 
1385, il initie une longue 
période de paix et de tran 
quillité pour les gens de la 
Nation tandis que l'Es 
pagne bascule dans les 
progroms, 
Ainsi, dès la fin du xive 

siècle affluent de Sefarad 
des milliers de Juifs. Au 
Portugal, ces derniers se re 
trouvent sous la protection 
d'un des conseillers du roi 
Joâo, le rabino-mor Moisés 
Navarro. 
Il est à noter que, sans 

que l'ancien maître d'Avis 
les y oblige, de nombreux 
Sefarditas se font catho 
liques. Ils ont compris que 
les temps n'étaient plus à la 
tolérance, y compris au 
Portugal ... 

~

. 

. 
. 

- Je suis fier de mon aïeul 
Moisés ... Navarro ! 

Le mythe raciste de la 
pureté du sang 

Le 5 juin 1449 débute à 
Tolède l'Ajuntamento qui 
élabore la théorie selon la 
quelle les conversas ne 
peuvent occuper des 
charges officielles. Autre 
ment posé, ce sont des ba 
tizados em pé, comme on 
dit au Portugal, des bapti 
sés debout, qui font sem 
blant d'adhérer à la vraie 
foi pour mieux judaïser en 
secret et qui continuent de 
croire que Jésus était juif 
alors qu'il est le Sauveur. 
Fini le dogme de la vertu 

régénératrice du baptême. 
Place au mythe de pureté 
du sang! Une fable qui, 
selon l'historienne brési 
lienne Maria Luiza Tucci 
Carneiro, plonge ses ra 
cines dans un racisme mé 
diéval qu'endosse, par 
exemple, l'archevêque de 
Séville Isidor quand il dé 
clare : « Être descendant 
de Goths (Godos), c'est 
être noble. » 
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