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Pourquoi y a-t-il un Problème juif ? 

 

De nos jours, il y'a toute une pléthore de livres, comme de sites Web sionistes, qui 

s'efforcent de prouver, à tort et à travers, que le monde entier est hanté par un 

antisémitisme chronique, qui en a après le juif, sans trop s'attarder sur les causes ou les 

raisons de pareilles hantises, à telle enseigne, qu'on croirait que l'humanité entière aurait 

hérité dans ses gènes de cette phobie du juif  comme une fatalité incontournable ! 

 

Il va s'en dire que le but avoué de cette propagande est de faire d'une pierre deux 

coups; 

 

Primo : ranimer cette pseudo haine chez les peuples où une minorité nationale 

juive existe, dans le but diabolique de porter atteinte à la vie et à la sécurité de ce groupe 

de citoyen, pour les pousser à émigrer vers Israël, 

 

Second ; Créer une psychose de peur hystérique chez cette même minorité, avec 

laquelle cette propagande prétend sympathiser, pour les pousser à prendre l'initiative de 

quitter le pays d'eux-mêmes ! 

  

Force est de constater que cette tactique, qui consiste à tirer sur les deux bouts de 

ficelles de ces apories sociétales,  a réussi aux sionistes au point de vider maints pays 

européen et musulmans de toutes leurs composantes juives. 

 

Une des sources usant de ce subterfuge diabolique et réductionniste, est sans 

doute, le livre portant le titre évocateur ; « Antisémitisme »1, qui donne une chronologie 

exhaustive de tout les incidents historiques, où les juifs sont supposés avoir été 

victimisés, rien que pour leur juiveté, et rien d'autre ! 

                                                 
1111 Publié par la ‘Keter Publishing House’, Jerusalem, 1974, ISBN 0 7065-1327 4. 
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Nous reproduisons dans ce qui suit, cette liste à titre didactique, pour que le 

lecteur puisse en avoir une idée générale d'ensemble avant de la commenter. 

 

1) Les Colonies Grecs Hellénistes 

d'Égypte2  

 

- III e siècle av. J.-C. - : les juifs selon l'historien Greco Égyptien ; Manéthon 
3furent expulsés d'Égypte comme lépreux. 

- en l'an 66 av. J.-C. - : Il eut un massacre de juifs à Alexandrie, où 50,000 juifs 

furent tués!!!!!!. 

- 38 av. J.-C. - : Émeutes anti-juive à Alexandrie, où beaucoup de juifs furent 

tués, et tous les juifs furent confinés dans un seul quartier (1er Ghetto). 

- au 1er siècle  – : Apion d'Alexandrie4, l'helleniste,  compose une critique contre 

les juifs. 

                                                 
2 Tous ces événements sont étrangers aux autochtones égyptiens. 
 

3 Manéthon de Sebennytos  (IIIe siècle av. J.-C.), prêtre égyptien a écrit en grec, à la demande de 

Ptolémée Ier Sôter, l'histoire de l'Égypte (Ægyptiaca) en trente volumes. Il était originaire de Sebennytos, 

ville du delta et dernière capitale pharaonique des Nectanébo. En tant que prêtre, il avait sans doute 

accès aux listes royales des bibliothèques de temples, mais aussi aux contes populaires à propos 

de divers pharaons mythiques. { http://fr.wikipedia.org/wiki/Man%C3%A9thon_de_Sebennytos } 
 

4 Apion dit Plistonicès fut un grammairien d'Alexandrie. 

Né en Égypte, il fut député par les Alexandrins à Caligula pour se plaindre des Juifs. 
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2) LES ROMAINS   

 

- en l'an 19 av. J.-C. - : L'Empereur Romain ; Tibère «Tiberius 

Claudius Nero »  5 expulsa les juifs de Rome et d'Italie. 

- en  438 – : l'Empereur Romain de l'Est ; Théodose II (Theodosius II)6 ,  

légalise l'infériorité des juifs par décret. 

-  

                                                                                                                                                 
Il avait écrit une histoire de l'Égypte, sous le nom d'Αἰγυπτιακά qui est citée en témoignage par Eusèbe de 
Césarée : Ἀπίων ὁ γραµµατικὸς ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν αἰγυπτιακῶν. Clément d'Alexandrie, dans la première 
Stromate, p. 378. copiée par Eusèbe, Prépar. évang., l. 10, c. 12 en s'autorisant de Tatien, lui rend son 
surnom: Ἀπίων τοίνυν ὁ γραµµατικὸς ὁ πλειστονίκης ἐπικληθεὶς, ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν Αἰγυπτιακῶν ; Suidas 
dans sa biographie le nomme Ὁ Πλειστονίκου . { http://fr.wikipedia.org/wiki/Apion_(grammairien)} 

 

5 Tiberius Caesar Augustus (or Tiberius I), born Tiberius Claudius Nero (November 16, 42 BC 

– March 16, AD 37), was the second Roman Emperor, from the death of Augustus in AD 14 until his 

own death in 37. Tiberius was by birth a Claudian, son of Tiberius Claudius Nero and Livia Drusilla. 

His mother divorced his father and was remarried to Octavian Augustus in 39 BC. Tiberius would 

later marry Augustus' daughter Julia the Elder (from an earlier marriage) and even later be 

adopted by Augustus, by which act he became a Julian. The subsequent emperors after Tiberius 

would continue this blended dynasty of both families for the next forty years; historians have 

named it the Julio-Claudian dynasty. { http://en.wikipedia.org/wiki/Tiberius } 
 

6 Théodose II, né le 10 avril 401 et mort le 28 juillet 450, est un empereur romain d'orient. (408–450). 

{ http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odose_II } 
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- entre  535- 553 – : l'Empereur Romain Justinien7  

implémente un code civil qui porte préjudice au juif. 

 

3) Les Byzantins 

- en  634 – : l'Empereur Héraclius Ier 8  force le baptisme des juifs 

dans tout l'Empire. 

 

4) L’EGLISE CATHOLIQUE  

 

- au 2er siècle  – : Le père de l'église Tertulien9  compose son ‘Adversus 

Judaeos’. 

- en 325  – : l'Église déclare que les juifs doivent vivre en réclusion et 

humiliation. 

                                                 
7 Justinien IJustinien IJustinien IJustinien Ierererer (né le 11 mai 483 en Illyrie - mort le 13 novembre 565) est empereur byzantin de 527 à 565. Il est l’un des plus importants 
dirigeants de l’Antiquité tardive. Que ce soit sur le plan du régime législatif, de l’expansion des frontières de l’Empire ou de la politique 
religieuse, il laisse une œuvre et une vision considérables. { http://fr.wikipedia.org/wiki/Justinien} 
8 Héraclius IHéraclius IHéraclius IHéraclius Ierererer (en latin Flavius Heraclius) ou HérakleiosHérakleiosHérakleiosHérakleios (en grec ancien Ηράκλειος) (né vers 575, règne de 610 à 641) fut empereur 
byzantin, d'origine arménienne et le fondateur de la dynastie des Héraclides { http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9raclius_Ier } 
9 Quintus Septimus Florens Tertullianus, dit Tertullien, né entre 150 et 160 à Carthage (actuelle Tunisie) 
et décédé vers 230-240 à Carthage, est un écrivain de langue latine issu d'une famille berbère[1] ,[2]  païenne. 
Il se convertit au christianisme à la fin du IIe siècle et devient la figure emblématique de la communauté 
chrétienne de Carthage. Théologien, père de l'Église, auteur prolifique, catéchumène, son influence sera 
grande dans l'Occident chrétien.{ http://fr.wikipedia.org/wiki/Tertullien } 
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- entre 386-387  – : Le père de l'Église John Chrysostome10  délivre huit 

sermons à Antioche contre les juifs. 

- en  1096 – : Les Croisés  massacrent les juifs du Rhine land durant la 

1ere Croisade (1096-1099). 

- en 1144 – : Manifestation anti-juive dans le Rhine land lors de la 2ième croisade.  

- en  1215 – : Le 4ième Concile de Latran11 introduit l'insigne que devraient porter 

les juifs pour être distingués des autres. 

- entre 1348 - 1350– : Massacres de la mort noire ,  qui touchèrent; 

l'Espagne, La France, l’Allemagne 12 et l'Autriche. Les juifs étaient 

accusés d'avoir causé la mort des chrétiens en empoisonnant les puits et les sources. 

                                                 

10 Saint Jean Chrysostome, né à Antioche à une date inconnue entre 344 et 354, et mort en 407 près de 

Comana, a été archevêque de Constantinople et l'un des pères de l'Église grecque. Son éloquence est à 

l'origine de son surnom de Chrysostome (en grec ancien χρυσόστοµος / khrysóstomos, littéralement 

« Bouche d'or »). Cependant, sa rigueur et son zèle réformateur l'ont conduit à l'exil et à la mort. 
{ http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Chrysostome } 
11 Le quatrième concile œcuménique du Latran (souvent surnommé Latran IV) est le douzième concile 
œcuménique de l'Église catholique. Il est tenu à Latran en 1215 sur l'initiative du pape Innocent III.{ 
http://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_concile_du_Latran} 

12 Les Juifs Accusés d’empoisonner les puits pour causer la peste noire, 900 Juifs sont brûlés vifs à 

Strasbourg le 14/02/1349. 
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- En 1715 –: Le Pape Pius VI 13 décrète une Bulle " concernant les 

juifs," dans laquel il renouvelle toutes les anciennes restrictions à leur encontre. 

 

5555) Les Perses) Les Perses) Les Perses) Les Perses sassanidessassanidessassanidessassanides  
  

- en  468 – : Persécution des juifs de Babylone . 

- en  470 – : Persécution des juifs de Babylone par Firuz14, exilarque de Babylone.  

 

6) LES FRANC  
 

- en  628 – : Le Roi Franc Dagobert15  expulse les juifs de son Royaume. 

                                                 
13 Giannangelo, comte BraschiGiannangelo, comte BraschiGiannangelo, comte BraschiGiannangelo, comte Braschi, né à Césène, en Romagne, le 25 décembre 1717, mort à Valence le 29 août 1799, pape sous le nom de Pie VIPie VIPie VIPie VI 
(nom latin : Pius VI ; nom italien : Pio VI) du 15 février 1775 à sa mort. { http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_VI } 
14 PerozPerozPerozPeroz (Pirooz, Peirozes, Priscus, fr. 33; Perozes, Procop. Pers. I. 3 et Agath. iv. 27; la forme moderne du nom est Feroz, Firouz), était un 
empereur Sassanide de Perse, qui régna de 457 à 484. Peroz était le fils de Yazdgard II (438–457). 
15 Dagobert IDagobert IDagobert IDagobert Ierererer « Jour brillant » en vieil haut allemand (né v. 602/605 – mort le 19 janvier 638 ou 639) était un roi des Francs de la 
dynastie mérovingienne, fils de Clotaire II, roi des Francs et de Bertrude. Il régna sur l'Austrasie de 623 à 632, et comme roi des Francs de 
629 à 639. { http://fr.wikipedia.org/wiki/Dagobert_Ier } 
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7) L’7) L’7) L’7) L’Espagne VisigothEspagne VisigothEspagne VisigothEspagne Visigoth     

- en  612 – : le Roi Visigoth Sisebut d'Espagne16  force la conversion des Juifs au 

christianisme. 

- en  632 – : Conversion forcée des juifs d'Espagne. 

- en  638 – : Le Roi Visigoth Chintila17  force le 6ième councile de Tolède à 

adopter une résolution proclamant, que seuls les Catholiques ont le droit de résider 

en Espagne.  

- entre  694 -711 – : Tous les juifs sous domination  Visigoth en Espagne sont 

dépossédés de leurs biens et déclarés comme esclaves. 

8) L’Espagne du Moyen Age 

- en 1391 – : Vagues de massacres et conversions forcées en Espagne et dans les îles 

Baléares.  

- entre 1411- 1412 – : législation oppressive contre les juifs d'Espagne, suite aux 

sermons du  Dominicain friar Vicente Ferrer18,  contre les juifs. 

                                                 
16 Sisebuth (Flavius Sisebutus en latin ; Flavio Sisebuto en espagnol) est un roi wisigoth d'Espagne règnant de 612 à février 621. Successeur du 
roi Gundomar au printemps 612, il souhaite unifier toute la péninsule ibèrique et combat les Byzantins au sud, leur prenant Malaga. Dans le 
domaine religieux, Sisebuth est le premier roi wisigoth (ainsi que le premier en Occident) à inaugurer une politique ouvertement anti-juive peu 
après son avènement (612/613), forçant les Juifs, nombreux surtout dans le sud et à Mérida et Tarragone, à se faire baptiser et persécutant 
violemment les opposants, qu'il expulse vers le royaume des Francs et vers l'Afrique après les avoir dépossédé de leurs biens. Cette politique 
anti-juive est même encouragée par l'empereur byzantin Héraclius. { http://fr.wikipedia.org/wiki/Sisebuth} 
17 ChinthilaChinthilaChinthilaChinthila est un roi wisigoth d'Espagne qui règne de 636 à 639. Nous savons très peu sur ce règne, fort court, du fait de la rareté des 
chroniques. Presque toutes nos connaissances viennent des actes du Ve et du VIe Conciles de Tolède.{ http://en.wikipedia.org/wiki/Chintila} 
18 Vincent FerrierVincent FerrierVincent FerrierVincent Ferrier, prêtre dominicain (en valencien Sant Vicent Ferrer) espagnol né en 1350 près de Valence (Espagne), célèbre pour ses 
prédications publiques. Il est actuellement le saint patron de la Communauté valencienne. { http://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_Ferrer} 
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- entre 1413- 1414 – : La dispute de Tortosa (Spain). Et la conversion forcée des 

juifs. 

- en  1435 – : Massacre et conversion des juifs de Majorque. 

- en  1473 – : les Marranes de Valladolid et de Cordoue, sont massacrés. 

- en 1474 – : Les Marranes de Segovia, sont massacrés. 

- en 1480 – : L'Établissement de l'Inquisition en Espagne. 

- en 1483 – : Torquemada  19 est nommé inquisiteur général d'Espagne.  

- en 1490-91 – : Le Label du sang porté par les juifs de la ville de La Guardia. 

- en 1492– : Expulsion des juifs d'Espagne, avec tous les musulmans.   

-  

9999 LES MUSULMANS LES MUSULMANS LES MUSULMANS LES MUSULMANS     

 

a) MédineMédineMédineMédine  
 

- entre  624 – 628 : Le Prophète Mohamed expulse les juifs    

de Médine pour haute trahison. 

Explication de cet événement  

Le Prophète de l’Islam  et les premiers convertis mecquois, endurèrent pour un 

bon bout de temps l’oppression  des polythéistes mecquois, avant que le Prophète ne soit 

invité à venir vivre à Yathrib (la future Médine). Il y émigre avec les premiers 

                                                 
19 Tomás de TorquemadaTomás de TorquemadaTomás de TorquemadaTomás de Torquemada (1420 à Torquemada ou Valladolid, Espagne - 16 septembre 1498 à Ávila, Espagne), était un moine dominicain, 
confesseur de la reine Isabelle de Castille et du roi Ferdinand II d'Aragon, et premier Grand Inquisiteur de l'Inquisition espagnole de 1483 à sa 
mort. { http://fr.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Torquemada} 
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musulmans. Cette migration sera connue historiquement du nom de «  la Hijra », et c’est 

avec cet événement que commence le calendrier islamique. Le Prophète devient le chef 

de Yathrib, qui prend le nom de Médine, « la ville ».  

 

Les Médinois soutenant les muhajirs (immigrants) deviennent de facto; les ansars 

(les alliés), premiers musulmans médinois. Les communautés médinoises s’entendirent 

alors sur une charte, qui sera connue ultérieurement par ; la Constitution de Médine,. 

Cette charte établit une alliance entre les tributs constituantes pour former une 

seule Oumma (nation) entre les musulmans, les juifs et les autres et interdit, en 

particulier, l’alliance avec les Quraychites de la Mecque. 

 

 Cette constitution fut acceptée par toutes les tribus de Médine, qu’elles soient 

arabes ou juives.  

 

Un des articles de cette constitution stipulre que toutes les parties signataires 

doivent défendre Médine contre toute attaque étrangère 

Le conflit avec La tribu polythéiste des Quraych de La Mecque débute en 623 

avec une première tentative d’attaque d’une caravane mecquoise menée par Abu Sufyan 

ibn Harb. En 624 les Médinois capturent une cargaison et des prisonniers après la bataille 

de Badr ; 

Peu après cette bataille, la tribu juive des Banu Qainuka’ {ع����� 	�
}fut expulsés de 

Médine, pour manque de respect envers une femme musulmane 

 Les Mecquois sous Abu Sufyan prennent leur revanche l’année suivante lors de 

la bataille d’Uhud survenue en 625. 

Suite à cette bataille et encouragée par la défaite partielle des Musulmans, avec 

qui ils sont pourtant liés par la charte de Médine, la tribu juive des Banû An-Nâdir 

complota pour assassiner le prophète Mohomed, et suite à cette trahison, ils ont été exilés 

vers l’oasis de Khaybar. 
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En 627 les polythéistes Mecquois lancèrent une troisième et dernière attaque 

contre Médine; la bataille du fossé.  

En effet, Les Quraychites voulaient se débarrasser une fois pour toute et du 

prophète Mohammad et de la communauté musulmane de Médine. Ils formèrent pour 

realiser ce but une coalition avec la tribu juive des banû-An-Nâdir et les deux 

armées d’environ 10 000 hommes et 1000 cavaliers marchèrent sur Médine.  

Entre temps le prophète Mohamed fut averti de cette attaque et tint conseil avec 

compagnons pour discuter de la marche à suivre. Un des premier musulman persan 

nommé Salman {ُّ salmān al-fārisīy » conseilla au prophète Mohamed de » { َ��َ��ُن ا�َ��ِرِ�

creuser un fossé autour de Médine afin de briser les charges de cavalerie.  

Le fossé mesurait environ 10 mètres de profondeur et 10 mètres de large. Et 

comme. Médine étaient pourvue de remparts, le fossé ne fut creusé qu’aux endroits où 

ceux-ci manquaient.  

Ces remparts étaient gardés par différentes tribus de Médine, dont la tribu juive 

des Banu Quraydha. {����� 	�
} 

Une fois le fossé creusé, l’armée musulmane forte de 3000 hommes campa 

derrière pour attendre les coalisés polythéistes. Ces derniers vinrent de sitôt et y mirent le 

siège devant la ville pour  26 jours sans qu’aucun vrai combat n’ait été engagé, à part 

quelques échanges de flèches et d’assauts infructueux de la cavalerie des coalisés.  

Abû Sufyân le chef des coalisés avait une alliance avec la tribu juive des 

Banu Quraydha, et en usa pour les inciter à trahir leurs compatriotes musulmans en 

laissant entrer les troupes polythéistes pour attaquer les musulmans malgré le traité qu’ils 

avaient signé avec le prophète Mohamed.  

Un nouveau converti, Nu`aym ibn Mas`ûd vint trouver le prophète 

Mohamed et lui proposa un plan pour briser le siège, usant du faite que sa conversion 

n’était pas encore connue de l’ennemi.  
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Il alla d’abord chez les Banû Quraydha et leur fit croire qu'Abu Sufyan Abu Sufyan Abu Sufyan Abu Sufyan 

risquerait en cas de défaite de les laisser sans protection.et leurs conseilla de lui demander 

des otages en échange du passage.  

Puis alla ensuite trouver Abu Sufyan et lui déclara que les juifs avaient 

regretté leur conduite envers Mohamed et qu’ils sont sur le point de lui demander des 

otages pour les donner aux musulmans.  

La ruse fonctionna et sauva la ville.  

Le siège d fut finalement brisé lorsqu’une tempête de sable ravagea le camp des 

coalisés en épargnant toutefois celui du prophète Mohamed par intervention divine dont 

la sourate XXXIII Les coalisés s’en fait l’écho; 

 

ُ#ُ�	ٌد 8َ9َْرَ�ْ�َ�� َ&1ِ�ْ�َْ� ِر�7ً� َوُ#ُ�	دًا �)ْ� َ!َ�ْوَه�  َ�� َأ��1َ2 ا�)0ِ�َ/ .َ-ُ�	ا اْذُآُ�وا ِ*ْ(َ�َ� ا��)ِ' َ&َ�ْ�ُ ْ� ِإْذ َ#�ءْ!ُ ْ� )933.
�ًا َوَآ�َن ا��)ُ'�;ِ

َ�� َ!ْ(َ�ُ�	َن َِ 

33.9. ô vous qui croyez ! Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand des 
troupes vous sont venues et que Nous avons envoyé contre elles un vent et des 
troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure Clairvoyant sur ce que vous faites. 

 َوَ!2��ُ	َن ِ
���)ِ' ا��2ُ�	َ*� ِ-�ُ ْ� َوِإْذ َزاBَْ@ ا8َ�ْْ
َ;�ُر َوَ
Aَ�َِ@ اْ�ُ�ُ�	ُب ا#ِ��َ7َ�َْ� ِإْذ َ#�ُؤوُآ� -=/ 9َْ	ِ�ُ ْ� َوِ-ْ/ َأْ�َ�َ>

33.10. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas [de toutes parts], et que les 
regards étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur 
Allah toutes sortes de suppositions......................... 

 

Le prophète Mohamed s’occupa immédiatement de la traîtrise des Banu 

Quraydha.. Il les assiégea pendant vingt-cinq nuits de siège, avant qu’ils acceptèrent 

de se rendre au jugement du compagnon;  Sa`d ibn Mu`âdh20; un homme de leur 

propre clan  

Sa’d demanda aux deux parties si elles accepteraient son jugement, ce qu’ils 

firent. Il dit alors; « Mon verdict pour les Banu Quraydha sera :  

 

Que les hommes soient tués, que leurs biens soient répartis entre les musulmans et 

que les femmes et les enfants soient bannis. ». Le prophète Mohamed répondit « Ton 

jugement, Sa`d, est le jugement de Dieu. ». 

                                                 
20 Sa`d fut blessé d’une flèche lors de la bataille du fossé et fut transporté auprès du Prophète. 
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La plupart des hommes de la tribu des Banu Quraydha  furent alors 

exécutés pour trahison et la plupart des femmes et des enfants furent bannis. 

 

Á suivre 


