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L’évangile de Jean et « les Juifs » 
 

Comment comprendre le rapport avec les Juifs dans le quatrième évangile ? 
Pour dire les choses de façon un peu brutale : Jean engage-t-il ses lecteurs – comme 
c’est souvent affirmé – dans une perspective « antijuive », voire dans un « antisémi-
tisme » avant la lettre ? Voit-on dans le quatrième évangile, comme le dit, par 
exemple, l’exégète hollandais P. Tomson, une « […] hostilité massive envers ‘les 
Juifs’ »1 ? C’est bien l’impression que pourrait donner une lecture rapide. De tous les 
évangiles, Jean est – de loin – celui qui prend le plus à partie le peuple d’Israël. Le 
terme VIoudai/oi s’y retrouve 71 fois, presque toujours au pluriel2 et, le plus souvent, 
dans une perspective critique. On peut comparer cela aux synoptiques, où il ne figure 
que 16 fois3. De plus, l’expression est souvent employée chez Jean dans une 
perspective critique. Ainsi, en 5,18, nous lisons que « les Juifs cherchaient […] à faire 
mourir [Jésus], non seulement parce qu’il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait 
Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu »4. Rappelons-nous encore Jn 
8,44, que l’on a pu considérer comme « la formule la plus antijuive de tout le Nou-
veau Testament »5. Dans ce passage, Jésus lance contre ses interlocuteurs, identifiés 
aux versets 48 et 52 comme « les Juifs » (oi` VIoudai/oi), l’affirmation célèbre : « Vous 
avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père » ! 

Il est vrai que, dans plusieurs passages, « les Juifs » sont manifestement les 
autorités juives, c-à-d. les Pharisiens et les souverains sacrificateurs (1,19 ; 7,13 ; 
9,18.22 ; 18,14.31, etc.). Cela a conduit certains spécialistes à se demander s’il ne faut 
pas supposer ce sens pour l’ensemble des mentions du terme6 et, en effet, à plusieurs 
endroits, le terme ne peut se comprendre autrement. D’autres emplois pourraient 
avoir une cette acception. Cependant, dans d’autres passages, le terme a incontestable-
ment un sens plus large, « les Juifs » désignant alors, simplement, les membres du 
peuple d’Israël (cf. 4,9 ; 6,41.52 ; 7,35 ; 8,22.31 ; 10,19 ; 11,19.31.33.36.45 ; 12,9.11 ; 
18,33, etc.)7. Limiter la connotation négative du terme à des passages où il est 
question des autorités a donc quelque chose d’artificiel. De fait, si Jean n’avait voulu 
mettre le doigt que sur le comportement des autorités juives, on se demande pourquoi 
il n’a pas été plus précis dans son langage8 !  

Il semble donc indéniable que Jean s’exprime par rapport au peuple Juif dans 
son ensemble. En même temps, il faut faire quatre précisions à ce sujet. 

 
 

 

                                                
1 P. TOMSON, Jésus et les auteurs du Nouveau Testament dans leur relation au judaïsme (coll. Initiations 

bibliques), Paris, Cerf, 2003, 347. 
2 La seule vraie exception à cela se trouve en 3,25 (4,9 et 18,35 ne peuvent entrer en ligne de compte). À 

noter que plusieurs mss ont lu en Jn 3,25 le pluriel VIoudaiw/n (î66 a* Q f1.13 565 al latt syc samss bo ; Or). 
3 5 fois chez Mt ; 6 fois chez Mc ; 5 fois chez Lc. 
4 Cf. 7,1 ; 10,31 ; 
5 F. PORSCH, cité in A. MARCHADOUR, « Les Juifs dans l’évangile de Jean », Le Nouveau Testament est-il 

anti-juif ? (coll. Cahiers Evangile 108), Paris, Cerf, 1999, 37.  
6 Ainsi, par ex., U. VON WAHLDE, « The Johannine Jews : A Critical Survery », NTS 28 (1982), 33-60. 
7 Cf. aussi les mentions fréquentes des « fêtes des Juifs ». 
8 J. W. PRYOR, John, Evangelist of the Covenant People. The Narrative and Themes of the Fourth 

Gospel, InterVarsity Press, Downers Grove, 1992, 183. 
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1) L’origine juive de l’auteur 

Comme nous l’avons vu en parlant de la paternité de l’évangile, Jean est lui-
même Juif. Rappelons-nous l’appréciation de J. A. T. Robinson, pour qui Jean « écrit 
dans un grec correct mais simple, avec ce qu’on pourrait appeler un accent 
araméen »9. Parler d’antisémitisme comme attitude contre la race juive est un non 
sens s’agissant d’un écrit composé par un Juif ! P. Grelot va dans ce même sens, en 
soulignant que, chez Jean, « Jésus est trop Juif, et son évangile est trop juif pour que 
l’anti-judaïsme soit le leitmotif de l’œuvre »10. De fait, nous voyons dans les écrits de 
Qumrân, mais aussi chez les prophètes de l’Ancien Testament, des invectives 
formulées par des Juifs contre Israël, à cause de l’infidélité de celui-ci, et qui 
s’expriment avec tout autant de virulence. À ce niveau-là, l’évangile de Jean n’a rien 
de particulier. Il se comprend parfaitement dans le contexte de la Palestine du Ier 
siècle de notre ère. 
 

2) La situation historique du quatrième évangile 

Il faut également tenir compte de la situation historique dans laquelle 
l’évangile de Jean semble avoir été rédigée, vers la fin du Ier siècle de notre ère, c-à-d. 
dans une situation de rejet et d’hostilité croissante envers l’Eglise de la part du 
judaïsme synagogal. Les commentateurs sont assez d’accord pour situer la rupture 
définitive entre l’Eglise et le judaïsme vers les années 80-90 du Ier siècle, suite à la 
destruction du temple, en l’an 7011. À ce moment-là, il faut le souligner, le judaïsme 
était une force bien plus présente et puissante au sein de l’empire romain que l’Eglise. 
Il nous est parfois difficile de bien cerner les rapports entre le judaïsme et le 
christianisme au Ier siècle, car nous lisons spontanément le texte biblique au travers de 
pratiquement deux mille ans où l’Eglise a été dans une situation de supériorité – et en 
a souvent profité pour exercer une réelle discrimination à l’égard des Juifs. 
Cependant, il est capital de nous rappeler qu’au Ier siècle l’Eglise primitive 
représentait une religion très minoritaire, à la fois dans le monde païen et par rapport 
au judaïsme lui-même. J. W. Pryor dit ceci : 

[…] Jean écrit ainsi à partir d’une conviction théologique profonde au sujet du statut 
de Jésus, ayant réfléchi sur le sens de la crucifixion de ce dernier par son propre 
peuple et, plus globalement, dans la perspective d’une hostilité continue de la part 
d’un judaïsme resté incrédule […] aux prétentions de Jésus, le Christ12. 

 

3) Les Juifs qui ont cru au Christ dans le quatrième évangile 

Notons, pourtant, que Jean n’hésite pas à montrer la foi de plusieurs vrais 
disciples de Jésus, alors qu’ils sont Juifs. On peut penser à Marie et Marthe, Lazare, 
Josèphe d’Arimathée, l’aveugle-né, et d’autres. Jean ne cherche pas à atténuer 
l’exemple de ces personnes à cause de leur origine juive. Au contraire, leur foi est 
mise en avant comme un modèle à suivre. L’exemple le plus explicite est peut-être 
celui de Nathanaël, au tout début de l’évangile. Face à celui qui, quelques versets plus 
                                                

9 J. A. T. ROBINSON, Peut-on se fier au Nouveau Testament ?, 96. 
10 P. GRELOT, Les Juifs dans l’Evangile de Jean, enquête historique et réflexion théologiques, Paris, 

Gabalda, 1995, 182-183. 
11 Ainsi, par exemple, A. MARCHADOUR, « Les Juifs dans l’évangile de Jean », 43-45. 
12 J. W. PRYOR, John, Evangelist of the Covenant People, 184 (c’est nous qui soulignons). 
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loin, le confessera comme « le Fils de Dieu » et « le Roi d’Israël », Jésus dit : « Voici 
vraiment un Israélite dans lequel il n’y a pas de fraude » (Jn 1,47-49). La disposition 
de Nathanaël, qui le conduit à reconnaître en Jésus le Messie est justement ce qui fait 
de lui « un vrai Juif ». Le fait que le mot « Israélite » soit employé n’est sans doute 
pas sans signification : c’est en mettant sa foi en Jésus-Christ que le Juif accède à sa 
vraie identité d’« Israélite »13. 

On peut également penser à l’affirmation de Jésus à la Samaritaine, affirma-
tion qui se comprend particulièrement mal dans une perspective antisémite : « le salut 
vient des Juifs » (Jn 4,22 ; cf. 1,47). On peut encore penser à Jn 11,45 ou à 12,11, où 
Jean emploie, sans aucune connotation négative, le nom de « Juifs » pour parler de 
ceux qui ont réellement cru en Jésus. Tout cela implique que la pensée que l’évangé-
liste développe tout au long de son œuvre n’est pas d’ordre racial ou ethnique, mais 
religieux. En d’autres termes, le problème n’est pas que les Juifs soient juifs ; c’est 
que, tout en se glorifiant de leur statut particulier de peuple de Dieu – de peuple par 
qui vient le salut – ils rejettent pourtant celui que Dieu a envoyé, et qui incarne la 
présence même du Seigneur de l’alliance14. Nous parvenons en fait là au paradoxe 
douloureux sur lequel Jean met le doigt dès le Prologue : la Parole « est venue chez 
les siens, et les siens ne l’ont pas reçue » (Jn 1,11). 

 
4) Les Juifs et « le monde » 

Il faut relever, enfin, le changement de vocabulaire entre les 12 premiers cha-
pitres de Jean et les discours d’adieux. En effet, si le terme VIoudai/oj revient quelques 
47 fois dans les ch. 1-12, il ne figure qu’une seule fois dans les discours d’adieux (cf. 
Jn 13,33) ! Il est remplacé, en revanche, par le terme ko,smoj15. Le changement n’est 
pas sans importance. C’est sans doute R. Bultmann qui a le mieux exprimé ce que 
Jean veut montrer dans ces chapitres et, au travers de ce changement de vocabulaire, 
dans l’ensemble de son écrit : l’expression « les Juifs » fonctionne, dans l’évangile de 
Jean, comme un symbole du monde qui s’oppose à Jésus16. Par leur refus de Jésus – 
refus à laquelle la communauté johannique était elle-même confrontée d’une façon 
particulière dans ses rapports avec la synagogue – les Juifs incrédules du temps de 
Jésus montrent qu’ils participent, tout autant que les autres hommes, aux ténèbres qui 
se sont emparé de l’ensemble de la race humaine.  

Ce qu’on prend souvent pour des affirmations antijuives sont donc des 
affirmations au sujet du problème de l’humanité pécheresse, problème qui se 
remarque d’une façon particulière chez un peuple particulier, puisque c’est à ce 
peuple que le Fils de Dieu est venu. Cependant, il reste, en dernière analyse, celui de 
                                                

13 Cf., par exemple, H. N. RIDDERBOS, The Gospel of John. A Theological Commentary, Grand Rapids-
Cambridge, Eerdmans, 1997, 89-90. 

14 A. T. LINCOLN remarque la proximité, au niveau du sens, entre l’emploi johannique de l’expression 
« les Juifs » et « cette génération » dans les synoptiques ; The Gospel According to Saint John (coll. BNTC), 
Londres, Hendrickson-Continuum, 2005, 72. 

15 Cf., par ex., Jn 14,27 ; 15,18 s ; 16,20.33, etc. 
16 Cité in J. W. PRYOR, John, Evangelist of the Covenant People, 184. Cf. aussi A. T. LINCOLN, The 

Gospel According to Saint John, 72 : « […] La réponse hostile que la synagogue oppose aux disciples fait partie de 
la haine que le monde nourrit à leur égard. De la sorte, l’effet de ce glissement terminologique sur la trame 
narrative dans son ensemble est de souligner que ‘les Juifs’ dont le portrait est si négatif, sont des représentants du 
monde incrédule dans sa totalité. Dans les emplois plus négatifs, le terme ‘les Juifs’ retient son sens ethnique, mais 
la référence transcende des catégories simplement raciales. Il y a une étrangeté qui entoure cet emploi et qui 
suggère clairement que l’expression ne saurait se référer aux Juifs dans leur globalité mais seulement à ceux qui 
représentent le monde incroyant […] ». 
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l’humanité déchue dans son ensemble, tant qu’elle n’est pas touchée par l’œuvre 
régénératrice de l’Esprit. Tout cela implique que la question des Juifs dans le 
quatrième évangile doit se comprendre, en dernière analyse, sur deux tableaux 
distincts mais imbriqués, historique et théologique. 

* * * 

Ce point étant établi, cela signifie-t-il qu’en reprenant les termes de l’évangile 
de Jean, nous pouvons le faire de la même façon qu’au Ier siècle ? De fait, dire que la 
question n’est pas seulement théologique mais encore historique pose, en plus de la 
question de l’exégèse, celle de l’herméneutique : la façon dont le texte biblique doit 
être appliqué aux situations d’aujourd’hui. 

Cette question mériterait un développement bien plus approfondi, mais il ne 
me semble pas possible de reprendre les affirmations de l’évangile de Jean à ce sujet 
sans prendre en considération la manière dont elles ont parfois été utilisées dans 
l’histoire de l’Eglise. En effet, si Jean n’est pas un écrit anti-juif, il a pourtant souvent 
été mis au service de perspectives anti-juives, voire antisémitiques. Il faut en tenir 
compte dans notre façon de proclamer son message au XXIe siècle. Il ne s’agit pas de 
nier la situation historique dans laquelle cet évangile a pris naissance ni, plus 
globalement, d’amoindrir la culpabilité de ceux qui ont pris part à la crucifixion de 
Jésus de Nazareth. Mais l’aspect englobant du message de Jean – où l’attitude de ceux 
qui se sont opposés au Christ révèle une opposition plus ou moins latente, logée au 
plus profond d’une humanité vivant dans les ténèbres – ne doit pas nous conduire à 
mettre une nation ou une ethnie dans une lumière moins favorable que tout autre 
groupement humain.  

Dans le fond, le quatrième évangile montre que c’est l’humanité tout entière 
qui participe aux ténèbres, et que c’est seulement lorsqu’il y a une « naissance d’en 
haut », grâce à l’œuvre de l’Esprit, que l’on peut « venir à la lumière », c-à-d. venir au 
Christ (Jn 3,3.19-21 ; 6,44). Le vrai scandale que l’évangile de Jean met en évidence, 
ce n’est donc pas que les Juifs ont rejeté leur Messie ; c’est que l’unique Fils – lui qui 
a pu faire l’affirmation extraordinaire « celui qui m’a vu a vu le Père » (14,9) – a été, 
non pas accueilli mais rejeté par un monde qui, pourtant, est venu à l’existence et vit 
grâce à lui (Jn 1,3-5). 
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