
                    

    

Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir.”
Matthieu 5, 17

Au commencement… La séparation originelle 

Du singulier au pluriel – Les évangiles

La parole du Christ est une source pour toutes les soifs, 
mais aucune ne peut l’épuiser.

Du conflit à la communion

J ésus est venu pour les siens, cependant il fait une lecture de la Torah 
qui en renouvelle l’interprétation en affirmant qu’il faut obéir à l’Esprit 
de la Loi. Sa mise en question de la stricte observance, 

perçue comme une mise en cause de la Loi elle-même, fut pour la plupart 
inacceptable. Malgré la séparation, le lien scripturaire atteste une filiation 
indéfectible entre juifs et chrétiens. La première controverse opposera 
Jacques qui considère que pour être chrétien il faut être juif ou le devenir, 
Pierre qui défend la légitimité du baptême pour les païens et Paul 
qui considère qu’il ne faut mettre à leur accueil aucune condition d’observance. 
Cette conviction et son intense activité missionnaire en feront l’artisan principal 
de la sortie du judaïsme.

P ortée dès l’origine par des voix multiples et ontologiquement ouverte à l’interprétation, 
la parole du Christ, même encadrée par un canon, restera toujours médiée, commentée, 
extrapolée, voire dévoyée, car porteuse d’un sens qui va bien au-delà du sens littéral. 

Les Actes des apôtres et les Épîtres, mentionnent des désaccords, tendances, dissidences, 
qui initient les filiations doctrinales qui ont produit les fruits multiples de l’unique vigne du Seigneur. 

Trois personnalités 
pour un unique apostolat.

Pierre, Paul et Jean
sont reconnus par tous comme les figures tutélaires 

du christianisme.

Dès l’origine, la proclamation de la bonne nouvelle se fait à plusieurs voix. Le Christ n’a pas de successeur, il a des disciples, chacun dépositaire 
de son enseignement et mandaté pour le diffuser. Le message est initialement porté par le témoignage et soutenu par des recueils de paroles, « les logia ».

Son évangile, le plus court, est le premier récit 
composé, il est écrit entre 64 et 70 à Rome dans un grec 
populaire. Il est la matrice des évangiles de Matthieu 
et de Luc, les trois sont appelés synoptiques 
(vus ensemble). Plus que sur le contenu de l’enseignement, 
Marc insiste sur l’annonce du royaume et l’activité 
thaumaturgique du Christ. Il ne dit rien de l’enfance 
de Jésus et très peu de choses sur la résurrection.

Rédigé après 70, son évangile porte la trace des affrontements 
avec le judaïsme. Écrit dans un style et avec un vocabulaire 
spécifique, il est le résultat d’une longue élaboration. 
Fondamentalement christologique, il est centré sur la parole 
de Jésus amplifiée. C’est un évangile de catéchèse, 
il s’adresse aux chrétiens peut-être ébranlés par la rupture 
avec la synagogue et dont la foi a besoin d’être confortée.

Son évangile écrit à la fin du premier siècle, reprend 80% 
des versets de Marc plus des logia. Il contient 
une généalogie de Jésus et un récit de la naissance. 
Matthieu relie en permanence le message de Jésus 
à ce qui le précède pour insister sur son caractère 
d’accomplissement de la Loi et des Prophètes. 

Son évangile rédigé entre 80 et 85, est le plus long 
(35% de Marc, 20% des logia, 45% de matériau propre). 
Il recrée le contexte de la naissance de Jésus et de son enfance. 
Dans des récits bien écrits et scénarisés il dresse 
de nombreux portraits, en particulier de femmes. 
Sa visée est plus morale et nettement universaliste.

Marc   “ Le temps est accompli, et le Règne de Dieu 
s’est approché ” 1,14

Un juif parlant araméen et connaissant le grec. 
Compagnon de Paul puis secrétaire et interprète de Pierre, 
il écrit pour des chrétiens d’origine païenne.

Matthieu “ Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ” 5,17

 Un juif d’origine connaissant très bien la Torah. Il écrit 
pour une communauté judéo-chrétienne vivant en Syrie, peut-être à Antioche.

Luc “ Car tout homme qui s’élève sera abaissé et celui qui s’abaisse sera élevé ” 14,11 
 Un pagano chrétien de la troisième génération. Hellénisant, cultivé, médecin, 

compagnon de Paul, il est également l’auteur des Actes des apôtres.

Jean“ Au commencement était le verbe ” 1, 1

 Le disciple de Jésus ou l’un de ses continuateurs, 
les avis divergent quant à son identité. 
Il s’adresse à la diaspora judéo-chrétienne.

L’ histoire des relations entre judaïsme et christianisme n’est pas faite 
loin s’en faut, seulement d’hostilité et de persécutions, 
et jamais le christianisme n’a renié son enracinement spirituel 

dans le judaïsme, mais c’est au XXe siècle seulement que se produit 
un rapprochement significatif et que s’instaure un dialogue véritable. 

“ Nos traditions respectives partagent une conviction 
fondamentale : en amont Dieu se fit logos. 

 À la suite de quoi, pour les chrétiens ce logos 
s’est fait chair en Jésus-Christ, et pour les juifs,

 paroles vivantes de la Torah. Nous devons admettre 
que les traditions religieuses sont autant 

de déclinaisons de ce logos, 
mais que son sens ultime est encore en aval de toutes.” 

Œcuménisme
1975-1976. Catholiques et protestants 

élaborent une traduction commune 
du texte biblique en français : la TOB 
(traduction œcuménique de la Bible) 

L’utilisation de l’ordre hébraïque pour les livres 
du premier Testament a gêné les orthodoxes 

lorsqu’ils sont entrés dans le projet, mais la collaboration 
a porté ses fruits plus tard dans le travail sur les livres 

deutérocanoniques qui n’étaient pas dans la version initiale.

Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël       Matthieu 15,24

25 mai 1928 
• Condamnation formelle de l’antisémitisme 
par un décret du Saint Office.

19 octobre 1945 
• Déclaration de Stuttgart. 
L’Église évangélique d’Allemagne reconnaît 
sa part de responsabilité dans les crimes 
commis par le régime nazi.
1947 
• Conférence de Seelisberg entre juifs, 
protestants et catholiques.

1965 
• Vatican II ( Nostra Aetate) donne naissance 
en 1974 à la Commission pour les relations 

2010 – Rabbin Rivon Krygier 
à Notre-Dame de Paris dans le cadre 

des conférences de Carême.
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religieuses avec le Judaïsme qui préparera 
en 1998 le document « Nous nous 
souvenons : une réflexion sur la Shoah ».
Elle siège au Conseil pontifical pour l’unité 
des chrétiens.

Juin 2017 
• L’UEPAL, Union des Églises Protestantes 
en Alsace Lorraine publie la déclaration 
« Luther, les juifs et nous aujourd’hui », 
qui rejette résolument les invectives 
du Luther tardif contre les juifs et affirme 
la nécessité d’une réflexion sur les stéréotypes 
hérités de l’histoire, toujours présents 
dans notre société, et dans certaines
liturgies et théologies des Églises.
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