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COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE DE DAN JAFFE A JUDAÏCA le 3 Février 2020 

 

 Pour son rendez-vous annuel et amical avec les amis de Judaïca et de l’AJC, Dan Jaffé, historien des 
religions à l’Université Bar-Ilan de Tel-Aviv, a tenu à dire tout l’intérêt du monde juif pour la personne de 
Jésus, en montrant le regard de quatre historiens juifs des XIXe et XXe siècles sur l’homme de Nazareth dans 
le cadre du judaïsme du second Temple1. Cet apport des historiens juifs aide à prendre la mesure du 
changement de paradigme survenu ces dernières années dans la relation entre juifs et chrétiens et nous fait 
mieux comprendre l’enracinement de Jésus dans la société juive du second temple de Jérusalem. En 
préambule de son propos, le conférencier est parti d’un texte du grand Maïmonide (1138-1204) qui le tout 
premier dans le monde juif a étudié les relations entre foi et raison en s’intéressant à l’homme Jésus. Pour 
Dan Jaffé l’érudit du XIIe siècle pense que Jésus a balisé la voie du futur Messie ; il a permis de diffuser la 
voie du monothéisme parmi les nations en des lieux les plus reculés. Tour à tour, les différents visages de 
l’homme Jésus seront présentés avec les chercheurs juifs allemands : 

1- Heinrich GRAETZ (1817-1891), fondateur du mouvement Massorti, un des premiers historiens à 
écrire une Histoire complète du peuple juif dans une perspective juive met l’accent sur le Jésus 
« essénien »2. Pour cet auteur, il existe deux nouvelles formes du judaïsme, celle de Judas le Saint et 
celle de Jésus. Jésus, en parallèle aux écoles de Hillel et de Schammaï (de 7 à 30) prône une doctrine 
essénienne. Pour ce savant, le judaïsme rabbinique et le christianisme naissent en même temps, à la 
même époque, c’est-à-dire avec la destruction du Temple (en 70). 

2- A propos de Hans Joachim SCHOEPS (1909-1980)3, historien juif de la religion juive, Dan Jaffé 
explique que « du temps de Jésus la halakha (la règle religieuse) n’est pas encore élaborée, elle le 
sera au 6e-7e siècle (Talmud de Babylone), si bien que la Loi juive est en totale gestation à partir de 
70 ». Précision : la Loi écrite existait (= la Torah), pas la Loi orale qui deviendra très importante 
ensuite.  Jésus de Nazareth ne cherche pas à ériger une halakha nouvelle mais il critique les 
extrapolations des pharisiens sur la Loi. Après 70, pour les rabbins la voie des Prophètes est finie, 
c’est le Rabbi qui est dépositaire de la parole divine. Or, pour Jésus, la prophétie n’est pas révolue, 
c’est elle qui soude les relations humaines. 

3- Quand Joseph KLAUSNER (1874-1958)4 écrit en 1922 son livre, il s’agit du premier livre en hébreu 
moderne sur Jésus. L’historien veut écrire une histoire de Jésus pour s’opposer à l’antisémitisme. 
Jésus est celui qui unit, non celui qui sépare, il est « un poète galiléen et thaumaturge, pharisien 
réformateur5 et tiraillé dans sa pratique religieuse », c’est « un rêveur capable de réformer le monde 
sans se révolter contre la puissance de Rome, mais seulement au moyen du royaume du ciel, du 
perfectionnement intérieur de l’individu ». Klausner écrit encore : « la force de Jésus réside dans sa 
morale. Si l’on supprimait dans les évangiles les récits de miracles […] pour ne garder que les 
préceptes de morale et les paraboles, les évangiles compteraient comme l’un des plus merveilleux 
codes de morale de l’humanité ». Pour cet historien du XXe siècle, Jésus est « pour la nation juive un 
grand moraliste et un artiste de paraboles ». Son originalité ne se trouve dans aucune autre morale 
hébraïque : quand on ne verra plus le mysticisme des évangiles, « le Livre de Morale de Jésus sera 
l’un des plus précieux joyaux de la littérature juive de tous les temps ». 

 
1 Il s’agit de son livre : Jésus sous la plume des historiens juifs du XXe siècle, paru au Cerf en 2009. 
2 Sinaï et Golgotha ou les origines du judaïsme et du christianisme (Paris 1867) 
3 Theologie und Geschichte des Judenchristentums (Tubingen, 1948) 
4 Jésus de Nazareth, son temps, sa vie, sa doctrine (Paris, 1933) 
5 Cf. les paroles de Jésus : « Il est dit et moi je vous dis ». 
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4- Le dernier historien cité est Shalom ben-CHORIN (1913-1999)6 qui présente un Jésus « pharisien », 
docteur de la Loi, à l’autorité certaine, un Rabbi qui met l’accent sur l’intériorisation du précepte. A 
son époque, le judaïsme pharisaïque était marqué par deux grandes écoles qui interprétaient les 
commandements du Pentateuque, une interprétation souple (l’école de Hillel), une interprétation 
rigoureuse (l‘école de Shammaï). Jésus de Nazareth est « une troisième autorité, à placer aux côtés 
des interprétations de Hillel et de Schammaï » parce que CHORIN pense que Jésus intériorise la Loi 
« où l’amour devient l’élément décisif et moteur » de nos relations humaines. 
 
 Pour clore sa présentation, Dan Jaffé en nous apprenant que Joseph KLAUSNER était le grand 
oncle de l’écrivain juif Amos OZ (1939-2018), auteur du très beau livre autobiographique : Une 
histoire d’amour et de ténèbres (2002), lit une lettre émouvante de l’oncle à son neveu, extraite de 
ce livre: « Quand tu seras grand, mon cher petit, tu t’apercevras que cet homme [=Jésus] était de 
notre chair et de nos os, que c’était une sorte de « juste », un rêveur, dépourvu de toute 
compréhension politique, qui trouverait parfaitement sa place au panthéon des grands hommes 
d’Israël, près de Baruch Spinoza qui fut lui aussi excommunié et banni et mériterait également qu’on 
lève l’anathème dont il fut frappé : et ici, dans la nouvelle Jérusalem, il conviendrait que nous élevions 
la voix pour affirmer autant à Jésus, fils de Joseph, qu’à Spinoza : « Tu es notre frère ». Sache que ses 
accusateurs sont les Juifs d’hier aux idées courtes et à l’entendement limité, de misérables vers de 
terre ». 
  
 Par sa recherche minutieuse, l’historien Dan Jaffé contribue à ouvrir un passionnant chemin 
de dialogue entre juifs et chrétiens. Sa venue à l’Amitié judéo-chrétienne témoigne de ce constant 
souci personnel, comme l’Eglise qui est à Marseille a su le reconnaître quand il donnait des cours à 
l’ISTR. Nul doute que la foi de Jésus nous unit avec nos frères aînés dans la foi ; les chrétiens 
ajouteront eux qu’ils ont foi en Jésus. 
 Merci, professeur Dan Jaffé, d’être un excellent passeur entre ces historiens juifs allemands, 
souvent méconnus, parfois non traduits, et vos « frères » d’aujourd’hui. On attend avec impatience 
votre retour en février 2021. 
 
PS : On peut retrouver l’intégralité des extraits de ces beaux textes innovants sur Google :  
Dan Jaffé Clio citations (premier onglet) ; on comprendra aisément que c’est grâce à ce site que je les 
ai reproduits dans ce compte rendu. 

 
Jacques GAYET 

AJC Ste Anne 

 
6 Mon frère Jésus. Perspectives juives sur le Nazaréen (écrit en 1967, publié à Paris 1983) 


