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La haine des juifs de Luther se 
donne libre cours à la fin de sa 
vie, ainsi dans Des juifs et de 
leurs mensonges (1543). Plus 
tôt, il pensait la Réforme être 
un mouvement suffisamment 
convaincant pour emporter le 
ralliement des Juifs. Un espoir 
déçu. Dans un texte de 1523, Que 
Jésus-Christ est né juif, Luther 
insistait sur l’origine juive de 
Jésus, dénonçait la haine des Juifs 
prêchée par certains théologiens 
et pressait les chrétiens de les 
traiter avec bienveillance. Mais, 
dans le même texte, il entreprenait 
de « démontrer » que, selon les 
prophéties de l’Ancien Testament, 
Jésus est le Messie promis (voir 
la mise au point novatrice de 
Thomas Kaufmann, Les juifs 
de Luther, Labor et Fides).

Le débat fera aussi état de 
positions d’autres Réformateurs, 
tel Calvin dans sa Réponse aux 
questions et objections d’un 
certain juif, ou Osiander dans 
S’il est vrai et crédible que les 
juifs étranglent les enfants des 
chrétiens et utilisent leur sang.

Avec :

Pierre-Olivier Léchot, professeur 
d’histoire du christianisme moderne 
la Faculté de théologie de Paris.

Claire Soussen-Max, Maître 
de conférences en Histoire 
du Moyen Age de l’Université 
de Cergy-Pontoise.

Marc Faessler, pasteur, ancien 
Directeur du Centre protestant 
d’Etudes de Genève, éditeur 
(traduction, introduction 
et commentaire) de Calvin, 
Réponse aux questions et 
objections d’un certain juif.

Isabelle Graesslé, théologienne, 
ancienne directrice du Musée 
International de la Réforme 
et ancienne modératrice de 
la Compagnie des pasteurs 
et des diacres de l’Eglise 
protestante de Genève.

Jacques Ehrenfreund, professeur 
de judaïsme et de l’histoire des 
juifs à la Faculté de théologie 
et de sciences des religions de 
l’Université de Lausanne.

Collaborations : Office Eglise 
et société de l’EERV ; Eglise 
catholique dans le Canton de 
Vaud ; Communauté israélite 
de Lausanne et du Canton de 
Vaud ; Association des amis de la 
Fondation pour l’enseignement 
du judaïsme ; La Licra.


