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Les prises de position souvent violentes de Luther contre les juifs ont toujours retenu l’attention. Elles 

ont eu un impact certain dans la tradition luthérienne. Mais elles ont aussi suscité de vives critiques, 

en particulier à l’époque contemporaine. Dans son livre, Thomas Kaufmann se concentre sur les cinq 

écrits imprimés de Luther qui ont paru entre 1523 et 1543, tout en notant (p. 6) que la question juive 

est abordée dans son commentaire sur les Psaumes de 1513 jusqu’à son traité »Vermahnung wider 

die Juden« (Exhortation contre les juifs) de 1546. Mais l’auteur souligne, à juste titre, l’impact sur 

l’opinion publique des cinq écrits en question, en relevant que c’est celui de 1523, »Dass Jesus 

Christus ein geborener Jude sei« (Que Jésus-Christ est né juif)), qui fut le plus répandu.

Un second chapitre expose, sous forme de synthèse, les jugements, plus ou moins durs selon les 

époques et selon les divers textes, portés par Luther sur les juifs. Selon ce dernier, les juifs vivent 

sous la colère de Dieu et illustrent ce qu’est être rejeté par Dieu. Au lieu de se référer uniquement aux 

textes bibliques normatifs, ils s’en remettent aussi au Talmud. Ils succombent au légalisme et pensent 

être justifiés par leurs œuvres. C’est d’ailleurs aussi, selon Luther, l’attitude des Turcs, des papistes et 

des enthousiastes. Mais pourquoi les juifs restent-ils attachés à leur foi et à leurs pratiques? Luther 

évoque à ce propos leur endurcissement, qui exprime peut-être une disposition divine, mais il souligne 

aussi la culpabilité des chrétiens, en particulier celle de la papauté qui n’a pas toujours su transmettre 

l’Evangile de manière convaincante. L’auteur note que Luther parle des juifs, mais pas avec eux 

(p.10). Ses écrits sur les juifs s’adressent en fait aux chrétiens, en particulier pour les mettre en garde 

contre une interprétation de l’Ancien Testament qu’il juge fallacieuse.

Très étoffé (p.13–80), le troisième chapitre est consacré à l’écrit de Luther de 1523: »Que Jésus Christ 

est né juif«, à son contexte et surtout à son impact .M. Kaufmann rappelle que les tenants de l’Église 

traditionnelle reprochaient à Luther des tendances judaisantes. Selon l’auteur, la portée historique de 

cet écrit consiste en cinq points; 1. Luther affirme que les mesures prises jusque-là par la papauté 

contre les juifs étaient inadéquates. 2. Il se propose de convertir un certain nombre de juifs à la foi 

chrétienne. Il faut leur faire admettre que les prophéties messianiques de l’Ancien Testament avaient 

été réalisées par Jésus. 3. La conversion à la foi chrétienne signifie pour les juifs revenir à la foi des 

patriarches et des prophètes. 4. Luther propose un certain nombre de mesures pratiques: instruire les 

juifs sur la base de l’Écriture, les traiter comme des hommes et non comme des chiens, supprimer les 

interdictions relatives au travail et à l’usure ainsi que leur résidence dans des ghettos. 5. Il pense que 

quelques-uns vont se convertir. Dans cette attente, ses propositions ont un caractère provisoire et 

peuvent être révisées.
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L’auteur présente ensuite – et c’est plus neuf – un ensemble de pamphlets et de dialogues publiés 

entre 1523 et 1530. Il n’y a pas toujours un lien direct avec l’écrit de Luther, mais ces textes ont 

souvent renforcé le mouvement initié par Luther. C’est le cas, en particulier, de l’»Epistola« du Rabbi 

Samuel, un écrit du XIe siècle, publié en 1523, et accueilli avec intérêt par des hommes comme 

Hätzer. Il est proche des points de vue de Luther sur les juifs à cette époque. La publication de la 

»Prognosticatio«, un écrit de Lichtenberger de 1488, basé sur l’astrologie et critiqué par Luther, 

annonce, dans une perspective apocalyptique, l’extermination des juifs. M. Kaufmann évoque d’autres 

écrits, plus amènes, voire respectueux envers les juifs, malgré les oppositions, tel le dialogue entre le 

pasteur Kromer et un rabbin. En conclusion, l’auteur est d’avis que, directement ou indirectement, par 

le seul fait de la publication d’écrits antérieurs, mais aussi par des textes proches de l’approche de 

Luther, les impulsions de ce dernier ont été reçues. Il souligne en particulier l’interprétation 

christologique de l’Ancien Testament. Par contre, la valorisation effectuée par Reuchlin de la littérature 

juive postbiblique a disparu. Il n’y a aucun intérêt pour le Talmud. Enfin on notera que l’espoir d’une 

conversion des juifs ne s’est pas réalisé.

Le quatrième chapitre traite des écrits »antijuifs« publiés par Luther en 1538 et en 1543. Dans une 

lettre de 1537, adressée à Josel de Rosheim, Luther exprime sa déception: il estime que la tolérance 

dont ont bénéficié les juifs, et qu’il avait lui-même prônée, leur a permis de diffamer les chrétiens et 

d’agir contre eux. Il est influencé aussi par l’ouvrage du juif converti Antonius Margaritha, »Der gantze 

jüdische Glaube« (Toute la foi juive, 1530), qui soulignait l’hostilité des juifs contre les chrétiens. Dans 

l’écrit de 1538 »Wider die Sabbather an einen guten Freund« (Contre les Sabbathaires) Luther pense 

discerner les fruits maléfiques du prosélytisme juif qui aurait poussé certains chrétiens à remplacer le 

dimanche par le sabbath. En réalité il s’agissait d’un groupe d’anabaptistes qui, en Bohème, prônait la 

sanctification du sabbath. Selon l’auteur, Luther aurait utilisé la peur du prosélytisme juif pour 

s’opposer à la tolérance accordée aux juifs dans certains territoires protestants (p. 89). En amont des 

trois écrits antijuifs de 1543, il y aurait un écrit de l’hébraisant chrétien Sébastien Münster, intitulé 

»Messias«, un dialogue entre un juif et un chrétien, paru en 1539 (p. 96–104). Sur la base des 

sources rabbiniques et de l’interprétation juive de l’Ancien Testament, Münster veut montrer que la 

conception juive du Messie est inconciliable avec celle des chrétiens. Luther ne recourt pas à ces 

sources, mais il se contente d’exposer à l’intention des chrétiens comment, selon lui, l’Ancien 

Testament annonce Jésus Christ.

Dans les trois écrits de 1543, »Von den Juden und ihren Lügen« (Des Juifs et de leurs mensonges), 

»Vom Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi« (Du nom Hamphoras et de la lignée du 

Christ), »Von den letzten Worten Davids« (Des dernières paroles de David), Luther s’en prend 

vigoureusement aux conceptions juives relatives à Jésus et il s’efforce de fonder les dogmes 

christologiques et trinitaires sur l’Ancien Testament, non pour convertir les juifs, mais pour conforter 

les chrétiens dans leur foi. Leur publication constitue, selon l’auteur, un acte confessant, voire de 

repentance: Luther regrette la tolérance dont il avait fait preuve antérieurement envers les juifs, même 

s’il leur a toujours résisté. Mais, au vu de leur haine persistante vis-à-vis des chrétiens, il les rejette 

maintenant vigoureusement. Par une polémique extrême, il veut démasquer la dangerosité et la 
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démonie des juifs (p. 131). Les écrits de 1543 veulent ainsi jeter les bases d’une politique sévère à 

leur encontre. La meilleure solution serait qu’ils soient expulsés des territoires chrétiens et qu’ils vivent 

parmi les païens. En attendant il convient de brûler les synagogues, de détruire les maisons juives, de 

confisquer leurs écrits et d’interdire l’enseignement des rabbins. Mais il ne fallait pas s’en prendre aux 

personnes (p. 145). Luther voulait avant tout protéger la communauté chrétienne à l’encontre de juifs 

(p. 127).

En présentant une sorte de bilan, l’auteur estime qu’à aucun moment Luther n’aurait vu dans le 

judaïsme des aspects d’une interprétation légitime de l’Ancien Testament ou d’un mode de vie qui 

aurait été conforme à la visée de l’Ancien Testament. Le judaïsme était pour lui »la religion de l’auto-

élévation et de l’autojustification humaines« (p. 129). Au cœur de sa démarche il y avait la foi en Jésus 

Christ et le rejet du Talmud. Et sa préoccupation principale était de préserver l’identité de la société 

chrétienne (p.146). Selon l’auteur (chapitre IV), la nouveauté relative de l’écrit de 1523 consistait à 

envisager une coexistence sociale entre les chrétiens et les juifs, quitte à réviser plus tard cette 

approche au vue du manque éventuel de résultats. M. Kaufmann souligne aussi que, dans un premier 

temps, Luther pensait qu’on devait combattre les hérétiques seulement par la Parole, ce qui impliquait 

aussi une certaine tolérance envers les juifs. Par la suite, cependant, il reviendra à l’idée médiévale 

d’une unité de foi dans un territoire donné, à défaut d’une unité de foi dans l’ensemble de la 

chrétienté. L’auteur évoque à ce propos le commentaire de Luther du Psaume 82 (1530). Pour notre 

part, nous avons trouvé ce point de vue déjà en 1527 (WA23;14,14). M. Kaufmann semble lier les 

changements de Luther à l’uniformisation confessionnelle qui excluait dans les territoires protestants 

d’autres croyants. Mais alors Luther aurait dû rejeter les juifs avant 1538 et 1543. Par ailleurs, les 

autorités civiles se montrèrent, en général, moins hostiles que Luther vis à vis des juifs. Les »peurs 

obsessionnelles [de Luther] vis-à-vis des juifs« (p.133) – l’auteur parle même d’»antisémitisme« – ont 

d’autres racines, plus profondes, en particulier une focalisation sur l’apocalyptique et sur le combat, à 

la fin des temps, que Luther croyait arrivés, contre les forces démoniaques.

Relevons encore l’exposé du cinquième chapitre consacré à la réception et à l’influence des écrits 

antijuifs de Luther. L’auteur souligne, en particulier, que l’écrit »Des Juifs et de leurs mensonges« a 

été plus souvent réimprimé que la plupart des autres écrits de Luther. Une mention particulière doit 

être faite des quinze annexes du livre (p.156–182),qui, de manière fouillée, font le point sur la question 

de la présence juive dans les lieux de vie de Luther, sur d’éventuelles rencontres de celui-ci avec des 

juifs, sur le qualificatif de »chiens« qu’il leur attribue à certaines époques, sur l’attitude d’autres 

réformateurs tel que Bucer ou encore d’Érasme à leur égard, sur Luther et Reuchlin, sur le regard 

porté par les théologiens de l’Église romaine sur les jugements des réformateurs protestants sur les 

Juifs, et d’autres questions en rapport avec les écrits antijuifs de Luther.
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