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Cette affirmation : « car le salut vient des juifs » est une parole de Jésus qui se trouve 

dans la péricope de l’Évangile de Jean où est racontée la rencontre de Jésus avec les 

Samaritains (Jn 4, 1-42). 
 

Face aux éléments perçus comme « anti-juifs » de l’Évangile de Jean, nous sommes 

devant une déclaration nettement positive sur les juifs. Est-elle ou non authentique ? 

Jean a-t-il pu attribuer à Jésus une parole aussi favorable aux « juifs » ? 
 

Quelle fonction a ce verset 22 dans l’ensemble de la réponse de Jésus à la Samaritaine ?  

En quel sens le salut « provient-il » des juifs ? 

Jésus s’identifie-t-il lui-même avec « les juifs » ?  

Et que veut dire ce présent (« estin » en grec, littéralement : « Le salut est des Juifs ») ?   
 

Si la chrétienté avait retenu cette phrase, dit Franz Mussner dans son « Traité sur les 

Juifs », un anti-judaïsme théologique avec ses terribles conséquences dans l’Histoire 

n’aurait peut-être pas été possible.   
 

Devant ce venin de l’antisémitisme toujours perceptible autour de nous, nous 

rechercherons ensemble comment cette parole d’Évangile, souvent passée sous silence, 

peut faire sens pour notre vie chrétienne, et dans le contexte du dialogue actuel entre 

juifs et chrétiens. Et nous nous demanderons si elle ne pourrait pas contribuer à 

redonner un regard neuf sur Jésus, Messie d’Israël dans l’Alliance, sur ce peuple qui l’a 

engendré, et sur ce salut promis. 
 

Samedi 3 décembre 2022 de 9h30 à 17h  

                                                          Avec Élisabeth MARTIN  et  Fr. Daniel HUBERT                                                                                                                                        

                                                                   01 60 84 68 48                 07 82 65 22 71 

                                  elisabeth.martin.fr@gmail.com     j.daniel.hubert@wanadoo.fr 
 

Frais : 45€ (repas compris) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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