
 

 

 
 
 

Colloque du mercredi 23 septembre 2009, à 17 h. 15 
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LA FIGURE DES PRÉTENDUS JUIFS EN DÉBAT (AP 2,9 ; 3,9) 
 
 
 

Dans un article intitulé « Jews or Not ? Reconstructing the “Other” in Rev 2,9 and 
3,9 » publié en 2001 par la Harvard Theological Review 94 (p. 403-425), David 
Frankfurter a remis en cause la lecture classique de Ap 2,9 ; 3,9 selon laquelle ces 
versets stigmatiseraient des juifs (non chrétiens) hostiles au mouvement chrétien. 
Son argumentation vise à montrer que le conflit serait en fait interne au mouvement 
chrétien. Les prétendus juifs de Smyrne et de Philadelphie seraient des craignant-Dieu 
ayant adhéré au christianisme dans sa version paulinienne et qui revendiqueraient 
l’identité juive à partir d’une observance partielle de la halakah. L’auteur de 
l’Apocalypse, juif d’origine et représentant d’un courant chrétien attaché à 
l’observance stricte des règles juives de pureté, s’opposerait à cette revendication au 
motif que ces chrétiens d’origine païenne ne respecteraient pas suffisamment les 
pratiques halakiques pour être véritablement juifs. Le premier épisode de la série 
Apocalypse de G. Mordillat et J. Prieur semble retenir cette thèse : la controverse 
contre la Synagogue de Satan viserait des chrétiens pauliniens. 

La thèse de D. Frankfurter pose plusieurs questions : n’a-t-on affaire, dans les 
messages aux Eglises, qu’à une controverse interne aux Eglises, ou bien avons-nous 
le témoignage d’une rupture consommée entre les Eglises chrétiennes et la 
Synagogue ? Sur quel(s) critère(s) se fait le partage, selon l’Apocalypse, entre vrais et 
faux juifs ? Comment l’œuvre envisage-t-elle l’héritage juif et le rapport des Eglises à 
Israël ? Notre intervention cherchera à éclairer ces questions et à proposer une 
hypothèse quant au regard de l’Apocalypse sur le judaïsme, tout en pointant les 
lourdes difficultés auxquelles toute investigation sur ces questions se heurte. 
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