
Caïphe, l’homme qui dut condamner Jésus 



« L’un d’eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit : Vous n’y entendez 
rien ; vous ne réfléchissez pas qu’il est dans votre intérêt qu’un seul homme meure pour le peuple, 
et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même ; mais étant souverain 
sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n’était pas 
pour la nation seulement ; c’était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu 
dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. » 

Jn 11 : 49 à 53 
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Les commentaires sont généralement les suivants 

Jn 11 : 47 et 48 

  

« Alors les principaux sacrificateurs et les 
pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et 
dirent : Que ferons-nous ? Car cet homme fait 
beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, 
tous croiront en lui, et les Romains viendront 
détruire et notre ville et notre nation. » 

De l’avis du Sanhédrin, Jésus menaçait et l’autorité 
de la classe dirigeante sacerdotale et l’ordre public 

Responsabilité assignée aux chefs juifs par Pilate 
Tout mouvement populaire que les Romains pouvaient interpréter 
comme une sédition risquait de les inciter à intervenir dans les affaires de 
la nation juive, une extrémité que le Sanhédrin voulait éviter à tout prix. 

Les chefs juifs veulent garder coûte que 
coûte l’autorité et les avantages y afférant 

Certains historiens pensent que ces marchés du temple appartenaient 
à la maison de Anne, le souverain sacrificateur (Ac 4 : 6) 

Se faisant le porte parole 
des autres religieux, Caïphe 
cherche à préserver son 
prestige et son autorité 

Mais Dieu impose à Caïphe de prophétiser 
sans que ce dernier ne réalise ni ne 
comprenne la portée de ces paroles ! Regardons qui était Caïphe… 

Jn 11 : 53 « Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. » 

Et il fallait effacer les témoins trop en vue 
                                          « Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, 
parce que beaucoup de Juifs se retiraient d’eux à cause de lui, et croyaient en Jésus. » 

Jn 12 : 10 et 11 
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« L’un d’eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit : Vous n’y entendez 
rien ; » 

Jn 11 : 49 

Joseph, dit Caïphe, fut nommé grand prêtre du 
Temple de Jérusalem en 18 par  Valerius Gratus 

Nommé préfet romain de Judée en 15 ap. 
J.-C. sous le règne de Tibère (14 à 37), et 
remplacé par Ponce Pilate (26 à 37). 

Était très exigeant auprès des 
prêtres du Temple qu’il nommait 

A peine un an après son arrivée, il destitue Ananus, 
(appelé aussi Anân ou Ananias, nommé en 6 par 
Quirinius) 

  

Il lui substitue Ishmael ben Phabi (Ismaël, fils de 
Phabi) qu’il destitue moins d’un an plus tard 

Il lui substitue ensuite Simon, le fils de Camith, 
qu’il destitue un an plus tard pour nommer Eléazar 

Il lui substitue finalement Caïphe, gendre 
d'Ananus, en 18 et le laissera en poste jusqu’en 36 

A la tête d'une famille qui a donné six 
grands prêtres à l'époque hérodienne 

Éléazar (ou Lazare) ben Anân (16–17) 

  

Une fille qui épousa Caïphe 

Jonathan ben Anân (36–37 et 52-56) 

Théophile ben Anân (37–41) 

Matthias ben Hanan (43) 

Hanan ben Anân (63) 

Lc 3 : 2 
« et du temps des souverains sacrificateurs Anne et 
Caïphe, -la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de 
Zacharie, dans le désert. » 

Jn 18 : 24 
« Anne l’envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. » 

Celui à qui Luc destinait son évangile 

  

Marié à la fille de Anne 

Qui avait une fille chrétienne, Jeanne 

Dont seul Luc parle 

Lc 8 : 3 

« Jeanne, femme de Chuza, intendant d’Hérode, 
Susanne, et plusieurs autres, qui l’assistaient de 
leurs biens. » 

Lc 24 : 10 

« Celles qui dirent ces choses aux apôtres 
étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère 
de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. » Témoin irrécusable 

                         « Ils l’em-
menèrent d’abord chez 
Anne ; car il était le beau-
père de Caïphe, qui était 
souverain sacri-ficateur 
cette année-là. » 

Jn 18 : 13 

  

Qui fut abandonné à la misère par sa famille 
et qui mourut couvert d’ulcères dans la rue 

  

Correspond à la description de la parabole 
du mauvais riche et du pauvre Lazare 

Dont seul Luc parle 

(Lc 16 : 19 à 31) 
Voir « L'homme riche 
et le pauvre Lazare » 

Qui fit lapider Jacques, le frère de Jésus en 61 
  

De très nombreux documents chrétiens attestent de l'appellation « frère du Seigneur » donnée à Jacques 
le Juste et Flavius Josèphe parle de « Jacques, frère de Jésus, appelé Christ », lorsqu'il relate son exécution.  

Caïphe, était  
un homme de  
réflexion, une pièce rapportée dans une famille très influente et sans pitié, et qui a 
suivi tout le ministère de Jésus avec des témoins irrécusables très proches de lui 

Caïphe était 
pris entre  

« le marteau 
et l’enclume » 

La Talmud parle de la 
famille de Caïphe et, 
indirectement, de lui… 

« (...) Malheur sur moi 
à cause de la maison 
de Hanin [Hanan] ! 
Malheur sur moi à 

cause de leurs conci-
liabules (...) Ils sont 

grands prêtres, leurs 
fils sont trésoriers, 

leurs gendres 
administrateurs et 

leurs esclaves frappent 
le peuple à coups de 
bâton. » (Talmud de Babylone, 

Mishna Pessahim 4, page 57a) 
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« L’un d’eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit : Vous n’y entendez 
rien ;  » 

Jn 11 : 49 

ειδω eido 

Tourner les yeux, 
l’attention vers… 

οὐκ ouk 
Négation absolue (οὐ ou) 

Avec l’attente d’une réponse affirmative 

Implique des raisons objectives 
(μή me implique des raisons subjectives, 

personnelles, non explicitables) 

ἤθελεν commence par une voyelle aspirée ! Et pourtant nous 
avons οὐκ et non οὐχ ? 
Le « κ » de οὐκ implique une légère expiration qui doit 
s’effectuer devant une voyelle « lisse ». Le fait de cumuler οὐκ et 
l’esprit doux donne une prononciation avec un soupir expressif… 

οὐκ doit s’écrire οὐχ devant un mot commençant par une voyelle 
aspirée (avec un esprit doux  ̛ ) 

ουδεις oudeis 

Personne 
de capable 

Cri d’espoir 
qui interroge 

Caïphe interpelle ses 
confrères dans un 

soupir profond et avec 
des raisons objectives, 
concrètes, matérielles 

« vous ne réfléchissez pas qu’il est dans votre intérêt qu’un seul homme meure pour le peuple, et 
que la nation entière ne périsse pas. » 

Jn 11 : 50 

ουδε 

Même pas 

διαλογιζομαι dialogizomai 
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« vous ne réfléchissez pas qu’il est dans votre intérêt qu’un seul homme meure pour le peuple, et 
que la nation entière ne périsse pas. » 

Jn 11 : 50 

απο-θνησκω apothnesko mourir 

απο apo  

Séparation d’une 
partie par rapport 

à son tout 

θνησκω thnesko  

Mourir d’une 
mort naturelle, 

(violente ou non) 

Conjugué à 
l’Aoriste Second 
et au mode 
Subjonctif 

λαος laos 

Peuple 

Décliné au génitif 
ὑπὲρ 
huper (suivi d’un génitif) 

Dans un état de 
repos au dessus de 

Métaphoriquement :  
pour défendre, au 
nom de 
Mais toujours en référence 
aux personnes vivantes 

Désigne un fait vrai (passé, présent 
ou futur) avec des implication 
futures assurées, prophétiques 

Désigne quelque chose de 
possible, qui peut se réaliser 
en fonction des circonstances 

  

εθνος 
ethnos 

Désigne 
l’ensemble 
des nations 

απο-ολλυμι 
apollumi 

Rendu 
inutile 

  

Il y a une sorte de « double prophétie » 
qui concerne deux individus différents 

Un homme qui mourrait en repos au-dessus du peuple 

Un homme qui mourrait pour que les nations ne soient pas rendues inutiles 

42 Lc 011-049 001 Caïphe, l’homme qui dut condamner Jésus 



apo-ollumi apollumi  

rendue inutile 

« Quel homme d’entre vous, s’il a cent brebis et qu’il en perde une, ne laisse les quatre–vingt–
dix–neuf autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la 
retrouve ? » 

Lc 15 : 4 
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Ps 119 : 176 

« Je suis errant comme une brebis perdue » 

het ta’ah  

se tromper, s’écarter, 
être troublé, être 

intoxiqué  

dba ‘abad 

manquer 

conjugué au participe actif  

sens de continuité de l’action 

être en train de manquer, 
être en train de m’épuiser 

« vous ne réfléchissez pas qu’il est dans votre intérêt qu’un seul homme meure pour le peuple, et 
que la nation entière ne périsse pas. » 

Jn 11 : 50 

Il y a une sorte de « double prophétie » 
qui concerne deux individus différents 

Un homme qui mourrait en repos au-dessus du peuple 

Un homme qui mourrait pour que les nations ne manquent le but, ne s’épuisent pas 
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« Or, il ne dit pas cela de lui-même ; mais étant souverain sacrificateur cette année-là, 
il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. » 

Jn 11 : 51 

1 Co 14 : 32 
« Les esprits des prophètes 
sont soumis aux prophètes ; » 

υποτασσω upotasso 

Attitude volontaire de donner, de 
coopérer, d’assumer des 

responsabilités, de porter une charge 

  

Suivre un avertissement ou un conseil 

Caïphe comprenait la teneur de ses 
propos et acceptait d’en porter la charge 

et la responsabilité 

μελλω mello 

Etre sur le 
point de 

εθνος 
ethnos 

Désigne 
l’ensemble 
des nations 

τοῦτο touto 

Ce qui vient 
d’être dit 

Jn 11 : 50 
« vous ne réfléchissez pas qu’il est 
dans votre intérêt qu’un seul homme 
meure pour le peuple, et que la 
nation entière ne périsse pas. » 

L’Esprit souligne ici que la prophétie de 
Caïphe concernait Jésus qui devait mourir 
bientôt pour le salut de quiconque croira 

en Lui et en son œuvre parfaite 

Mais la première partie ? 
Signale une opposition 

Insiste sur le mot précédent 

Sert à marquer une transi-
tion vers quelque chose de 
nouveau (δὲ métabatique) 

δὲ de 
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Mt 26 : 62 à 66 

« Le souverain sacrificateur se leva, et lui dit : Ne réponds-tu rien ? Qu’est-ce que ces hommes 
déposent contre toi ? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : 
Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit : Tu 
l’as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l’homme assis à la droite de la 
puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses 
vêtements, disant : Il a blasphémé ! Qu’avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez 
d’entendre son blasphème. Que vous en semble ? Ils répondirent : Il mérite la mort. » 

En sa qualité de 
grand prêtre, il 
devait présider 
à cette réunion 
extraordinaire 

αν-ιστημι anistemi 

Se lever 

Ressusciter 

Caïphe comprit qui était Jésus ! 

Conjugué à l’Aoriste Second 
et au mode Participe 

απο-κρινομαι  
apokrinomai 

Commencer à parler mais 
toujours si un fait a précédé 

et la remarque s’y réfère 

Conjugué à la Voix Moyenne 
ou Passive Déponente 

Caïphe s’attendait à une réponse 
de Jésus inspirée par Dieu 

Comme ce fut la cas à chaque fois que des 
hommes furent envoyés pour piéger Jésus 

εξορκιζω 
exorkizo 

(hapax) 

Demander avec 
supplication en 
soulignant que 
la réponse est 

faite sous 
serment 

Caïphe voulait que Jésus 
révèle sa nature divine ! 

Qu’est ce qui est à l’origine de ce revirement ? 
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« Ils l’emmenèrent d’abord chez Anne ; car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain 
sacrificateur cette année-là. » 

Jn 18 : 13 

Avait plusieurs fils dont Théophile 

Avait une fille, Jeanne, disciple de Jésus-Christ 

Caïphe reçut le 
témoignage vivant 
de Jeanne, sa nièce 

« Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, 
et lui coupa l’oreille droite. Ce serviteur s’appelait Malchus. » 

Jn 18 : 10 

Caïphe 

Caïphe reçut le 
témoignage de 
son serviteur 

Malchus 

αποκοπτω apokopto 

απο particule 
primaire de 
séparation 

κοπτω kopto Couper, 
frapper, 
mutiler 

L’oreille a été entaillée 
(mais pas séparée du corps) 
« Mais Jésus, prenant la parole, dit : 
Laissez, arrêtez ! Et, ayant touché 
l’oreille de cet homme, il le guérit. » 
(Lc 22:51) 

Pas ramassé et replacé 

Ce témoignage sera 
confirmé par la suite 

Mt 28 : 11 à 14 

« Pendant qu’elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville, et 
annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s’être assemblés 
avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d’argent, en disant : 
Dites : Ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur 
l’apprend, nous l’apaiserons, et nous vous tirerons de peine. » 

En sa qualité de grand prêtre, il devait 
présider à cette réunion extraordinaire 

Caïphe reçut le 
témoignage de ces soldats 
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Pourtant il participa activement à l’arrestation et à la condamnation de Jésus ! 

« Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain 
sacrificateur, appelé Caïphe ; et ils délibérèrent sur les moyens d’arrêter Jésus par ruse, et de le faire 
mourir. » 

Mt 26 : 3 et 4 

C’est au domicile de Caïphe que les prêtres en chef et les anciens des Juifs 
se sont réunis pour trouver un moyen de s’emparer de Jésus et de le tuer. 

Les exécutions capitales 
nécessitaient l’aval des Romains 

En sa qualité d’intermédiaire entre les autorités 
romaines et les Juifs, Caïphe a certainement été 
celui qui fut chargé de présenter l’affaire à Pilate 

Mais remarquons « un détail » 

« Alors les principaux 
sacrificateurs et les anciens du 
peuple se réunirent dans la cour 
du souverain sacrificateur, appelé 
Caïphe ; et ils délibérèrent sur les 
moyens d’arrêter Jésus par ruse, et 
de le faire mourir. » 

Mt 26 : 3 et 4 Jn 19 : 4 à 6 

« Pilate sortit de nouveau, et dit aux Juifs : Voici, je vous l’amène 
dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun 
crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d’épines et le man-
teau de pourpre. Et Pilate leur dit : Voici l’homme. Lorsque les 
principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s’écrièrent : 
Crucifie ! crucifie ! Pilate leur dit : Prenez-le vous-mêmes, et 
crucifiez-le ; car moi, je ne trouve point de crime en lui. » 

Dans tous les textes, Caïphe n’est jamais nommé comme acteur ! 

Il intervient en tant que grand prêtre responsable de la classe des souverains sacrificateurs… 

Oui mais c’est lui qui réagit violemment quand Jésus a dit qu’il était le Fils de Dieu ! 
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Mt 26 : 62 à 66 

« Le souverain sacrificateur se leva, et lui dit : Ne réponds-tu rien ? Qu’est-ce que ces hommes 
déposent contre toi ? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : 
Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit : Tu 
l’as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l’homme assis à la droite de la 
puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses 
vêtements, disant : Il a blasphémé ! Qu’avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez 
d’entendre son blasphème. Que vous en semble ? Ils répondirent : Il mérite la mort. » 

διαρρησσω diarrhesso 

Désigne un acte 
d’extrême indignation 
ou de profond chagrin 

βλασφημεω blasphemeo 

Terme politique 
Désigne la séparation 
d’un individu 

Mt 26 : 59 
« Les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin cherchaient 
quelque faux témoignage contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. » 

L'assemblée législative traditionnelle 
d'Israël ainsi que son tribunal suprême 

Caïphe emploie un terme juridique… 

δοκέω dokeo 

Terme qui appelle 
un jugement 

Par l’emploi du terme juridique 
« βλασφημεω blasphemeo » directement 
suivi de δοκέω dokeo, Caïphe engageait le 

jugement vers une exclusion de Jésus 

Certains textes affirment que Tibère avait prévu sanctionner Pilate et Caïphe au sujet de la condam-
nation de Jésus, mais ne l’aurait pas fait (Ilaria Ramelli, Possible Historical Traces in the Doctrina Addai, § n° 9 - Robert Eisenman, James 

the Brother of Jesus and the Dead Sea Scrolls: The Historical James, Paul The Enemy, and Jesus' Brothers as Apostles, Tome I, éd. GDP, Nashville, 2012) 
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Et vers 36-37 de notre ère, 
Caïphe est destitué par 
Vitellius, le légat de Syrie 
sans qu’il ne soit fait men-
tion de raison particulière 

Il semble cependant qu’il s’agisse d’une démission plutôt que d’une 
destitution directe 
« Reçu avec magnificence, il fit remise aux habitants de l'ensemble des impôts sur la vente des récoltes. II 
accorda aussi que le vêtement du grand-pontife et tous ses ornements fussent placés dans le Temple et gardés 
par les prêtres comme ils en avaient. jadis la prérogative ; pour le moment, c'était dans la citadelle appelée 
l'Antonia (la forteresse de la garnison romaine, résidence de Pilate, lorsqu'il était à Jérusalem) qu'ils étaient 
déposés [...] Vitellius prit soin que le vêtement fût gardé conformément à nos coutumes nationales et enjoignit 
au commandant de la garnison de ne pas s'inquiéter du lieu où il était, ni du jour où on s'en servirait.  » 

Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, livre XVIII, IV, 3 
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En 1990, lors de l’aménagement d’une 
promenade pour piétons dans une petite forêt, 
au sud de Jérusalem, on découvrit un tombeau 

A l’intérieur il y a avait un ossuaire 

Avec un nom gravé dessus 

« Joseph qui est appelé Kaïafas » 

Et à l’intérieur Des os 

Et deux clous 
Qui ont servi à la crucifixion d’un homme 
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