Chronique N°12 : Juifs messianiques (532 mots)
Depuis 2000 ans les enfants de Dieu attendent le retour de Jésus. Il a promis qu’il reviendrait les
chercher pour qu’ils soient toujours avec lui.
Il leur a dit que personne ne connait le jour et l’heure de son retour, seul Dieu, le Père le sait.
En attendant, il les exhorte à veiller et prier afin de ne pas être surpris par son retour et donne
plusieurs indicateurs.
Depuis ce temps, ses disciples scrutent le ciel et les événements espérant quelques signes
précurseurs de son retour.
Ainsi chaque génération, au regard des difficultés de la vie, de la dégradation des mœurs, des
événements politiques et des phénomènes naturels a cru percevoir les indicateurs annoncés par
Jésus. La difficulté c’est que nous jugeons des choses au travers de nos représentations, nos
connaissances, du contexte dans lequel nous vivons et l’instant présent qui nous empêche d’avoir ne
serait-ce qu’une perception des plans de Dieu. La vérité c’est que ses voies ne sont pas nos voies, ses
pensées ne sont pas nos pensées et elles ne nous sont pas accessibles. Nous sommes limités par nos
sens, nos sentiments, notre intelligence et nos besoins primaires : se nourrir, se protéger, se
reproduire.
Cependant Jésus lui-même a donné à ses disciples un indicateur précis de sa venue.
Rappelons les faits :
Le peuple de Dieu premier né, la racine sur laquelle nous sommes greffés c’est Israël. Paul dans
l’épître aux romains dit « que c’est à eux qu’appartiennent l’adoption, et la gloire, et les alliances, et
la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est
au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement ».
Jésus est Juif. Il suit à la lettre les prescriptions de la Tora tant en ce qui concerne les règles de vie
que les obligations spirituelles telles que l’observation des fêtes de l’Eternel. Il rejette les coutumes
et les traditions inventées par les hommes, et ne s’y plie pas. Messie Dieu, il est envoyé par le Père
aux juifs qui sont appelés à entrer dans la nouvelle alliance et fonder l’Église. Mais à cause de la
dureté de leur cœur, ils refusent et Dieu les aveugle afin que malgré leur refus d’y entrer, la grâce
puisse s’étendre à tous les hommes et qu’ils soient sauvés.
Dieu est fidèle à ses alliances et ses promesses et après avoir exilé et châtié Israël, il les rétablira.
C’est pourquoi Jésus leur déclare avant son martyr : « Vous ne me verrez plus jusqu’à ce que vous
disiez : bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Quand vous reconnaitrez que celui que vous
avez crucifié, Jésus, est bien le messie de Dieu, alors je reviendrai et vous me verrez.
Aujourd’hui il y a dans le monde et en Israël une Église souterraine appelée « juifs messianiques ».
Des juifs qui ne renient pas leur judaïté et qui reconnaissent que Jésus était bien le Christ de Dieu.
Tous les juifs ne sont pas messianiques, mais déjà ils sont des milliers à crier : « bénis soit celui qui
vient au nom du Seigneur ! » Oui le retour de Jésus est réellement très proche…

