Théologie chrétienne et pratiques juives

Les juifs messianiques
Le judaïsme messianique est un ensemble hétéroclite de
mouvements religieux combinant une théologie chrétienne
avec une pratique religieuse juive, ou encore des Juifs
affirmant la messianité de Yechoua (Jésus).
"Dites oui au roi Yeshua" : une activiste
des Jews for Jesus dans les rues de
New York

A la recherche des racines juives
La profession de foi des juifs messianiques exige entre autres :
• de reconnaître la messianité de Jésus et de prier pour son prochain retour à Jérusalem ;
• d’être "né de nouveau" et d’avoir manifesté sa foi par immersion dans le miqveh ;
• de respecter la tradition juive, pour autant qu’elle soit en accord avec l’Evangile. Ils restent
fermement attachés à la Torah, à la circoncision et aux fêtes juives.
Ces caractéristiques font des juifs messianiques, les héritiers spirituels de l’Eglise primitive de Jacques (de
33 à 66 environ de l’ère chrétienne, à Jérusalem). Ils revendiquent d’ailleurs en général l’appellation de
‘chrétiens’. Mais ils reprochent à l’Eglise d’avoir rompu avec ses racines juives.
Ils affirment que par leur foi en Jésus, Messie d'
Israël, ils deviennent des Juifs accomplis. À leurs yeux,
Paul de Tarse n'
est pas le prévaricateur ayant trahi son peuple, mais un juif loyal, juif pédagogue qui a su
introduire le Dieu d'
Abraham, d'
Isaac et de Jacob dans le monde des nations, tout en combattant les
philosophies orientales et grecques : il est lui-même un Juif exemplaire.

La « renaissance » contemporaine du judaïsme messianique
Le réveil messianique commence en Grande-Bretagne au début du XIXe siècle. La première communauté
messianique y est fondée en 1813. C’est encore à Londres que l'
Alliance Internationale des Juifs
Messianiques voit le jour, en 1925 ; elle regroupe la majorité des communautés actuelles.
Avant 1939, le nombre de juifs messianiques était estimé à 100 000. Après la seconde Guerre mondiale,
des communautés se sont reconstituées notamment aux États-Unis. Tant la victoire israélienne de 1967
que la réunification de Jérusalem, ont été interprétées par ces Juifs chrétiens comme un ‘signe des temps’
particulièrement fort. Cet événement précéderait la seconde venue de Jésus et l'
instauration de son règne
de mille ans à Sion, à l'
issue de la guerre finale de Gog et Magog.
Les juifs messianiques seraient aujourd'
hui 500 000: principalement en Amérique
Le groupe le plus connu, quoique minoritaire, est le très controversé Jews for Jesus. Il s’est fixé pour
tache d'
éduquer les Chrétiens sur les origines juives de leur foi, et de convertir les Juifs au
christianisme.

Deux tendances
Le mouvement messianique mondial comprend deux tendances principales :
• Une tendance largement majoritaire, qui veut respecter le plus strictement possible son
rattachement au judaïsme. En France, l'
AFJM (fondée en 1980) fait partie de la tendance
majoritaire. Cette tendance majoritaire est connue sous l'
appellation de "Messianisme judaïque," en
raison de son strict attachement au judaïsme ;
•
Et une tendance minoritaire, plus ouverte et plus souple sur le plan doctrinal. Cette tendance est
connue sous l'
appellation "d'
Israël Messianique."
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