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Jésus est-il le Messie ?  

 
 Jésus étant Juif et connaissant les prophéties 
messianiques aurait pu s'efforcer de les réaliser; 
mais comment aurait-il pu choisir sa généalogie et 
son lieu de naissance ? Qui a suggéré aux chefs du 
peuple d'évaluer Jésus à 30 pièces d'argent selon la 
prophétie de Zacharie (chapitre 11) Et que dire de 
sa résurrection ? 

 Si le Messie d'Israël n'était pas déjà venu, 
comment ferait-il de nos jours pour prouver sa filia-
tion vu que les archives généalogiques ont été brû-
lées dans le Temple de Jérusalem en 70 ? 

 Si on rejette le témoignage du prophète Jean-
Baptiste annonçant le Messie (donc la pleine révéla-
tion de la Déité), il faut admettre que Dieu n'a pas 
parlé à son peuple depuis le prophète Malachie. 
 Comment expliquer un silence de 2400 ans 
alors que le Tanach complet a été révélé de façon 
quasi-continue dans une période seulement de 11 
siècles ? 
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 Depuis la destruction du Temple, les sacrifi-
ces sanglants ne peuvent plus être offerts. La loi de 
l'holocauste continuel est donc violée (Lévitique 6.5
-6).  Le Yom Kippour ne peut plus être réalisé se-
lon le statut perpétuel (Lévitique 16), et les péchés 
ne peuvent plus être pardonnés car "c'est le sang 
qui fait expiation pour la personne." (Lévitique 
17.11) Que s’est-il donc passé ? Pourquoi le Temple 
a-t-il été détruit et Israël dispersé pendant tant de 
siècles ? Pourquoi tant de souffrances pour le peu-
ple bien-aimé de Dieu ? 

 Jésus était-il bien le Messie que Dieu en-
voyait à son peuple ? Question capitale ! 

 

Examinons les textes  
 Nous examinerons dans la Bible hébraïque 
(ancien testament) les prophéties concernant le 
Messie d’Israël. Les textes ont été traduits des ori-
ginaux hébreux par Zadoc Kahn, grand rabbin. 
(écriture en marron) 

 Nous examinerons dans le nouveau testa-
ment les prophéties accomplies par Jésus de 
Nazareth. Les textes ont été traduits des originaux 
grecs par André Chouraqui. (écriture en bleu) 
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1)Ascendance humaine 
Prophéties concernant le Messie d’Israël 

Genèse 22.15-18 :L'envoyé de l'Eternel appela ... 
Abraham du haut du  ciel et dit : Je jure par moi-
même, a dit l'Eternel, que, parce que tu as agi ainsi, 
parce que tu n'as point épargné ton enfant, ton uni-
que, je te comblerai de mes faveurs...ta postérité 
conquerra les portes de ses ennemis. Et toutes 
les nations de la terre s'estimeront heureuses par ta 
postérité… 

Nombres 24.16 à 19 :Parole...de celui qui entend le 
verbe divin et connait le secret du Très-Haut : ...Je 
le vois, mais ce n'est pas encore l'heure; Je le distin-
gue mais il n'est pas proche : un astre s'élance de 
Jacob, et une comète surgit du sein d'Israël...Oui 
un dominateur naîtra de Jacob... 

Genèse 49.10 : Le sceptre n'échappera point à Ju-
da, ni l'autorité à sa descendance, jusqu'à l'avène-
ment du Pacifique auquel obéiront les peuples. 

Jérémie 23.5 :Voici que des jours viennent, dit 
l'Eternel, où je susciterai à David un rejeton jus-
te qui règnera en roi, agira avec sagesse et exer-
cera le droit et la justice dans le pays. 
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Prophéties accomplies par Jésus de Nazareth 

Matthieu 1.1-16 : Volume des enfantements de 
Jéshouha, messie, bèn David bèn Abrahâm. 
Abraham fait enfanter Is'hac, Is'hac fait enfanter 
Ia'acob.(Jacob) Ia'acob fait enfanter Iehouda (Juda) 
et ses frères. Iehouda fait enfanter Pèrès et Zèrah 
de Tamar, Pèrès fait enfanter Hèsrôn, Hèsrôn fait 
enfanter Arâm, Arâm fait enfanter Aminadab, Ami-
nadab fait enfanter Nahshôn, Nahshôn fait enfan-
ter Salmôn, Salmôn fait enfanter Bo'az de Rahab, 
Bo'az fait enfanter Obéd de Rout, Obéd fait enfan-
ter Ishaï, Ishaï fait enfanter David le roi. 

 David fait enfanter Shelomo de celle d'Ou-
ryah...Elihoud fait enfanter El'azar, El'azar fait en-
fanter Matân, Matân fait enfanter Ia'acob, Ia'acob 
fait enfanter Iosseph, l'homme de Miriâm, de qui 
naît Ieshoua, dit Messie. 

 

2)Filiation divine 
Prophéties concernant le Messie d’Israël 

Proverbes 30.4 :Qui est monté au Ciel et en est 
redescendu ? Qui a recueuilli le vent dans le creux 
de sa main ? Qui a enserré les eaux dans le pan de 
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son manteau ? Qui a établi toutes les limites de la 
terre ? Quel est son nom, quel est le nom de son 
fils ? Dis-le si tu le sais. 

Psaume 2.7 : Je veux proclamer ce qui est une loi 
immuable : L'Eternel m'a dit : Tu es mon fils, c'est 
moi qui, aujourd'hui, t'ai engendré ! 

 

Prophéties accomplies par Jésus de Nazareth 

Luc 1.26-35 :Au sixième mois, le messager Gabriel 
est envoyé par Elohim...vers une nubile fiancée à 
un homme...Miriâm dit au messager : comment cela 
peut-il être, puisqu'aucun homme ne m'a pénétrée ? 
Le messager lui répond et lui dit : le souffle sacré 
viendra sur toi, la puissance du Suprême t'obom-
brera. Ainsi, celui qui naîtra de toi, sacré, sera 
appelé Bèn Elohim. 

 

3) Naissance miraculeuse 
Prophéties concernant le Messie d’Israël 

Isaïe 7.14 et 9, 5-6 : Ah certes le Seigneur vous 
donne de lui-même un signe : Voici, la jeune femme 
est devenue enceinte, elle va mettre au monde un 
fils, qu'elle appellera Immanouel. ("Dieu avec 
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nous !") C'est qu'un enfant nous est né, un fils 
nous est accordé : la souveraineté repose sur son 
épaule, et on l'a appelé Conseiller merveilleux, Hé-
ros divin, Père de la conquête, Prince de la Paix. 
Son rôle est d'agrandir l'empire, d'assurer une paix 
sans fin au trône de David et à sa dynastie… 

Prophéties accomplies par Jésus de Nazareth 

Matthieu 1.20 à 23 :...Un messager de YHVH 
(L'Eternel) lui apparaît en rêve et lui dit :"Iosseph 
bèn David, ne frémis pas de prendre avec toi Mi-
riâm, ta femme. Oui, ce qui s'enfante en elle est du 
souffle sacré. Elle enfantera un fils. Crie son nom : 
Iéshoua, parce qu'il sauvera son peuple de ses fau-
tes. "Or tout cela est advenu pour accomplir ce qu'a 
dit YHVH par son inspiré. Il a dit : "voici la nubile 
aura dans son ventre et enfantera un fils. Ils crie-
ront son nom : "Imanou El", qui s'interprète : "El 
avec nous". 
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4) Epoque de sa venue, lieu de sa nais-
sance 

 
Prophéties concernant le Messie d’Israël 

Daniel 9.25-26 : Sache donc et comprends bien 
qu'à partir du moment où fut donné l'ordre de re-
commencer à construire Jérusalem jusqu'à un prin-
ce oint, il y a sept semaines; et durant soixante-
douze semaines Jérusalem sera de nouveau rebâtie 
rues et fossés des remparts mais en pleine détesse 
des temps. Et après ces soixante-douze semaines, 
un oint sera supprimé, sans avoir de successeur lé-
gitime, la ville et le sanctuaire seront ruinés par le 
peuple d'un souverain à venir... 

Michée 5.1 :Or, c'est de toi Bethléhem Efrata, si 
peu importante parmi les groupes de Juda, c'est de 
toi que je veux que sorte celui qui est destiné à 
dominer sur Israël et dont l'origine remonte aux 
temps lointains, aux jours antiques. 

 

Prophéties accomplies par Jésus de Nazareth 

Luc 2.1 à 7 :...En ces jours, un édit de Caesar Au-
gustus sort pour recenser tout l'univers. Ce recense-
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ment est le premier, Quirinius étant gouverneur de 
Syrie. Ils vont tous se faire inscrire  chacun dans sa 
ville. Iosseph monte aussi de Galil, de la ville de 
Nasèrèt, vers Iehouda, vers la ville de David, ap-
pelée Béit Lèhèm. Il est de la maison de David et 
de son clan. Il se fait recenser avec Miriâm, sa fian-
cée, qui est enceinte. Et c'est, quand ils sont là, 
que les jours de son enfantement se remplis-
sent. Elle enfante son fils, son aîné… 

 

5) Annoncé par un précurseur 
 

Prophéties concernant le Messie d’Israël 
Malachie 3.1 et 23 : Voici, je vais envoyer mon 
mandataire, pour qu'il déblaie la route devant moi. 

Or, je vous enverrai Elie, le prophète, avant 
qu'arrive le jour de l'Eternel, jour grand et redouta-
ble ! Lui ramènera le coeur des pères à leurs en-
fants, et le coeur des enfants à leurs pères, de peur 
que je n'intervienne et ne frappe ce pays d'anathè-
me. 

Isaïe 40.3 : Une voix proclame :"Dans le désert, 
déblayez la route de l'Eternel; nivelez, dans la 
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campagne aride, une chaussée pour notre Dieu !" 

Prophéties accomplies par Jésus de Nazareth 

Jean 1.29-30 :Le lendemain, il regarde Iéshoua ve-
nant à lui et dit : "Voilà l'agneau d'Elohim qui enlè-
ve la faute de l'univers. Le voici, celui dont moi 
j'ai dit :"Après moi vient un homme, devant 
moi devenu, parce que antérieur à moi, il est... 

Matthieu 17.10 à 13 :Ses adeptes le questionnent et 
disent :"Que disent donc les Sopherim, qu'Elya-
hou (Elie) doit venir en premier ?" Il répond et 
dit :"Certes, Elyahou viendra et restaurera tout. Je 
vous dis : Elyahou est déjà venu, mais ils ne 
l'ont pas reconnu. Ils l'ont traité comme ils ont 
voulu...Les adeptes comprennent alors qu'Il leur 
parle de Iohanân (Jean), l'Immergeur. 

 

6) Rejet entraînant la mort 
 

Prophéties concernant le Messie d’Israël 
Psaume 22.2 et 8 et 9 : Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m'as-tu abandonné ? 

Tous ceux qui me voient se moquent de moi, gri-
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macent des lèvres, hochent la tête. 

Qu'il s'en remette à l'Eternel ! Que celui-ci le 
sauve, qu'il l'arrache du danger, puisqu'il l'ai-
me ! 

Isaïe 53.3 à 7 :Méprisé, repoussé des hommes, 
homme de douleurs, expert en maladies, il était 
comme un objet dont on détourne le visage, une 
chose vile dont nous ne tenions nul compte. Et 
pourtant ce sont nos maladies dont il était chargé, 
nos souffrances qu'il portait, alors que nous, nous le 
prenions pour un malheureux atteint, frappé de 
Dieu, humilié. Et c'est pour nos péchés qu'il a 
été meurtri, par nos iniquités qu'il a été écrasé : 
le châtiment, gage de notre salut, pesait sur lui, 
et c'est sa blessure qui nous a valu la guérison. 

 

Prophéties accomplies par Jésus de Nazareth 

Matthieu 27.39  à 46 :Les passants blasphèment 
contre lui, ils hochent la tête et disent : Toi qui dé-
truis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-
toi toi-même ! Si tu es fils d'Elohim, descends de la 
croix !" De même les chefs des desservants le ba-
fouent, avec les Sopherims et les anciens. Ils di-
sent : "Il en a sauvé d'autres, mais il ne peut se sau-
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ver lui-même ! Il est le roi d'Israël ! Qu'il descende 
maintenant de la croix et nous adhérerons à lui ! Il 
s'est confié en Elohim; qu'il le tire du danger main-
tenant, s'il le désire ! Oui, il a dit : "Je suis le fils 
d'Elohim." De même, les bandits crucifiés avec lui 
l'outragent.  

 Dès la sixième heure, la ténèbre vient sur tou-
te la terre, jusqu'à la neuvième heure. Vers la neu-
vième heure, Iéshoua clame à forte voix : "Eli, Eli, 
lama sabaqtani ?" c'est : Elohaï,  Elohaï, pourquoi 
m'as-tu abandonné ? 

1 Pierre 3.18 : Le messie est mort pour vous une 
fois pour vos fautes, lui, un juste, pour des in-
justes, afin de vous conduire à Elohim...  

 

7) Résurrection d'entre les morts 
 

Prophéties concernant le Messie d’Israël 
Psaume 16.10-11 : Car tu n'abandonneras pas mon 
âme au Chéol, tu ne laisseras pas tes fidèles voir 
l'abîme. Tu me feras connaître le chemin de la 
vie... 

Isaïe 53.10-11 : Mais Dieu a résolu de le briser, de 
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l'accabler de maladies, voulant que, s'il s'offrait lui
-même comme sacrifice expiatoire, il vit une 
postérité destinée à vivre de longs jours, et que 
l'oeuvre de l'Eternel prospérât dans sa main. Déli-
vré de l'affliction de son âme, il jouira à satiété 
du bonheur… 

Prophéties accomplies par Jésus de Nazareth 

 

Marc 16.6 :Il leur dit : "ne soyez pas effrayées ! 
Vous cherchez Iéshoua le Nazaréen, qui a été 
crucifié ? Il s'est réveillé, Il n'est pas ici." Voici le 
lieu où ils l'avaient déposé. 

Luc 24.46 : Iéshoua leur dit : Il est écrit ainsi que 
le messie souffrirait puis se relèverait d'entre 
les morts, au troisième jour; et seraient clamés en 
son nom le retour et la rémission des fautes, en tou-
tes les nations, à commencer par Ieroushalaîm."  

 

8) Gloire universelle, conséquence de sa 
mort 

 

Prophéties concernant le Messie d’Israël 
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Isaïe 53.11-12 :..par sa sagesse le juste, mon servi-
teur, fera aimer la justice à un grand nombre et 
prendra la charge de leurs iniquités. C'est 
pourquoi je lui donnerai son lot parmi les 
grands; avec les puissants il partagera le butin, par-
ce qu'il s'est livré lui-même à la mort et s'est laissé 
confondre avec les malfaiteurs, lui, qui n'a fait que 
porter le péché d'un grand nombre et qui a intercé-
dé en faveur des coupables. 

Psaume 110.1 :Assieds-toi à ma droite, jusqu'à 
ce que j'aie fait de tes ennemis un escabeau 
pour tes pieds." 

 

Prophéties accomplies par Jésus de Nazareth 

 

Philippiens 2.6 à 11 : Lui, pour qui forme d'Elo-
him n'était pas un butin, a estimé le fait d'être égal à 
Elohim, mais il s'est vidé lui-même, pour prendre la 
forme d'esclave, devenant à la réplique des hom-
mes, et, par l'aspect, trouvé comme un homme. Il 
s'est humilié lui-même, devenant soumis jus-
qu'à la mort, et même la mort de la croix. C'est 
aussi pourquoi Elohim l'a surexalté et lui a 
donné le nom au dessus de tout nom, pour 
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qu'au nom de Iéshoua tout genou plie, dans les 
ciels, sur la terre et sous la glèbe, afin que toute 
langue atteste que l'Adôn est Iéshoua, le messie, 
pour la gloire d'Elohim, le père. 

 

9) Retour pour régner sur la terre entière 
 

Prophéties concernant le Messie d’Israël 
Zacharie 14.3-4 : Alors l'Eternel s'en viendra guer-
royer contre ces peuples, comme jadis Il guerroya 
au jour de la rencontre. Ce jour-là, ses pieds se 
poseront sur la montagne des Oliviers, qui est 
en avant de Jérusalem, à l'Orient... 

Daniel 7.13-14 : Je regardai encore dans la vision 
nocturne, et voilà qu'au sein des nuages célestes 
survint quelqu'un qui ressemblait à un fils de 
l'homme; il arriva jusqu'à l'Ancien des jours, et on 
le mit en sa présence. C'est à lui que furent don-
nées la domination, la gloire et la royauté; l'en-
semble des nations, peuples et langues, lui rendaient 
hommage. Sa domination était une domination 
éternelle, immuable, et sa royauté ne devait plus 
être détruite. 
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Prophéties accomplies par Jésus de Nazareth 

Actes 1.10 à 12 : Tandis qu'ils fixent son départ 
vers le ciel, voici, deux hommes se tiennent devant 
eux en vêtements blancs. Ils disent aussi : 
"Hommes de Galil ! Pourquoi vous tenir à regarder 
le ciel ? Ce Iéshoua, celui qui vous a été envoyé au 
ciel, il viendra de la manière dont vous l'avez vu 
s'en aller au ciel." Ils redescendent alors à Ierousha-
laîm du mont appelé de l'Oliveraie... 

Marc 13.26-27 : Alors ils verront venir le fils de 
l'homme dans les nuées, avec grand prodigue et 
gloire. Alors il enverra les messagers; il rassemblera 
ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre à 
l'extrémité du ciel. 

 

Parole de Iéshoua au peuple d’Israël 
 Vous scrutez les Ecrits, parce que vous, 
vous croyez avoir par eux la vie en pérennité, 
mais eux-mêmes témoignent pour moi. Or 
vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la 
vie. Jean 5,39 

Jean 5,39 
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Peut on être juif  et chrétien ? 
 Le nouveau testament écrit en grec est com-
posé de 27 livres écrits en grec pendant les deux 
premiers siècles (après Jésus Christ). 

 Les premiers livres sont les 4 évangiles 
(Matthieu, Marc, Luc et Jean). Les livres suivants 
sont les épitres (Paul, Pierre, Jacques, Jean, Jude ). 
Le dernier livre est l’Apocalypse de Jean. 

Tous ces gens qui ont écrit ces livres étaient juifs, 
sauf Luc qui est né grec. On peut dire que globale-
ment le nouveau testament a été écrit par des juifs. 

 Jésus était juif et indique dans les évangiles 
que son ministère terrestre concernait seulement les 
juifs : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison 
d'Israël. (Matthieu 15,24) 

 Jésus pratiquait la religion juive et croyait 
dans Moïse et dans tous les prophètes ainsi que 
dans l’enseignement des chefs religieux de son 
temps tout en contestant leurs actes : Les scribes et les 
pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et 
observez tout ce qu'ils vous disent ; mais n'agissez pas selon 
leurs oeuvres. Car ils disent, et ne font pas. (Matthieu 23,2
-3) 

  Jésus n’est pas venu créer une nouvelle 
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religion (le christianisme) mais il est venu faire des 
disciples, c'est-à-dire des gens qui vont le suivre et 
qui feront les mêmes choses que lui : prêcher la 
bonne nouvelle du pardon des péchés et du royau-
me de Dieu, guérir les malades et délivrer ceux qui 
sont sous l’oppression de mauvais esprits. (Le mi-
nistère annoncé par le prophète Esaïe chapitre 61) 

 Tous les premiers disciples de Jésus étaient 
des juifs, qu’on a appelé par la suite chrétiens (du 
grec christianos :disciple du Christ). Ensuite Jésus a 
donné à ses apôtres (des juifs) la mission de faire de 
toutes les nations des disciples :Allez, faites de toutes 
les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du 
Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce 
que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu'à la fin du monde. (Matthieu 28,19-20) 

 Et ainsi grâce à Jésus et à ses disciples juifs, 
toutes les nations ont reçu la possibilité d’entrer 
dans le plan de Dieu. Jésus avait dit : le salut vient des 
juifs (Jean 4,22) 

 Nous voyons donc que les premiers concer-
nés à devenir disciples de Christ sont les juifs. Paul, 
juif et apôtre de Jésus a dit : Car je n'ai point honte de 
l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour le salut de qui-
conque croit, du Juif premièrement, puis du Grec (Ro 1,16).   
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 Voici pour suivre, deux témoignages de per-
sonnes de religion juive qui sont devenues disciples 
de Jésus. 

 

 

Roger Isaac Benzaken,  

instituteur à la retraite 

 J’ai été élevé dans le 
judaïsme dès ma petite enfance car 

mes parents étaient pénétrés d’une saine crainte de 
Dieu et ils L’honoraient selon les lumières qu’ils en 
avaient (il n’y avait pas de Bible à la maison…).  

 A la synagogue, j’appréciais beaucoup les 
bribes d’histoire sainte qu’on m’enseignait, mais je 
trouvais étrange qu’on récitât les «  prières  » en hé-
breu sans les comprendre la plupart du temps, donc 
mécaniquement.  

Aussi cherchais-je, au moment des offices, 
au côté de mon père, qu’un adulte complaisant me 
montre son sidour (rituel) avec la traduction en re-
gard. Et quelle joie quand, dans les années précé-
dant 1948, j’appris que le pays d’Israël ressuscitait et 
que l’hébreu y était redevenu langue vivante  !  

Roger Isaac Benzaken 
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Mais un grand vide occupait mon cœur, vi-
de qu’à l’époque j’attribuais à ma recherche vaine 
d’un ami intime, ne pouvant me contenter de cama-
rades superficiels et incompréhensifs. Et quelle ter-
rible blessure ce fut lorsque ma mère nous fut ravie 
subitement alors que je n’avais que 19 ans  !  

C’est donc sans force que je me trainais 
dans les études en me disant toujours «  à quoi 
bon  ? à quoi bon la richesse, à quoi bon le succès  ?  
et après cette existence, qu’y a-t-il au-delà?...» 

Les philosophies et doctrines humaines 
n’ayant nullement répondu à mes interrogations 
parce qu’elles n’apportent rien de plus que des thè-
ses, puis des antithèses ou des synthèses toujours 
suivies de remises en questions  ; or je voulais des 
certitudes et non des théories  ! 

Dieu eut pitié de moi qui gémissais dans 
mon âme, comme Il eut pitié de nos ancêtres en 
Egypte (Ex. 3  :6-8)  : peu de temps après que j’eus 
acheté, par curiosité, une bible en français, je fis la 
connaissance de 2 hommes qui me parlèrent avec 
amour de Jésus et de la vie nouvelle qu’ils avaient 
reçue à Son contact, du pardon et de la paix que 
donne le Messie d’Israël.  

Roger Isaac Benzaken 
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Je leur dis mes réticences au sujet de Jésus, 
mais elles se dissipèrent bien vite au regard d’un 
double témoignage  : 

-1- la vie exemplaire de ces chrétiens 
véritables que j’observais chez eux où ils 
m’invitaient souvent. Dans toutes leurs activités 
régnaient l’amour, la joie et la paix. Ils furent pour 
moi des témoins de celui qui est La Lumière du 
monde. 

-2- Le témoignage des Ecritures elles-
mêmes me convainquit profondément. J’y 
découvris des prophéties extraordinairement 
précises dans les Psaumes (22  ; 69  ;110  ; 2  ; 45; 
etc…) annonçant le Goël (le Rédempteur), celui qui 
rachète par son sang, et dans Esaïe (53…)le 
prophète qui dépeint (700 ans à l’avance environ  !) 
«  l’Homme de douleurs, twbwakm sya  méprisé et 
abandonné des hommes, semblable à celui dont on 
ne fait aucun cas  …» 

 Je voyais bien que toutes ces paroles 
prophétiques  s’appliquaient parfaitement  à Jésus  ! 
Tout s’expliquait par Lui, toutes mes espérances 
devenaient réalisables en Lui, principalement le 
pardon de Dieu, que Kippur ne garantissait pas. 
J’en avais enfin fini avec mes incertitudes.  
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Ayant donc retrouvé ces chers amis qui 
m’avaient aidé, je ne pus honnêtement rien objecter  
lorsque mon ami Joe Warren Trindle me demanda 
si je voulais prier avec  lui.  

Je vins ainsi au Messie המשיח pour être 
sauvé, et j’entrai alors par la foi dans la Nouvelle 
Alliance dont parle Jérémie (31,31). La paix de 
l’âme me fut immédiatement accordée, … et elle 
subsiste encore aujourd’hui, 64 ans après, malgré les 
épreuves qui n’ont pas manqué. 

Roger Isaac Benzaken 
Ancien président de l’AFJM 
Alliance Française des Juifs Messianiques 
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Jacques Guggenheim 
 

Des amis juifs m’interro-
gent, avec une certaine violence 
que je comprends : « Comment, 
toi qui es juif, peux-tu admettre 
que Jésus soit notre Messie, alors 
que nous avons tant souffert de la part de ceux qui 
se disent ses disciples ? » 

 J’aimerais répondre ici à mes parents et à mes 
amis… 

 Aussi loin que je remonte parmi mes ancê-
tres, tous sont juifs. Mes grands-parents sont origi-
naires d’Alsace, de Lorraine et de Suisse. Avant la 
terrible époque nazie, de nombreux Meyer vivaient 
à Wintzenheim, des Goetschel à Hagenthal.  

 Mon arrière-grand-père fut président de la 
communauté juive de Bâle. D’autres s’appellent 
Blum, Rein, Wormser. Entre Saverne et Brumath se 
trouve la bourgade de Gougenheim.  

 La majeure partie de la branche suisse de no-
tre famille a émigré aux États-Unis. L’un d’eux a 
bâti un célèbre musée d’art moderne à New York : 
Salomon Guggenheim. 
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 Je suis né à Paris en 1931 et j’ai été circoncis 
le huitième jour. Mon père était un modeste repré-
sentant des crayons Caran d’Ache. Pendant la guer-
re, en 1941, nous habitions à Lyon.  

 À l’école, le camarade avec lequel je jouais 
m’a envoyé un jour son poing dans la figure en me 
disant : « Tiens, c’est pour toi, sale Juif ! ». J’ai pensé 
qu’il avait dû apprendre à haïr les Juifs dans sa fa-
mille et au catéchisme. Les journaux et la radio 
étaient pleins de mépris et de haine à notre égard. 

 En 1941-1942, un coup de poing n’était rien 
comparé aux rafles du Vel’d’hiv, aux wagons plom-
bés et aux camps d’extermination. Dans cette civili-
sation qui se dit « chrétienne », de nombreuses atro-
cités ont été commises, et pas seulement contre les 
Juifs. Notre mémoire collective garde le souvenir 
des « conversions forcées », des massacres du 
temps des croisades et des tortures de l’infâme In-
quisition.  

 Le fait que ces crimes aient été commis par 
des gens prétendant servir le Messie d’Israël donne 
le vertige ! Plus près de nous, les pogroms de Polo-
gne et de Russie, puis le génocide nazi ont fait des 
millions de victimes dans le silence le plus souvent 
complice de pays pourtant couverts de croix et d’é-
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glises.  

 Tant de gens se disent « chrétiens » alors que 
leurs actes démentent cette affirmation. Il y eut ce-
pendant de merveilleuses exceptions, mais trop ra-
res… 

 Le Messie affirme que l’on reconnaîtra ses 
disciples à l’amour qu’ils auront les uns pour les 
autres. Ils devront aussi rayonner la lumière, la paix, 
la joie et l’amour. Voici comment j’ai rencontré 
d’authentiques disciples du Messie d’Israël. 

 À la Chaux-de-Fonds, en Suisse, dans la mai-
son où habitait ma grand-mère, vivait une famille 
de chrétiens engagés dans l’Armée du Salut. Mes 
parents me laissaient jouer avec leurs enfants. Sou-
vent, je partageais leur repas du soir et je les enten-
dais remercier Dieu pour la nourriture. 

  Je les observais attentivement tandis qu’ils 
priaient. J’étais alors sensible à la réalité de Dieu à 
travers leur attitude empreinte de respect et de joie. 
À table, le père de mes amis lisait un passage de la 
Bible qu’il expliquait avec simplicité. Je me souviens 
de l’une de ses paroles : « Toi qui as le privilège d’ê-
tre juif, le jour où tu reconnaîtras ton Messie, tu 
découvriras la richesse des promesses de Dieu pour 
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Israël ! » 

 En 1942, nous avons pu échapper aux arres-
tations et nous réfugier à Vevey, au bord du lac Lé-
man. C’est là que j’ai célébré ma Bar-Mitzva. J’avais 
atteint ma majorité religieuse en accomplissant cette 
mitzva (commandement) : « Dieu dit aux enfants 
d’Israël : gravez donc les paroles que je vous donne 
dans votre cœur et dans votre âme ». J’ai prononcé 
les mots avec mes lèvres, mais mon cœur n’a pas 
été touché... 

 À cette époque, mon père m’a envoyé vivre 
dans une famille de cultivateurs près du lac de Neu-
châtel. Ils m’ont dit qu’ils possédaient une grande 
richesse dans leur maison : la Bible ! Quelle surpri-
se ! Ils ont réussi à me rendre jaloux en me parlant 
de leur « trésor ».  

 Ils m’ont fait part de leur reconnaissance en-
vers le peuple juif : « Dieu nous a donné la Bible 
par l’intermédiaire de ton peuple : les patriarches, 
les rois et les prophètes d’Israël ont été inspirés par 
l’Esprit de Dieu afin de l’écrire. Plus tard, les disci-
ples de Jésus-Christ étaient tous juifs, ils ont rédigé 
le Nouveau Testament ».  

 Cette fois, mon intelligence et mon cœur fu-
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rent touchés. J’étais étonné d’apprendre, par la bou-
che de cultivateurs suisses, que Jésus est « La Lu-
mière promise par Dieu pour sauver les nations et 
qu’Il est la gloire d’Israël, peuple de Dieu » (Luc 
2.32). Jaloux, je leur répliquais qu’eux, les chrétiens 
(ils étaient évangéliques), nous avaient volé notre 
bénédiction et notre héritage.  

 Avec amour ils m’ont répondu qu’ils ne nous 
avaient en aucune façon volé notre héritage, mais 
qu’ils avaient ramassé « les miettes tombées de la 
table » (allusion à Matthieu 15.21-28). Ils m’ont aidé 
à comprendre que ma part m’attendait et qu’il me 
fallait venir la chercher là où elle se trouvait. 

 De retour dans ma famille, j’ai étudié aux 
Beaux-Arts de Lausanne. Pendant huit ans, j’ai vécu 
uniquement pour la peinture, c’était toute l’ambi-
tion de ma vie ! 

 En 1954, je vivais dans un petit village sur 
l’île d’Ischia, au large de Naples, en Italie. Une 
question s’est imposée à moi : « Comment connaî-
tre Dieu ? ».  

 Je me suis alors engagé tout entier dans cette 
recherche en me tournant vers des mouvements 
ésotériques et philosophiques. Les « maîtres » affir-
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maient qu’ils me conduiraient sur le chemin de la 
vérité.  

 J’avais soif de connaître le sens de la vie et ma 
place dans l’univers.  

 C’est alors que je suis tombé gravement mala-
de et j’ai été conduit dans un hôpital à Naples. J’a-
vais conscience que cette épreuve était permise par 
Dieu pour me donner l’occasion de faire le bilan de 
ma vie et de l’écouter, enfin, lui seul.  

 Je me suis alors souvenu de mes rencontres 
avec les chrétiens de mon enfance : leur vie était 
droite et lumineuse, ce qui était loin d’être le cas de 
mes prétendus maîtres. 

 Une phrase que des chrétiens m’avaient 
adressée m’est alors revenue à la mémoire : « Toi 
qui es juif, le jour où tu invoqueras ton Messie et où 
tu le connaîtras comme ton Sauveur et ton Dieu, 
sache qu’il a le pouvoir de te délivrer. Il est Tout-
Puissant, fidèle et vainqueur du péché et de la 
mort ! Et tu n’abandonneras pas la foi de tes pères, 
bien au contraire ! »  

 Sur mon lit d’hôpital, j’ai invoqué le Messie 
d’Israël et je l’ai supplié de me délivrer. J’ai fait le 
vœu de lui appartenir, de le servir, s’il pouvait briser 
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les chaînes physiques et morales qui me liaient au 
mal et à la mort. 

 Il l’a fait ! Lorsque je pense à cette époque de 
ma vie, je comprends la patience et la bonté de 
Dieu pour chacun de nous. Plusieurs versets du 
Psaume 107 me rappellent cette vérité et aussi cette 
époque de ma vie : « Célébrez l’Éternel, car il est 
bon, car son amour dure à toujours.  

 Qu’ils le proclament, tous ceux que l’Éternel 
a délivrés, qu’il a sauvés des mains de l’oppres-
seur… Dans leur détresse, ils ont crié à l’Éternel et 
il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir de 
l’ombre mortelle, il rompit les liens qui les rete-
naient. Qu’ils louent donc l’Éternel pour son 
amour, pour ses miracles en faveur des hommes ! 
Car il a brisé les portes de bronze, il a rompu les 
verrous de fer […] » 

 Peu de temps après, je me suis retrouvé 
convalescent en France, à Nancy. Au fond d’un 
tiroir, j’ai découvert une Bible aux pages jaunies, 
mais personne n’était là pour m’aider à la compren-
dre. Je voulais expier mes fautes et j’étais prêt à par-
tir en Israël pour travailler la terre dans un kib-
boutz.  
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 Tandis que je marchais en ville, je vis une af-
fiche annonçant des études bibliques : « Le Messie 
Jésus est Le Chemin, La Vérité et La Vie ! 
» (Jean14.6). Je suis entré dans la salle où se tenait 
cette rencontre et quelqu’un a répondu aux ques-
tions que je me posais. Le pardon, la justice ne 
s’obtiennent pas par nos efforts et nos œuvres, ni 
par l’accomplissement scrupuleux des « mitzvot », 
mais par la foi au Messie Jésus qui a donné sa vie 
pour nous : « Le Père m’aime, parce que je donne 
ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l’ôte, 
mais je la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la 
donner et j’ai le pouvoir de la reprendre ; tel est 
l’ordre que j’ai reçu de mon Père » (Jean 10.17-18). 

 Un obstacle majeur s’est alors dressé sur mon 
chemin : la tradition juive. Comment admettre que 
les piliers de notre peuple, les rabbins, les sages, les 
maîtres du judaïsme, aient pu se tromper au sujet 
du Messie ? J’avais le vertige. Je me sentais seul de-
vant ces géants… 

 Durant plusieurs mois, j’ai étudié la Bible et 
les nombreux parallèles entre la Première et la Nou-
velle Alliance (Ancien et Nouveau Testaments). La 
nuit, je me levais pour vérifier ces textes et interro-
ger Dieu.  
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 La lecture approfondie de la Lettre aux Hé-
breux (adressée, donc, à des Juifs messianiques !) 
dans le Nouveau Testament, a été une aide décisive. 

 Finalement, les nombreux textes du Tana’h, 
la Bible hébraïque, qui évoquent le Messie m’ont 
convaincu, malgré la tradition juive et la crainte 
d’affronter le mépris et l’incompréhension : en Ye-
choua (nom hébreu de Jésus, qui veut dire « Dieu 
sauve »), l’Éternel, notre Dieu, nous rachète et nous 
sauve. Jésus est bien notre Messie, il est l’accom-
plissement des promesses que Dieu a données à 
notre père Abraham : « Tous les peuples de la terre 
seront bénis à travers toi. » (Genèse 12.1-3). 

 Quelque temps après je suis allé revoir les 
amis chrétiens que j’ai mentionnés. Ce fut une ma-
gnifique confirmation : un chrétien véritable ne 
peut être raciste, ni antisémite, ni déloyal, ni meur-
trier, sinon il renierait son Maître.  

 L’enseignement de notre Messie indique de 
quelle manière doivent vivre ceux qui veulent le 
suivre : « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui 
vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui 
vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Pè-
re qui est dans les cieux, car Il fait lever son soleil 
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 C’est ainsi que l’on reconnaît un arbre que Dieu a 
planté : aux fruits qu’il porte » (Matthieu 5.43-48 ; 
7.15-20). 

 Depuis 1956, ma vie a changé et je peux ren-
dre témoignage que le Messie aide, soutient et relè-
ve tous ceux qui l’invoquent : « L’Éternel change 
la terre aride en sources jaillissantes ». C’est un 
message d’amour pour nos parents et nos amis, 
pour tout le peuple juif, comme pour toutes les fa-
milles et nations de la terre. Jésus l’a déclaré : « 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
meure pas, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 
3.16). 

 

Liens utiles : 

Juifs pour Jésus : Association internationale de 
juifs croyant en Jésus le Messie 

Site :https://juifspourjesus.org/  

Le Berger d’Israël : Association qui présente la 
bonne nouvelle (Bessorah Tova) après du peuple 
juif.  

Site : https://lebergerdisrael.org/  
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