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Déclaration de Conférence
« Jésus le Messie est le même hier, aujourd’hui et éternellement » (Hébreux 13:8)
La neuvième conférence internationale de la Consultation de Lausanne pour
l’Évangélisation des Juifs (CLEJ) a eu lieu à Hoddesdon, Angleterre, du 7 au 12 août
2011. Elle a rassemblé cent quatre-vingts personnes de six continents, dans l’unité du
Saint-Esprit, Juifs et non Juifs croyants en Jésus. Le thème de la conférence était Mission
et Évangélisation des Juifs - toujours et partout.
Les rencontres ont eu lieu au Centre de Conférence de High Leigh où, il y a eu quatrevingts ans en juillet dernier, un groupe s’était rassemblé dans un même esprit en tant
qu’Alliance Internationale des Chrétiens Hébreux. Le thème de leur rencontre de 1931
était alors «Lève-toi, brille, car Ta lumière paraît. » Les paroles prononcées à cette
conférence de l’AICH par leur président, Sir Leon Levinson, affirmaient leur espérance
dans l’Évangile du salut pour le peuple juif partout à leur époque. Il disait : « C’est le Fils
de Dieu qui est devenu le Fils de l’homme, afin que les fils des hommes puissent devenir
fils de Dieu. »
Comme lors de cette précédente conférence, nous nous saisissons de la parole de Dieu
pour offrir le message suivant au peuple juif, aux assemblées de disciples de Jésus et à
tous ceux qui ont à cœur l’évangélisation des Juifs : « Jésus le Messie est le même hier,
aujourd’hui et éternellement. »
Au peuple juif :
Nous condamnons la résurgence de l’antisémitisme et des préjugés contre l’État d’Israël.
Nous rejetons toute forme de pensée ou de comportement visant à menacer l’existence
du peuple juif. Ceci étant, les Juifs en tant qu’individus et l’État juif ont la même
responsabilité d’aimer leur prochain, de promouvoir la liberté religieuse et d’exercer la
justice pour tous les peuples. Quoi qu’il en soit, nous faisons confiance à Dieu : il prend
soin du peuple de son alliance avec amour et fidélité.
Nous nous réjouissons d’apprendre la constante croissance en nombre et spirituelle des
croyants juifs en Jésus. Nous reconnaissons qu’en Jésus (Yechoua) le Messie se trouve
l’unique espérance du pardon du péché et de la vie éternelle pour tous ceux qui croient.
Nous vous supplions d’examiner la rédemption telle qu’elle est venue en Jésus de
Nazareth. Il est le Messie divin promis, et l’ultime sacrifice d’expiation pour le péché. En
lui se trouve la lumière de la révélation pour les nations et ta gloire, ô Israël.
« Jésus le Messie est le même hier, aujourd’hui et éternellement. »

Aux assemblées des disciples de Jésus :
En tant que Consultation de Lausanne pour l’Évangélisation des Juifs, nous disons au
Comité de Lausanne pour l’Évangélisation du Monde notre profonde reconnaissance pour
la publication de l’Engagement du Cap de 2010, en particulier pour la Section II 1 A de la
deuxième partie. Dans un contexte biblique de réconciliation, il appelle toute l’Église à
« faire part au peuple juif de la bonne nouvelle de Jésus : Messie, Seigneur et Sauveur. »
C’est pourquoi nous unissons nos cœurs avec le Mouvement de Lausanne mondial en
soutenant ce document et spécialement cet extrait de l’Engagement du Cap, qui dit :
La réconciliation avec Dieu est inséparable de notre réconciliation les uns
avec les autres. Le Christ, qui est notre paix, a fait la paix par la croix et a
prêché la paix au monde divisé entre Juifs et non-Juifs. L’unité du peuple de
Dieu est à la fois un fait (« il a instauré l’unité ») et une mission (« efforcezvous de conserver l’unité que donne l’Esprit, dans la paix qui vous lie les uns
aux autres »). La réconciliation ethnique de la nouvelle humanité de Dieu est
un modèle du plan de Dieu pour l’intégration de toute la création dans le
Christ. Telle est la puissance de l’Évangile selon la promesse faite à Abraham
(Éphésiens 1.10 ; 2.1-16 ; 3.6 ; Galates 3.6-8).
Nous affirmons avec l’apôtre Paul que, si le peuple juif n’est pas étranger aux
alliances et aux promesses de Dieu, contrairement aux non-Juifs, il a encore
besoin de la réconciliation avec Dieu par Jésus le Messie. Paul dit qu’il n’y a
aucune différence entre le Juif et le non-Juif pour ce qui est du péché ; il n’y a
pas non plus de différence pour ce qui est du salut. Ce n’est que dans et par la
croix que nous avons les uns et les autres accès à Dieu le Père par un seul
Esprit (Éphésiens 2.11-22 ; Romains 3.23 ; 10.12-13 ; Éphésiens 2.18).
A) Nous continuons donc à affirmer avec force la nécessité que toute l’Église
fasse part au peuple juif de la bonne nouvelle de Jésus : Messie, Seigneur et
Sauveur. Dans l’esprit de Romains 14-15, nous exhortons les croyants non
juifs à accepter, encourager et porter dans la prière les croyants juifs
messianiques, dans leur témoignage au sein de leur propre peuple.
Nous pouvons dire « oui » et « amen » à cela. Nous exhortons chacun à invoquer la
miséricorde et la grâce de Dieu sur tous ceux qui souffrent et sont persécutés, ceux du
monde arabe y compris. Nous invitons les Communautés des disciples de Jésus à étudier
l’Engagement du Cap, et à prendre des mesures pour agir en conséquence. Nos
membres sont des partenaires prêts à servir le Seigneur avec vous pour atteindre le
peuple juif pour Jésus - toujours et partout.
« Jésus le Messie est le même hier, aujourd’hui et éternellement. »
A tous ceux qui ont à cœur l’évangélisation des Juifs :
Nous sommes consternés chaque fois que des chrétiens hésitent à faire part de
l’Évangile au peuple juif, puisqu’il est « la puissance de Dieu pour le salut de quiconque

croit ». De même, nous déplorons l’enseignement de cette « Théologie des deux
Alliances », qui nie que l’Évangile soit nécessaire aux Juifs et fait obstacle à
l’évangélisation des Juifs. Nous demandons aux chrétiens de reconnaître que ces vues
ont un impact négatif sur la responsabilité qui est la leur d’accomplir le Grand Ordre de
mission, par lequel Jésus a commandé à ses disciples d’apporter l’Évangile à toutes les
nations.
Nous nous réjouissons de la puissance de l’Évangile qui rend les Juifs, disciples de
Jésus, et les Arabes croyant en Jésus, capables de trouver la réconciliation en Christ.
C’est pourquoi, nous encourageons toute l’Église, toujours et partout, à apporter
l’Évangile « aux Juifs premièrement » et à toutes les nations.
Il est vital que tous ceux qui ont le souci de la santé spirituelle du peuple juif embrassent
avec nous la cause de l’évangélisation des Juifs. Nous appelons l’Église tout entière à
apporter l’Évangile tout entier au peuple juif toujours et partout.
« Jésus le Messie est le même hier, aujourd’hui et éternellement. »
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