
LA JUSTIFICATION D’UN JUIF PASSE T’ELLE PAR                                  

                     LA CROIX ? 

 
OUI, la justification d’un juif passe par la croix. 

 
La Bible affirme que personne ne sera rendu juste par l’observation de la loi (Lettre aux 

Romains, chapitre 3 verset 20), et confirme qu’il « n’y a de salut en aucun autre car il n’y 

a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions 

être sauvés » (livre des actes des apôtres, chapitre 4 verset 12). 

 

L’idée nouvelle qui tend à se généraliser parmi quelques dénominations chrétiennes, et qui 
laisse entendre que le peuple juif parviendrait à la repentance et à l’acceptation de son 
Messie, Yéchoua, (Jésus) lorsque les chrétiens eux-mêmes se repentiront, envers la 
nation juive, pour les péchés de leurs pères, est une grossière erreur qui ne trouve aucun 
fondement dans la Bible. 

 
Le message de la croix a été, premièrement, annoncé au peuple juif en accomplissement 
des prophéties bibliques. A cause de leur endurcissement, nous, gens des nations, 
sommes entrés dans l’Alliance Sainte par notre foi et notre repentance. 
 
Ainsi la repentance est personnelle et pour toute créature : « DIEU annonce 
maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu’ils ont à se repentir parce qu’il a 

fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l’homme qu’il a désigné, ce 
dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts » (livre des 
actes des apôtres, chapitre 17 versets 30 et 31). 

 
Ce passage de la Parole indique, clairement, que chaque personne a la responsabilité de se 
repentir de ses propres péchés !  
 
Le peuple d’Israël est un peuple bien aimé de DIEU. Pourquoi ? A cause de leurs pères 

dans la chair, Abraham, Isaac et Jacob. Il reste le peuple élu de DIEU. Ils sont aimés, 
mais sont ils obligatoirement sauvés ? Là est la différence. Notre réponse est : NON. 
 
Le salut ne leur est pas octroyé d’office parce qu’ils sont nés juifs, hébreux dans la chair 
et le sang. Ils ont besoin, comme tout être humain, d’entendre et de recevoir le message 
du salut de DIEU. Ils n’en sont donc pas exempts, même si aujourd’hui ils sont redevenus 
une nation par la Volonté et la Grâce de DIEU. Donc chaque juif, homme et femme, doit 
obligatoirement entrer dans l’Alliance de DIEU faite au travers de l’œuvre messianique 

accomplie en la personne de Yéchoua Ha Machiar (JESUS le Messie). Le « repentez-
vous » est toujours valable. Il n’y a ni différé ni annulation en ce domaine. DIEU 
s’adresse directement à la personne concernée. Les juifs comme les autres peuples 
pourront échapper au jugement éternel par le moyen de leur foi en ce message. Il n’y en 
a point d’autre. 
 
Moïse pouvait dire en son temps que le « sang fera l’expiation pour vos âmes » (livre 

du lévitique chapitre 17 verset 11). Toutefois le temple n’existe plus et il n’y a donc 

plus de sacrifices d’animaux. Par conséquent cette réalité s’est accomplie lorsque JESUS 
CHRIST, le Messie, l’Envoyé du Père, a été mis en croix, versant Son Sang pour faire 
l’expiation des péchés de  Son  peuple. 
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Ainsi l’avait prophétisé le prophète Esaïe en son temps « qu’il était frappé pour les 
péchés de mon peuple » (livre du prophète Esaïe chapitre 53 verset 8) ; et d’autre 

part, le prophète Jérémie annonce, de la part de DIEU, l’abolition de la première alliance 

au profit de la nouvelle  accomplie à la croix, au travers de l’œuvre du Christ, le Messie. 
(Livre du prophète Jérémie chapitre 31 versets 31 à 34 ; lettre aux hébreux, 
chapitre 8 versets 10 à 12). 

 
Nous appelons, ainsi, tout juif sincère de cœur, aimant la vérité de DIEU à se repentir et 
à rentrer dans l’Alliance Nouvelle de DIEU faite au travers du Sang du Messie. 
 
En Israël certaines dénominations chrétiennes, par crainte, occultent ce message envers 

le peuple juif. C’est un grave manquement, car nous sommes avertis de ne  rien changer à 
la Parole de DIEU. (Evangile selon Matthieu, chapitre 5 versets 18 à 19) : JESUS 
dira : « celui qui supprimera l’un de ses plus petits commandements et qui enseignera 
aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, 
mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer celui là sera appelé 
grand dans le royaume des cieux ». 

 
Les croyants de notre génération ont tendance à ne plus vouloir annoncer ce message 

ouvertement, car, la plupart du temps, il est associé au rejet et à la souffrance. Il y a 
donc beaucoup de compromis et d’hypocrisie. Nos premiers frères juifs porteurs du 
même message étaient rejetés et persécutés  par un grand nombre d’incrédules. Ils ne 
cherchaient pas, d’abord, à se faire des amis, mais à faire des disciples selon l’ordre de 
mission qui leur avait été donné par leur Maître. 
 
Repentons-nous donc, si nous sommes dans le compromis, et retournons sur les voies 

justes et véritables. L’apôtre Paul de nous dire encore et toujours : « souffre avec moi 

comme un bon soldat de Jésus Christ » (Seconde lettre à Timothée, chapitre 2 
verset 3). 

 
DIEU cherche des hommes et des femmes qui annonceront à Israël : « repentez-vous, 
soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du SAINT 
ESPRIT » (livre des actes des apôtres chapitre 2 verset 38). 

 

La justification passe par l’œuvre messianique. Ainsi le Père Céleste l’a décidé et scellé 
éternellement. Heureusement et pour la Gloire de DIEU, il y a dans le monde et en Israël 
de nombreux juifs et gens issus des nations qui ont accepté volontairement de rentrer 
dans « l’arche de la nouvelle alliance ». 
 

 AMEN ! 
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