Déclaration Apologétique Internationale

« Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la
vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns
les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un
seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre
vocation ; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est
au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » Éphésiens 4 : 1-6

Introduction
Au fil du temps, les églises évangéliques et les communautés messianiques ont été continuellement
exposées à divers faux enseignements qui éloignent les croyants de la doctrine biblique et ruine leur
relation avec Dieu (1 Jean 2 : 22-23 ; 4 : 1-4). Derrière ses faux enseignements se cachent les « esprits
séducteurs » qui prêchent « un autre Christ » et « un autre Évangile ». (1 Timothée 4 1 ; Galates 1 : 612 ; 2 Corinthiens 11 : 1-4). La Parole de Dieu nous prévient : « Prenez garde que personne ne fasse de
vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes,
sur les rudiments du monde, et non sur Christ. (Colossiens 2 : 8). La prédication biblique de l’Évangile
du Royaume se concentre sur Jésus-Christ le Roi (Yeshua ha Mashiach) : « Nous, nous prêchons Christ
crucifié ; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu
pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. » (1 Corinthiens 1 : 23-24). Dans sa parole, le Seigneur
nous appelle à « combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » (Jude 1 :
3) ainsi que d’enseigner correctement « La parole de la vérité » (2 Timothée 2 : 15). En réponse à cette
situation, le Seigneur a encouragé les ministres de diverses communautés à créer une Déclaration
Apologétique Internationale. La nécessité de ce document est très grande. L’apologétique est la
défense de la foi biblique (1 Pierre 3 : 15). Cette déclaration n’a pas pour but de défier l’Église ou le
mouvement messianique (2 Corinthiens 2 : 17 ; 13 : 8 ; Galates 4 : 16). Au contraire, nous croyons et
espérons que la déclaration et les ressources développées dans le domaine théologie et de
l’apologétique aideront les croyants à trouver des réponses à leurs questions afin que nous puissions
lutter « d'une même âme pour la foi de l'Évangile » (Philipiens 1 : 27).
L’intention de la présente déclaration est de :
1. Définir les principes de base de la foi biblique.
2. Mettre en évidence les idées théologiques et les pratiques fausses, couramment vu dans les
cercles évangéliques et messianiques de nos jours.
3. Contribuer à l’unité spirituelles parmi les croyants sur la base des enseignements bibliques.

Les Objectifs de la déclaration :
I.

Définir les principes de base de la foi biblique :
1. La Bible : les 66 livres de la Bible sont la seule Parole de Dieu indubitable et infaillible (2
Timothée 3 : 16-17). La Bible doit être l’unique base de nos doctrines. Certains textes juifs
et chrétiens, sont sans aucun doutes précieux (surtout historiquement, comme les livres
des Maccabées, qui font partie des apocryphes juifs), mais seuls les livres de l’Ancien et du
Nouveau Testaments (Tanakh et Brit Chadashah) sont les seuls textes ayant une autorité
divinement inspirée pour les croyants. À plusieurs reprises, le Seigneur interdit de
soustraire ou d’ajouter quoique ce soit à sa Parole et met en garde contre les
conséquences de telles actions (Deutéronome 4 : 2, 12 : 32 ; 30 : 6 ; Apocalypse 22 : 1819).
2. L’unité de Dieu : le Seigneur Dieu d’Israël Yahweh est le seul et il est le Père, le Fils
(Yeshuah ha-mechiakh) et le Saint Esprit (Ruach ha-kodesh) (Deutéronome 4 : 35, 6 : 4 ;
Mathieu 28 : 19-20 ; 2 Corinthien 13 : 13). Le Fils, qui a toujours existé, mais s’est incarnée
en Jésus-Christ (Yeshuah ha-mechiakh), est la deuxième hypostase de l’unique Dieu (Jean
1 : 1-18 ; 1 Timothée 3 : 16 ; Hébreux 1 : 1-3). Jésus-Christ (Yeshuah ha-mechiakh) et le
Saint-Esprit (Ruach ha-kodesh) sont égaux dans leur divinité à Dieu le Père (Matthieu 28 :
19-20 ; 2 Corinthiens 13 :13).
3. Jésus-Christ (Yeshuah ha-mechiakh) : la personnalité du Fils (Yeshuah ha-mechiakh) réunit
en soit deux entités : divine et humaine (Jean 1 : 1-18, 10 :30 ; Colossiens 2 : 8-9 ; Hébreux
4 : 14-15). Le Seigneur Jésus-Christ (Adon Yeshua ha-mechiach) est le vrai Dieu et la vie
éternelle (1 Jean 5 :20 ; Hébreux 13 : 8-9). Jésus-Christ (Yeshua ha-mechiakh) est le seul
médiateur entre Dieu le Père et les Hommes (1 Timothée 2 : 5-6). Dans la Bible il est écrit :
« Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. »
(Philipiens 2 : 10-11). Jésus-Christ (Yeshua ha-mechiach) a vécu une vie parfaite, est mort
pour nos péchés sur la croix du Calvaire, est ressuscité des morts (le troisième jour selon
l'Écriture, comme il est dit dans 1 Corinthiens 15 : 1-4), est monté au ciel et viendra pour
la deuxième fois sur la terre de manière visible dans un corps glorifié (Matthieu 24 : 29-30
; Zacharie 12 : 10, 14 : 3-4 ; Actes 1 : 6-11 ; 1 Thessaloniciens 1 : 7-10 ; Apocalypse 1 : 7).
4. Le Salut : La conversion (naître de nouveau) est un élément essentiel du salut, qui
comprend la repentance (techouva) et la foi, qui changent radicalement l'attitude d'une
personne envers Dieu et envers le mode de vie pécheur (2 Chroniques 7 : 14 ; Jean 3 : 1-8
; Actes 3 : 19 ; 2 Corinthiens 5 : 17). Nous (autant Juifs que non-Juifs) ne sommes justifiés
et sauvés que par la foi (Éphésiens 2 : 1-10) dans la mort expiatoire et la résurrection de
Jésus-Christ (Yeshua ha-mechiach) (Romains 10 : 9-13 ; Éphésiens 2 : 14-15). C'est pourquoi
l'Évangile (besora) doit être prêché à toutes les nations sans exception (Matthieu 10 : 5-6,
15 : 24, 28 : 19-20 ; Romains 1 : 16). Dieu produit dans le cœur des croyants le désir de
faire de bonnes œuvres (Jacques 2 : 14-26 ; Philippiens 2 :13 ; Galates 6 : 9-10).

5. Israël et l'Église : Dieu travaille activement avec l'Israël historique (soit le peuple juif) et
l'Église (les juifs et les non-juifs qui croyaient en Jésus (Yeshua)). Le peuple juif est resté le
peuple choisi et aimé de Dieu. À la fin des temps, le peuple juif, qui en voyant Jésus-Christ
crucifié (Yeshua ha-mechiach) se repentira et le reconnaîtra comme son Messie
(Mechiach), sera sauvé et accepté par Dieu dans le nouveau Testament (Jérémie 31 : 1 ;
Zacharie 12 : 10, 13 : 1 ; Romains 11 : 11, 12, 26-29). Les juifs (connus aujourd'hui sous le
nom de juifs messianiques, Eudim Meshikhim) croyants en Jésus-Christ (Yeshua hamechiach) font partie de l'Église universelle ainsi que du peuple juif. La Bible les désigne
par le « reste » d'Israël (Romains 11 : 1-5). Les croyants en Jésus-Christ (Yeshua hamechiach) d’autres nations, appartiennent à l'Église universelle et sont la postérité
spirituelle d'Abraham et, selon la promesse, ils sont les héritiers des promesses de Dieu
(Galates 3 : 26-29). Tous les croyants devraient s'efforcer d'exposer et de condamner
l'antisémitisme (hostilité et rabaissement envers le peuple juif), le racisme et la
discrimination raciale, ainsi que de prier pour le salut du peuple juif et pour la paix à
Jérusalem (Romains 10 : 1 ; Psaume 121 : 6), en contribuant activement à l'unité spirituelle
entre les croyants basée sur l'enseignement biblique (Genèse 12 : 1-3 ; Zacharie 8 : 20-23
; Esther 4 : 13-14 ; Jean 4 : 22 ; Romains 9 : 1-5, 11 : 17-22).
« Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les
promesses faites aux pères, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit :
C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, Et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore : Nations,
réjouissez-vous avec son peuple ! Et encore : Louez le Seigneur, vous toutes les nations, Célébrez-le, vous tous les
peuples ! Ésaïe dit aussi : Il sortira d'Isaï un rejeton, Qui se lèvera pour régner sur les nations ; Les nations
espéreront en lui. » (Romains 15 : 8-12)

II.

Mettre en évidence les idées théologiques et les pratiques fausses, couramment
vues dans les cercles évangéliques et messianiques de nos jours :
1. Le déni de l’infaillibilité et de l’inspiration divine des livres de l'Ancien et du Nouveau
Testament (Tanakh et Brit Chadasha).
2. Le marcionisme (rejet de l'inspiration divine et dévalorisation de l'importance des livres de
l'Ancien Testament [Tanakh], ainsi que le faux enseignement dualiste qu'il y a soi-disant
deux dieux : le dieu mauvais et vengeur de l'Ancien Testament, et le dieu gentil et
condescendant du Nouveau Testament).
3. La reconnaissance comme d'inspiration divine de textes non canoniques (apocryphes juifs
et paléochrétiens, Talmud, Midrash, textes des Pères de l'Église, etc.).
4. Le déni d'un Dieu unique comme Père, Fils et Saint-Esprit.
5. Le déni que Jésus-Christ (Yeshua ha-mechiach) est le Seigneur Dieu.
6. Le déni de la nature humaine de Jésus-Christ (Yeshua ha-mechiach).
7. Le déni que le Saint-Esprit (Ruach ha-kodesh) est le Seigneur Dieu.
8. Le déni de la mort expiatoire de Jésus-Christ (Yeshua ha-mechiach) sur la croix du Calvaire,
sa résurrection d'entre les morts dans un corps glorifié, l'ascension au ciel, le futur retour
visible du ciel et l'établissement de son royaume millénaire sur terre avec la capitale à
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Jérusalem (Ésaïe 2 : 1-5 ; Jérémie 23 : 5-8, 33 : 14-26 ; Michée 4 : 1-8 ; Zacharie 8 : 1-8,
chapitres 12-14 ; Apocalypse 20 : 1-10).
Le déni de la vie après la mort. Le déni de la doctrine de la résurrection d'entre les morts
de Jésus-Christ (Yeshua ha-mechiach) et la future résurrection du peuple de Dieu d'entre
les morts (la première résurrection d'entre les morts est «la résurrection de la vie », et la
deuxième résurrection d'entre les morts est la « résurrection de la condamnation » (Jean
5 : 28- 29 ; 1 Corinthiens 15 : 51-52; 1 Thessaloniciens 4 : 13-18 ; Apocalypse 20 : 11-15).
Le déni de l'existence du diable et des démons (mauvais esprits).
Diverses formes de pseudo-spiritualité, d'occultisme et de paganisme dans le judaïsme et
le christianisme, comme la Kabbale, les prières aux saints, l'astrologie, la Scientologie, les
enseignements de la Nouvelle Ère (New Age), le Reiki (une sorte de médecine alternative),
etc.
Le déni du salut donné uniquement par la grâce de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ
(Yeshua ha-mechiach).
L’antinomisme (l'enseignement selon lequel Dieu n'exige pas que les croyants suivent les
lois morales qu’Il a établi, qui nous sont laissées dans la Bible).
L’universalisme chrétien (l'enseignement selon lequel tout le monde sera finalement
sauvé).
La théologie de la double alliance (l'enseignement où "Yeshua n'est pas pour les juifs" et
le fait qu'ils ont leur propre chemin de salut sans foi personnelle en Jésus-Christ [Yeshua
ha-mechiach]).
La théologie de remplacement (l’enseignement où l'Église a remplacé Israël, que les Juifs
ont perdu leur statut de peuple élu de Dieu et le refus de l'accomplissement littéral des
prophéties sur Israël lors de l'établissement du Royaume millénaire du Christ [Mechiach]
sur terre).
L’antisémitisme dans parmi les chrétiens (hostilité et rabaissement envers le peuple juif).
Le déni des racines juives de la foi chrétienne.
Le déni du fait que, selon la prophétie biblique, le Seigneur Dieu Lui-même rassemblera le
peuple juif en terre d'Israël (Ésaïe 14 : 1-2, 43 : 5-7, 49 : 22 ; Jérémie 16 : 14-16 ; Ézéchiel
37 : 1) -14, 38 : 8 ; Zacharie 12 : 9-14).
Ne pas reconnaître le droit des Juifs messianiques de s'associer à leur peuple, de continuer
à vivre avec les coutumes juives apparentes, de célébrer les fêtes du Seigneur
conformément au calendrier biblique et de révéler leur accomplissement messianique
dans la vie de Jésus-Christ (Yeshua ha-mechiach) et dans les événements futurs comme
prédits par les prophètes (Zacharie 14 : 16-19).

« Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui
introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une
ruine soudaine. » (2 Pierre 2 :1)

III.

Contribuer à l’unité spirituelles parmi les croyants sur la base des enseignements
bibliques par le biais :

1. De l’étude et l’enseignement des Écritures en contextualisant avec les langues et les
cultures hébraïques et grecques de l'époque biblique.
2. De la cultivation du respect pour les traditions juives et chrétiennes, si elles ne sont pas
païennes et ne contredisent pas l'enseignement biblique (Matthieu 15 : 6 ; Actes 15 : 2021, 29 ; 1 Corinthiens 10 : 20-22, 31-33, 12 : 1 -2 ; Colossiens 2 : 16-17 ; 1 Thessaloniciens
1 : 9, 5 : 20-21 ; Révélation 2 : 14-15).
3. Du développement du dialogue entre juifs messianiques et croyants évangéliques sans
exaltation des uns sur les autres (Luc 18 :14 ; Romains 11 : 17-22 ; Éphésiens 2 : 11-22).
4. D’une aide spirituelle aux personnes tombées sou l’influence des mouvements tels que les
Juifs pour le judaïsme (une organisation anti-messianique), le Bnei Noah (le mouvement
des fils de Noé) et les cultes pseudo-chrétiennes tels que les Témoins de Jéhovah et les
Mormons (Proverbes 24 :11 -12 ; Éphésiens 4 : 14-16 ; 1 Jean 4 : 1-4).
5. D’événements spirituels communs, de prières pour Israël et l'Église, ainsi que l’aide aux
croyants persécutés en Israël et dans d'autres pays (Psaume 121 : 6 ; Ésaïe 62 : 1-7 ;
Romains 9 : 1-3, 10 : 1, 15 : 27 ; 1 Timothée 2 : 1, 4 : 16).
6. Du développement de méthodes efficaces d'évangélisation en Israël et dans le monde
entier (Matthieu 28 : 19-20 ; Romains 1 : 16 ; 10 : 1).
« Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments
les uns envers les autres selon Jésus Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiiez
le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ
vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » (Romains 15 : 5-7)

