
Learning Messiah  
est l’édition anglaise d’un original hollandais publié en 2015. Il y a diverses façons d’en lire le 
titre: apprendre sur le Messie, apprendre du Messie, être davantage en relation avec Lui, 
apprendre à suivre ses chemins. 
 
Sur le dos de la couverture on peut lire :  
 
Une bonne partie de l’Ecriture Sainte est consacrée à l’élection d’Israël, son appel et son 
histoire. On peut dire qu’ils font partie de l’ADN de la Bible. Alors, pourquoi se fait-il donc 
que le discours chrétien concernant le Messie, Israël et les Nations, ait souvent eu et parfois 
ait encore une structure génétique si différente ? 
Est-ce qu’Israël – son élection et les promesses qui le concernent — quittent la cène par une 
porte latérale lorsque Jésus y fait son entrée ? Y a-t-il à ce moment un changement de rôles et 
l’entrée dans une autre histoire ? Le Messie surgit-il dans une sorte de trou noir dans lequel 
l’élection éternelle et l’appel d’Israël s’effacent ? 
Quelle lecture faisons-nous du plan de Dieu ? 
L’Holocauste nous a fait réaliser combien notre façon ‘dé-Juivée’ de lire et d’enseigner la 
Bible a de diverses manières contribué à la catastrophe. 
Nous nous trouvons donc face à la question : à quoi ressemble le récit biblique lorsque 
l’ensemble de l’Ecriture est vraiment pris en compte et que la fidélité de Dieu envers Israël 
reste centrale? 
Ce livre se propose de répondre à ces questions en nous appellant à lire le plan de Dieu d’une 
façon nouvelle et à nous y avancer.  

Le livre en une phrase 

Afin de mettre en lumière le sombre arrière plan de près de 2000 ans de lecture ‘déJuivée’ de 
l’Ecriture, ce livre fait une sorte d’étude de théologie biblique du récit chrétien le plus 
répandu concernant le Messie, Israël et les nations. Et il compare la ‘structure génétique’ du 
récit canonique traditionnel et la ‘structure génétique’ de l’Ecriture et montre la nécessité 
d’apprendre à lire les vues de Dieu à neuf, d’une nouvelle manière.   

En quoi ce livre peut-il aider le lecteur ?  
 
Il présente une interprétation du récit de l’Ecriture dans laquelle la fidélité de Dieu est 
centrale et il le fait en expurgeant chaque élément de théologie de remplacement (de 
supercessionisme) en sorte que la structure de fond du récit soit bien marquée par la fidélité 
de Dieu envers Son peuple choisi. Il offre donc une alternative au récit chrétien traditionnel si 
souvent caractérisé par des structures narratives venant de la théologie de remplacement. Le 
livre détaille aussi les effets de cette nouvelle interprétation du récit canonique. L’appel 
qu’Israël a reçu au Sinaï (Cf. Exode 19, 5-6) est au centre de cette lecture et de ce récit 
alternatif du récit canonique: 
« Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine 
particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m’appartient ; mais vous, vous serez 
pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte.” Voilà ce que tu diras aux fils d’Israël. » 

Les voies de Dieu sur Israël et sur les nations, ainsi que la venue de son Messie 
Jésus/Yéchoua sont intimement liées à cet appel fait au peuple de Dieu au milieu des nations. 
 
En quoi ce livre diffère-t-il d’autres livres sur ce sujet ? 

Il interpelle toute la communauté de foi chrétienne à apprendre à lire d’un regard neuf les 
vues du Dieu d’Israël et à revoir ses propres opinions établies sur les façons dont Dieu a 
cheminé et chemine encore avec les siens. Il présente en même temps une histoire 
ininterrompue dans laquelle Dieu, Israël et le Messie ainsi que les nations — le voyage de tout 
Israël à travers les siècles et les chemins de l’Eglise chrétienne en route vers le futur de Dieu 
—  ont été jointes. Il aide les lecteurs à redécouvrir cette histoire en cours de réalisation et à 
apprendre à la raconter par eux-mêmes. 
C’est un livre de théologie biblique qui dans le cadre d’un ‘nouveau’ récit canonique pose 
aussi des questions de théologie systématique.  Enfin  ce livre est  une interpellation très 



concrète à un changement de pensée et de pratique en de nombreux points de notre vie 
chrétienne  amenés à renconter le Dieu d’Israël, Son Messie et Son Peuple.  
 
Public visé 
 
Dans la préface de l’édition anglaise on peut lire :  “Learning Messiah … cherche à servir 
l’Eglise chrétienne universelle … C’est un livre qui invite les Chrétiens de toutes 
dénominations ou tendances spirituelles à regarder ensemble dans le miroir qu’il leur offre et 
de réagir selon ce qu’ils y voient. Cependant, si mes amis Juifs ou d’autre lecteurs Juifs lisent 
ce livre je voudrais avant tout — étant donné l’arrière plan de l’histoire très douloureuse des 
relations entre Juifs et Chrétiens — regarder leur lecture comme un honneur et la marque 
d’une confiance mutuelle renouvelée.  Et je voudrais les inviter à se voir comme regardant au 
dessus de mon (et notre collective) épaule de Chrétien et ainsi à découvrir et être témoins 
d’une véritable reconsidération de notre part. Ce livre est donc d’abord écrit pour des 
chrétiens, mais j’espère qu’il pourra contibuer à améliorer et approfondir une rencontre avec 
le Judaïsme et l’ensemble d’Israël, peuple de Dieu.” 

Ce que le livre veut et ce qu’il ne veut pas être 

Le livre Learning Messiah souhaite fournir une esquisse du développement du récit de 
l’Ecriture qui soit une alternative au récit traditionnel. De façon délibérée, le choix a été fait 
de mettre en avant ce “nouveau” récit canonique, afin de tracer de façon positive les grandes 
lignes des voies de Dieu envers Israël et envers les nations. Nous avons volontairement choisi 
de ne pas traiter toutes les objections qui pourraient être faites, ni d’entrer en débat avec tous 
les opposants qui pourraient être mentionnés. La discussion de toutes les objections 
anciennes ou modernes auraient beaucoup altéré la fluidité de l’interprétation  du récit de 
l’action de Dieu. Ce choix a été aussi mentioné dans l’introduction du livre (I.7) 

Il faut aussi garder en esprit que, comme dit dans la préface, le livre a été rédigé de façon à ce 
que sa lecture ne soit pas limitée et ne profite qu’aux personnes à grand bagage théologique. 
Ces dernières et les étudiants aimeraient sans doute trouver des réponses à toutes les 
questions qu’ils pourraient se poser ou aimeraient trouver des preuves plus élaborées pour 
les choix qui ont été faits. Tout cela est bien compréhensible mais, comme déjà cité, étant 
donné le format et l’objectif fixé pour ce livre, ils devront se contenter de ce que le livre leur 
offre. Il faudra évidemment développer ailleurs la discussion et la justification des choix  
faits. Les critiques ayant une expertise théologique, peuvent percevoir cela de façon négative, 
mais les lecteurs n’ayant  pas d’expertise théologique, comme leurs réactions le montrent, 
apprécient qu’il en soit ainsi et en sont bénis, même en ne picorant le livre que ci et là. C’est 
pour cela que le livre a été conçu ainsi. Et c’est ce qui est exprimé dans la Préface : “ que ce 
livre soit une bénédiction pour tous ceux qui désirent connaître le Dieu Saint en toutes ses 
voies et qui désirent la pleine venue de Son Royaume ”.  Que ce livre puisse être lu dans cette 
perspective. 
 
Couverture 
 
La peinture Shofar par Jip Wijngaarden nous appelle à reconsidérer nos voies et à revenir à 
celles de Dieu. On sonne du shofar pour appeler le peuple d’Israël à marcher dans la voie 
dans laquelle il doit s’avancer. La voie de la Shoah, de l’Holocaust,  la voie qui conduit au 
loin, à attendre pour le train…  
On sonne aussi du shofar sur le village, avec l’église en son milieu — un village aveugle : avec 
église et maisons sans fenêtres… 
 
Pour les commentaires de l’artiste elle-même sur sa peinture , voir son site : 
http://jipwijngaarden.com/ 
 
Critiques et réactions 
 
Critiques et “expériences de lecteurs” seront publiées dans www.learningmessiah.com.  
Les réactions en d’autres langues seront aussi publiées sur ce site. 	


