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Le Catéchisme de l’Église Catholique (CEC) a été approuvé le 25 juin 1992 et 
promulgué par la Constitution Apostolique de Jean-Paul II, le 11 octobre 1992, 
trentième anniversaire de l’ouverture du concile Vatican II.  
Selon Jean-Paul II, son objet est « un exposé de la foi de l’Église et de la doctrine de 
l’Église, attestées ou éclairées par l’Écriture Sainte, la Tradition apostolique et le 
Magistère ecclésiastique. » 
On n’y trouve donc pas apparemment un enseignement magistral concernant la 
relation de l’Église avec le Peuple juif. Les enseignements du Magistère qui sont 
antérieurs au 25 juin 1992 sont peu cités.  
 
À ce sujet, plusieurs remarques sont nécessaires. 
La Constitution Dei Verbum n. 14-15 et la Déclaration Nostra Aetate n. 4 sont chacune 
mentionnées deux fois ainsi que la sixième oraison qui suit l’intention concernant le 
Peuple juif dans la Prière universelle dite pendant l’Office de la Passion le Vendredi 
saint.  

 
Le CEC contient une référence au discours de Jean-Paul II à la synagogue de Rome, 
le 13 avril 1986. On peut regretter que d’autres discours de ce Pape, qui a tant fait pour 
approfondir la rencontre entre l’Église et le Peuple juif, n’aient pas été cités, comme, 
par exemple, celui du 17 novembre 1980 à Mayence ou celui du 6 mars 1982 à Rome 
aux délégués des Conférences épiscopales chargés de réfléchir sur les relations entre 
Juifs et Chrétiens.  
Le CEC ne fait référence qu’à deux discours de Jean-Paul II, alors qu’il en cite cinq de 
Paul VI et six de Pie XII. 
 
Hormis les textes de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, ceux des 
Congrégations romaines ou des Conseils pontificaux ne sont pratiquement pas cités.     
         Nous ne trouvons donc pas les deux documents de la Commission pour les 
relations religieuses avec le Judaïsme, qui appartient au Conseil pontifical pour la 
promotion de l’unité des chrétiens :  

 celui de 1974 intitulé « Orientations et suggestions pour l’application de la 
Déclaration conciliaire Nostra Aetate n. 4 » ;  

 celui de 1985 intitulé « Notes pour une correcte présentation des Juifs et du 
judaïsme dans la prédication et la catéchèse de l’Église catholique. » 

 
En 1974, dans les Orientations, il était suggéré : « De façon positive, il importe donc, 
en particulier, que les chrétiens cherchent à mieux connaître les composantes 
fondamentales de la tradition religieuse du judaïsme et qu’ils apprennent par quels 
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traits essentiels les juifs se définissent eux-mêmes dans leur réalité religieuse vécue. » 
Il semble bien que cela ne soit pas l’objet du CEC. Il serait donc vain d’y chercher des 
éléments sur le Peuple juif ou sur le judaïsme. Cependant, des paragraphes du CEC 
disent quelque chose sur « Israël » ou le « Peuple juif ». Les rédacteurs du CEC ont-
ils recueilli l’avis de Juifs sur ces paragraphes ?  

 
En 1985, les Notes commencent par citer le discours important de Jean-Paul II, tenu 
le 6 mars 1982 : « …Vous vous êtes préoccupés, pendant votre session, de 
l’enseignement catholique et de la catéchèse par rapport aux juifs et au judaïsme… Il 
faudrait arriver à ce que cet enseignement, aux différents niveaux de formation 
religieuse, dans la catéchèse donnée aux enfants et aux adolescents, présente les 
juifs et le judaïsme, non seulement de manière honnête et objective, sans aucun 
préjugé et sans offenser personne, mais plus encore avec une vive conscience de 
l’héritage commun. »  

Les Notes rapportent que cet héritage commun est « considérable », comme le 
souligne Jean-Paul II. Les Notes continuent de le citer : « En faire l’inventaire en lui-
même, mais aussi en tenant compte de la foi et de la vie religieuse du peuple juif, telles 
qu’elles sont professées et vécues encore maintenant, peut aider à mieux comprendre 
certains aspects de la vie de l’Église. » 

Les Notes poursuivent en rapportant les propos du saint Pape : « "En ce 
domaine, l’imprécision et la médiocrité nuiraient énormément" au dialogue judéo-
chrétien (Jean Paul II, discours du 6 mars 1982). Mais elles nuiraient surtout, étant 
donné qu’il s’agit d’enseignement et éducation, à la "propre identité" chrétienne 
(ibid.). » Il me semble que c’est plutôt dans ce sens-là qu’il faut lire le CEC. Dans quelle 
mesure est-il fidèle à cette recommandation de Jean-Paul II ? 
 

Il y aurait tout un travail à faire sur l’enseignement du Magistère postérieur au 
11 octobre 1992, concernant les relations entre l’Église catholique et le Peuple juif.  

Je pense non seulement aux enseignements de Jean-Paul II, Benoît XVI et 
François, mais aussi à deux documents :  

 d’une part, « Le peuple juif et ses Saintes Écritures dans la Bible chrétienne » 
de la Commission biblique pontificale, du 24 mai 2001, et,  

 d’autre part, « Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables » (Rm 11,29) de la 
Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme, du 10 décembre 
2015.  

Ces enseignements amèneraient-ils des corrections au CEC ? Je ne me suis pas 
aventuré dans cette recherche qui demanderait certainement un minutieux travail. 
 
J’ajoute un mot au niveau de la méthode que je me suis imposée. J’ai pris le parti de 
la réception bienveillante du CEC, comme je l’ai toujours fait. Si nous n’y trouvons pas 
ce que nous aurions aimé y lire, c’est sans doute que nous n’avons pas bien saisi son 
objet précis ou que nous n’avons pas su qu’il pouvait faire l’objet de corrections car il 
n’est pas l’expression d’une tradition figée et immuable. CEC 78 professe lui-même 
que la Tradition est « vivante ».  
 
Le CEC a été modifié comme l’attestent deux références de textes postérieurs au 11 
octobre 1992 : d’une part, l’Exhortation apostolique sur la Vie consacrée, Vita 
consecrata, du 25 mars 1996 (voir CEC 922) et, d’autre part, l’Encyclique sur l’Évangile 
de la vie, Evangelium vitae, du 25 mars 1995 (voir CEC 2267). 

Nous pouvons et devons donc situer le CEC dans un moment historique 
essentiel comme l’indique sa date de promulgation délibérément choisie par Jean Paul 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20020212_popolo-ebraico_fr.html
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II : « Donné le 11 octobre 1992, trentième anniversaire de l’ouverture du deuxième 
Concile du Vatican. » 
Le CEC fait donc mémoire du concile Vatican II. Plus précisément, puisqu’il s’agit du 
11 octobre 1962, il se souvient de saint Jean XXIII qui a ouvert ce Concile. Or, les idées 
de Jean XXIII sur le rapport de l’Église avec les Juifs ont été fidèlement recueillies par 
le cardinal Augustin Béa qui en a intégralement fait part à tous les évêques réunis en 
Concile lors de la seconde session1. 
 
Un dernier point d’introduction. Il s’agit du Catéchisme de l’Église Catholique et non 
d’un second Catéchisme romain. Dans sa méthode de composition, ce Catéchisme est 
issu « de l’Église Catholique », non seulement en raison de la composition de la 
Commission qui en a guidé la rédaction, mais aussi par la participation sollicitée de 
tous les évêques grâce à laquelle chacun d’eux pouvait envoyer ses amendements. 
Comme secrétaire du cardinal Jean-Marie Lustiger, j’ai participé à la rédaction de ceux 
qu’il a lui-même envoyés.  

Ce Catéchisme est donc, d’une certaine manière, un reflet de la vie de l’Église 
catholique. Une étude sur les amendements envoyés par les évêques révélerait peut-
être de quelle manière la Déclaration Nostra Aetate n. 4 et l’enseignement du 
Magistère qui en a découlé sont reçus dans les diocèses catholiques répartis sur les 
cinq continents. Le CEC ne serait-il pas en définitive un reflet de cette réception ? 
 
Allons maintenant à la lecture du CEC. Je le citerai et resterai sobre dans mes 
commentaires car chacun pourra revenir sur les paragraphes mentionnés pour en 
approfondir le sens et scruter les références scripturaires que ceux-ci contiennent. Il 
n’est pas possible de considérer tout le CEC en une soirée. 

 Je vous propose seulement cinq points qui me paraissent significatifs et qui 
appelleraient une suite à la réflexion : la mort de Jésus ; un résumé remarquable ; le 
nom de Dieu ; le Peuple élu ; le Messie d’Israël. 
 

1 – La mort de Jésus  
Dans le CEC, nous lisons le sous-titre suivant : « Les Juifs ne sont pas collectivement 
responsables de la mort de Jésus. »  
Il précède les paragraphes 597 et 598. Commençons par lire le paragraphe CEC 597  

« En tenant compte de la complexité historique du procès de Jésus manifestée 
dans les récits évangéliques, et quel que puisse être le péché personnel des acteurs 
du procès (Judas, le Sanhédrin, Pilate) que seul Dieu connaît, on ne peut en attribuer 
la responsabilité à l’ensemble des Juifs de Jérusalem, malgré les cris d’une foule 
manipulée (cf. Mc 15,11) et les reproches globaux contenus dans les appels à la 
conversion après la Pentecôte (cf. Ac 2,23.36 ; 3,13-14 ; 4,10 ; 5,30 ; 7,52 ; 10,39 ; 
13,27-28 ; 1 Th 2,14-15).  
 
Jésus lui-même en pardonnant sur la croix (cf. Lc 23,34) et Pierre à sa suite ont fait 
droit à "l’ignorance" (Ac 3,17) des Juifs de Jérusalem et même de leurs chefs.  

                                                           
1 Ce fut le 19 novembre 1963. Voir « Les catholiques et les juifs », Documentation catholique, LXI (5 janvier 1964), 
col. 67-72. Voir aussi « "Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables" (Rm 11,29) », n. 19 : « À l’origine, saint Jean 
XXIII avait proposé que le Concile promulgue un Tractatus de Iudaeis, mais à la fin il fut décidé que Nostra Aetate 
prendrait en considération toutes les grandes religions mondiales. Cependant le quatrième article de cette 
Déclaration conciliaire, qui préfigure un nouveau rapport théologique avec le judaïsme, représente en quelque sorte 
le cœur de ce document où une place est faite également aux rapports de l’Église catholique avec les autres 
religions. En ce sens, les rapports de l’Église catholique avec le judaïsme peuvent être considérés comme le 
catalyseur qui a poussé le Concile à déterminer ses rapports avec les autres grandes religions mondiales. » 
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Encore moins peut-on, à partir du cri du peuple : "Que son sang soit sur nous et sur 
nos enfants" (Mt 27,25) qui signifie une formule de ratification (cf. Ac 5,28 ; 18,6), 
étendre la responsabilité aux autres Juifs dans l’espace et dans le temps :  
Aussi bien l’Église a-t-elle déclaré au Concile Vatican II : "Ce qui a été commis durant 
la passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les Juifs vivant alors, ni aux 
Juifs de notre temps. (...) Les Juifs ne doivent pas être présentés comme réprouvés 
par Dieu, ni maudits comme si cela découlait de la Sainte Écriture" (Nostra Aetate 4). » 
 
Le CEC procède donc à une lecture du Nouveau Testament pour fonder l’affirmation 
lapidaire et essentielle de la Déclaration Nostra Aetate, que nous venons de lire à la 
fin de CEC 597. Il serait intéressant de comparer cette lecture de l’Écriture aux 
arguments scripturaires avancés par les Pères du Concile pour aboutir à l’affirmation 
de Nostra Aetate.  
 
Sur cette lecture du Nouveau Testament faite par le CEC, je voudrais faire plusieurs 
remarques. 
Tout d’abord, sur la prière de Jésus « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils 
font ».  
CEC 2635 la classe dans les intercessions par lesquelles il s’agit de « demander en 
faveur d’un autre ». Or, cette intercession « est, depuis Abraham, le propre d’un cœur 
accordé à la miséricorde de Dieu ». Voilà Abraham, le modèle de l’intercession ! 

Pour l’affirmation contenue dans Mt 27,25, il convient de reprendre l’analyse de 
Benoît XVI : « Le chrétien doit se souvenir que le sang de Jésus parle un autre langage 
que celui d’Abel (cf. He 12,24) : il n’exige ni vengeance ni punition, mais il est 
réconciliation. Il n’est pas versé contre quelqu’un, mais c’est un sang répandu pour la 
multitude, pour tous. […]  

Ce n’est pas une malédiction, mais une rédemption, un salut. C’est seulement 
en fonction de la théologie de la dernière Cène et de la Croix présente à travers tout le 
Nouveau Testament que la parole de Matthieu sur le sang acquiert son sens correct2. » 
Le propos de Matthieu sur la sang, cité en CEC 597, ne trouverait-il pas tout son sens 
à la lumière de la signification que le CEC donne au sang versé de Jésus ? 
 
Il est nécessaire de s’arrêter plus longuement sur les « reproches globaux » contenus 
dans les références aux Actes des Apôtres.  
Tout d’abord, Ac 2,36 atteste une distinction entre la « Maison d’Israël », qui signifie 
l’ensemble du Peuple juif, et « vous » qui désignent seulement quelques-uns, ceux qui 
ont « crucifié » Jésus.  
Cette même distinction ne peut-elle pas être faite pour Ac 4,10 entre « vous tous ainsi 
que tout le peuple d’Israël » et « vous » par qui Jésus a été « crucifié » ?  
Ensuite, la référence du chapitre 13 est intéressante : « Les habitants de Jérusalem et 
leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu’on lit chaque 
sabbat ; or, en le jugeant, ils les ont accomplies. Sans avoir trouvé en lui aucun motif 
de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu’il soit supprimé. »  
Voilà les versets 27-28 qui sont nommés par le CEC et qui appartiennent au discours 
de Paul à la synagogue d’Antioche de Pisidie. 
 
Or, il est important de lire le verset 29 : « Et, après avoir accompli tout ce qui était écrit 
de lui, ils l’ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. »  

                                                           
2 Joseph Ratzinger, Jésus de Nazareth. La figure et le message, Opera omnia, VI/1, Parole et Silence, 2013, p. 527.  
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Selon les Évangiles, nous savons qui sont ceux qui, de la croix, ont descendu le corps 
de Jésus mort et l’ont mis au tombeau. Il s’agit de Joseph d’Arimathie, « membre du 
Conseil » qui « attendait lui aussi le Règne de Dieu » (Mc 15,43 ; Lc 23,51) et « qui 
était devenu disciple de Jésus (Mt 27,57 ; Jn 19,38) ainsi que Nicodème, « pharisien, 
notable parmi les Juifs » (Jn 3,1), « lui qui naguère était allé trouver Jésus au cours de 
la nuit » (Jn 19,39). L’action accomplie sur le corps de Jésus est un acte de vénération, 
une œuvre de miséricorde3. 

Luc rédige ces trois versets de telle sorte que ce sont les mêmes auteurs qui 
accomplissent ces diverses actions : méconnaître Jésus et les paroles des prophètes, 
demander à Pilate sa mort, puis vénérer Jésus en prenant soin de son corps mort. Que 
font-ils sinon d’« accomplir tout ce qui était écrit de lui » ? Ici, il s’agit du verbe teleô qui 
signifie que tout est « achevé », comme le souligne l’Évangile de Jean (19,30). 
 
Ainsi, il est possible de mieux comprendre et recevoir l’affirmation essentielle de Nostra 
Aetate. L’expression « reproches globaux » utilisée par le CEC est-elle suffisante ou 
ajustée pour exprimer ce que disent les Actes des Apôtres, puisqu’il y est davantage 
question d’accomplissement des Écritures ?  
Plutôt que de parler de « reproches globaux », n’aurait-il pas mieux valu exprimer cette 
pensée fondamentale de Luc qui traverse les Actes des Apôtres ?  
 
Il semble d’ailleurs que c’est bien la pensée du CEC qui fait référence à ce verset 
d’Ac 13,29 au paragraphe 601 pour accréditer l’affirmation de saint Paul : « Le Christ 
est mort pour nos péchés selon les Écritures » (1 Co 15,3). Or, le CEC joint à ce verset 
29 trois autres versets des Actes : 3,18 ; 7,52 ; 26,22-23. En ces versets, Luc atteste 
que la souffrance de Jésus était « d’avance annoncée par la bouche de tous les 
prophètes », ainsi que par le fait que ceux-là même ont été « persécutés » et « tués » ; 
« les prophètes et Moïse ont prédit » que le Christ souffrirait et ressusciterait. Voilà, me 
semble-t-il, la pensée essentielle de Luc. Comment alors exprimer l’articulation entre 
cette donnée lucanienne et « le péché des acteurs du procès » ?  
 
Le CEC poursuit par ce sous-titre : « Tous les pécheurs furent les auteurs de la passion 
du Christ. » Vient alors le paragraphe 598 qui cite le Catéchisme romain issu du concile 
de Trente, en ajoutant un verset tiré de la Lettre aux Hébreux : « Méditez l’exemple de 
celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas 
accablés par le découragement. » (12,3) 
 
Lisons CEC 598 : « L’Église, dans le Magistère de sa foi et dans le témoignage de ses 
saints, n’a jamais oublié que "les pécheurs eux-mêmes furent les auteurs et comme 
les instruments de toutes les peines qu’endura le divin Rédempteur4". Tenant compte 
du fait que nos péchés atteignent le Christ Lui-même (cf. Mt 25,45 ; Ac 9,4-5), l’Église 
n’hésite pas à imputer aux chrétiens la responsabilité la plus grave dans le supplice de 
Jésus, responsabilité dont ils ont trop souvent accablé uniquement les Juifs. » 
 
L’évocation du « témoignage des saints » conduit le CEC à citer saint François 
d’Assise : « Et les démons, ce ne sont pas eux qui L’ont crucifié ; c’est toi qui avec eux 
L’as crucifié et Le crucifies encore, en te délectant dans les vices et les péchés5. » 
Sans doute faudrait-il citer d’autres saints car nombreux sont ceux qui ont perçu 
combien les péchés des chrétiens contribuaient à la passion du Christ. Il faudrait alors 

                                                           
3 CEC 2300 explique : « L’ensevelissement des morts est une œuvre de miséricorde corporelle (cf. Tb 1,16-18). » 
4 Catéchisme romain 1,5,11 ; He 12,3. 
5 Saint François d’Assise, admon. 5, 3. Voir Œuvres de saint François d’Assise, Albin Michel, 1959, p. 99. 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/GW.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/YU.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/BK.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/B8.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/O.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/S.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/M2.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1C.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/A4.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/6F.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/4/MN.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/GW.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/ID.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/YU.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/BK.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/3/2L.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/XA.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/8Q.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/JE.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/IY.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/T9.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/3Z.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/4/X.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/O.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/3M.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/H.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/26.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/5U.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/HM.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/5L.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2Q.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1W.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1N.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/S.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/3/RF.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/6U.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/EV.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/BD.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/4/AG.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1E.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/EV.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/AT.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/NB.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/O0.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/8X.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/QD.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/QD.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/N9.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/3Z.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/5/2F.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/8N.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/5B.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/BS.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/XX.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/H.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/EY.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/R.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2L.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/3Y.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2/NP.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2/F0.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1N.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1G.HTM


6 
 

regarder comment ces mêmes saints parlent du Peuple juif6 en rapport avec 
l’enseignement actuel de l’Église sur son rapport avec le peuple juif.. 
 
Puisque le CEC évoque aussi le Magistère, il cite longuement le Catéchisme romain : 
« Nous devons regarder comme coupables de cette horrible faute, ceux qui continuent 
à retomber dans leurs péchés. Puisque ce sont nos crimes qui ont fait subir à Notre-
Seigneur Jésus-Christ le supplice de la croix, à coup sûr ceux qui se plongent dans les 
désordres et dans le mal "crucifient de nouveau dans leur cœur, autant qu’il est en eux, 
le Fils de Dieu par leurs péchés et le couvrent de confusion" (He 6,6). Et il faut le 
reconnaître, notre crime à nous dans ce cas est plus grand que celui des Juifs. Car 
eux, au témoignage de l’apôtre, "s’ils avaient connu le Roi de gloire, ils ne l’auraient 
jamais crucifié" (1 Co 2,8). Nous, au contraire, nous faisons profession de Le connaître. 
Et lorsque nous Le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur Lui nos 
mains meurtrières7. » 
 
Si « l’ignorance » des Juifs – qui est aussi une méconnaissance des paroles des 
prophètes (cf. Ac 13,27) – est soulignée par le CEC qui s’appuie sur l’Écriture pour 
l’attester, la connaissance des chrétiens est mise en exergue par le CEC citant le 
Catéchisme romain. C’est en raison de cette connaissance de Jésus comme Fils de 
Dieu que les chrétiens sont, par leurs péchés, « coupables de cette horrible faute » 
qu’est la mise à mort du Christ. 
 
À cet égard, allons à CEC 401 : « Dans l’histoire d’Israël, le péché se manifeste 
fréquemment, surtout comme une infidélité au Dieu de l’alliance et comme 
transgression de la Loi de Moïse ; après la Rédemption du Christ aussi, parmi les 
chrétiens, le péché se manifeste de nombreuses manières (cf. 1 Co 1-6 ; Ap 2-3). » Si 
le péché des Juifs est une transgression de la Loi, celui des chrétiens est une offense 
faite à Jésus lui-même qu’ils professent connaître comme Fils de Dieu.    
 

2 – Un résumé remarquable 
Il me semble que CEC 121 est un résumé remarquable. Je le lis : « L’Ancien Testament 
est une partie inamissible de l’Écriture Sainte. Ses livres sont divinement inspirés et 
conservent une valeur permanente (cf. Dei Verbum 14) car l’Ancienne Alliance n’a 
jamais été révoquée. » Ce « car » est lumineux8 ! 

                                                           
6 Parmi les saints, on peut penser aux Pères de l’Église sur lesquels il est écrit dans le document « "Les dons et 
l’appel de Dieu sont irrévocables" (Rm 11,29) », n. 17 : « Parmi les Pères de l’Église, la théorie dite du 
remplacement ou substitution gagna progressivement du terrain jusqu’à représenter au Moyen-Âge le fondement 
théologique courant du rapport entre christianisme et judaïsme : les promesses et les engagements de Dieu ne 
s’appliquaient plus à Israël qui n’avait pas reconnu en Jésus le Messie et le Fils de Dieu, mais avaient été reportés 
sur l’Église de Jésus Christ, devenue désormais le véritable "Nouvel Israël", le nouveau peuple élu de Dieu. Issus 
du même terreau, judaïsme et christianisme se trouvèrent engagés après leur séparation dans un antagonisme 
théologique qui allait perdurer pendant des siècles et ne serait désamorcé que par le Concile Vatican II. […] La 
théologie du remplacement ou de la substitution, qui oppose deux entités séparées, l’Église des gentils et la 
Synagogue rejetée dont elle aurait pris la place, est dépourvue de tout fondement. » 
7 Catéchisme romain 1,5,11. 
8 CEC 121 est le seul paragraphe du Catéchisme cité dans « "Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables" 
(Rm 11,29) », n. 39 : « Il est arrivé plus d’une fois que le texte conciliaire soit sur-interprété et qu’on y lise des 
choses qu’il ne contient pas réellement. Pour illustrer ce qui vient d’être dit, voici un important exemple de 
surinterprétation : l’alliance de Dieu avec Israël, son peuple, perdure et n’a jamais été révoquée. Bien que cette 
déclaration soit juste, elle ne figure pas explicitement dans Nostra Aetate (n. 4). Cette affirmation a été faite pour la 
première fois de façon très claire par saint Jean-Paul II, le 17 novembre 1980 à Mayence, quand il déclara à 
l’occasion de sa rencontre avec des représentants des communautés juives que l’Ancienne Alliance n’avait jamais 
été révoquée par Dieu : "La première dimension de ce dialogue, à savoir la rencontre entre le peuple de Dieu de 
l’Ancienne Alliance, jamais révoquée par Dieu […], et celui de la Nouvelle Alliance, est en même temps un dialogue 
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Pour les oreilles légitimement sensibles, il faut noter que l’expression « Première 
alliance » est utilisée quatre fois dans le CEC (522 ; 577 ; 580 ; 1094). 

L’expression « inamissible » est forte. Elle ne signifie pas seulement l’aspect 
matériel de la Bible chrétienne, mais elle indique qu’il est impossible de lire le Nouveau 
Testament sans scruter « l’Ancien Testament » où tous ses livres et chacune de leurs 
parties sont « divinement inspirés ». Mais il faut aller plus loin. Leur valeur est 
« permanente » non pas simplement en raison de leur inspiration qui permet de dire 
qu’ils énoncent aussi la vérité que Dieu a voulue voir consigner par écrit pour notre 
salut, comme l’enseigne la Constitution Dei Verbum. Le CEC avance un argument 
remarquable : « Car l’Ancienne Alliance n’a jamais été révoquée. » Le fait que le CEC 
ne s’appuie ni sur l’Écriture – par exemple Rm 11,29 – ni sur une affirmation du 
Magistère est éloquent. Le CEC nous apporte donc sereinement un bien commun de 
tous les catholiques qui est – ou devrait être – une évidence à leurs yeux ! 
 
Cette évidence est reprise en CEC 839 qui traite explicitement « le rapport de l’Église 
avec le Peuple juif ». Lisons-le : « L’Église, Peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance, 
découvre, en scrutant son propre mystère, son lien avec le Peuple Juif (cf. Nostra 
Aetate 4). "à qui Dieu a parlé en premier9". À la différence des autres religions non-
chrétiennes, la foi juive est déjà réponse à la révélation de Dieu dans l’Ancienne 
Alliance. C’est au Peuple Juif qu’"appartiennent l’adoption filiale, la gloire, les alliances, 
la législation, le culte, les promesses et les patriarches, lui de qui est né, selon la chair 
le Christ" (Rm 9,4-5) car "les dons et l’appel de Dieu sont sans repentance" (Rm 
11,29). » 
 
Nous trouvons ici une des deux mentions de la Déclaration Nostra Aetate n. 4, ainsi 
que l’une des deux mentions de l’oraison pour le Peuple juif que les catholiques prient 
à l’Office de la Passion du Vendredi saint.  
Nous trouvons le même raisonnement que le CEC fait au paragraphe 121, le résumé 
remarquable que nous venons de lire. En effet, si le Peuple juif possède tous ces dons 
énumérés par saint Paul au début du chapitre 9 de sa Lettre aux Romains, c’est tout 
simplement parce que « les dons et l’appel de Dieu sont sans repentance », comme 
l’écrit saint Paul à la fin du chapitre 11 de cette même Lettre. Si cette citation de saint 
Paul n’est faite qu’une seule fois dans CEC 839, l’affirmation qu’elle contient est 
clairement énoncée au début du CEC dès le paragraphe 121. 
 
Cependant, le plus impressionnant réside à mon sens dans l’affirmation suivante du 
CEC : « À la différence des autres religions non-chrétiennes, la foi juive est déjà 
réponse à la révélation de Dieu dans l’Ancienne Alliance. »  
Il est clairement affirmé la singularité et l’excellence de la religion juive par rapport à 
toutes les « autres religions non-chrétiennes ». L’expression « réponse » pour qualifier 
ici « la foi juive » est utilisée par CEC 26 dès qu’il commence à « exposer la foi de 
l’Église » : « La foi est la réponse de l’homme à Dieu qui se révèle et se donne à lui. »  
Cela est répété en CEC 142-143.  
 
CEC 160 précise que cette « réponse de la foi donnée par l’homme à Dieu doit être 
volontaire », c’est-à-dire libre, ce qui « est apparu au plus haut point dans le Christ 

                                                           
interne à notre Église, pour ainsi dire entre la première et la deuxième partie de sa Bible" (n. 3). Cette même 
conviction est énoncée dans le Catéchisme de l’Église Catholique de 1992, qui dit que "l’Ancienne Alliance n’a 
jamais été révoquée" (n. 121). » 
9 Missel Romain, Vendredi Saint 13, oraison VI de la Prière universelle. 
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Jésus ». Le Christ fait donc apparaître pleinement la liberté de la foi juive comme 
réponse à Dieu qui révèle. Celle-ci, en tant qu’elle est perçue comme plénitude10, 
devient alors la foi de ceux qui s’appelleront « chrétiens » (Ac 11,26 ; auquel le CEC 
ne fait jamais référence). 
 
Il est intéressant de noter que CEC 1096 évoque ensemble la réponse de la foi juive 
et la réponse de la foi chrétienne : « Pour les juifs et pour les chrétiens l’Écriture Sainte 
est une part essentielle de leurs liturgies : pour la proclamation de la Parole de Dieu, 
la réponse à cette Parole, la prière de louange et d’intercession pour les vivants et les 
morts, le recours à la miséricorde divine. » 
 
Achevons ce point en allant à CEC 840 qui évoque l’eschatologie : « Par ailleurs, 
lorsque l’on considère l’avenir, le Peuple de Dieu de l’Ancienne Alliance et le nouveau 
Peuple de Dieu tendent vers des buts analogues : l’attente de la venue (ou du retour) 
du Messie. Mais l’attente est d’un côté du retour du Messie, mort et ressuscité, reconnu 
comme Seigneur et Fils de Dieu, de l’autre de la venue du Messie, dont les traits 
restent voilés, à la fin des temps, attente accompagnée du drame de l’ignorance ou de 
la méconnaissance du Christ Jésus. » 

L’adjectif « analogue » est significatif. La venue du Messie en gloire est l’objet 
de l’attente des chrétiens comme de celle des juifs.  

Certes, les chrétiens professent connaître son nom « Jésus » et le confessent 
comme « Seigneur », mais il n’en reste pas moins que cette venue demeure pour eux 
entourée d’un voile. Comment cela se fera-t-il ? Quels seront les traits du Messie 
glorieux ? Les récits des apparitions du Ressuscité disent souvent que ses disciples 
ne le reconnaissent pas. Cela n’est-il pas évocateur pour la venue en gloire de leur 
Messie avec la plénitude de son Règne de telle sorte qu’il n’y ait plus de mal, sous 
aucune forme ?  
 
Au terme « retour » que le CEC emploie plusieurs fois11, on peut donc préférer celui 
de « venue12 » ou « avènement13 » que le CEC utilise. 

En s’appuyant surtout sur le chapitre 11 de la Lettre aux Romains, CEC 674 
explique quel sera le moment de cette « venue » : « La venue du Messie glorieux est 
suspendue à tout moment de l’histoire (cf. Rm 11,31) à sa reconnaissance par "tout 
Israël" (Rm 11,26 ; Mt 23,39) dont "une partie s’est endurcie" (Rm 11,25) dans 
"l’incrédulité" (Rm 11,20) envers Jésus. Saint Pierre le dit aux juifs de Jérusalem après 
la Pentecôte : "Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient 

                                                           
10 À cet égard, le document « "Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables" (Rm 11,29) », n. 20, apporte cet 
éclairage lumineux : « La foi des juifs attestée dans la Bible, que l’on trouve dans l’Ancien Testament, n’est pas 
pour les chrétiens une autre religion, mais le fondement de leur propre foi, même s’il est clair que pour eux la figure 
de Jésus est la seule clé de lecture des Écritures de l’Ancien Testament. La pierre d’angle de la foi chrétienne est 
Jésus (cf. Ac 4,11 ; 1 P 2,4-8). Le dialogue avec le judaïsme occupe donc une place à part pour les chrétiens. De 
par ses racines, le christianisme est lié au judaïsme comme il ne l’est à aucune autre religion. C’est pourquoi le 
dialogue juif-chrétien ne peut être qualifié qu’avec beaucoup de réserves de "dialogue interreligieux" au sens propre 
; il faudrait parler plutôt d’un dialogue "intra-religieux" ou "intra-familial" sui generis. » Plus haut, ce document 
affirme : « Juifs et chrétiens sont donc nés de la même mère et peuvent être considérés comme appartenant à la 
même fratrie. » (n. 15) 
11 CEC 96, 333, 671, 857, 1041, 1337, 1577, 1619, 2317, 2657, 2771, 2854. À ces références, il faut ajouter 
l’expression « retour glorieux » en CEC 769, 1040, 1333, 1354 et 1400.  
12 CEC 716, 933, 972, 1107, 1403 qui cite l’Écriture sainte : « Viens Seigneur Jésus » (Ap 22,20), 2730, 2772 qui 
cite aussi l’Écriture sainte : « jusqu’à ce qu’il vienne ! » (1 Co 11,26), 2818 avec l’expression « venue finale du 
Règne de Dieu par le retour du Christ », 2853 ; « Glorieuse venue » en CEC 556. 
13 CEC 673, 675. On trouve aussi « second avènement » en CEC 524, 1021, 1587 et 2612 où, à propos de Jésus, 
il est question de « sa première venue dans l’humilité de la chair et dans l’espérance de son second Avènement 
dans la Gloire ». Cet avènement est « glorieux » en CEC 672 ; il est « l’avènement du Christ dans la gloire » en 
CEC 673 ou encore « l’avènement plénier du Royaume » en CEC 769. 
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effacés et qu’ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors le Christ 
qui vous est destiné, Jésus, celui que le Ciel doit garder jusqu’au temps de la 
restauration universelle dont Dieu a parlé dans la bouche de ses saints prophètes" (Ac 
3,19-21). 

Et saint Paul lui fait écho : "Si leur mise à l’écart fut une réconciliation pour le 
monde, que sera leur assomption, sinon la vie sortant des morts ?" (Rm 11,15). 
L’entrée de "la plénitude des juifs" (Rm 11,12) dans le salut messianique, à la suite de 
"la plénitude des païens" (Rm 11,25 ; cf. Lc 21,24), donnera au Peuple de Dieu de 
"réaliser la plénitude du Christ" (Ep 4,13) dans laquelle "Dieu sera tout en tous" (1 Co 
15,28). » 
 
Ici, il semble important de souligner comment le CEC reprend l’ample vision 
eschatologique de saint Paul. La reprise du mot « plénitude » (plerôma) manifeste 
cette ampleur puisqu’il s’agit d’une double plénitude – celle des Juifs et celle des 
païens14 – pour un seul « Peuple de Dieu » qui réalisera la « plénitude » (plerôma) du 
Christ, grâce au « salut messianique », c’est-à-dire au salut opéré par le Messie. 
Cette perspective eschatologique est rappelée à divers endroits. Notons-en seulement 
deux.  
CEC 556 précise que « la Transfiguration nous donne un avant-goût de la glorieuse 
venue du Christ "qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps 
de gloire" (Ph 3, 21) ».  
CEC 2818 affirme : « Dans la prière du Seigneur, il s’agit principalement de la venue 
finale du Règne de Dieu par le retour du Christ (cf. Tt 2,13). » 
 

3 - Le nom de Dieu 
CEC 63 enseigne que « Israël est le Peuple sacerdotal de Dieu (cf. Ex 19,6), celui qui 
"porte le nom du Seigneur" (Dt 28,10). C’est le peuple de ceux "à qui Dieu a parlé en 
premier15", le peuple des "frères aînés" dans la foi d’Abraham16 ».  
 
En effet, selon CEC 203, « à son peuple Israël, Dieu s’est révélé en lui faisant connaître 
son nom. Le nom exprime l’essence, l’identité de la personne et le sens de sa vie. Dieu 
a un nom. Il n’est pas une force anonyme. Livrer son nom, c’est se faire connaître aux 
autres ; c’est en quelque sorte se livrer soi-même en se rendant accessible, capable 
d’être connu plus intimement et d’être appelé, personnellement. » Est-il besoin de 
souligner ici l’intimité particulière, passée et actuelle17, entre Dieu et Israël, son peuple 
à qui il révèle son nom ? 
 
Une précision est apportée par CEC 204 : « Dieu s’est révélé progressivement et sous 
divers noms à son peuple, mais c’est la révélation du nom divin faite à Moïse dans la 
théophanie du buisson ardent, au seuil de l’Exode et de l’alliance du Sinaï qui s’est 
avérée être la révélation fondamentale pour l’Ancienne et la Nouvelle Alliance. » Dans 
le CEC, chrétiens et juifs sont donc mis ensemble devant « la révélation 
fondamentale » qui se réalise dans « la théophanie du buisson ardent », là où Dieu 

                                                           
14 La « plénitude des païens » est déjà utilisée dans CEC 528 dans une citation de saint Léon le Grand. J’y reviens 
dans la dernière partie sur Jésus, le Messie d’Israël. 
15 Missel Romain, Vendredi Saint 13, oraison VI de la Prière universelle. 
16 Cf. Jean-Paul II, allocution dans la synagogue de Rome, 13 avril 1986, n.4. 
17 La Commission pontificale biblique le précise : « Les Juifs ne cessent pas d’être appelés à vivre par la foi dans 
l’intimité de Dieu, "car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance" (11,29). » in Le Peuple juif et ses saintes 
Écritures dans la Bible chrétienne, Cerf, 2001, p. 87  
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révèle son nom « ineffable18 » et « indicible19 », que Moïse reçoit comme « Je suis » 
(Ex 3,14). Son nom « pour toujours » est « Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de 
Jacob » (Ex 3,15).  
 
Ainsi, atteste CEC 2085, « le Dieu unique et vrai révèle d’abord sa gloire à Israël (cf. 
Ex 19,16-25 ; 24,15-18). » Tel est Dieu pour les chrétiens ! Ici, le CEC cite saint Justin 
qui l’explique au juif Tryphon : « Il n’y aura jamais d’autre Dieu, Tryphon, et il n’y en a 
pas eu d’autre, depuis les siècles […] que celui qui a fait et ordonné l’univers. Nous ne 
pensons pas que notre Dieu soit différent du vôtre. Il est le même qui a fait sortir vos 
pères d’Égypte "par sa main puissante et son bras élevé". Nous ne mettons pas nos 
espérances en quelque autre, il n’y en a pas, mais dans le même que vous, le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob20 ». 
 
CEC 200 rappelle la première affirmation du Credo des chrétiens : « Je crois en un 
seul Dieu ». Et il explique : «  C’est avec ces paroles que commence le Symbole de 
Nicée-Constantinople. La confession de l’Unicité de Dieu, qui a sa racine dans la 
Révélation Divine dans l’Ancienne Alliance, est inséparable de celle de l’existence de 
Dieu et tout aussi fondamentale. Dieu est Unique : il n’y a qu’un seul Dieu : "La foi 
chrétienne confesse qu’il y a un seul Dieu, par nature, par substance et par 
essence.21" » 
 
Il est nécessaire de lire le paragraphe suivant, CEC 201, qui montre clairement que 
« toutes les nations » et « Israël » lui-même n’ont pas d’autre Dieu que Celui qui s’est 
révélé à Israël. « À Israël, son élu, Dieu S’est révélé comme l’Unique : "Écoute, Israël ! 
Le Seigneur notre Dieu est le Seigneur Un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de tout ton être, de toute ta force" (Dt 6,4-5). Par les prophètes, Dieu appelle 
Israël et toutes les nations à se tourner vers Lui, l’Unique : "Tournez-vous vers Moi et 
vous serez sauvés, tous les confins de la terre, car Je suis Dieu, il n’y en a pas d’autre 
[...]. Oui, devant Moi tout genou fléchira, par Moi jurera toute langue en disant : en Dieu 
seul sont la justice et la force" (Is 45,22-24 ; cf. Ph 2,10-11). » 
Il est donc de la plus grande évidence que Dieu – l’Unique – qui s’est révélé à Israël et 
que le peuple juif prie aujourd’hui chaque shabbat dans les Synagogues est aussi Dieu 
pour les chrétiens qui le prient dans les églises ou les temples. 
 
CEC 2575 revient à la révélation fondamentale du buisson ardent : « Ici encore, Dieu 
vient, le premier. Il appelle Moïse du milieu du Buisson ardent (cf. Ex 3,1-10). Cet 
événement restera l’une des figures primordiales de la prière dans la tradition 
spirituelle juive et chrétienne. » Après l’intercession d’Abraham, voilà Moïse dont la 
prière inspire de façon « primordiale » juifs et chrétiens.  
 
Dieu d’Israël, l’Unique, s’est révélé en Jésus comme Trinité.  
CEC 237 le précise en soulignant que la foi en la Trinité, « mystère inaccessible », est 
un don reçu après l’incarnation et la venue de l’Esprit : « La Trinité est un mystère de 
foi au sens strict, un des "mystères cachés en Dieu, qui ne peuvent être connus s’ils 
ne sont révélés d’en haut22". Dieu certes a laissé des traces de son être trinitaire dans 
son œuvre de Création et dans sa Révélation au cours de l’Ancien Testament. Mais 
                                                           
18 CEC 446. 
19 CEC 2575 et 2666. 
20 Saint Justin, dialogue, 11,1. Il s’agit du Dialogue avec Tryphon, t. 1, Alphonse Picard, 1909, p. 51. Ce qui a été 
supprimé du texte cité dans CEC est : « ainsi lui répondais-je ». 
21 Catéchisme romain, 1,2,8. 
22 Cf. concile Vatican I, constitution Dei Filius, 24 avril 1870, IV, 1. 
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l’intimité de Son Être comme Trinité Sainte constitue un mystère inaccessible à la seule 
raison et même à la foi d’Israël avant l’Incarnation du Fils de Dieu et la mission du Saint 
Esprit. » 
 
Que ce mystère de la Trinité soit inaccessible à la foi d’Israël, cela est clairement dit 
par Jésus en réponse à la confession de foi de Pierre dans l’Évangile de saint Matthieu 
(16,17). En s’appuyant sur ce verset, CEC 153 précise que la « foi est un don de Dieu, 
une vertu surnaturelle infuse par Lui ». Cela est tout autant vrai pour la réponse de la 
foi juive à la révélation du Nom que pour la réponse à la révélation de la Trinité. 
Cependant, CEC 441-442 explique la différence entre ceux qui reconnaissent Jésus 
comme Messie d’Israël, appelé aussi « fils de Dieu » selon 1 Ch 17,13 et Ps 2,7, et 
ceux qui le confessent comme « Fils de Dieu ». Notre cinquième point sur le Messie 
d’Israël reprend cette distinction du point de vue de sa mission de salut.   
 

4 - Le peuple élu 
Notons qu’Israël est le « peuple élu ». Cette expression revient 11 fois dans le CEC.  
 
Dès le début, CEC 60 précise le rapport de l’Église au peuple élu : « Le peuple issu 
d’Abraham sera le dépositaire de la promesse faite aux patriarches, le peuple de 
l’élection (cf. Rm 11,28), appelé à préparer23 le rassemblement, un jour, de tous les 
enfants de Dieu dans l’unité de l’Église (cf. Jn 11,52 ; 10,16) ; il sera la racine sur 
laquelle seront greffés les païens devenus croyants (cf. Rm 11,17-18.24). » 
Là encore, le CEC s’appuie sur le chapitre 11 de la Lettre aux Romains, notamment, 
pour exprimer la vocation d’Israël : être la « racine » sur laquelle toute l’Église, en tant 
qu’elle est issue des « païens », est « greffée ». 
 
Le mot « racine » est utilisé ailleurs, en CEC 755 qui en précise le sens exact en 
reprenant intégralement un passage de la constitution sur l’Église du concile Vatican 
II : « "L’Église est le terrain de culture, le champ de Dieu (1 Co 3,9). Dans ce champ 
croît l’antique olivier dont les patriarches furent la racine sainte et en lequel s’opère et 
s’opérera la réconciliation entre Juifs et Gentils (cf. Rm 11,13-26). Elle fut plantée par 
le Vigneron céleste comme une vigne choisie (cf. Mt 21,33-43 par. ; cf. Is 5,1-7). La 
Vigne véritable, c’est le Christ : c’est lui qui donne vie et fécondité aux rameaux que 
nous sommes : par l’Église nous demeurons en lui, sans qui nous ne pouvons rien faire 
(cf. Jn 15,1-5)24". » 
Cette affirmation conciliaire reprise par le CEC est limpide : c’est bien en étant 
« greffés » sur la « racine sainte », que sont les « patriarches », que les chrétiens 
seront pleinement réconciliés avec les Juifs. Il est alors facile d’en déduire que la 
marche vers la fin où l’unique Peuple de Dieu rassemblera la totalité des païens et la 
totalité des juifs n’est possible que si les chrétiens demeurent « greffés » sur la foi au 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Qu’ils viennent du judaïsme ou du paganisme, 
ils le sont en Jésus et par lui, qui confère une plénitude nouvelle à cette foi des 
Patriarches25. 

                                                           
23 La notion de préparation est diverse. CEC 1093 explique : « Puisque l’Église du Christ était "admirablement 
préparée dans l’histoire du peuple d’Israël et dans l’Ancienne Alliance" (Lumen gentium, n. 2), la Liturgie de l’Église 
garde comme une partie intégrante et irremplaçable, en les faisant siens, des éléments du culte de l’Ancienne 
Alliance : principalement la lecture de l’Ancien Testament ; la prière des Psaumes ; et surtout la mémoire des 
événements sauveurs et des réalités significatives qui ont trouvé leur accomplissement dans le mystère du Christ 
(la Promesse et l’Alliance, l’Exode et la Pâque, le Royaume et le Temple, l’Exil et le Retour). » 
24 Vatican II, constitution sur l’Église, Lumen gentium, 21 novembre 1964, n. 6. 
25 Voir à ce sujet le n. 34 de « "Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables" (Rm 11,29) ». 
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On retrouve l’expression « peuple de l’élection » en CEC 441 : « Fils de Dieu, dans 
l’Ancien Testament, est un titre donné aux anges (cf. Dt 32,8 ; Jb 1,6), au peuple de 
l’Élection (cf. Ex 4, 22 ; Os 11,1 ; Jr 3,19 ; Si 36,11 ; Sg 18,13), aux enfants d’Israël (cf. 
Dt 14,1 ; Os 2,1) et à leurs rois (cf. 2 S 7,14 ; Ps 82,6). Il signifie alors une filiation 
adoptive26 qui établit entre Dieu et sa créature des relations d’une intimité 
particulière. » 
Selon le CEC, l’élection constitue donc Israël dans un rapport de prédilection par 
rapport à Dieu considéré comme Père. Il vit une « filiation adoptive » dans une 
« intimité particulière » avec Dieu, car ses dons sont sans repentance. 
 
L’élection donne à Israël une vocation unique comme le souligne CEC 762 qui précise 
que le Peuple élu n’accomplit cette vocation que grâce au Christ : « Par son élection, 
Israël doit être le signe du rassemblement futur de toutes les nations (cf. Is 2,2-5 ; Mi 
4,1-4). Mais déjà les prophètes accusent Israël d’avoir rompu l’alliance et de s’être 
comporté comme une prostituée (cf. Os 1 ; Is 1,2-4 ; Jr 2 ; etc.). Ils annoncent une 
alliance nouvelle et éternelle (cf. Jr 31,31-34 ; Is 55,3). "Cette Alliance Nouvelle, le 
Christ l’a instituée27". » 
 
Cela nous conduit à mieux considérer le Christ, nom grec du Messie qui est le Messie 
d’Israël. En effet, le Christ n’accomplit la vocation d’Israël que parce qu’il en est le 
Messie. Il est fondamental pour la foi chrétienne de considérer la mission rédemptrice 
de Jésus à partir de la vocation du Peuple de l’élection : il rassemble dans l’unité les 
enfants de Dieu dispersés parce que c’est le dessein de Dieu et que ce dessein a été 
assigné par Dieu lui-même à Israël en raison même de son élection. Israël accomplit 
sa vocation grâce à son Messie et par lui. Jésus, Messie d’Israël, donne à son peuple 
Israël d’accomplir sa mission ; il est la « gloire » de son peuple (cf. Lc 2,32, verset sur 
lequel CEC 713 ne s’appesantit pas). 
 

5 - Jésus, Messie d’Israël 
Tout d’abord, le CEC évoque Marie, la mère de Jésus : elle est juive.  
CEC 423 le dit : « Nous croyons et confessons que Jésus de Nazareth, né juif d’une 
fille d’Israël, à Bethléem, au temps du roi Hérode le Grand et de l’empereur César 
Auguste. » 
 
CEC 488 le répète : « "Dieu a envoyé son Fils" (Ga 4,4), mais pour lui "façonner un 
corps" (cf. He 10,5) il a voulu la libre coopération d’une créature. Pour cela, de toute 
éternité, Dieu a choisi, pour être la Mère de Son Fils, une fille d’Israël, une jeune juive 
de Nazareth en Galilée, "une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la 
maison de David, et le nom de la vierge était Marie" (Lc 1,26-27). » 
Ainsi donc, comme une simple évidence, puisque sa mère est juive, Jésus, son fils, est 
juif.  
 
Mais il faut évidemment aller plus loin.  

                                                           
26 Le terme « filiation adoptive » est utilisé en CEC 654 à propos de l’effet de la Résurrection du Christ grâce à 
laquelle « les hommes deviennent frères du Christ ». Il y a certainement un travail de clarification théologique à 
faire sur l’emploi de ce terme pour Israël et pour les baptisés. 
27 Ceci est repris à la Constitution sur l’Église, Lumen gentium, n. 9. 
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En effet, il reçoit le nom de « Jésus » qui, selon CEC 430, « veut dire en hébreu : "Dieu 
sauve" ». 
 Plus loin, CEC 436 précise : « Christ vient de la traduction grecque du terme hébreu 
"Messie" qui veut dire "oint". Il ne devient le nom propre de Jésus que parce que celui-
ci accomplit parfaitement la mission divine qu’il signifie. En effet en Israël étaient oints 
au nom de Dieu ceux qui lui étaient consacrés pour une mission venant de lui. C’était 
le cas des rois (cf. 1 S 9,16 ; 10,1 ; 16,1.12-13 ; 1 R 1,39), des prêtres (cf. Ex 29,7 ; Lv 
8,12) et, en de rares cas, des prophètes (cf. 1 R 19,16). Ce devait être par excellence 
le cas du Messie que Dieu enverrait pour instaurer définitivement son Royaume (cf. Ps 
2,2 ; Ac 4,26-27). Le Messie devait être oint par l’Esprit du Seigneur (cf. Is 11,2) à la 
fois comme roi et prêtre (cf. Za 4,14 ; 6,13) mais aussi comme prophète (cf. Is 61,1 ; 
Lc 4,16-21). Jésus a accompli l’espérance messianique d’Israël dans sa triple fonction 
de prêtre, de prophète et de roi. » 
 
Dès lors, il importe de lire tout de suite CEC 528 : « L’Épiphanie est la manifestation 
de Jésus comme Messie d’Israël, Fils de Dieu et Sauveur du monde. » Si Jésus est le 
Messie, alors il entre pleinement dans le culte qu’Israël rend à Dieu, comme le souligne 
CEC 527 : « La circoncision de Jésus, le huitième jour après sa naissance (cf. Lc 2,21), 
est signe de son insertion dans la descendance d’Abraham, dans le peuple de 
l’alliance, de sa soumission à la loi (cf. Ga 4,4), et de sa députation au culte d’Israël 
auquel Il participera pendant toute sa vie. » 

Il est donc fondamental pour les chrétiens de reconnaître que leur foi en 
« Jésus » intègre tous ces éléments qui les relient au Peuple juif, grâce à Celui en qui 
ils croient. Ne pas intégrer tout ce que signifie ce mot hébreu « Jésus », c’est ne pas 
vivre une réponse vraie ou complète à la Révélation que Dieu a faite et qui a atteint sa 
plénitude dans l’envoi de son Fils dans la chair. 
 
CEC 438 apporte une précision : « Sa consécration messianique éternelle s’est 
révélée dans le temps de sa vie terrestre lors de son baptême par Jean quand "Dieu 
l’a oint de l’Esprit Saint et de puissance" (Ac 10,38) "pour qu’il fût manifesté à Israël" 
(Jn 1,31) comme son Messie. » Cette manifestation dépasse toutes les attentes 
d’Israël : elle est une « révélation » (Mt 16,17) et un don de « l’Esprit » (cf. Lc 2,25).  
 
En définitive, « l’exposé » de CEC 422-682 sur la personne de Jésus ne manifeste-t-il 
pas à la fois la continuité et la discontinuité ? En effet, Jésus est en vérité le Messie 
d’Israël et, par sa personne, fait entrer dans cette notion infiniment plus qu’Israël 
pouvait imaginer (cf. 1 Co 2,9)28. Plus que la continuité et la discontinuité, la 
considération de Jésus comme Messie d’Israël nous renvoie à la révélation du dessein 
de Dieu qui se réalise dans l’histoire et à l’eschatologie où tout sera manifesté en 
plénitude à tous. 
 
CEC 438 semble affirmer la présence du Messie à Israël, son peuple issu de l’élection 
d’Abraham (cf. CEC 72). Il l’accompagne comme la « prunelle de ses yeux » 
(Dt 32,10 ; Ps 17,8). Il lui sera manifesté. Les chrétiens reconnaissent dans la foi que 

                                                           
28 La Commission pontificale biblique le précise dans Le peuple juif et ses saintes Écritures dans la Bible chrétienne, 
n. 21 : « Jésus ne se limite pas à jouer un rôle déjà fixé — le rôle de Messie — mais il confère aux notions de Messie 
et de salut une plénitude qu'on ne pouvait pas imaginer à l'avance ; il les remplit d’une réalité nouvelle ; on peut 
même parler, à ce sujet, d'une "nouvelle création" (2 Co 5,17 ; Ga 6,15). On aurait tort, en effet, de considérer les 
prophéties de l’Ancien Testament comme des sortes de photographies anticipées d’événements futurs. Tous les 
textes, y compris ceux qui, par la suite, ont été lus comme des prophéties messianiques, ont eu une valeur et une 
signification immédiates pour les contemporains, avant d’avoir une signification plus pleine pour les auditeurs futurs. 
Le messianisme de Jésus a un sens nouveau et inédit. »  
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celui qui est né de Marie, la femme juive, et qui reçut le nom hébreu « Jésus » est 
effectivement le Messie destiné à Israël. Dans cette perspective, il est facile de 
reprendre la visée eschatologique : le Messie sera effectivement et totalement 
manifesté à Israël quand « la plénitude des nations » sera « entrée » dans le salut 
messianique (cf. Rm 11,25 que CEC 674 reprend). 
Cette visée conduit à revenir à CEC 528 qui nous instruit sur l’itinéraire des 
« nations » : « Avec le Baptême de Jésus au Jourdain et les noces de Cana, elle 
célèbre l’adoration de Jésus par des "mages" venus d’Orient (Mt 2,1). Dans ces 
"mages", représentants des religions païennes environnantes, l’Évangile voit les 
prémices des nations qui accueillent la Bonne Nouvelle du salut par l’Incarnation. La 
venue des mages à Jérusalem pour "rendre hommage au roi des Juifs" (Mt 2,2) montre 
qu’ils cherchent en Israël, à la lumière messianique de l’étoile de David (cf. Nb 24,17 ; 
Ap 22,16), celui qui sera le roi des nations (cf. Nb 24,17-19). Leur venue signifie que 
les païens ne peuvent découvrir Jésus et l’adorer comme Fils de Dieu et Sauveur du 
monde qu’en se tournant vers les juifs (cf. Jn 4,22) et en recevant d’eux leur promesse 
messianique telle qu’elle est contenue dans l’Ancien Testament (cf. Mt 2,4-6). 
L’Épiphanie manifeste que "la plénitude des païens entre dans la famille des 
patriarches29" et acquiert la Israelitica dignitas30. » 

Ici, nous lisons une admirable manière de commenter le terme « racine » que 
nous avons lu. Le CEC manifeste ainsi le privilège unique et permanent de l’élection 
d’Israël. Grâce à son Messie, les nations acquièrent la « dignité » propre à Israël et il 
permet à Israël d’accomplir sa vocation pour les nations : elles vont elles aussi 
confesser le Dieu d’Israël comme l’Unique.  
Aussi le CEC nous enseigne-t-il comment nous pouvons comprendre la visée 
eschatologique : tout Israël sera sauvé quand, au préalable, les nations auront reçu la 
« Israelitica dignitas ». Alors l’unique Église du Messie31 – unique Peuple de Dieu – sera 
prête à l’accueillir dans l’avènement glorieux de sa venue avec son Royaume en 
plénitude. 
 

Il me semble nécessaire d’ajouter encore un point. Si les chrétiens confessent que 
« Jésus » est le Messie d’Israël entièrement député au culte d’Israël (cf. CEC 527), 
alors ils reconnaissent qu’il a aussi accompli la Loi.  
 
CEC 578 le souligne : « Jésus, le Messie d’Israël, le plus grand donc dans le Royaume 
des cieux, se devait d’accomplir la Loi en l’exécutant dans son intégralité jusque dans 
ses moindres préceptes selon ses propres paroles. Il est même le seul à avoir pu le 
faire parfaitement (cf. Jn 8,46). » 
 
Juste après, en CEC 579, le Catéchisme précise : « Ce principe de l’intégralité de 
l’observance de la Loi, non seulement dans sa lettre mais dans son esprit, était cher 
aux Pharisiens. En le dégageant pour Israël, ils ont conduit beaucoup de Juifs du 
temps de Jésus à un zèle religieux extrême (cf. Rm 10,2). Celui-ci, s’il ne voulait pas 
se résoudre en une casuistique "hypocrite" (cf. Mt 15,3-7 ; Lc 11,39-54), ne pouvait 
que préparer le Peuple à cette intervention de Dieu inouïe que sera l’exécution parfaite 
de la Loi par le seul Juste à la place de tous les pécheurs (cf. Is 53,11 ; He 9,15). » En 
sont la preuve Jean-Baptiste, Joseph, Élisabeth, et d’autres… 
 

                                                           
29 Saint Léon le Grand, Sermon, 33,3. Il s’agit du troisième sermon en la solennité de l’Épiphanie. Voir coll. Sources 
Chrétiennes, n. 22bis, Cerf, 1964, p. 231.  
30 Missel Romain, Vigile pascale 26, oraison après la troisième lecture. 
3131 Je pense à l’expression « l’unique Église du Christ » de la constitution sur l’Église, Lumen gentium n. 8. 
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Certes, CEC 576 reconnaît qu’« aux yeux de beaucoup en Israël, Jésus semble agir 
contre les institutions essentielles du Peuple élu », en particulier en ce qui regarde « la 
soumission à la Loi dans l’intégralité de ses préceptes écrits et, pour les Pharisiens, 
dans l’interprétation de la tradition orale. » Mais il est bon de constater que le 
Catéchisme de l’Église Catholique reconnaît la tradition orale d’Israël, en particulier 
telle qu’elle est mise en œuvre par les pharisiens. 
 
Ainsi, le CEC nous invite-t-il à travailler pour comprendre comment la « tradition orale » 
et l’observance de la Loi « dans son esprit » peuvent nous aider à mieux lire les 
Évangiles ainsi que les autres écrits du Nouveau Testament afin d’éclairer notre 
Tradition vivante. N’aurions-nous pas là une voie que le CEC suggère d’emprunter afin 
de mieux connaître les secrets de la vie évangélique des disciples du Messie d’Israël, 
Fils de Dieu, sauveur du monde, et de mieux percevoir le sens de l’histoire qui 
achemine toute chose vers la venue en gloire de ce Messie ? 
 

Conclusion : écouter le CEC 
Ces quelques réflexions sur cinq points mériteraient d’être approfondies. J’ai 
simplement voulu dégager un enseignement du Catéchisme de l’Église Catholique. 
D’autres points seraient à étudier.  
Je pense par exemple à l’Alliance, à la liturgie, à la Loi, à la notion de « préparation » 
en lien avec l’avènement du Royaume et l’eschatologie. Je songe aussi à la manière 
qu’a le CEC de lire l’Écriture sainte. 
 
Mais déjà, il est possible de percevoir combien ce Catéchisme contient de belles 
richesses. 
Il sait que le « salut vient des Juifs » (Jn 4,22), grâce au Messie d’Israël par lequel les 
nations païennes devenant croyantes en Jésus sont « greffées » sur la « racine » que 
sont les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob.  
Ainsi, le CEC, tout en proclamant la Trinité sainte des Personnes divines du Dieu 
d’Israël, affirme que le Dieu d’Israël, Unique et Un, est Celui que prient les chrétiens. 
 
Il est vraisemblable qu’une étude attentive montrerait quelques déficiences dans la 
rédaction de certains paragraphes du CEC. Mais celles-ci sont peu de choses par 
rapport au riche enseignement qu’il développe. Il est certainement à enrichir par 
l’enseignement postérieur du Magistère ordinaire de l’Église. 
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