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Scrutant son propre mystère  
Nostra Aetate, le peuple juif, et l’identité de l’Église 1 

Mark S. Kinzer 

 

Préface du Cardinal Christoph Schönborn 

 

Ce m’est un plaisir de présenter ce livre important de Mark Kinzer. Je connais 

Mark depuis plusieurs années, durant lesquelles j’ai dirigé une équipe catholique 

dans un groupe de dialogue avec des Juifs Messianiques. Mark a été membre de 

cette équipe depuis ses débuts en septembre 2000, quand il a été constitué par 

le P. (devenu plus tard cardinal) Georges Cottier, o. p., théologien de la Maison 

Pontificale, sous le pape Jean-Paul II. Le P. Cottier a pris cette initiative avec les 

encouragements du pape sous l’autorité duquel il a été en fonction et ceux de 

son successeur, Benoît XVI. Le Pape Jean-Paul II, le P. Cottier et le Cardinal 

Ratzinger ont rencontré des Juifs Messianiques au cours des années de 

préparation de l’acte de repentance du pape, effectué durant son voyage en 

Israël en 2000, et le rassemblement du groupe de dialogue a eu lieu dans le 

contexte de cet acte de repentance 2. 

Le groupe s’est réuni chaque année depuis le début, alternant le lieu de 

rencontre entre Jérusalem et Rome (avec une évidente importance symbolique). 

Au fil des ans, les membres de ce groupe ont appris à se connaître et à se 

comprendre mutuellement, et à se voir l’un l’autre comme des compagnons 

croyants en Jésus, le Messie d’Israël, le Fils de Dieu et Sauveur du monde. Des 

liens solides d’unité et de fraternité se sont développés entre nous. 

Au travers de mon expérience dans le groupe de dialogue, j’ai appris à 

reconnaître Mark Kinzer comme un théologien majeur dont l’œuvre mérite 

l’attention sérieuse du monde catholique. J’ai été particulièrement frappé par la 

maîtrise qu’a Mark Kinzer de la théologie catholique, qui se manifeste clairement 

dans le présent ouvrage. Quand, pour la première fois, j’ai entendu Mark parler 

de sa vie passée, j’ai réalisé qu’il était parvenu à cette connaissance par 

expérience personnelle, car il avait vécu durant plusieurs années en tant que 

                                                           
1 Titre original : Searching Her Own Mystery. Nostra Aetate, the Jewish People, and the identity of 
the Church. Foreword by Christoph Cardinal Schönborn. Cascade Books – Eugene, Oregon, 2015 ; 
[édition française, Parole et Silence, 2016.] 
2 Pour plus de détails sur ce groupe et sur les événements qui ont conduit à sa création, dans la 
perspective de Mark Kinzer, voir le chapitre 2 [de son livre : « Naissance du groupe de dialogue entre 
les Catholiques et le Judaïsme Messianique », p. 58 s.] 

http://www.paroleetsilence.com/Scrutant-son-propre-mystere_oeuvre_11807.html


2 
 

membre d’une communauté charismatique œcuménique, à prédominance 

catholique, « Le Verbe de Dieu », à Ann Arbor, dans le Michigan 3.  

La stature théologique de Mark s’est confirmée pour moi quand j’ai découvert la 

haute considération que beaucoup avaient à son égard aux États-Unis, non 

seulement parmi ses frères et sœurs Juifs Messianiques, mais aussi parmi des 

théologiens chrétiens. Conjointement au Professeur William Abraham, de 

l’Université Méthodiste du Sud, à Dallas, Mark a organisé et dirigé des colloques 

qui ont réuni d’éminents chercheurs Juifs Messianiques et un panel de théologiens 

de diverses Églises chrétiennes 4. Il a pu assumer ce rôle en raison du respect que 

lui témoignent des jeunes théologiens Juifs Messianiques, ainsi que ses pairs, qui 

enseignent la théologie chrétienne et sont en quête de fidélité au Christ au sein 

d’une culture de plus en plus relativiste 5. 

Mark Kinzer a acquis la notoriété aux États-Unis grâce à ses excellents livres dans 

le domaine de la théologie Juive Messianique. Le premier est Postmissionary 

messianic Judaism: Redefining Christian Engagement with the Jewish People, 

publié en 2005. Il a été suivi, en 2011, par Israel’s Messiah and the People of 

God: A Vision for Messianic Jewish Covenant Fidelity. Ces ouvrages ont, pour la 

première fois, fait entendre la voix différente du Judaïsme Messianique dans des 

discussions concernant les relations entre l’Église et le peuple juif. Le présent 

livre, qui contient beaucoup de matériel déjà présenté dans notre groupe de 

dialogue, poursuit ce que Mark a commencé dans ses livres antérieurs. 

Mark n’est pas seulement un chercheur de premier ordre, c’est aussi un homme 

d’action. En plus des rencontres qu’il a organisées et dirigées à Dallas avec le 

Professeur William Abraham, il est cofondateur et codirigeant (avec le P. Antoine 

Levy, o. p.) de la Consultation d’Helsinki sur la Continuité Juive dans le Corps du 

Christ [Helsinki Consultation on Jewish Continuity in the Body of Christ]. Cette 

initiative rassemble des Juifs qui croient en Jésus, du mouvement Juif 

Messianique ou de divers milieux. Des rencontres ont eu lieu dans diverses villes 

d’Europe, dont Helsinki, Paris, Berlin, Oslo, et Ede (aux Pays-Bas) 6. 

Mark a aussi contribué à fonder plusieurs institutions réputées dans le monde Juif 

Messianique, tel l’Institut Théologique Juif Messianique, le Conseil Rabbinique 

                                                           
3 Mark fait une description vivante de cette communauté et de son impact sur sa vie, au chapitre 3, 
[« Lumen Gentium, Gloriam Israel »], p. 65 s. 
4 Parmi les théologiens chrétiens présents figuraient des chercheurs catholiques tels Bruce Marshall, 
P. Thomas Weinandy, et le P. Jean-Miguel Garrigues, O.P. Le P. Garrigues a également été membre 
du Groupe de Dialogue Catholiques-Juifs Messianiques [« Catholic-Messianic Jewish Dialogue Group »] 
depuis ses débuts en 2000. Parmi les savants protestants qui participaient au colloque, il y avait 
William Abraham, Kendall Soulen, et Gerald McDermott. 
5 Le groupe de jeunes érudits juifs messianiques comprend David Rudolph, qui, avec Joel Willitts, a 
publié le remarquable volume intitulé Introduction to Messianic Judaism. Le groupe comprend 
également Jennifer Rosner, Jonathan Kaplan, et Akiva Cohen, ainsi que le savant Juif Messianique 
majeur, Carl Kinbar. 
6 Pour en savoir plus sur la Consultation d’Helsinki, voir chapitre 9, p. 221, et l’Annexe 2, p. 247. 

https://www.facebook.com/HelsinkiConsultation/
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Juif Messianique, le Forum Théologique Hashivenu, et la Congrégation Zera 

Avraham [Lignée d’Abraham] (Ann Arbor, Michigan).  

Comme le lecteur le découvrira dans ce livre, les réflexions théologiques de Marc 

Kinzer s’inscrivent et se concentrent sur la mystérieuse réalité commune qui 

mène le Judaïsme et le Christianisme à une unité spirituelle plus profonde que la 

diversité de leurs institutions religieuses. On peut dire que la pensée de Mark met 

en lumière les implications de la déclaration capitale du Pape Jean-Paul II, à la 

Synagogue de Rome, en 1987 : « Votre religion n’est pas extrinsèque à la nôtre 

mais elle lui est intrinsèque ». Kinzer s’efforce de bien réfléchir, en profondeur 

et sans syncrétisme, au sens de l’immanence, dans l’Église, d’Israël – le Peuple 

de Dieu, non rejeté –, et de celle du Messie Jésus dans le Judaïsme. C’est son 

intention dans tous ses écrits et c’est ce qu’il cherche à transmettre par son 

concept d’« ecclésiologie bilatérale ». Ce concept présente les Juifs Messianiques 

comme la partie d’Israël qui aujourd’hui accueille Jésus en tant que Messie, Fils 

de Dieu et Sauveur du monde, tout comme les apôtres et la communauté de Juifs 

croyants en Jésus à Jérusalem lui fit bon accueil, au commencement, de 

l’intérieur du peuple et de la tradition d’Israël. Le travail de Kinzer s’inspire aussi 

des écrits du courant principal de penseurs juifs contemporains qui explorent les 

racines juives de la foi en Jésus, au point même de découvrir ces racines dans 

des doctrines telles que l’Incarnation et la Trinité 7. 

À ceux qui appartiennent aux Églises chrétiennes, et spécialement aux 

catholiques, Mark Kinzer parle avec respect et estime. Il nous dit qu’en tant que 

rabbin et théologien Juif Messianique, il est ouvert à la réception des trésors de 

grâce et de sagesse déposés par les apôtres et développés dans la tradition de 

l’Église, à condition que, de notre côté, nous soyons prêts à commencer à respirer 

de nos « deux poumons ». Le Pape Jean-Paul II avait employé cette expression à 

propos des traditions chrétiennes, orientale et occidentale. Kinzer l’utilise pour 

parler de la dualité ecclésiale, plus originale et fondamentale, dans l’unique 

Corps du Christ : celle des Juifs et des non-Juifs. Entendrons-nous la question 

essentielle qu’il soulève, lui et le mouvement des Juifs Messianiques, au nom 

desquels il parle ? 

 

Christoph Cardinal Schönborn  
Archevêque de Vienne, Autriche. 
 
[Traduction française : M.R. Macina 

 
Texte mis en ligne par M. R. Macina, sur le site Academia.edu, le 26 janvier 2017] 

                                                           
7 Voir, par exemple, Boyarin, The Jewish Gospels and Borderlines, et Wyschogrod, Abraham’s 
Promise. 


