
  ISRAËL  

 
1. Naissance corporelle 

2. Circoncision de la chair 

3. Le pays de Canaan 

comme héritage 

L’EGLISE 

 
1. Naissance spirituelle 

2. Circoncision du cœur 

3. Les lieux célestes 

comme héritage  

Naissance     Circoncision     Promesses et Prophéties 



ISRAËL  

 
1. Monarchie messianique 

davidienne 

2. Sacrificateurs et prophètes 

3. Communauté en état 

nationale 

4. Culte centralisé au temple 

5. Sacrifices d’animaux et fêtes 

calendaires  

6. Pratiques des 

commandements 

L’EGLISE  

 
1. Le Messie comme chef 

(tête) 

2. Ministères apostolique 

3. Corps de Christ et temple 

de Dieu international 

4. Culte décentralisé 

5. Sacrifice personnel de 

louange, Cène du 

Seigneur, Fête continue  

6. Evangile de la Grâce 

Administration  



ISRAËL  

 
Dépositaire de la LOI  

Romains 5 

13 car jusqu’à la loi le péché 

était dans le monde. Or, le 

péché n’est pas imputé, quand 

il n’y a point de loi. 

… 

20  Or, la loi est intervenue pour 

que l’offense abondât, mais là 

où le péché a abondé… 

 

L’EGLISE  

 
 

Dépositaire de la GRÂCE 

Romains 5 

20 …la grâce a surabondé, 

21  afin que, comme le péché 

a régné par la mort, ainsi la 

grâce régnât par la justice 

pour la vie éternelle, par 

Jésus-Christ notre Seigneur. 

  



ISRAËL  

 
 

1. Règne de mille ans Evangile du 

royaume 

2. Roi messianique terrestre 

3. Fiancée et Epouse de Dieu  

4. Sacerdoce lévitique selon Aaron 

5. Jérusalem est au centre et Israël 

Terre promise 

6. Résidu de croyants 

7. Observe le sabbat 

8. Célèbre les fêtes de l’Eternel  

L’EGLISE  

 
 

1.  Enlèvement et règne de mille 

ans  

2. Roi messianique céleste 

3. Fiancée et épouse du Messie 

4. Sacerdoce selon Melchisédek 

5. Mission jusqu’aux extrémités de 

la terre 

6. Minorité spirituelle 

7. Célèbre le jour du Seigneur 

8. Vit l’accomplissement des fêtes 

Destinée et Futur 



ISRAËL  

 
1.  Portes de la Nouvelle 

Jérusalem 

 

Apocalypse 21 
12  Elle avait une grande et haute 

muraille. Elle avait douze portes, et 

sur les portes douze anges, et des 

noms écrits, ceux des douze tribus 

des fils d’Israël: 

13  à l’orient trois portes, au nord trois 

portes, au midi trois portes, et à 

l’occident trois portes. 

 

L’EGLISE  

 
1.  Pierres de fondement de la 

Nouvelle Jérusalem 

 
Apocalypse 21 

14  La muraille de la ville avait 

douze fondements, et sur eux les 

douze noms des douze apôtres de 

l’agneau. 

15  Celui qui me parlait avait pour 

mesure un roseau d’or, afin de 

mesurer la ville, ses portes et sa 

muraille. 

 



ISRAËL  

 
 

ROYAUME NATION PEUPLE SACRIFICATEURS 

 
Exode 19 

4 Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Egypte, et 

comment je vous ai portés sur des ailes 
d’aigle et amenés vers moi. 

5 Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si 

vous gardez mon alliance, vous 

m’appartiendrez entre tous les peuples, car 
toute la terre est à moi ; 

6vous serez pour moi un royaume de 

sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les 
paroles que tu diras aux enfants d’Israël. 

L’EGLISE  

 
 

ROYAUME NATION PEUPLE SACRIFICATEURS 
 

1 Pierre 2 

9  Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un 

sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 

acquis, afin que vous annonciez les vertus de 

celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière, 

10  vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, et qui 

maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui 

n’aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant 
avez obtenu miséricorde. 

 

Apocalypse 1 

5 … A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de 
nos péchés par son sang, 

6  et qui a fait de nous un royaume, des 

sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la 

gloire et la puissance, aux siècles des siècles ! 
Amen ! 

 



ISRAËL  

 
Biens et possessions 

 
Romains 9 

3  Car je voudrais moi-même être anathème 
et séparé de Christ pour mes frères, mes 

parents selon la chair, 

4  qui sont Israélites, à qui appartiennent 

l’adoption, et la gloire, et les alliances, et la 
loi, et le culte, et les promesses, 

5  et les patriarches, et de qui est issu, selon 

la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes 

choses, Dieu béni éternellement. Amen !  

L’EGLISE  

 
Biens et possessions 

 
2 Pierre 1 

3  Comme sa divine puissance nous a 
donné tout ce qui contribue à la vie et à la 

piété, au moyen de la connaissance de 

celui qui nous a appelés par sa propre 

gloire et par sa vertu, 
4  lesquelles nous assurent de sa part les 

plus grandes et les plus précieuses 

promesses, afin que par elles vous 

deveniez participants de la nature divine, 
en fuyant la corruption qui existe dans le 

monde par la convoitise, 


