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Deutéronome, ch. 10, v. 17-18 
 

17) Car l'Eternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et 
terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, 
18) Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des 
vêtements. 
 
 
 
 

Lévitique ch. 18 v.5 
 

5 ) Vous observerez mes lois et mes ordonnances: l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je 
suis l'Eternel. 
 
 
 

Lévitique ch. 18 v.24-27 
 

24) Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les 
nations que je vais chasser devant vous.  
25) Le pays en a été souillé; je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants.  
26) Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces 
abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous.  
27) Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, qui y ont été avant 
vous; et le pays en a été souillé. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Israël et l’Eglise des nations 

Deux identités distinctes 

De "l’Ancien" au "Nouveau Testament" chrétien, les Ecritures 
associent le sort d’Israël à celui des Nations. Dieu, à travers le 
peuple juif, s’adresse donc à l’Homme en général.  
 
Mais Il n’assigne pas à tous les mêmes règles, les mêmes 
exigences. Israël et les nouveaux croyants gardent leurs identités 
respectives, tout en respectant la même Loi. 

L’Apôtre Paul compare l’Eglise issue des 
nations à une branche sauvage, greffée à 
un olivier dont Israël est la racine. 
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Paul fustige les "judaïsants" de Galatie et 
de Colosses 
 

Epître aux Galates, ch.5, v.2-6 
2) Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous 
faites circoncire, Christ ne vous servira de rien.  
3) Et je proteste encore une fois à tout homme qui 
se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi 
tout entière.  
4) Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui 
cherchez la justification dans la loi; vous êtes 
déchus de la grâce.  
5) Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, 
par l'Esprit, l'espérance de la justice.  
6) Car, en Jésus Christ, ni la circoncision ni 
l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est 
agissante par la charité. 
 
Epître aux Colossiens, ch. 2, v.11-16 
11) Et c'est en lui [Jésus] que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, 
mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair:  
12) ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi 
en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts.  
13) Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie 
avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses;  
14) il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit 
en le clouant à la croix;  
15) il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en 
triomphant d'elles par la croix.  
16) Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, 
d'une nouvelle lune, ou des sabbats: 
 
Epître aux Romains, ch. 11, v. 13-18 
13) Je vous le dis à vous, païens: en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère,  
14) afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, et d'en sauver quelques-uns.  
15) Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les 
morts?  
16) Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi; et si la racine est sainte, les branches le sont 
aussi.  
17) Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui était un olivier sauvage, 
tu as été enté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier,  
18) ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui 
portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Bible et Evangiles : traduction de Louis Second  

 
La Révélation de Paul 


