
QUI EST L'ISRAËL DE DIEU ... ?

        L'apôtre Pierre écrit aux juifs convertis à Christ dispersés dans 
le Pont, la Galatie, la    Cappadoce, l'Asie et la Bithynie:
   #1Pi 1:9 "parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour 
prix de votre foi.10 Les    prophètes, qui ont prophétisé touchant 
la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut    l’objet 
de leurs recherches et de leurs investigations, 11 voulant sonder 
l’époque et les    circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui 
était en eux, et qui attestait d’avance les    souffrances de Christ et la
gloire dont elles seraient suivies. 12 Il leur fut révélé que ce n’était

   pas pour eux–mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous
   ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l’Evangile par le Saint–Esprit envoyé du ciel, 
et    dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards."
     Aux mêmes, il dira aussi: 
#1Pi 1:3 " Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus–Christ, qui, selon sa grande miséricorde, 
nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus–Christ d’entre les morts, 
4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans 
les cieux, 5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé
dans les derniers temps ! 6 C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous 
soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, 7 afin que l’épreuve de votre foi, plus 
précieuse que l’or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la 
gloire et l’honneur, lorsque Jésus–Christ apparaîtra,"

     Certains esprits enflammés par leurs discours ne prêtent pas attention à ce que disent les 
Ecritures concernant ces prophètes et leur font dire des visions qui ne correspondent pas à celles du 
Saint-Esprit. Selon eux, ces prophètes auraient annoncé le retour des juifs dans le pays promis, la 
reconstruction du temple, la reprise des sacrifices, etc...
#Heb 8:8 "Car c’est avec l’expression d’un blâme que le Seigneur dit à Israël : Voici, les jours 
viennent, dit le Seigneur, Où je ferai avec la maison d’Israël et la maison de Juda Une alliance 
nouvelle,"
     La nouvelle alliance n'est autre que celle établie par Christ et scellée par son sacrifice à 
Golgotha. Il ne peut donc pas y avoir de rétablissement de l'ancienne alliance, ni de reprise des 
sacrifices d'animaux et ni de reconstruction d'un temple. Chaque juif doit passer par la porte étroite 
s'il veut retrouver l'élection. Les prophètes ont parlé et annoncé cette nouvelle alliance par la venue 
du Messie:
      Les prophètes avaient un message essentiel:#
Luc 24: 25 " Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout 
ce qu’ont dit les prophètes ! 26 Ne fallait–il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu’il entrât 
dans sa gloire ? 27 Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans 
toutes les Ecritures ce qui le concernait."
Lu 24:44 "Puis il leur dit : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il 
fallait que s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans 
les psaumes."
#Jn 1:45 " Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit : Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit 
dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph."
#Ac 3:24 " Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé 
ces jours–là."
#Ac 10:43 " Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit 
par son nom le pardon des péchés."
     Ce mot "quiconque" renferme également le juif. La loi de Moïse et le judaïsme ne peuvent plus 
être rétablis.



#Eze 44:6-7 " Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Assez de toutes vos abominations, maison d’Israël !
7 Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair, 
pour profaner ma maison ; vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos 
abominations, vous avez rompu mon alliance".

     Les prophètes de l'Ancien Testament ont-ils émis des prophéties sur Israël qui pourraient 
s'appliquer aujourd'hui ? La réponse est donnée par la Parole de Dieu:
#Mat 11:13 " Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu‘à Jean ;"
#Lu 16:16 " La loi et les prophètes ont subsisté jusqu‘à Jean ; depuis lors, le royaume de Dieu 
est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer."
Le mot "chacun" concerne également le juif. Jean Baptiste est le dernier prophète de l'Ancien 
Testament qui ferme l'ancienne alliance et ouvre la nouvelle en présentant Jésus: 
#Jn 1:29  "Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l‘Agneau de Dieu, qui ôte le 
péché du monde".

C'est ainsi que Jésus pouvait dire:
#Mat5:17 " Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non 
pour abolir, mais pour accomplir."
Jésus est donc l'accomplissement de le loi et des prophètes. Leurs prophéties se sont arrêtées à Jean 
le Baptiste.
C'est bien en le citant que se termine l'Ancien Testament:
#Mal 4: 5 " Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant que le jour de l’Eternel arrive, Ce jour 
grand et redoutable."
#Mat 11: 13 " Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu’à Jean ; 14 et, si vous voulez le 
comprendre, c’est lui qui est l’Elie qui devait venir."

La prophétie reprend avec l'Apocalypse. C'est Jésus lui-même qui la donne et demande à l'apôtre 
Jean de l'Ecrire:
Apocalypse 1:3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui 
gardent les choses qui y sont écrites ! Car le temps est proche."
#Apo 22:7 " Et voici, je viens bientôt. –Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce 
livre !"
#Apo 22:10 Et il me dit : Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est 
proche."
#Apo 22:18 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si 
quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ;"

     Les prophètes de l'Ancien-Testament ont prophétisé jusqu'à Jean le Baptiste. La dernière 
prophétie est de Jésus lui-même. L'Apocalypse ne dit rien sur un retour d'Israël dans son pays et de 
la reconstruction du temple car cette vision n'est pas celle de Dieu. 
     L'Apocalypse concerne l'Eglise, l'Epouse de Christ qui est l'Israël de Dieu.
#Ga 6: 15 " Car ce n’est rien que d’être circoncis ou incirconcis ; ce qui est quelque chose, c’est 
d’être une nouvelle créature. 16 Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur 
l’Israël de Dieu !"
#Ga 3:29 " Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham, héritiers selon la 
promesse."
#Ro 2:28 " Le Juif, ce n’est pas celui qui en a les dehors ; et la circoncision, ce n’est pas celle qui 
est visible dans la chair. 29 Mais le Juif, c’est celui qui l’est intérieurement ; et la circoncision, 
c’est celle du cœur, selon l’esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des 
hommes, mais de Dieu."

     Les prophétes savaient qu'à un certain moment ils ne parlaient plus de la nation juive mais d'un 



autre Israël conduit par l'Oint et qui serait le véritable et seul peuple selon le coeur de Dieu. Mêm 
Mo¨se en avait été averti.
     Moîse disait aux Hébreux sortis d'Egypte:
#De 18:15 " L’Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, un prophète 
comme moi : vous l’écouterez !"
#Ge 49:10 " Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, Ni le bâton souverain d’entre ses pieds, 
Jusqu’à ce que vienne le Schilo, Et que les peuples lui obéissent."
07886 Shiyloh (shee-lo’)   hlyv   ; n?
Schilo = «  Le Pacifique »
1) un des titres du Messie, sa tranquillité, son pacifisme

(  Traduction Bible Martin: " 10 Le sceptre ne se départira point de   Juda, ni le Législateur d’entre 
ses pieds, jusqu’à ce que le Scilo   vienne ; et à lui appartient l’assemblée des peuples."
  Traduction Ostervald: " 10 Le sceptre ne s’écartera point de Juda,   ni le bâton de législateur 
d’entre ses pieds, jusqu’à ce que   vienne le Silo (repos, pacificateur); à lui, l’obéissance des
  peuples !"
  Traduction Zadoc: " 10 Le sceptre n’échappera point à Juda, ni   l’autorité à sa descendance, 
jusqu’à l’avènement du Pacifique   auquel obéiront les peuples." )

     En son temps, Moïse prophétisait déjà que la loi cesserait à la  venue du Schilo. Il annonce 
également que par lui l'élection de Dieu  s'étendrait à tous les peuples sans distinction. 
     Ce que dira aussi l'Apôtre Paul:
#Ro 3:29 " Ou bien Dieu est–il seulement le Dieu des Juifs ? Ne  l’est–il pas aussi des païens ? 
Oui, il l’est aussi des païens,"
#Ro 10:12 " Il n’y a aucune différence, en effet, entre le Juif et  le Grec, puisqu’ils ont tous un 
même Seigneur, qui est riche pour  tous ceux qui l’invoquent."
#1Co 12:13 " Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps,
soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit."
#Co 3:11 " Il n’y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni 
esclave ni libre ; mais Christ est tout et en tous."
#Ga 3:28 " Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni 
femme ; car tous vous êtes un en Jésus–Christ."     
   

      Par la venue du Schilo (le Messie =Christ) la loi a fait place à la 
Grâce. Il n'y a désormais qu'un seul   Israël aux yeux de Dieu, celui 
dont parle l'Apôtre Paul:
   #Ga 6:16 "Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette 
règle, et sur l’Israël de Dieu !"
     Ainsi, se trouve accomplie la promesse faites à Abraham:
   #Ga 3:8 "Aussi l’Ecriture, prévoyant que Dieu justifierait les 
païens par la foi, a d’avance annoncé cette   bonne nouvelle à 
Abraham: Toutes les nations seront bénies en toi !"

      Abraham apprenait donc que la promesse qui lui était faite ne s'arrêtait pas aux seuls 
descendants   sortis de ses reins mais qu'elle concernait un peuple élu par le Schilo. 
   #Ro 8:29 " Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 
l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier–né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a 
prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a 
justifiés, il les a aussi glorifiés."
#Eph 1:5,11 " nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus–
Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, - En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant 
été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa 
volonté,"



     L'élection du peuple Hébreu se résume à ceci:
#Ga 3:24 " Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous 
fussions justifiés par la foi."
La version Ostervald dit:
#Ga 3:24 " De sorte que la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ, afin que nous 
fussions justifiés par la foi."
     Par la venu de Christ l'élection s'étend désormais à tous les peuples: 
Version Segond: #Ga 3:25 "La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue."
Version Ostervald: #Ga 3:25 "Or, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur."
     Ce qui signifie nettement que le loi et le temple n'ont plus lieu d'être et que les Juifs n'ont plus 
d'autre élection que celle de la Grâce qui est en Jésus-Christ. Désormais, chaque Juif n'a d'autre 
solution que de passer par la porte: 
#Jn 10:1 " En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n’entre pas par la porte dans la bergerie, 
mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand."
     Tout Juif doit comme chacun passer par la porte s'il veut retrouver l'élection. Autrement, Dieu le 
considère comme un voleur et un brigand car la loi Mosaïque n'est plus qu'une porte fermée à tout 
jamais. Depuis la venue de Jésus, le Juif ne porte plus qu'un seul nom, le " Quiconque " de #Jn 3:16:
" Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle."

     L'ancienne alliance, celle de Moïse, n'est plus et ne reviendra plus: 
     La loi mosaïque est considérée comme un voile:
#2Cor 3: 14 " Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile 
demeure quand, ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c’est en 
Christ qu’il disparaît. 15 Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs..."
#Mat 13:14 " Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Esaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et 
vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point."
#Ro 11:7 " Quoi donc ? Ce qu’Israël cherche, il ne l’a pas obtenu, mais l’élection l’a obtenu, 
tandis que les autres ont été endurcis,"
     
     Une nouvelle alliance: 
Le voile du temple s'est déchiré: 
#Luc 23:45 " Le soleil s’obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu."
La mort de l'Oint étant l'accomplissement de la loi et des prophètes ouvre une alliance nouvelle. 
#2Cor 3:16 " mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté.
#He 8: 13 " En disant : une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne ; or, ce qui est 
ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître.   
     L'épître aux Hébreux a probablement été écrite par Paul en l'an 68. On y trouve d'ailleurs la 
mention de " Timothée ":# He 13: 23 " Sachez que notre frère Timothée a été relâché ; s’il vient 
bientôt, j’irai vous voir avec lui". Ce qui permet de mieux en situer la date. Le style s'apparente fort 
aux autres épîtres de Paul.
     "Il a déclaré", c'est à dire Dieu, que la première était ancienne.
     L'auteur du livre des Hébreux, on peut dire, prophétise quand il écrit: " ce qui a vieilli, est près 
de disparaître". 
     Il aura suffi d'une année pour voir son accomplissement. En l'an 70, ce qui reste de l'ancienne 
alliance disparaît. Le temple rebâti par Hérode est détruit par l'armée romaine. Il ne sera plus jamais
reconstruit. Aussi prennent fin les sacrifices d'animaux selon la loi de Moïse. 

     Dire et prédire qu'un jour le temple puisse être rebâti c'est tout simplement dénaturer l'Evangile 
de Christ. Depuis la venue de Christ il n'y a plus qu'un seul temple: L'EGLISE de Christ qui est 
son épouse. 



#Jn 2:19 " Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai... Mais il parlait 
du temple de son corps."
     Il parlait de sa mort et de sa résurrection mais aussi de son Eglise formée de l'ensemble des 
rachetés. 
#1Cor 12:27 " Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part."
#1Cor 3:16-17 " Ne savez–vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu 
habite en vous ? - Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu 
est saint, et c’est ce que vous êtes."
#2Cor 6:16 " ... Car nous sommes le temple du Dieu vivant..."
#1Cor 6:19 " Ne savez–vous pas que votre corps est le temple du Saint–Esprit qui est en vous, 
que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous–mêmes ?"

     Prétendre que les juifs sont toujours le peuple élu c'est porter atteinte à la véracité des Ecritures 
car, tout juif doit désormais passer par la repentance et la conversion à Christ s'il veut entrer dans la 
seule élection qui mène au salut. Celui donc qui entre par la porte, c'est à dire: Christ, entre ainsi 
dans ce reste qui sera sauvé. 
     Ces textes des Ecritures concernent également tout juif:
#Ac 4:12 " Il n‘y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés."
j#jn 14:6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
#1Cor 3:11 " Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir 
Jésus–Christ."
#1Ti 2:5-6 " Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 
Jésus–Christ homme, - qui s’est donné lui–même en rançon pour tous. C’est là le témoignage 
rendu en son propre temps,"
#He 2:3 " comment échapperons–nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d’abord par
le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu,"

     Qu'en est-il ?
#Ro 11:25-32 "Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous 
regardiez point comme sages, c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans l’endurcissement, 
jusqu’à ce que la totalité des païens soit entrée. 26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est
écrit : Le libérateur viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés ; 27 Et ce sera mon 
alliance avec eux, Lorsque j’ôterai leurs péchés. 28 En ce qui concerne l’Evangile, ils sont ennemis 
à cause de vous ; mais en ce qui concerne l’élection (celle de Christ) , ils sont aimés à cause de 
leurs pères. 29 Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. 30 De même que vous avez 
autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, 
31 de même ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils 
obtiennent aussi miséricorde. 32 Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, 
pour faire miséricorde à tous".

     " ainsi tout Israël sera sauvé" - Il s'agit de l'Israël de Dieu:
#Ga 6:16 " Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l’Israël de Dieu !"
#1Pi 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,"
     A qui l'apôtre Pierre adresse t-il ces paroles ?:
#1Pi 1: 2 " et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit, 
afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de Jésus–Christ : 
que la grâce et la paix vous soient multipliées !"

     Ainsi demeure cette grande vérité:



#Ga 3:28 " Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme 
ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus–Christ.
#Col 3:11 " Il n’y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni 
esclave ni libre ; mais Christ est tout et en tous."

     La loi est appelée: ministère de la mort et ministère de la condamnation tandis que la nouvelle 
alliance en Christ est appelée le ministère de l'esprit et de de la justice (la croix): 

#Ro 3:20 "Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que
vient la connaissance du péché."
#2Cor 3:7,8-11 Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été 
glorieux, au point que les fils d’Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause 
de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, ...8 combien le ministère de l’esprit ne
sera–t–il pas plus glorieux ! 9 Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de 
la justice est de beaucoup supérieur en gloire. 10 Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l’a 
point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. 11 En effet, si ce qui était passager a été 
glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux."

Permanent: Dict: Qui dure sans discontinuer ni changer. 
#He 13:20 "Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand pasteur des brebis, par le 
sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus,"

     La Parole de Dieu ne peut se contredire. Aucun texte chez elle ne mentionne que le temple 
puisse être rebâti avec un retour aux sacrifices d'animaux. Tout ce qui concernait le privilège de 
l'ancienne alliance n'est plus et ne sera plus. Le "TOUT EST ACCOMPLI" prononcé à la croix par 
Jésus y met fin définitivement. 
     
#Luc 22:20 " Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant : Cette coupe est 
la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous.

     Voici l'Israël de Dieu: 
#Ro 8:29-30 "Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 
l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier–né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a 
prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a 
justifiés, il les a aussi glorifiés." 
#Ti 2:13 " en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et 
de notre Sauveur Jésus–Christ, 14 qui s’est donné lui–même pour nous, afin de nous racheter 
de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les 
bonnes œuvres."
#1Pi 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."
#Apo 5:8-9 " Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt–quatre vieillards se 
prosternèrent devant l’agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or remplies de parfums, qui 
sont les prières des saints. - 9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de 
prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton
sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation ; 10 tu as 
fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre."

     Il ne peut y avoir d'élection hors la reconnaissance que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est 
l'Agneau immolé pour la rédemption de 



" quiconque" croit en lui.. La nouvelle alliance offerte sur le mont Golgotha est éternelle. Pour le 
juif comme pour tout autre il n'y a aucune autre voie de salut.
#He 13:20 " Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand pasteur des brebis, par 
le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus,"
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