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Regardons dans le livre des Ephésiens, au chapitre 2. J’aimerais parler un peu de l’identité de l’Eglise 
en Israël.  

L’Eglise n’est pas Israël a proprement parlé. C’est le Commonwealth élargi d’Israël. L’Eglise est 
tellement importante dans le plan de Dieu et dans ses rapports avec la nation d’Israël.  

L’identité est quelque chose d’assez étrange. Les anthropologistes nous disent que les gens des tribus 
ne se soucient pas trop de l’identité individuelle. Leur identité, c’est la tribu. Nous en occident, on ne 
comprend pas trop ces choses. Même si la Chine est un grand pays, les gens ont malgré tout gardé un 
peu de cette mentalité tribale.  

Je m’adressais à un groupe de Chinois et je leur ai dit publiquement : vous savez qu’il y a une nouvelle 
forme d’oppression en ce moment en Chine. Vous êtes nombreux à savoir ce qui se passe à Hong Kong. 
Puis j’ai dit : on doit prier; on doit avoir la foi. Et si le dirigeant de Chine avait le cancer et qu’un chrétien 
vienne prier pour lui et qu’il soit guéri et qu’il proclame Jésus? 

J’ai pensé que j’avais dit quelque chose de bien mais ils étaient horrifiés! Ces gens ne venaient pas de 
Hong Kong, mais de Chine continentale et ils étaient horrifiés parce que je venais de dire quelque chose 
d’inimaginable concernant leur leader. Quand bien même ils étaient chrétiens, ils continuaient de se 
sentir membres de la tribu et on ne parle pas mal du chef de tribu.  

 Clé: l’identité ce n’est pas seulement ce que l’on est en tant qu’individu. L’identité est faite 
de tout ce qui a été déversé en nous par la famille, la culture, et tout ce qui va avec. 

Mais pour nous qui sommes des occidentaux ‘post-illumination’, nous avons cette fibre individualiste. 
Pourtant notre identité ne se résume pas seulement à ce que nous sommes en tant qu’individus ; c’est 
aussi qui nous sommes par rapport à nos ancêtres, notre éducation, notre famille et nos relations 
sociales. Le Seigneur m’a montré ma vie il y a quelque années et j’ai compris que je suis le produit de 
personnes merveilleuses qui ont investi dans ma vie et ont fait de moi ce que je suis-des anciens, des 
pasteurs, des responsables de jeunes, des professeurs et en particulier mon père spirituel de 
l’Université de Wheaton College, Evan Welsh, qui a été un modèle dans ma vie.  

Je pleurais lorsque le Seigneur m’a montré ma vie, puis Il me dit: “tu es appelé au Judaïsme Messianique 
car tu as honoré ton père et ta mère. Tu as honoré la foi norvégienne de la famille de ta mère qui 
croyait en Yeshoua. Et tu as honoré le Judaïsme Messianique de ton père juif, mais tu es encore plus 
connecté à ton appel juif par ta famille norvégienne que par tes racines juives.” J’étais choqué alors 
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quand je dis que je suis un « juivégien », juif messianique presbytérien, c’est drôle mais c’est vrai pour 
moi.  

Une grande partie de ce que j’ai partagé dans le message des 5 piliers, remonte à mes racines 
Norvégiennes qui renvoient aux Piétistes Luthériens et à Zinzendorf en Allemagne. Je découvrais une 
partie de mon Identité.  

 Clé: en tant que croyant, notre identité principale vient de qui sommes en Christ et qui Il est 
en nous. 

En 1987, j’ai donné un message à Atlanta dans lequel j’ai dit quelque chose de très important. L’identité 
principale de chaque croyant en Jésus, c’est qui nous sommes en Lui et qui Il est en nous. Vous êtes 
une nouvelle créature dans le Messie, peu importe que vous soyez juif ou non-juif, Japonais Chinois, 
Sud Américain, Anglais, etc…quelque soit votre identité nationale, tribale, ou même juive cette identité 
vient en second plan, par rapport à la centralité de votre identité en Yeshoua. Lorsque vous avez une 
identité en Yeshoua, vous avez alors une identité collective en tant que pierre vivante dans le Corps du 
Messie. Vous êtes édifiés dans une maison sainte. 

 Clé: notre identité en Christ éclipse toutes autres identités dont nous avons hérité. 

Le Corps de Christ: Une Nouvelle Révélation 
Il y a cette chose qu’on appelle le Corps du Messie qui est un mystère qui n’avait pas été révélé aux 
prophètes de l’ancien temps. C‘était une nouvelle révélation.  

Cette nouvelle révélation, ce n’était pas que les nations païennes allaient entrer dans le Royaume de 
Dieu et être sauvées. Cette révélation concernant la venue des païens dans le Royaume est présente 
dans tout le livre des Prophètes et des Psaumes. On s’attendait à ce qu’un jour les païens affluent dans 
le Royaume de Dieu et que le Royaume de Dieu devienne un Corps international qui couvrirait toute la 
terre.  

Esaïe 2:2 nous dit que: “toutes les nations iront à Jérusalem.” La Torah déclare: “que la loi sortirait de 
Jérusalem.” Les livres d’Esaïe 65 et 66 et Psaume après Psaume parlent du jour ou toute la communauté 
internationale serait rassemblée et entrerait dans le Royaume de Dieu et la bénédiction de Dieu. Le 
livre de l’Apocalypse parle de cela mais c’est basé sur ce que nous trouvons déjà écrit dans les livres 
des Prophètes.  

Ce qui est nouveau dans la Bible, c’est cette chose que nous appelons le Corps de Christ, le Corps du 
Messie, ou l’Eglise. C’est quelque chose qui n’était pas vu clairement dans les Prophètes. Paul en parle. 
Dans Ephésiens 2, il fait différentes déclarations en lien avec l’identité. Regardez cela de près et 
comprenez ce que dit Paul au sujet de l’identité, de vous et de l’Eglise, en lien avec Israël. Votre identité 
en tant qu’Eglise est liée à Israël.  

Clé: notre Identité en tant qu’Eglise inclut aussi Israël comme faisant partie de l’Eglise. 

Dans Ephésiens 2:1-2, il est dit au sujet des païens “ Vous étiez morts par vos offenses et par vos 
péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la 
puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.” C’est une condition 
terrible.  
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Puis Paul fait une parenthèse pour ne pas donner l’impression d’être un juif orgueilleux. Ephésiens 2:3 
“Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre 
chair...” en d’autres mots, Romains 3:23 dit aussi : “car tous ont péché et sont privés de la gloire de 
Dieu, juif et païen.”  

Ephésiens 2:3-8 nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres..., Mais Dieu, qui est 
riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos 
offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés); il nous a 
ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ, afin de 
montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ. 
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est 
le don de Dieu.  

Si vous êtes convertis depuis votre plus jeune âge, vous avez appris ce passage des Ecritures dans le 
livre des Ephésiens. Ici, Paul nous dit que si nous suivons Yeshoua, Jésus, nous atteignons alors le statut 
le plus haut possible qu’un être humain puisse avoir. Vous avez alors une identité ‘avec Lui’ sur le trône.  

Clé: notre identité est à la fois en Christ et avec Christ. 

Qui Suis-Je? 
Je suis assis avec Lui sur le trône et Son trône est à la droite du Père. C’est une chose étrange concernant 
notre identité. Alors que vous soyez le concierge du gymnase, ou le président d’un pays important, 
toutes ces choses palissent au vu de l’identité que vous avez reçu en Lui dans les lieux Célestes, assis à 
la droite du Père.  

Clé: notre première identité se trouve en Christ. Nous sommes ressuscités en Lui et assis avec Lui. 

Alors ne laissez personne vous dire que parce que vous n’êtes pas juif, vous avez une identité inférieure. 
Certains disent : “Oh, si seulement j’étais juif!” Pourquoi une telle chose? Vous voulez vraiment avoir 
la persécution et l’antisémitisme? Vous voulez aussi l’Holocauste dans votre histoire? Nous sommes 
choisis, nous sommes élus.  

Les non-juifs pensent parfois que parce que le salut d’Israël est si important et que l’élection d’Israël 
est si importante, ils ne sont rien mais ce n’est pas vrai. Vous êtes une nouvelle créature dans le Messie.  

Paul nous aide ensuite à comprendre cette question d’identité.  

Ephésiens 2:11- C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux 
qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme,  souvenez-vous que vous 
étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la 
promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui 
étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des 
deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair 
la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme 
nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par 
la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix 
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à ceux qui étaient près; car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un 
même Esprit.  
 Nous devons comprendre le contexte culturel d’Ephésiens 2 au sujet des barrières. Il y avait 
plusieurs barrières dans le Temple.  

Divisions Dans le Temple 
Il y avait le parvis pour les païens, là où les non-juifs pouvaient se rendre pour chercher Dieu. Paul fut 
accusé d’avoir introduit un de ses disciples non-juif au-delà du parvis qui leur était réservé, vers le 
parvis des juifs, qui avait une cour pour les femmes et une pour les hommes; il y avait là une division, 
une séparation. Et bien sûr, seul le prêtre ou la personne qui apportait le sacrifice pouvait aller à l’Autel 
avec le sacrifice. Enfin, seul le Souverain Sacrificateur pouvait accéder au lieu très saint.  

Si vous comprenez comment fonctionnait le Temple à l’origine, c’était comme un lieu de transition 
entre le ciel et la Terre. C’était un espace réduit. Lorsque vous vous teniez dans le lieu très saint, vous 
entriez dans une dimension semblable à un film de Science Fiction devant la représentation du Trône 
à l’Arche de l’Alliance, et en même temps vous étiez aussi connecté au Trône au Ciel. Il y a un lien entre 
les deux.  

Lorsque le Souverain Sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il allait véritablement dans la Présence 
de Dieu. Le temps et l’espace n’avaient plus d’importance. Esaïe vit cela lorsqu’il vit le Trône de Dieu 
et la représentation du Trône dans le Temple. Il vit le Seigneur et Sa robe descendait jusque dans le 
Temple et les anges : “Saint.” Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint.  

Nous apprenons que le lieu très saint du temple est une représentation du Tabernacle qui est au ciel, 
là où se trouve le Trône de Dieu, là où se trouve l’Autel Céleste, là où se trouve l’encens Céleste et là 
où 4 des 20 anciens se trouvent avec les 4 créatures vivantes. 

Ainsi, les païens ne pouvaient accéder qu’au lieu qui leur était réservé, et après il y avait un mur et avec 
le mur venait l’hostilité à cause des commandements de la Torah — des Ecritures — les païens ne 
pouvaient pas aller plus loin. Les juifs considéraient donc les païens comme impurs, ce qui créait entre 
eux une sorte de distance et d’hostilité.  

Clé: Jésus fit tomber tout mur de division et ouvrit la voie pour que croyants juifs et païens puissent 
accéder au Père. 

A présent, en Jésus le Messie, même si le Temple terrestre continue, toute cette question de division 
est dépassée. Si vous êtes en Jésus, vous pouvez aller jusqu’au lieu très saint – au Ciel. Vous avez le 
statut de souverain sacrificateur. Chacun d’entre vous peut aller directement au Trône du Père.  

C’est juste extraordinaire. Cette idée de barrière entre juif et non-juif n’existe plus. Nous partageons le 
même statut. En tant que nouvelles créations en Jésus, nous partageons cette même Identité. La 
barrière qui existait dans le Temple avant Christ n’existe plus. Nous devons nous réajuster. 

Clé: le mur de séparation qui existait dans le Temple avant Christ, n’existe plus. Les croyants juifs et 
païens sont un! 

Ephésiens 2:14-18 Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur 
de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, 
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afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les 
réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il 
est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près; car par lui nous 
avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même Esprit.  

Paul dit que tous deux ont accès – juif et païen. L’erreur serait de dire : “eh bien, dans ce cas, juif ou 
païen, ça n’a plus d’importance. A présent, c’est le nouvel homme qui compte. Etre juif n’a plus 
vraiment d’importance; avoir une identité nationale n’a plus d’importance. Nous deviendrons tous 
pareils.” Dire cela serait une grande erreur et ne nous aiderait pas à comprendre l’identité de l’Eglise 
et Israël. 

Le peuple de Dieu, les Juifs 
Paul dit: “Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens 
des saints, gens de la maison de Dieu.” Ephésiens 2:19 

Qui est le « peuple de Dieu » dont il est question ici? Le peuple juif.  

Si vous lisez attentivement le livre d’Ephésiens, vous verrez que le peuple juif ne s’est pas dissout dans 
quelque chose de nouveau. Ceux qui ne sont pas juifs sont citoyens avec le peuple juif; les croyants 
non-juifs sont avec eux.  

Ephésiens 2:20-22 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus 
Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un 
temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en 
Esprit.  

Un Temple Saint Grandit 
Nous grandissons pour devenir le Temple saint du Seigneur. Vous êtes le Temple. Le Saint des Saints 
demeure ici lorsque nous nous rassemblons.  

Clé: lorsque nous demeurons ensemble, Sa Présence demeure au milieu de nous. 

Ephésiens 3:3,5-6 C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère …… Il n'a pas été 
manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par 
l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, 
forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus Christ par l'Évangile.  

Cohéritiers 
Cohéritiers. Cela nous montre que la relation qui existe entre les croyants juifs et non-juifs est ce que 
nous partageons de plus cher. Nous sommes membres d’une même famille.  

Clé: les croyants juifs et non-juifs sont cohéritiers en Christ. 

Dans Romains 11:16, Paul le dit autrement en parlant des branches entées. Il dit au peuple juif : “Or, si 
les prémices sont saintes (croyants messianiques en Jésus), la masse l'est aussi; et si la racine est sainte, 
les branches le sont aussi.”Le peuple juif est le peuple choisi et le peuple saint à causes des juifs 
Messianiques qui sont là. Nous sommes appelé le “reste sauvé d’Israël.” La nation est toujours là.  
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Puis Paul dit dans Romains 11:24 parlant de l’identité des peuples des nations, c’est à dire des païens: 
“Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et enté contrairement à ta nature sur l'olivier 
franc, à plus forte raison eux seront-ils entés selon leur nature sur leur propre olivier. Leur. Leur propre 
arbre?” 

Clé: dans l’Ancien Testament, les juifs étaient les seuls à être connus comme étant le peuple de Dieu. 
Après la venue de Jésus, les non-juifs furent greffés et sont devenus eux aussi le peuple de 
Dieu. 

Les Païens Sont greffés à l’Olivier 
L’olivier représente Israël et les païens sont greffés à cet arbre. L’olivier c’est le peuple de Dieu et le 
peuple de Dieu à cette époque, ce n’était que le peuple juif, jusqu’à la Nouvelle Alliance. A présent les 
païens aussi sont greffés et font partie du peuple de Dieu car ils ont été greffés à Israël.  

Si on prend l’image de l’identité, on voit ceci :  

 Premièrement vous avez le peuple juif et tous ne sont pas venus à Yeshoua.  
 Ensuite vous avez les juifs Messianiques, ceux qui sont venus à Yeshoua et qui représentent 

le reste sauvé d’Israël. Le reste de la nation est sainte par notre existence. Nous sommes le 
renforcement de la réalité de l’élection juive car nous sommes les prémices qui rendent le 
reste saint.  

 Ensuite, vous avez le peuple issu des nations qui a cru en Jésus et qui est l’anticipation 
prophétique qu’un jour, leur nation sera dans le Royaume de Dieu.  

 Ensuite, le peuple juif qui croit en Jésus est uni comme le nouvel homme avec ceux de toutes 
les nations qui croient en Jésus. 

Les nations continuent d’être préservées. Dieu n’a pas fini avec les nations. On les voit dans le livre de 
l’Apocalypse 21, entrant dans la nouvelle Jérusalem, avec leur gloire bien distincte. Les nations seront 
sauvées mais il existe un reste dans les nations qui aura le privilège de devenir sacrificateurs de ces 
nations. Ce sont ceux-là, les sacrificateurs des nations, ceux qui sont sauvés avant le retour du Seigneur 
qui sont unis aux Juifs Messianiques.  

Clé: le reste des sauvés dans les nations deviendront les sacrificateurs de ces pays et seront greffés 
aux Juifs Messianiques. 

Regardez comment ça fonctionne.  

 Le reste des sauvés dans les nations apporteront à leurs pays la sanctification; ce n’est pas 
quelque chose qui est enseigné en tant que tel mais c’est sous-entendu.  

 Les Juifs Messianiques d’Israël apporteront la sanctification à la nation d’Israël. 
 Les nations qui auront été sanctifiées par le reste de ceux qui sont sauvés dans le pays, seront 

unies aux juifs Messianiques- qui sont le reste sauvé de leur nation- et ensemble ils 
deviendront un nouvel homme.  

 En étant unis au Roi d’Israël, Jésus, et en étant unis aux Juifs Messianiques, vous êtes unis à 
Israël.  

 L’Eglise donc- selon son identité—s’est unie à Israël. 
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Vous avez été unis au Roi d’Israël, Jésus, et vous avez été unis aux Juifs Messianiques qui sont le reste 
des sauvés d’Israël, et vous avez été greffé à l’olivier juif mais voilà ce qui est encore plus extraordinaire 
concernant l’identité. 

Clé: l’Eglise est faite de tous ceux qui sont sauvés dans les nations et qui sont unis à Israël et à sa 
destinée pour le salut du monde. 

Saisissez bien cela: en tant que croyant en Jésus vous êtes unis à Israël. Vous avez une identité “d’unis 
à Israël”. Je vais le dire encore une fois: l’Eglise est faite de tous ceux qui sont sauvés dans les nations 
et qui sont unis à Israël et à sa destinée pour le salut du monde. C’est pourquoi lorsque vous pensez à 
Israël, vous pensez aussi à votre propre famille. Vous pensez au fait que VOUS êtes joints à eux.  

Clé: notre connexion à Israël par le salut fait de nous une famille. 

Ainsi, lorsqu’Israël pèche ou commet des iniquités, ne les condamnez pas et ne soyez pas orgueilleux. 
Soyez plutôt attristés et intercédez pour eux parce que quelque part, c’est comme si c’était un peu 
vous qui péchiez aussi.  

Lorsqu’il y a la victoire et que des juifs viennent à Jésus, vous vous réjouissez parce que c’est comme si 
un membre de la famille qui ne croyait pas avant vient à Jésus.  

Vous êtes— comme avec votre identité— uni à Israël! Vous ne remplacez pas Israël. A présent, vous 
êtes le Corps de Christ et vous n’êtes pas moindre qu’Israël. Et vous êtes ressuscités en Lui pour que 
vous puissiez dominer et régner avec Lui dans les temps à venir, et avec Israël.  

Clé: le fait que nous soyons greffé à Israël ne nous donne pas de les remplacer; nous devenons plutôt 
cohéritiers avec eux. 

C’est un changement incroyable qu’on ne voit pas dans les écritures en Hébreu. J’aimerais vous 
encourager aujourd’hui à porter ce désir et ce fardeau de voir l’Eglise s’aligner correctement, le livre 
d’Asher “Alignement”, parle justement du fait d’être correctement aligné avec la communauté juive 
Messianique en Israël.  

Nous parlons de l’Eglise qui recouvre une partie de sa propre identité comme étant adoptée dans la 
famille de Dieu. Je vais le répéter. 

L’Eglise est faite de tous les croyants venant de toutes les nations qui ont été joints à Israël et à sa 
destinée pour le salut du monde.  

Comment êtes-vous joints à Israël?  

 En devenant un avec les juifs qui représentent le reste des sauvés 
 Et en devenant un avec Jésus qui est le Messie et le Roi d’Israël.  

Vous êtes unis à nous et sommes unis à vous et ensemble, nous sommes un nouvel homme.  


