La maison de Dieu
I. Israël
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ex 16.31; 40.38
Josué 21.45
Esaïe 46.3; 44.23 et 24; 43.1
Nombres 12.7
Mt 10.6; 10.25; 15.24

II. L’Église
(1)
(2)
(3)
(4)

Jean 14.2 (une référence à la nouvelle Jérusalem)
I Ti.3.15
Ép.19 à 22
Co.2.18 « Il est la tête du corps de l’Église »

Israël était la maison de Dieu dans l’Ancien Testament tout comme il
était dans les Évangiles. Pourtant, dans le Nouveau Testament Christ
est appelé « Maître » de la maison. Il l’est, étant donné que le fils de
Dieu était Dieu en chair. Christ est supérieur à Moïse en ce qu’il est le
maître de la maison tandis que Moïse n’était qu’un serviteur dans la
maison. Cette maison avait une responsabilité et dans l’A. T. et dans le
N. T. à savoir être la lumière des nations (Voir Actes 13.45 à 47; Es
49.6; 2.5, Jn 4.21 à 23, De. 4.5 et 6; I Rois 10.7 à 9).
À la première venue de Jésus-Christ, Israël a été appelé à la repentance.
(Mt.3.2). Le message du royaume des cieux était pour Israël (Mt.10.5 à
8). À deux occasions, Jésus mentionne L’Église dans Matthieu. Mt 16.17
à 20; Mt 18.15 à 18. Il s’agissait d’une Église qui aurait pu être établie en
Israël si la nation s’était convertie. Par la suite, la nation d’Israël aurait
eu la responsabilité d’être la lumière des nations par la prédication de
l’évangile. (N’oublions jamais que les apôtres ne prêchaient qu’aux juifs
pendant environ 14 ans après l’ascension de Jésus). Dans Mt. 21.42 à 46,
Jésus donne un avertissement et une prophétie. Le royaume de Dieu
(L’aspect spirituel du royaume des cieux) serait enlevé à la nation
d’Israël (ou la maison) et donné à une autre nation. (Es 65.1). Il s’agit
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d’une nation spirituelle composée des païens de n’importe quelle race
qui se repentent et croit. (Voir I Pi. 2.9 et 10; Ép. 2.11 à 18). De nos
jours et dans cette dispensation, nous comprenons que l’Église se
compose de vrais croyants de partout dans le monde. Mais, n’oublions
jamais qu’elle est née dans la maison d’Israël.
L’exhortation dans Hé 3.6 est que la nation d’Israël se réveille et que les
Hébreux soient tous sauvés. Si non, la nation perdrait son privilège et
sa bénédiction comme maison de Dieu. On voit, par l’histoire, qu’elle l’a
perdue et que Jérusalem a été rasé en 70 par les armées de l’empire
romain sous la direction de Titus.
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