
  

Matthieu 21 : Écoutez une autre parabole. Il y avait un 
propriétaire, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une 
haie, y creusa un pressoir et construisit une tour; 
puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. 
Lorsque le temps de la récolte fut arrivé,
il envoya ses serviteurs
vers les vignerons pour
recevoir sa part de
récolte. 35 Mais les
vignerons s'emparèrent
de ses serviteurs;
ils battirent l'un, tuèrent
l'autre et lapidèrent
le troisième. (...) 
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Le christianisme est-il une religion juive ? 



  

37 Enfin, il envoya vers eux son fils en se disant: 'Ils 
auront du respect pour mon fils.' 38 Mais, quand les 
vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux: 'Voilà 
l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son 
héritage!' 39 Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors 
de la vigne et le tuèrent. 40 Maintenant, lorsque le 
maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces 
vignerons?" 41 Ils lui répondirent: "Il fera mourir 
misérablement ces misérables et il louera la vigne à 
d'autres vignerons qui lui donneront sa part de 
récolte au moment voulu."
42 Jésus leur dit: "N'avez-vous jamais lu dans les 
Ecritures: La pierre qu'ont rejetée ceux qui 
construisaient est devenue la pierre angulaire; c'est 
l'œuvre du Seigneur, et c'est un prodige à nos yeux ? 
43 C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu 
vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en 
produira les fruits.



  

Romains 9 : 4 Les Israélites; c'est à eux qu'appar-
tiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le 
culte, les promesses. 24il nous a appelés non 
seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les 
non-Juifs. 25 C'est aussi ce qu'il dit dans le livre 
d'Osée: J'appellerai ‘mon peuple’ celui qui n'était pas 
mon peuple, et ‘bien-aimée’ celle qui n'était pas la 
bien-aimée. 

Deutéronome 28 : 64 L'Éternel te dispersera parmi 
tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, 
(...). 65 Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille 
et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de 
tes pieds. 66 Ta vie sera comme suspendue à un fil 
devant toi. 



  

Romains 11 : 1 Je demande donc: «Dieu aurait-il 
rejeté son peuple?» Certainement pas! (…) 8 Comme 
il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des 
yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas 
entendre, jusqu'à aujourd’hui. (…) 12 Si leur faux pas 
a fait la richesse du monde et leur déchéance la 
richesse des non-Juifs, cela sera d’autant plus le cas 
avec leur complet rétablissement. (…) Ne fais pas 
preuve d’orgueil, mais aie de la crainte, 21 car si Dieu 
n'a pas épargné les branches naturelles, il ne 
t'épargnera pas non plus. 
22 Considère donc la bonté
et la sévérité de Dieu:
sévérité envers ceux qui sont
tombés et bonté envers toi,
si tu demeures dans sa bonté;
autrement, toi aussi tu seras
retranché. 
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