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Il n'y a pas de dispensation, l'Éternel a fait ces Pactes. 

Pacte avec Adam, lire: Genèse 2.15-17   Genèse 3.14-23   Romains 5.12-21  et  Corinthiens 

15.21-22. 

Pacte avec Noah, lire: Genèse 9, 1 à 17 

Pacte avec Abraham: Genèse 17.1-27  Le pacte postérieur n'annule pas le pacte qui existait 

déjà, lire: Galates 3.15-17. Alors tous ceux qui ne sont pas circoncis ne sont pas inclus dans le 

pacte fait avec Abraham. 

Brit Mila, connue comme la circoncision, n'est pas une invention d'Abraham ni de Moshe, c'est 

un pacte que Elohim a fait avec Abraham et ces descendants.                                                                                          

Accomplire les Mitsvot c'est un Témoignage: 

Marc 16.20   Actes2.43   Actes 4.30 et  Actes 8.5-8. 

Elohim n'a pas donné la circoncision pour être sauver, c'est un pacte grandement bénéfique: 

Romains 3.1-2. 

Yahshua a accompli ce pacte: Luc 2.21. 

Durant le millenium tous les hommes seront circoncis: Ezéchiel 44.9.  

Nous suivons les pas d'Abraham: Romains 4.9-12. 

La circoncision doit se faire par amour pour l'Éternel, pas par imposition. 

Pactes avec Moshe 

1- Au Sinaï (Horeb)   2- En Moab (Arabie) 

Ces pactes signifient que si le peuple d'Israël est exilé, c'est parce qu'il s'est  séparé de la Tora, 

alors s'il retoure à Elohim, il le restaurera, lire: Exode19.5   Exode24.7   Deutéronome 4.6-8   

Deutéronome 5.1-3   Psaumes 147.19-20   Romains 9.4   Deutéronome 4.2   Deutéronome 

12.32, Deutéronome 29 et 30 et Lévitique 26 tout le chapitre. 

Pacte avec Dawid, Elohim a promis a Israël que le trône de Dawid durerait pour toujours, cette 
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promesse est accomplie par Yahshua, lire: 2 Samuel 7.1-29,  1 Chroniques 17.4-15 et  Psaumes 

89.19-37. 

Le nouveau pacte que Elohim a fait avec la Maison de Juda et la Maison D’Israël, lire:  

Jérémie 59.20-21 et Isaïe 59.20-21. 

L'Éternel va écrire sa Tora dans leur cœur, lire: Jérémie 31.33 et  Jérémie 32.40. 

Elohim aura une relation spéciale avec son peuple Israël, tout le monde le connaîtra, toutes les 

transgressions d'Israël seront pardonnées. Il nous donnera toute la terre promise, Il nous fera 

multiplier, et le temple sera en Israël pour toujours, lire: Jérémie 31.33-35,  Jérémie 32.41-44 

et Ézéchiel 37.26-28. 

 


