
 

IL ME SEMBLE QUE SI L’ON VEUT COMPRENDRE L’ANCIEN TESTAMENT 
IL EST NÉCESSAIRE DE LE LIRE A LA LUMIÈRE DU NOUVEAU ! 

 
 
La Bible contient l’ensemble des livres de l’ancien et du nouveau testament ! L’ancien testament est l’histoire du peuple 
élu par Dieu qui a parlé par les prophètes. Il a choisi Moïse pour libérer les hébreux de l’esclavage en les faisant sortir du 
pays d’Egypte et les conduire vers la terre promise. Il lui a donné ses commandements, mais les hommes ne l’ont pas 
écouté ! Ils n’ont pas compris que cette traversée du désert était un pèlerinage vers cette terre promise qu’ils devaient 
mériter en respectant une loi qui favorise un « Vivre ensemble » dans la Paix. Une terre où coule le lait et le miel en 
récompense de ce périple long et douloureux mais nécessaire pour se libérer des chaînes de l’esclavage qui avaient 
endurci leurs cœurs et embrumer leurs esprits ! Après 40 années d’errance, Moïse les a conduits à l’entrée de cette terre 
promise à laquelle, Dieu ne lui a pas permis d’accéder de son vivant ! 
 
Dieu a continué de parler par les prophètes annonçant la venue d’un Messie qui viendrait les sauver. Mais ils ne l’ont pas 
écouté ! 
 
Alors la Parole s’est incarnée, le Verbe s’est fait chair, Dieu a envoyé son Fils pour sauver les hommes de l’esclavage du 
péché, mais ils ne l’ont pas écouté ! Ils attendaient un roi, puissant, qui viendrait les libérer du joug des Romains et ils se 
trouvent face à un homme doux et humble de cœur qui prêche de rendre le Bien pour le Mal ! Lorsque Moïse a instauré 
la loi du Talion : « Rendez œil pour œil, dent pour dent » ce n’était pas un commandement mais une restriction afin que 
la vengeance ne soit pas supérieure à l’offense ce qui était fréquent à l’époque et qui l’est toujours maintenant  ! Ainsi 
quand Jésus dit : « Si on vous frappe la joue droite, tendez l’autre joue ! » on l’accuse de blasphème, de même quand il 
expulse un démon, on l’accuse de le faire par Béelzéboul ! Comme ils l’avaient fait pour les autres prophètes, ils ne l’ont 
pas écouté, projetant même de le mettre à mort ! 
 
Comme Il l’a dit Lui-même, à Nazareth, Jésus n’est pas venu pour abolir la Loi mais pour l’accomplir ! Ainsi Il est Lui-
même l’accomplissement de la Parole que l’on doit écouter, garder dans son cœur, mettre en pratique et transmettre si 
l’on veut traverser ce désert où nous sommes, en le suivant, Lui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie conduisant à la terre 
promise de la Vie Eternelle ! Afin de nous ouvrir le chemin, Il a donné sa vie en prenant sur Lui tous nos péchés ! Comment 
pourrions-nous accepter cette récompense sans prendre part à la Croix et quelle Joie pourrions-nous en retirer sans 
aucune exigence de notre part ? Plus un effort nous a coûté, plus la récompense est grande ! 
 
Françoise 


