
L'Ancien et le Nouveau Testament 

 

 

Dans L'Ancien Testament, vous pouvez découvrir toutes les instructions divines, 

l'histoire étonnante des rois d'Israël et de Juda, les prophéties pour notre époque et 

tant d'autres choses, qui ne manqueront pas de vous intéresser.  

 

Beaucoup de personnes se targuent de posséder une Bible, alors qu'en fait elles ont 

entre les mains le Nouveau Testament seulement, donc un livre amputé de plus de la 

moitié de ses écrits. C'est largement suffisant pensent-elles, car l'Ancien Testament a 

été écrit pour les Juifs, ce qui est une erreur.  

La Bible se compose de deux parties, qui sont l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, on 

ne peut les séparer.  

 

Si vous prenez la peine d'examiner les écrits du Nouveau Testament, vous constaterez 

que le Christ ou ses apôtres, se référant souvent aux Ecritures citaient ainsi des 

passages de l'Ancien Testament et ils ne pouvaient d'ailleurs que citer ceux-là, 

puisque le Nouveau Testament n'était pas encore élaboré à cette époque.  

L'Ecriture ne peut pas être anéantie (Jean 10:35), comme le Christ a pris la peine de 

le confirmer avec force. Nous pouvons donc avoir la certitude que l'Ancien Testament 

a toujours toute sa valeur aujourd'hui.  

 

S'adressant à Timothée, Paul lui écrit dans sa seconde épître: "Dès ton enfance, tu 

connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut, par la foi en Jésus-

Christ." Ceci est tiré de II Timothée 3:15.  

 

Quelles étaient ces saintes lettres que Timothée avait apprises dès son enfance? Il ne 

pouvait s'agir que des écrits que nous trouvons dans l'Ancien Testament.  

En prenant la peine de lire celui-ci, nous trouverons de nombreuses références 

relatives au Christ, à Sa naissance, à Sa mission, à Ses souffrances et à Sa mort. Nous 

découvrirons avec intérêt que le Christ ne peut pas être né un 25 décembre, mais que 

Sa naissance se situe au début de l'automne en l'an 4 avant notre ère.  

 

En rejetant l'Ancien Testament, qui constitue la plus volumineuse partie des 

Ecritures, on se prive d'un guide précieux, riche en vérités, en connaissances et en 

faits historiques remarquables. Si nous voulons avoir la certitude que Jésus est bien le 

Messie annoncé, il est nécessaire d'assembler tous les écrits de l'Ancien Testament 

qui le concernent et de vérifier ensuite, dans le Nouveau Testament si, comme Il l'a 

affirmé juste avant de mourir, tout a bien été accompli par lui.  

 

L'Ancien Testament est composé de trois parties distinctes appelées: la Loi, les 

Prophètes et les Psaumes. Ce sont là les Ecritures dont le Christ a parlé maintes fois.  

 

En voici deux exemples dans lesquels l'apôtre Luc reprend les paroles du Christ: 



"Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet 

du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens; on se moquera de lui, on 

l'outragera, on crachera sur lui et, après l'avoir battu de verges, on le fera mourir et le 

troisième jour il ressuscitera" (Luc 18:31-33).  

Après Sa résurrection, Jésus confirme: "C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais 

encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de 

Moïse, dans les prophètes et dans les Psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils 

comprissent les Ecritures" (Luc 24:44-45).  

 

Peut-être ne le savez-vous pas, mais à plus de 250 reprises, le Nouveau Testament se 

réfère à l'Ancien Testament. Si nous rejetons l'autorité et la valeur de l'Ancien 

Testament, nous ne pouvons croire à la narration du Nouveau Testament, basé sur les 

écrits de l'Ancien, relatifs à notre époque.  

 

Lorsque Jean-Baptiste entendit parler du Christ et de ses miracles, de tout ce qu'Il 

accomplissait, il Lui envoya deux de ses propres disciples. Voyons le récit que Luc 

nous en fait au chapitre 7, versets 18 à 22 de son Evangile: "Jean fut informé de 

toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus, pour lui 

dire: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès 

de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi, pour dire: Es-tu celui qui 

doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? A l'heure même, Jésus guérit 

plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins et il rendit la vue à 

plusieurs aveugles. Et il leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et 

entendu; les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les 

sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux 

pauvres."  

Tout ceci avait déjà été annoncé par Esaïe dans le chapitre 61 et au verset 1 de son 

livre, voilà pourquoi Jean-Baptiste savait d'une manière certaine qu'un Messie devait 

venir.  

 

Par contre, les Pharisiens et les Scribes qui vivaient à l'époque de Jésus, se vantaient 

de leur connaissance des Ecritures, mais ils n'y comprenaient pas grand chose. Ils 

n'avaient pas compris la dualité figurant dans la prophétie de Zacharie 9:9: "Voici, 

ton roi vient à toi, il est juste et victorieux ..."  

Bien entendu, il est question ici de la seconde venue du Christ, au moment où Il 

reviendra pour empêcher la destruction de toute vie sur cette terre. Il reviendra alors, 

pour rétablir le gouvernement divin et ses lois sur cette terre, ainsi que pour régner 

comme le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Cette prophétie ne s'est pas 

encore accomplie.  

 

Zacharie poursuit en écrivant: "Voici, ton roi vient à toi; il est humble et monté sur un 

âne, sur un âne, le petit d'une ânesse."  

Comme vous le savez, ceci s'est accompli, il y a plus de 1963 ans, lorsque Jésus fit Son 

entrée à Jérusalem avant Son arrestation et Sa mort. C'est ce que nous confirme Luc 



19:29-38.  

 

Mais les Pharisiens et les Scribes s'attendaient à ce que le Messie revienne dans toute 

Sa gloire, ils ne savaient pas qu'Il devait d'abord venir comme un être humain, après 

avoir abandonné toute Sa divinité, afin de pouvoir mourir pour les péchés de 

l'humanité.  

 

 

Dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, en l'an 31 de notre ère, 120 personnes 

reçurent le Saint-Esprit, puis l'apôtre Pierre parla avec puissance, démontrant à la 

foule qui était devant lui, que les événements qui venaient de se dérouler dans 

Jérusalem étaient conformes aux Ecritures, à ce qui avait été annoncé par le prophète 

Joël, ainsi que par David dans le 16e Psaume. Ici encore, on trouve une référence à 

l'Ancien Testament.  

Lorsque les Juifs à l'époque du Nouveau Testament, repoussèrent l'enseignement de 

notre Seigneur et de Ses apôtres, Jésus suscita l'apôtre Paul pour aller vers les païens. 

Il le fit entre autres pour que le message qu'Il apportait, puisse être préservé et vienne 

s'ajouter aux Ecritures qui existaient à cette époque-là. C'est ainsi que le Nouveau 

Testament s'est édifié au fil des années qui suivirent.  

 

La plupart des chrétiens ignorent qu'en mettant côte à côte l'Ancien Testament et le 

Nouveau, on obtient la Bible complète avec ses sept divisions. Sept aux yeux de Dieu 

représente le chiffre parfait et complet.  

Une comparaison entre le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse, nous montre 

d'une manière concluante que le livre de l'Apocalypse est bien celui qui doit figurer à 

la fin de la Bible.  

 

L'avertissement final de n'ajouter aucun autre livre, fut donné par Dieu à l'apôtre 

Jean, lorsqu'Il lui inspira d'écrire le livre de l'Apocalypse: "Je le déclare à quiconque 

entend les paroles de la prophétie de ce livre: si quelqu'un y ajoute quelque chose, 

Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; et si quelqu'un retranche quelque 

chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la 

vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre" (Apocalypse 22:18-19).  

 

Esaïe prophétisa au chapitre 8 de son livre, que ce seraient les disciples du Christ qui 

achèveraient le Canon des Ecritures, c'est-à-dire l'ensemble des livres admis comme 

divinement inspirés, afin que nous puissions avoir une Bible complète.  

"Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples" (Esaïe 8:16).  

Ici, c'est l'Eternel qui parle, Celui qui allait devenir notre Sauveur et Il fait mention ici 

de Ses disciples, de ceux qui L'entourèrent alors qu'Il remplissait Son ministère sur 

cette terre.  

 

Le mot sceller vient d'un mot hébreux signifiant: "compléter", "achever" ou 



"terminer". Les apôtres furent employés entre autres, à "achever" le témoignage de 

Jésus-Christ. 


