Cet ouvrage est le prolongement des deux livres précédents. Il peut
être lu indépendamment de ceux-ci, même s’il y fait parfois allusion.
Il est un approfondissement des six premiers livres de la Bible. Tu y
trouveras le cadre général du livre précédent, avec l’enseignement du maître
et une méditation de celui qui fut son disciple.
Il est composé de trois volumes. Le premier volume approche le livre
La Genèse. Le deuxième concerne le livre de L’Exode ainsi que certains
chapitres choisis dans Le Lévitique, Les Nombres et Le Deutéronome. Le
troisième volume aborde Le livre de Josué.
Chaque chapitre a ses particularités, mais il ne faut jamais l’isoler
du fil rouge qui traverse tous les chapitres de l’ouvrage. Il est donc
important d’avoir intégré la ligne conductrice générale du deuxième livre
pour entrer valablement dans celui que tu as maintenant en mains. À
défaut, tu dois reconstituer le fil conducteur à partir de ce qui ressort peu à
peu de ce livre-ci. Il convient de garder l’essentiel présent à la mémoire
pour continuer la lecture avec fruit, chaque évènement abordé s’inscrivant
dans une perspective qui traverse toute l’Histoire du Salut.
Il est bien sûr recommandé de lire ensuite les passages bibliques qui
ont été commentés – en se basant sur les références– et de prendre le temps
de les méditer avant d’aller plus loin.
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Cet ouvrage en trois volumes reprend les six premiers livres de la
Bible. Vous y trouverez un approfondissement de ce qui a été développé dans
le livre « Par Lui, avec Lui et en Lui ». Il peut cependant être abordé
indépendamment de celui-ci.
Nous nous situons dans la même optique, lisant l’Ancien Testament à
la lumière du Christ et de ce qu’enseigne l’Église à travers les Apôtres et les
Évangélistes, les Pères de l’Église et ceux qui prolongent leurs
enseignements.
La perspective de cette approche, c’est de vous introduire dans le
sens spirituel de ces récits, pour vivre « avec le Christ » de ces évènements
anciens dans votre quotidien.
C’est parce que j’ai pu fréquenter un maître pendant longtemps que je
peux maintenant vous livrer ces commentaires. Ils vous sont donnés pour
entrer dans la Parole de Dieu et pour en vivre, mais également pour
pouvoir en instruire ceux qui vous sont confiés : « Garde-toi bien d’oublier
les choses que tu as vues de tes yeux ; durant toute ta vie, qu’elles ne sortent
pas de ton cœur. Tu les feras connaître à tes fils et à tes petits-fils » (selon
Dt 4, 9).
Il est particulièrement important aujourd’hui de proclamer ce qui doit
l’être et, comme le dit saint Paul, d’insister à temps et à contretemps, « car un
temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, …, ils se
donneront une foule de maîtres et détourneront l’oreille de la vérité pour se
tourner vers les fables » (selon 2 Tim 4, 2-4).
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