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Le premier livre, « Ta vie a un sens », comportait deux grandes 

parties. 
 
Dans la première, nous avons montré que la réflexion peut ouvrir 

sur Dieu, sur le fait qu’Il est et peut se révéler. Nous avons également pu 
constater que notre goût d’aimer pleinement ne prend véritablement sens 
que si Dieu s’approche de l’homme jusqu’à se révéler à lui. La fin de la 
première partie nous montrait que « croire en Dieu qui se révèle » ouvre 
notre vie tout autrement. 

La seconde partie du livre abordait les repères nécessaires pour bien 
entrer dans la Révélation judéo-chrétienne. Rappelons simplement que les 
chrétiens l’abordent à la lumière du Christ, parce que pour eux c’est Lui 
qui ouvre à l’intelligence des Écritures (selon Lc 24, 45). Ils croient qu’Il est 
Vivant et présent dans son Église (selon Mt 28, 20), qu’Il continue à 
s’exprimer à travers ses membres (selon 2 Tim 1, 13-14). 

 
Nous approcherons maintenant l’Ancien Testament à la lumière du 

mystère du Christ et de ce qu’enseigne son Église sous la motion du Saint 
Esprit. 

 
Ce livre-ci est donc le deuxième volet d'un seul et même ouvrage. Il 

peut cependant être lu indépendamment du premier. 
 
À la différence du premier, il est construit sur le schéma d'une pièce 

de théâtre, mais il ne s'agit que d'un cadre suggestif, basé sur l’enseignement 
du Maître et les commentaires du disciple. 
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Nous voici avec cette traversée de l’Ancien Testament pour y 

découvrir que Dieu nous crée parce qu’Il a un dessein d’Amour avec nous, 
même si dès l’origine nous l’avons refusé. Les récits nous dévoilent 
comment Dieu nous éduque patiemment à l’accueillir, à travers des 
hommes, puis à travers un petit peuple qui reçoit sa Loi pour vivre de sa 
Sainteté (selon Lv 19, 2). La longue histoire d’Israël avec la Loi nous 
concerne directement, notamment parce qu’elle nous manifeste notre 
propre incapacité à vivre de ce que Dieu nous propose. Vous comprendrez 
alors le rôle capital des Prophètes. Ils proclament la nécessité de la venue du 
Messie – du Christ– pour faire réussir le dessein de Dieu, et ils préparent 
des hommes, les « Pauvres de Dieu », à l’accueillir. Nous devons nous laisser 
pétrir par les Prophètes pour, à notre tour, adopter l’attitude des « Pauvres 
de Dieu » de l’Ancien Testament, attitude nécessaire pour accueillir 
valablement le Christ dans notre quotidien. 

 
Au gré des évènements commentés, vous pourrez découvrir que 

l’Ancien Testament nous parle abondamment du Christ. En appendice, 
vous trouverez un commentaire sur la parabole du Samaritain qui 
dévoile le rôle central du Christ dans l’ensemble de l’Histoire du Salut et 
dans nos existences. 

 
La lecture de ce livre vous donnera de comprendre ou 

d’approfondir comment nous pouvons déjà commencer à Aimer de 
l’Amour de Dieu lui-même, jusqu’à ce que cet Amour nous soit donné 
définitivement dans l’Au-delà, c’est-à-dire en Lui. 

 
Ces quelques enseignements peuvent aider à entrer dans la Parole de 

Dieu, pour en vivre dans notre quotidien et instruire ceux qui nous sont 
confiés. 

 
 « À la génération qui suit nous raconterons les actions éclatantes du 

Seigneur et les merveilles qu’il fit » (selon Ps 78, 4). 


