
 

 

L’ANCIEN TESTAMENT SERT A QUOI ? 

 

Cette question est très importante pour le croyant chrétien.                                          

Beaucoup prennent l’ancien testament comme une référence.                                        

Les responsables des assemblées chrétiennes obligent aux croyants chrétiens de mettre 

en pratiques la loi et les ordonnances, les rites et les traditions de cette alliance dite 

ancienne alliance.                                                                                                                                   

Cette alliance dite ancienne était dirigée par le Sacerdoce Lévitique.                                               

C’est donc Moïse et son frère Aaron qui portaient ce Sacerdoce Lévitique car tous deux 

étaient enfants d’un descendant de l’un de 12 enfants d’Israël : Levi. Israël c’est Jacob 

Genèse 32 = 28 

Moïse était le Médiateur entre Dieu et le peuple d’Israël, son frère Aaron, souverain 

Sacrificateur, représentant du peuple devant Dieu.                                                                                        

Tous étaient baptisés en Moïse et non en Jésus car Jésus le fils de Dieu n’était pas 

encore né. 

1 Corinthiens 10  = 2-3-4 

La sainte cène, une nourriture spirituelle pour eux était :                                                                          

La Manne donnée par Dieu pendant la traversée du désert. 

Ils étaient considérés par Dieu comme son peuple et nos ses enfants.                                               

Car aucune fois Dieu les a déclarés, mes enfants.                                                                                                  

Aucun d’entre eux ne portait les attributs, ni la plénitude divine moins encore la 

personne de Dieu. 

La loi et les ordonnances ont été données par le Médiateur de ce sacerdoce lévitique : 

Moïse et donnée au peuple par Aaron le souverain sacrificateur. 

Exode 4 = 14-15-16 

Cette loi a été donnée par Moïse, un homme pécheur.                                                        

C’est pour cela cette loi n’était pas une loi sainte mais une loi de la condamnation, de la 

culpabilité et de la mort. 

Jean 8 = 5 

2 Corinthiens  3 = 7 à 18 



Connaissant toutes ces choses, quel est donc le rôle de l’ancien testament pour le 

croyant chrétien ? 

L’ancien testament, l’ancienne alliance n’est pas une référence pour le croyant 

chrétien. Mais la connaissance des conséquences.                                                                                            

Le croyant chrétien jette son regard dans les textes de l’ancien testament ou ancienne 

alliance pour constater quelles sont les conséquences de l’obéissance et de la 

désobéissance aux ordonnances de Dieu.                                                                                                                                       

Mais pas pour prendre cela comme une référence à mettre en pratique. 

Le croyants chrétiens ne sont pas baptisés en Moïse, Ils ne sont  pas un peuple de Dieu 

mais ses enfants  adoptif par Jésus Christ. Ils sont  porteurs des attributs, de la 

plénitude divine et de la personne de Dieu comme leur frère Jésus le Fils ainé. 

Romains  8=15-16 

Dieu le Père ne demande pas à ses fils de suivre Moïse, parce qu’ils ne sont pas baptisés 

en Moïse, mais ils sont baptisés au nom de Jésus son fils bien aimé. 

Marc 1 = 11 

Matthieu 17 = 5 

Jean 14 = 6 

Dans l’ancien testament ou ancienne alliance, Dieu n’a jamais dit ni à Moïse ni à qui 

que se soit : « Tu es mon fils bien aimé en qui j’ai mis toute mon affection ». 

Regardez bien dans la transfiguration. Il y avait Moïse et Elie avec Jésus.                                       

Dieu n’a pas demandé d’écouter ni Moïse ni Elie. 

Matthieu 17 = 1 à 9 

Mais que constatons-nous dans les dénominations chrétiennes ?                                                                                    

On oblige les croyants chrétiens d’accomplir la loi, les ordonnances, les rites et les 

traditions de Sacerdoce Lévitique.                                                                                                                   

A rendre le culte à Dieu de la manière consignée dans ce Sacerdoce Lévitique.                                 

On oublie que nous sommes les enfants de Dieu par Jésus Christ.                                                                    

Et que nous sommes baptisées au nom de Jésus et non en Moïse.                                                                  

Et que Dieu n’est plus dans un temple ou une maison construite par un homme.                                          

Et que notre Père habite dans notre corps.                                                                                                         

Et que le culte se déroule dans notre corps par notre comportement, notre conduite, 

notre attitude, nos gestes et actes que nous posons toujours jours. 

Actes 17 = 25 

1 Corinthiens  6 = 19-20 



On dit souvent par ces chefs religieux, Dieu ne change pas.                                                                    

Mais bien sûr que  Dieu ne change pas.                                                                                                                  

Il est Saint et reste Saint éternellement. Mais Dieu est souverain.                                                                                                                 

Si l’homme fait ce qui est mal devant Dieu, Il change sa décision. 

Jérémie 18 = 7 à 10 

Jérémie 31 = 31-32 

Hébreux 8 = 7-8-9 

Osée 4 = 6 

Dieu a changé son alliance. Il a établi une nouvelle alliance. 

Hébreux 7 = 12 

Hébreux 8 = 13 

Maintenant celui qui ne se conforme pas à la nouvelle alliance et qui n’obéit pas à la 

nouvelle loi et ordonnances établies par le Nouveau Médiateur et Souverain 

Sacrificateur Jésus Christ, commet un péché et offense Dieu.                                                                 

Comme aussi celui qui exige encore à l’enfant de Dieu de se conformer à la loi, aux 

ordonnances, aux rites et traditions données par Moïse  Médiateur  de Sacerdoce 

Lévitique, ne reconnait pas le Fils de Dieu comme Nouveau Médiateur et Souverain 

Sacrificateur. 

1 Timothée  2 = 5-6 

Galates 2 = 21 

Galates 3 = 23 à 27 

Jésus Christ est la seule référence pour tous les croyants chrétiens. 

Jean 14 = 6 

Jean 15 = 7, 22 

Actes 4 = 5 à 12 

Frères, sœurs et amis en Christ, C’est par Jésus Christ que nous hériteront le royaume 

de cieux. Jésus Christ a donné une loi. La loi royale. Tu aimeras ton Dieu de ton cœur, 

ton âme et ton esprit et tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

Matthieu 22 = 36 à 39 

Jean 15 = 12 

Matthieu 7 = 12 



1 Jean 4 = 20-21 

La loi et les ordonnances ainsi que les rites et traditions du Sacerdoce Lévitique, Dieu 

les a mises de côté.                                                                                                                                                        

Il a investi son Fils Jésus Christ, le seul roi des cieux et de la terre.                                                             

Il a mis tout le pouvoir entre ses mains. 

Colossiens 2 = 9 

Colossiens 1 = 15 

Hébreux 1 = 1-2-3 

Matthieu 28 = 18 

Marc  1 = 11 

Matthieu 17 = 5 

Alors que cherchez-vous encore chez Moïse.                                                                                                         

Moïse est mort. Mais celui a été investi par Dieu son Père est vivant à jamais c'est-à-

dire éternellement. Tournons-nous vers Jésus Christ. Faites ce qu’Il nous demande. 

Luc 6 = 46 

Jean 15 = 14 

 Voilà frères, sœurs et amis en Christ.                                                                                                                

Nous sommes les enfants de Dieu, suivons les recommandations de notre frère-ainé 

Jésus. 
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