Les choses nouvelles et vielles
« Par conséquent, tout scribe instruit en ce qui concerne le
royaume des cieux est comme un chef de famille qui produit de
son trésor des choses nouvelles et des choses vielles »
(Matthieu 13:52).
Matthieu 13 est un long chapitre. Dedans, le Seigneur utilise des paraboles
pour enseigner à ses disciples sur le royaume des cieux. A la fin de son
enseignement, Jésus demande à ses disciples : « Avez-vous compris toutes
ces choses ? » et ils répondent: « Oui, Seigneur » (V.51). Je pense que leur
réponse était précipitée. Les choses que le Seigneur a enseignées
nécessitaient une étude minutieuse, réflexion et méditation. Ils devraient
complètement comprendre quand ils avaient reçu le Saint-Esprit que le
Seigneur explique dans Jean 14:26 : « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que
le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit ».
Après son enseignement approfondi dans le chapitre 13, le Seigneur a été
rejeté à Nazareth (vv.53-58). Ce rejet s'est intensifié quand le ministère du
Seigneur continuait. Cela a marqué une voie de la souffrance qui a conduit à
la croix. Les disciples ne comprenaient pas les souffrances du Seigneur. Mais
le Seigneur ressuscité a ouvert leurs cœurs, leurs yeux et leurs esprits à ses
souffrances et la gloire à travers les Écritures de l'Ancien Testament. Après
son ascension, le Saint-Esprit a été envoyé en Pentecôte pour remplir la
promesse du Seigneur : « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un
autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous - l'Esprit de
vérité » (Jean 14 : 16-17). L'Esprit Saint est avec nous et en nous, nous garde
en communion spirituelle avec Christ dans le ciel. Comme l'Esprit de vérité,
il témoigne du Seigneur (Jean 15:26) comme « le chemin, la vérité et la vie »
(Jean 14: 6). Le Seigneur explique dans Jean 16 qu'il avait encore « beaucoup
de choses à dire » à ses disciples, mais ils ne sont pas prêts à les recevoir
(v.12). Cependant, quand ils ont reçu l'Esprit de vérité, il les a guidés dans

toute la vérité et leur a enseigné des choses à venir, en glorifiant Christ et
dévoilant les richesses de sa grâce.
Dans les Évangiles, les scribes se sont associés aux pharisiens dans la
persécution organisée de Jésus de Nazareth. Ils auraient dû amener les gens à
reconnaître le Messie. Au contraire, ils ont assuré son rejet et la crucifixion.
Ils ont tout à fait failli à leur responsabilité spirituelle, corrompus par le
légalisme et le désir d'avoir la première place. Mais Esdras donne un exemple
d'un scribe fidèle dans l'Ancien Testament livre portant son nom. Il était un
scribe versé dans la loi de Moïse (Esdras 7: 6). Et il « son cœur à rechercher
la loi de l'Eternel, et à la faire, et à enseigner en Israël les statuts et les
ordonnances » (Ezra 7:10). Cet exemple n'a pas été formé pendant la nuit. Il a
été forgé en présence de Dieu sous la direction de sa parole.
En tant que chrétiens, nous devons être instruits dans la parole de Dieu. Le
Saint-Esprit nous enseigne au sujet de notre Sauveur et « la foi qui a été une
fois enseignée aux saints » (Jude 3). Il nous enracine dans la vérité dans le
contexte du passé, présent et futur, « Il vous enseignera toutes choses, et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit » (Jean 14:26). « Il vous annoncera les
choses à venir » (Jean 16:13). Il prouve que la parole de Dieu « est vivante et
opérante » (Hébreux 4:12). On y trouve des nouvelles et des vielles choses,
les trésors de l'Ancien et du Nouveau Testaments. On nous rappelle
constamment des vérités immuables et l'expérience joyeuse de voir ce que
nous n'avions pas vu auparavant dans la parole de Dieu. Et ces choses
doivent être ressorties et partagées. « Fais du bien à ton serviteur, que je vive
et je garde ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta
loi ». (Psaume 119: 17-18).
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