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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 4, chapter 3 “Of the exhibition of the covenant of grace under 

the Mosaic dispensation”, p. 348-354, du théologien John Gill). 

 

 

Les deux (2) administrations temporelles de l’alliance de grâce: 

 

. l’ancienne alliance 

. la nouvelle alliance. 

 

 

L’ancienne alliance comprend 3 périodes:  

 

. celle d’Adam à Moïse (que nous avons étudié dans la leçon précédente) 

 

. celle de Moïse à David (la présente leçon) 

 

. celle de David jusqu’à Christ (la prochaine leçon). 

 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I)  MOÏSE LUI-MÊME 

 

 

Moïse a écrit sur Christ: 

 

Jean 5: 46-47 
46  Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu’il a écrit de moi. 

47  Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles. 

 

 

Moïse est un type eminent de Christ:  

 

. il est un médiateur 

 

Galates 3: 19 
19 Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu’à 

ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite ; elle a été promulguée par des 

anges, au moyen d’un médiateur. 

 

 

. il est un prophète 

 

Deutéronome 5: 5 
5  Je me tins alors entre l’Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l’Éternel ; 

car vous aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit: 

 

 

. il est un sacrificateur 

 

Psaumes 99: 6 
6 Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, Et Samuel parmi ceux qui invoquaient son 

nom, Invoquèrent l’Eternel, et il les exauça. 

 

 

. il est un roi 

 

Deutéronome 33: 4-5 
4  Moïse nous a donné la loi, Héritage de l’assemblée de Jacob. 

5  Il était roi en Israël, Quand s’assemblaient les chefs du peuple Et les tribus d’Israël. 
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. il est un libérateur 

 

Actes 7: 35 
35  Ce Moïse, qu’ils avaient renié, en disant : Qui t’a établi chef et juge ? c’est lui que 

Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l’aide de l’ange qui lui était apparu 

dans le buisson. 

 

 

Il est intéressant d’énumérer les choses accomplies par Moïse qui 

préfigurent les choses accomplies par Christ :  

 

. la loi cérémonielle 

 

. la sacrificature (les vêtements, les sacrifices, les rites, etc.) 

 

. la Pâque 

 

1 Corinthiens 5 : 7 
7 Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous 

êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 

 

 

. la manne 

 

Jean 6 : 32-35 
32  Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain 

du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel ; 

33  car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. 

34  Ils lui dirent : Seigneur, donne-nous toujours ce pain. 

35  Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et 

celui qui croit en moi n’aura jamais soif. 

 

 

Apocalypse 2 : 17 
17  Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises : A celui qui 

vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc ; et sur ce 

caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. 

 

 

. l’eau du Rocher 

 



-4- 

 

1 Corinthiens 10 :4 
1 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu’ils 

ont tous passé au travers de la mer, 

2  qu’ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, 

3  qu’ils ont tous mangé le même aliment spirituel, 

4  et qu’ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel 

qui les suivait, et ce rocher était Christ. 

 

 

. le serpent d’airain 

 

Jean 3 : 14-15 
14  Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de 

l’homme soit élevé, 

15  afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 

 

 

 

II) AARON 

 

 

A) Les Saintes Écritures parlent d’Aaron comme le saint de l’Éternel 

 

Psaumes 106 : 16 
16  Ils se montrèrent, dans le camp, jaloux contre Moïse, Contre Aaron, le saint de 

l’Eternel. 

 

 

 

B) Les Thummim et les Urim (« les lumières et les perfections » 

 

Deutéronome 33 : 7-8 
7  Voici sur Juda ce qu’il dit : Écoute, ô Eternel ! la voix de Juda, Et ramène-le vers son 

peuple. Que ses mains soient puissantes, Et que tu lui sois en aide contre ses ennemis ! 

8 Sur Lévi il dit : Les Thummim et les Urim ont été confiés à l’homme saint, Que tu as 

tenté à Massa, Et avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba. 

 

 

 

C) Il était souverain sacrificateur 
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Hébreux 5 : 1-6 
1 En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les 

hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les 

péchés. 

2  Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son 

partage. 

3  Et c’est à cause de cette faiblesse qu’il doit offrir des sacrifices pour ses propres 

péchés, comme pour ceux du peuple. 

4  Nul ne s’attribue cette dignité, s’il n’est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. 

5  Et Christ ne s’est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, 

mais il la tient de celui qui lui a dit : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui ! 

6  Comme il dit encore ailleurs: Tu es sacrificateur pour toujours, Selon l’ordre de 

Melchisédek. 

 

 

D) Son intercession 

 

Exode 4 : 14-16 
14  Alors la colère de l’Eternel s’enflamma contre Moïse, et il dit : N’y a t-il pas ton frère 

Aaron, le Lévite ? Je sais qu’il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant 

de toi ; et, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. 

15  Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche ; et moi, je serai avec ta 

bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. 

16  Il parlera pour toi au peuple ; il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place 

de Dieu. 

 

 

D) Son office de souverain sacrificateur (sacrifices) 

 

Exode 28 : 1 
1 Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants 

d’Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce : Aaron et les fils d’Aaron, 

Nadab, Abihu, Eléazar et Ithamar. 

 

 

E) Son rôle d’avocat  de son peuple 

 

1 Jean 2 : 1 
1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si 

quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 
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III) JOSUÉ 

 

 

A)  Son nom 

 

Le nom de Josué en Hébreux est Jehoshua  et est similaire au nom de Jésus.  

Son nom veut dire : « L’Éternel est salut ». 

 

Hébreux 4 : 8-9 
8  Car, si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d’un autre jour. 

9  Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu 

 

 

B) Sa conduite du peuple dans le désert 

 

Exode 5:1  
1  Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon, et lui dirent : Ainsi parle 

l’Eternel, le Dieu d’Israël : Laisse aller mon peuple, pour qu’il célèbre au désert une fête 

en mon honneur. 

 

 

C) La conquête de la terre promise 

 

Josué 1 : 1-6 
1 Après la mort de Moïse, serviteur de l’Éternel, l’Éternel dit à Josué, fils de Nun, 

serviteur de Moïse: 

2  Moïse, mon serviteur, est mort ; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce 

peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d’Israël. 

3  Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l’ai dit à 

Moïse. 

4  Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu’au grand fleuve, le fleuve 

de l’Euphrate, tout le pays des Héthiens, et jusqu’à la grande mer vers le soleil couchant. 

5  Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j’ai été avec 

Moïse ; je ne te délaisserai point, je ne t’abandonnerai point. 

6  Fortifie-toi et prends courage, car c’est toi qui mettras ce peuple en possession du 

pays que j’ai juré à leurs pères de leur donner. 

 

 

D’autres personnages de la dispensation Mosaïque illustrent l’exhibition de 

l’alliance de grâce :  
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. Rahab la prostituée qui protégeât les espions (le ruban rouge qui épargna sa 

vie et celle de sa famille). 

 

. Manoah (le père de Samson). 

 

. Gédéon (le libérateur d’Israël). 

 

. Le prophète Samuel. 

 

. Et d’autres personnages qui illustrent un aspect ou un autre de la personne 

ou de l’œuvre de Christ.  

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  La dispensation Mosaïque regorge de types, de figures (que ce soient des 

personnes, des institutions, des fêtes, etc.) pointant vers la personne et 

l’œuvre de Christ.  Dans l’Ancien Testament, cherchons Christ car il en est 

le sujet, le thème et le fil conducteur. 

 

2) Faisons sincèrement cette prière avant de lire l’Ancien Testament :  

 

Psaumes 119 : 18 
18 Ouvre mes yeux, pour que je contemple Les merveilles de ta loi ! 

 

 

 

QUE L’ÉTERNEL NOUS ACCORDE CETTE GRÂCE POUR SA 

PLUS GRANDE GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 


