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INTRODUCTION 

 

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

Divinity (book 4, chapter 4 “Of the covenant of grace, as exhibited in the 

times of David and the succeeding prophets, to the coming of Christ”, p. 

357-360, du théologien baptiste et calviniste 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 une leçon précédente) 

 

. celle de Moïse à David (la précédente leçon) 

 

. celle de David jusqu’à Christ (l’actuelle leçon). 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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Il nous restera ensuite à étudier les doctrines suivantes dans les prochaines 

leçons:  

 

1) L’abrogation de l’Ancienne alliance et l’introduction de la Nouvelle. 

2) La Loi. 

3) L’Évangile. 

 

 

I)  DAVID 

 

La personne de David est utilisée par le Saint-Esprit pour illustrer 

l’exhibition de l’alliance de grâce: 

 

 

A)  David est un prophète: 

 

Actes 2: 29-31 
29  Hommes frères, qu’il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche 

David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd’hui 

parmi nous. 

30  Comme il était prophète, et qu’il savait que Dieu lui avait promis avec serment de 

faire asseoir un de ses descendants sur son trône, 

31  c’est la résurrection du Christ qu’il a prévue et annoncée, en disant qu’il ne serait 

pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. 

 

 

David avait prophétisé sur Christ et sa résurrection.  

 

 

B) David est un type de Christ 

 

Psaumes 89: 3-4 
3  (89-4) J’ai fait alliance avec mon élu ; Voici ce que j’ai juré à David, mon serviteur: 

4  (89-5) J’affermirai ta postérité pour toujours, Et j’établirai ton trône à perpétuité. 

Pause. 

 

David est un type de Christ à cause de: 

 

. son métier: il est berger (comme Christ) 
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. ses offices: il est prophète et roi (comme Christ) 

. ses afflictions et ses persecutions (comme Christ) 

. ses guerres et ses victories (comme Christ).  

 

 

C) Sa connaissance des choses concernant Christ 

 

. Le fait que Jésus-Christ soit pleinement Dieu: co-essentiel, co-égal et co-

éternel. 

 

Psaumes 2: 7 
7 Je publierai le décret ; L’Éternel m’a dit : Tu es mon fils ! Je t’ai engendré 

aujourd’hui. 

 

 

. Les souffrances de Christ prophétisées dans le Psaume 22 

 

Psaumes 22: 16-18 
16  (22-17) Car des chiens m’environnent, Une bande de scélérats rôdent autour de moi, 

Ils ont percé mes mains et mes pieds. 

17  (22-18) Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent ; 

18  (22-19) Ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort ma tunique. 

 

 

. L’ensevelissement, la résurrection et l’ascension de Christ 

 

Actes 2 : 25-31 
25  Car David dit de lui : Je voyais constamment le Seigneur devant moi, Parce qu’il est 

à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. 

26  Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l’allégresse ; Et même ma chair 

reposera avec espérance, 

27  Car tu n’abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, Et tu ne permettras 

pas que ton Saint voie la corruption. 

28  Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, Tu me rempliras de joie par ta présence. 

29  Hommes frères, qu’il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche 

David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd’hui 

parmi nous. 

30  Comme il était prophète, et qu’il savait que Dieu lui avait promis avec serment de 

faire asseoir un de ses descendants sur son trône, 

31  c’est la résurrection du Christ qu’il a prévue et annoncée, en disant qu’il ne serait 

pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. 
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. Son autorité à la droite de Dieu 

 

Hébreux 1 : 13 (comparer avec le Psaume 110 :1) 
13  Et auquel des anges a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je fasse 

de tes ennemis ton marchepied ? 

 

 

B)  SALOMON 

 

 

A)  La prophétie concernant Christ 

 

2 Samuel 7 : 12-15 
12  Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j’élèverai ta 

postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j’affermirai son règne. 

13  Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j’affermirai pour toujours le trône 

de son royaume. 

14  Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S’il fait le mal, je le châtierai 

avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes ; 

15  mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l’ai retirée de Saül, que j’ai 

rejeté devant toi. 

 

Le nom de Salomon signifie « Pacifique ».  Il est de la descendance de 

David. Dieu lui a accordé une sagesse exceptionnelle, une grande richesse et 

il a étendu son royaume.  

 

Jésus est de la descendance de David. Sa sagesse et sa richesse étaient sans 

mesure et son royaume a été étendu aux Gentils.  

 

Les comparaisons comportent toujours des similitudes mais aussi des 

différences importantes.  

 

 

B) Les déclarations sur Christ 

 

. Sa génération éternelle 

 

Proverbes 8 : 23 
23  J’ai été établie depuis l’éternité, Dès le commencement, avant l’origine de la terre. 
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. Son infinité, son omnipotence, son incompréhensibilité et son ineffabilité 

 

Proverbes 30 : 3-4 
3  Je n’ai pas appris la sagesse, Et je ne connais pas la science des saints. 

4  Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu ? Qui a recueilli le vent dans ses 

mains ? Qui a serré les eaux dans son vêtement ? Qui a fait paraître les extrémités de la  

 

 

. Le livre « Cantique des cantiques » 

 

Ce livre écrit par Salomon est un riche étalage des gloires et excellences de 

la Personne de Christ.  

 

 

II)  LES PROPHÈTES 

 

Les théologiens ont divisé les prophètes en deux catégories : les grands 

(Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc.) et les petits (Osée, Nahum, Michée, etc.). 

Le terme « grand » réfère plus à l’importance des écrits.  

 

 

A)  Ils parlèrent tous de l’alliance de grâce 

 

Ésaïe 54 : 10 
10  Quand les montagnes s’éloigneraient, Quand les collines chancelleraient, Mon 

amour ne s’éloignera point de toi, Et mon alliance de paix ne chancellera point, Dit 

l’Éternel, qui a compassion de toi. 

 

 

Zacharie 6 : 12-13 
12  Tu lui diras : Ainsi parle l’Éternel des armées : Voici, un homme, dont le nom est 

germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple de l’Éternel. 

13  Il bâtira le temple de l’Éternel ; il portera les insignes de la majesté ; il s’assiéra et 

dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera 

entre l’un et l’autre. 

 

 

B) Ils parlèrent tous des bénédictions en Christ 

 

. Le pardon des péchés 
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. La justification 

 

- Par la justice imputée de Christ 

Romains 3 : 21-22 
21  Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle 

rendent témoignage la loi et les prophètes, 

22  justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a 

point de distinction. 

 

 

- Par la punition subie à la place des élus 

2 Corinthiens 5 : 21 
21  Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin 

que nous devenions en lui justice de Dieu. 

 

 

. L’adoption 

 

Hébreux 2 : 13 
13  Et encore : Je me confierai en toi. Et encore : Me voici, moi et les enfants que Dieu 

m’a donnés. 

 

 

. Le salut spirituel et éternel 

 

1 Pierre 1 : 10-11 
10 Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de 

ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs investigations, 

11  voulant sonder l’époque et les circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui était 

en eux, et qui attestait d’avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient 

suivies. 

 

C) Ils parlèrent tous de choses concernant Christ 

 

. Son incarnation 

 

Ésaïe 9 : 6 
6  (9-5) Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur 

son épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de 

la paix. 
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. Sa naissance d’une vierge 

 

Matthieu 1 : 22-23 
22  Tout cela arriva afin que s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le 

prophète: 

23  Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom 

d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 

  

 

Ésaïe 7 : 14 
14  C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille 

deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel. 

 

 

. L’endroit de sa naissance 

 

Michée 5 : 2 
2  (5-1) Et toi, Bethléhem Ephrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour 

moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont l’origine remonte aux temps anciens, Aux 

jours de l’éternité. 

 

 

. Les meurtres des nouveaux-nés à Bethléem 

 

Jérémie 31 : 15 
15  Ainsi parle l’Éternel : On entend des cris à Rama, Des lamentations, des larmes 

amères ; Rachel pleure ses enfants ; Elle refuse d’être consolée sur ses enfants, Car ils 

ne sont plus. 

 

 

. Ses souffrances 

 

Ésaïe 53 : 5-6 (et tout le chapitre) 
5  Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous 

donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 

6  Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie ; Et 

l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous. 
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. Sa trahison pour 30 pièces d’argent 

 

Zacharie 11 :  12-13 
12  Je leur dis : Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire ; sinon, ne le donnez pas. 

Et ils pesèrent pour mon salaire trente sicles d’argent. 

13  L’Éternel me dit : Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m’ont estimé ! Et je 

pris les trente sicles d’argent, et je les jetai dans la maison de l’Éternel, pour le potier. 

 

 

. Ses pieds et ses mains percés 

 

Zacharie 13 : 6 
6  Et si on lui demande : D’où viennent ces blessures que tu as aux mains ? Il répondra : 

C’est dans la maison de ceux qui m’aimaient que je les ai reçues. 

 

 

. Le temps exact de sa venue 

 

Daniel 9 : 24-26 
24  Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire 

cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la 

justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. 

25  Sache-le donc, et comprends ! Depuis le moment où la parole a annoncé que 

Jérusalem sera rebâtie jusqu’à l’Oint, au Conducteur, il y a sept semaines ; dans 

soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps 

fâcheux. 

26  Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et il n’aura pas de 

successeur. Le peuple d’un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin 

arrivera comme par une inondation ; il est arrêté que les dévastations dureront jusqu’au 

terme de la guerre. 

 

 

. Son précurseur 

 

Malachie 3 : 1 
1 Voici, j’enverrai mon messager ; Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera 

dans son temple le Seigneur que vous cherchez ; Et le messager de l’alliance que vous 

désirez, voici, il vient, Dit l’Éternel des armées. 
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. Sa venue par Siméon et Anne 

 

Luc 1 : 67-72 
67 Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa, en ces mots: 

68  Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, De ce qu’il a visité et racheté son peuple, 

69  Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans la maison de David, son serviteur, 

70  Comme il l’avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, - 

71  Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous 

haïssent ! 

72  C’est ainsi qu’il manifeste sa miséricorde envers nos pères, Et se souvient de sa 

sainte alliance, 

 

 

Luc 2 : 25-26 
25 Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et 

pieux, il attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui. 

26  Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu’il ne mourrait point avant d’avoir 

vu le Christ du Seigneur. 

 

 

 

APPLICATION 

 

Prions le Seigneur de nous accorder la grâce de lire et comprendre les 

Saintes Écritures 

 

CHRISTOLOGIQUEMENT : 

 

car Il en est la somme et la substance! 

 

 

 

GLOIRE À DIEU POUR SON ALLIANCE DE GRÂCE! 

 

 

A   M   E   N   ! 


