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INTRODUCTION
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 4, chapter 2 “Of the exhibitions of the covenant of grace in
the patriarchal state”, p. 348-354, du théologien John Gill).
Les deux (2) administrations temporelles de l’alliance de grace sont:
l’ancienne et la nouvelle alliance.
L’ancienne alliance comprend trios (3) périodes:
.d’Adam à Moïse,
.de Moïse à David
.de David jusqu’à Christ.
La période d’Adam à Moïse comprend:
.d’Adam à Noé,
.de Noé à Abraham
.d’Abraham à Moïse (Isaac, Jacob, Job).
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I) D’ADAM À NOÉ

A) Adam et Ève
Dès le livre de la Genèse, nous avons des indications vers la personne du
Christ et de l’Évangile.
Genèse 3: 15
15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.

Genèse 3: 21, 24
21 L’Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit.
24 C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit à l’orient du jardin d’Eden les chérubins qui
agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie.

B) Abel
Le livre d’Hébreux nous parle du sacrifice sanglant d’Abel:

Genèse 4: 4
4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse.
L’Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande ;

Hébreux 11: 4
4 C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn ;
c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes ; et c’est par elle
qu’il parle encore, quoique mort.

C) Seth
Son nom signifie “Désigné” (foundation). C’est le début de l’adoration
collective:
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25 Adam connut encore sa femme ; elle enfanta un fils, et l’appela du nom de Seth, car,
dit-elle, Dieu m’a donné un autre fils à la place d’Abel, que Caïn a tué.
26 Seth eut aussi un fils, et il l’appela du nom d’Enosch. C’est alors que l’on commença
à invoquer le nom de l’Éternel.

D) Hénoc
John Gill mentionne que son nom signifie “trained up in a religious way”
(“éduqué de façon religieuse”).
Genèse 5: 22-24
21 Hénoc, âgé de soixante-cinq ans, engendra Metuschélah.
22 Hénoc, après la naissance de Metuschélah, marcha avec Dieu trois cents ans ; et il
engendra des fils et des filles.
23 Tous les jours d’Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans.
24 Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit.

II) DE NOÉ À ABRAHAM

A) Noé
Son nom signifie “repos”.
Genèse 5: 29
29 Il lui donna le nom de Noé, en disant : Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du
travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l’Éternel a maudite.

. en sa personne
Genèse 6: 8
8 Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Éternel.

. dans le symbolisme de l’arche
Genèse 6: 14-18
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l’enduiras de poix en dedans et en dehors.
15 Voici comment tu la feras : l’arche aura trois cents coudées de longueur, cinquante
coudées de largeur et trente coudées de hauteur.
16 Tu feras à l’arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut ; tu établiras une
porte sur le côté de l’arche ; et tu construiras un étage inférieur, un second et un
troisième.
17 Et moi, je vais faire venir le déluge d’eaux sur la terre, pour détruire toute chair
ayant souffle de vie sous le ciel ; tout ce qui est sur la terre périra.
18 Mais j’établis mon alliance avec toi ; tu entreras dans l’arche, toi et tes fils, ta femme
et les femmes de tes fils avec toi.

. dans le sacrifice d’animaux purs par Noé
Genèse 8: 18-22
18 Et Noé sortit, avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils.
19 Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre,
selon leurs espèces, sortirent de l’arche.
20 Noé bâtit un autel à l’Éternel ; il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux
purs, et il offrit des holocaustes sur l’autel.
21 L’Éternel sentit une odeur agréable, et l’Éternel dit en son cœur : Je ne maudirai plus
la terre, à cause de l’homme, parce que les pensées du cœur de l’homme sont mauvaises
dès sa jeunesse ; et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l’ai fait.
22 Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l’été et
l’hiver, le jour et la nuit ne cesseront point.

. dans l’alliance de préservation
Genèse 9: 9-13
9 Voici, j’établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous ;
10 avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les
animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l’arche, soit avec tous les
animaux de la terre.
11 J’établis mon alliance avec vous : aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux
du déluge, et il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre.
12 Et Dieu dit : C’est ici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et tous les
êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours:
13 j’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d’alliance entre moi et la terre.

Apocalypse 10: 1
1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d’une nuée ; au-dessus
de sa tête était l’arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des
colonnes de feu.

-5. la bénédiction de Sem (représentant les juifs) et celle de Japhet (les Gentils)
Genèse 9: 26-27
26 Il dit encore : Béni soit l’Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave !
27 Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu’il habite dans les tentes de Sem, et que
Canaan soit leur esclave !

III) D’ABRAHAM À MOÏSE

A) Abraham
Genèse 12: 1-3
1 L’Éternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père,
dans le pays que je te montrerai.
2 Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras
une source de bénédiction.
3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les
familles de la terre seront bénies en toi.

Genèse 15: 1, 6
1 Après ces événements, la parole de l’Éternel fut adressée à Abram dans une vision, et il
dit : Abram, ne crains point ; je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande.
6 Abram eut confiance en l’Éternel, qui le lui imputa à justice.

Genèse 17: 1-8
1 Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Éternel apparut à Abram, et lui
dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et sois intègre.
2 J’établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l’infini.
3 Abram tomba sur sa face ; et Dieu lui parla, en disant:
4 Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d’une multitude de nations.
5 On ne t’appellera plus Abram ; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d’une
multitude de nations.
6 Je te rendrai fécond à l’infini, je ferai de toi des nations ; et des rois sortiront de toi.
7 J’établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs
générations: ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et
celui de ta postérité après toi.
8 Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger,
tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu.
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14 Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova-Jiré. C’est pourquoi l’on dit
aujourd’hui : A la montagne de l’Éternel il sera pourvu.
15 L’ange de l’Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux,
16 et dit : Je le jure par moi-même, parole de l’Éternel ! parce que tu as fait cela, et que
tu n’as pas refusé ton fils, ton unique,
17 je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable
qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis.
18 Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma
voix.

Jean 8: 56
56 Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu’il verrait mon jour : il l’a vu, et il
s’est réjoui.

Romains 4: 9-17
9 Ce bonheur n’est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis ?
Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham.
10 Comment donc lui fut-elle imputée ? Etait-ce après, ou avant sa circoncision ? Il
n’était pas encore circoncis, il était incirconcis.
11 Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu’il avait obtenue
par la foi quand il était incirconcis, afin d’être le père de tous les incirconcis qui croient,
pour que la justice leur fût aussi imputée,
12 et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui
marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis.
13 En effet, ce n’est pas par la loi que l’héritage du monde a été promis à Abraham ou à
sa postérité, c’est par la justice de la foi.
14 Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est anéantie,
15 parce que la loi produit la colère, et que là où il n’y a point de loi il n’y a point non
plus de transgression.
16 C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la
promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais
aussi à celle qui a la foi d’Abraham, notre père à tous,
17 (4-16) selon qu’il est écrit : (4-17) Je t’ai établi père d’un grand nombre de nations. Il
est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui
appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient.

Galates 3: 8-9,29
8 Aussi l’Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d’avance
annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : Toutes les nations seront bénies en toi !
9 de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant.
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promesse.

B) Isaac
Genèse 26: 3-4
3 Séjourne dans ce pays-ci : je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces
contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j’ai fait à Abraham, ton père.
4 Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel ; je donnerai à ta postérité toutes
ces contrées ; et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité,

Hébreux 11: 17-19
17 C’est par la foi qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et qu’il offrit
son fils unique, lui qui avait reçu les promesses,
18 et à qui il avait été dit : En Isaac sera nommée pour toi une postérité.
19 Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts ; aussi le recouvrat-il par une sorte de résurrection.

C) Jacob
Genèse 25: 23
23 Et l’Éternel lui dit : Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront
au sortir de tes entrailles ; un de ces peuples sera plus fort que l’autre, et le plus grand
sera assujetti au plus petit.

Romains 9: 11-13
11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu’ils n’eussent fait ni bien ni
mal, -afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la
seule volonté de celui qui appelle, 12 il fut dit à Rébecca : L’aîné sera assujetti au plus jeune ;
13 (9-12) selon qu’il est écrit : (9-13) J’ai aimé Jacob Et j’ai haï Esaü.

Genèse 28: 13-15
13 Et voici, l’Éternel se tenait au-dessus d’elle ; et il dit : Je suis l’Éternel, le Dieu
d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la
donnerai à toi et à ta postérité.
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l’orient, au septentrion et au midi ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et
en ta postérité.
15 Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce
pays ; car je ne t’abandonnerai point, que je n’aie exécuté ce que je te dis.

. La prophétie de Genèse 49
10 Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, Ni le bâton souverain d’entre ses pieds,
Jusqu’à ce que vienne le Schilo, Et que les peuples lui obéissent.

D) Job
Job 1: 8
8 L’Éternel dit à Satan : As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’y a personne comme
lui sur la terre ; c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal.

Job 9: 2
2 Je sais bien qu’il en est ainsi ; Comment l’homme serait-il juste devant Dieu ?

Job 14: 4
4 Comment d’un être souillé sortira-t-il un homme pur ? Il n’en peut sortir aucun.

Job 19: 25-27
25 Mais je sais que mon rédempteur est vivant, Et qu’il se lèvera le dernier sur la terre.
26 Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ; Quand je n’aurai plus de chair, je verrai
Dieu.
27 Je le verrai, et il me sera favorable ; Mes yeux le verront, et non ceux d’un autre ;
Mon âme languit d’attente au dedans de moi.

APPLICATIONS
L’alliance de grâce a été richement exhibée, démontrée, illustrée, exposée,
manifestée sous les patriarches: Christ est là partout omniprésent!
QUE L’ÉTERNEL SOIT LOUÉ POUR SA FIDÉLITÉ!
A M E N !

