
Chez Matthieu

1 - Similitudes

MOÏSE Type de CHRIST

Son serviteur Ps. 105:26 Mon serviteur Mt 12:18

Le Pharaon commanda à tout 
son peuple disant : Tout fils qui
naîtra, jetez-le dans le fleuve 

Ex. 1:22
Hérode envoya et fit tuer tous 
les enfants qui étaient dans 
Bethléem

Mt 2:13-16

Refusa d’être appelé fils de la 
fille du Pharaon (refusant ainsi 
un royaume)

Héb. 11:24, 25
Le Diable…lui montre tous les 
royaumes du monde et leur 
gloire

Mt 4:8-10

Par la foi il quitta l’Égypte Héb. 11:27 J’ai appelé mon fils hors 
d’Égypte Mt 2:15

Tous les hommes qui 
cherchaient ta vie sont morts Ex 4:19 Car ceux qui cherchaient la vie 

du petit enfant sont morts Mt 2:20

Il vit leurs fardeaux

Vous les faites chômer de leurs
corvées

Ex 2:11

Ex 5:5

Venez à moi, vous tous qui 
vous fatiguez et qui êtes 
chargés et moi je vous donnerai
du repos

Mt 11:28

Sur le minuit…il y aura un 
grand cri Ex 11:4-6 Au milieu de la nuit, il se fit un 

cri Mt 25:6

Instruit dans toute la sagesse 
des Égyptiens et il était 
puissant dans ses paroles et 
dans ses actions

Ac 7:22 D’où viennent à Celui-ci cette 
sagesse et ces miracles

Mt 13:54

Mc 6:2

Moïse étendit sa main sur la 
mer et l’Éternel fit aller la mer 
toute la nuit par un fort vent 
d’orient et mit la mer à sec

Ex 14:21 Quel est celui-ci, que les vents 
même et la mer lui obéissent Mt 8:27

Tu as trouvé grâce à mes yeux 
et je te connais par ton nom Ex 33:17 Celui-ci est mon Fils bien-aimé,

en qui j’ai trouvé mon plaisir Mt 17:5

À moi, quiconque est pour 
l’Éternel ! Ex 32:26 Celui qui n’est pas avec moi, 

est contre moi Mt 12:30

Cet homme, Moïse était très 
doux Nb. 12:3 Je suis débonnaire et humble de

cœur Mt 11:29

Moïse ne savait pas que la peau
de son visage rayonnait, parce 
qu’il avait parlé avec Lui

Ex 34:29, 30 Son visage resplendit comme le
soleil

Mt 17:2



Et quand le peuple vit que 
Moïse tardait à descendre de la 
montagne, le peuple s’assembla
auprès d’Aaron et ils lui 
dirent…ce Moïse…nous ne 
savons ce qui lui est arrivé

Ex 32:1

Mon maître tarde à venir

Où est la promesse de sa venue

Mt 24:48

2 P 3:3-4

Discutant avec le diable, il 
contestait touchant le corps de 
Moïse

Jude 9 Pilate leur dit…Allez, rendez-le
sûr comme vous l’entendez Mt 27:65

2 - Contrastes

MOÏSE Type de CHRIST

Priant pour un lépreux Nb 12:13 Guérissant un lépreux Mt 8:2, 3

Quarante jours sur la 
montagne Is 34:28 Quarante jours dans le désert Mt 4:2

Chez Marc

1 - Similitudes

MOÏSE Type de CHRIST

Son serviteur Ps 105:26 Mon serviteur Mt 12:18

Son élu Ps 106:23 Mon élu Is 42:1

Un prophète Dt 18:15-19 Le prophète
Jn 6:14 ; 

Lc 7:16

Sacrificateur Ps 99:6 Souverain sacrificateur He 7:26

Roi Dt 33:4, 5 Roi Ac 17:31

Juge Ex 18:13 Juge
Jn 5:27 ; 

Ac 17:31

Berger
Ex 3:1; 

Is 63:11
Berger Jn 10:11, 14

Conducteur Ps 77:20 Conducteur Is 55:4

Médiateur Ex. 32:30 ; 
33:9 Un seul médiateur 1 Tm 2:5



Intercesseur Nb 21:7 Intercesseur Rm 8:34

Libérateur Ac 7:35 Libérateur Rm 11:26 ; 1Th 
1:10

Chef Ac 7:35 Chef Mi 5:2

Envoyé Ex 3:12 Envoyé Jn 5:37

Le Pharaon commanda à tout 
son peuple disant : Tout fils 
qui naîtra, jetez-le dans le 
fleuve 

Ex 1:22
Hérode envoya et fit tuer tous 
les enfants qui étaient dans 
Bethléem

Mt 2:13-16

Il était beau
Ex 2:1, 2 ; 

He 11:23

Jésus avançait en sagesse et en 
stature et en faveur auprès de 
Dieu et des hommes

Lc 2:40, 52

Refusa d’être appelé fils de la 
fille du Pharaon (refusant 
ainsi un royaume)

He 11:24, 25
Le Diable…lui montre tous les 
royaumes du monde et leur 
gloire

Mt 4:8-10

Un plus grand trésor que les 
richesses de l’Égypte He 11:26 Étant riche, il a vécu dans la 

pauvreté pour vous 2 Co 8:9

Car il regardait à la 
rémunération He 11:26 À cause de la joie qui était 

devant lui He 12:2

Par la foi il quitta l’Égypte He 11:27 J’ai appelé mon fils hors 
d’Égypte Mt 2:15

Il tint ferme comme voyant 
Celui qui est invisible He 11:27 Celui qui m’a envoyé est avec 

moi Jn 8:29

Il croyait que ses frères 
comprendraient…mais ils ne 
le comprirent point

Ac 7:25 Les siens ne l’ont pas reçu Jn 1:11

Qui t’a établi chef et juge sur 
nous ? Ac 7:27

Qui est-ce qui m’a établi sur 
vous pour être votre juge et 
pour faire vos partages

Lc 12:14

Ce Moïse qu’ils avaient 
rejeté…celui-là Dieu l’a 
envoyé pour chef et pour 
libérateur

Ac 7:35 Dieu a fait et Seigneur et Christ
ce Jésus que vous avez crucifié Ac 2:36

Il s’assit près d’un puits Ex 2:15
Jésus donc, étant lassé du 
chemin, se tenait là assis sur la 
fontaine

Jn 4:6

Tous les hommes qui 
cherchaient ta vie sont morts Ex 4:19 Car ceux qui cherchaient la vie 

du petit enfant sont morts Mt 2:20

Il vit leurs fardeaux Ex 2:11 Venez à moi, vous tous qui Mt 11:28



Vous les faites chômer de 
leurs corvées Ex 5:5

vous fatiguez et qui êtes 
chargés et moi je vous donnerai
du repos

Laisse aller mon peuple Ex 9:13 Pour proclamer aux captifs la 
liberté Is 61:1

Tous ces tiens serviteurs…se 
prosterneront devant moi Ex 11:8 Qu’au nom de Jésus se ploie 

tout genou Ph 2:10

Jusques à quand cet homme 
sera-t-il pour nous un piège Ex 10:7 Une pierre d’achoppement et 

un rocher de chute 1 P 2:8

Moïse sortit d’auprès du 
Pharaon dans une ardente 
colère

Ex 11:8
Les ayant regardé à l’entour 
avec colère, étant attristé de 
l’endurcissement de leur cœur

Mc 3:5

Dis…tout ce que je te dis Ex 6:29

Je n’ai pas parlé de moi-
même…les choses donc que 
moi je dis, je les dis comme le 
Père m’a dit

Jn 12:48-49

Certainement je serai avec toi Ex 3:12 Celui qui m’a envoyé est avec 
moi Jn 8:29

C’est le doigt de Dieu Ex 8:19 Mais si je chasse les démons 
par le doigt de Dieu Lc 11:20

Sur le minuit…il y aura un 
grand cri Ex 11:4-6 Au milieu de la nuit, il se fit un 

cri Mt 25:6

L’Éternel frappa tout premier-
né…il n’y avait pas de maison
où il n’y eût un mort

Ex 12:29-30

Ils regarderont vers moi, celui 
qu’ils auront percé… comme 
on a de l’amertume pour un 
premier-né

Za 12:10

Instruit dans toute la sagesse 
des Égyptiens et il était 
puissant dans ses paroles et 
dans ses actions

Ac 7:22 D’où viennent à Celui-ci cette 
sagesse et ces miracles

Mt 13:54

Mc 6:2

Moïse étendit sa main sur la 
mer et l’Éternel fit aller la mer
toute la nuit par un fort vent 
d’orient et mit la mer à sec

Ex 14:21 Quel est celui-ci, que les vents 
même et la mer lui obéissent Mt 8:27

Là, le peuple eut soif d’eau Ex 17:3 Si quelqu’un a soif, qu’il 
vienne à moi et qu’il boive Jn 7:37

Encore un peu et ils me 
lapideront Ex 17:4 Ils prirent donc des pierres pour

les jeter contre lui Jn 8:59

Monte puits Nb 21:17
L’eau que je lui donnerai, sera 
en lui une fontaine d’eau 
jaillissante en vie éternelle

Jn 4:14



Moïse apporta leur cause 
devant l’Éternel Nb 27:5 Un avocat auprès du Père 1 Jn 2:1

Et l’Éternel fit selon la parole 
de Moïse Ex 8:13 Afin que fût accomplie la 

parole qu’il avait dite Jn 18:9

Tu as trouvé grâce à mes yeux
et je te connais par ton nom Ex 33:17 Celui-ci est mon Fils bien-aimé,

en qui j’ai trouvé mon plaisir Mt 17:5

Lorsque Moïse élevait sa 
main…Israël avait le dessus Ex 17:11 Plus que vainqueurs par celui 

qui nous a aimés Rm 8:37

Ses mains furent fermes 
jusqu’au coucher du soleil Ex 17:12

Il peut sauver entièrement ceux 
qui s’approchent de Dieu par 
lui, étant toujours vivant pour 
intercéder pour eux

He 7:25

Je me tenais en ce temps-là, 
entre l’Éternel et vous, pour 
vous déclarer la Parole de 
l’Éternel

Dt 5:5

Ex 20:19
À la fin de ces jours-là nous a 
parlé dans le Fils He 1:2

À moi, quiconque est pour 
l’Éternel ! Ex 32:26 Celui qui n’est pas avec moi, 

est contre moi Mt 12:30

Et Marie et Aaron parlèrent 
contre Moïse Nb 12:1 Car ses frères ne croyaient pas 

en lui non plus Jn 7:5

Cet homme, Moïse était très 
doux Nb 12:3 Je suis débonnaire et humble de

cœur Mt 11:29

Pourquoi n’avez-vous pas 
craint de parler contre mon 
serviteur Moïse

Nb 12:8 Afin que tous honorent le Fils 
comme ils honorent le Père Jn 5:23

Ils furent jaloux de Moïse 
dans le camp Ps 106:16

Il savait que les principaux 
sacrificateurs l’avaient livré par
envie

Mc 15:10

Moïse ne savait pas que la 
peau de son visage rayonnait, 
parce qu’il avait parlé avec 
Lui

Ex 34:29, 30 Son visage resplendit comme le
soleil Mt 17:2

Et quand le peuple vit que 
Moïse tardait à descendre de 
la montagne, le peuple 
s’assembla auprès d’Aaron et 
ils lui dirent…ce Moïse…
nous ne savons ce qui lui est 
arrivé

Ex 32:1
Mon maître tarde à venir

Où est la promesse de sa venue

Mt 24:48

2 P 3:3-4

Et je pris douze hommes 
d’entre vous

Dt 1:23 Et il en établit douze pour être 
avec lui, et pour les envoyer 
prêcher

Mc 3:13-14



Soixante-dix hommes des 
anciens d’Israël, du peuple Nb 11:16, 24 Le Seigneur en désigna aussi 

soixante-dix autres Lc 10:1

Voici le sang de l’alliance Ex 24:8 Cette coupe est la nouvelle 
alliance en mon sang Lc 22:20

Et Moïse acheva l’œuvre Ex 40:33 J’ai achevé l’œuvre que tu m’as
donnée à faire Jn 17:4

Et il en arriva du mal à Moïse 
à cause d’eux Ps 106:32 Il a été blessé pour nos 

transgressions Is 53:5

J’ai pardonné selon ta parole Nb 14:20 Comme Dieu, en Christ, vous a 
pardonné Ép 4:32

Si Moïse, son élu, ne s’était 
pas tenu à la brèche devant lui Ps 106:23 Épée, réveille-toi contre mon 

Berger Za 13-7

Et il ne s’est plus levé en 
Israël un prophète tel que 
Moïse, que l’Éternel ait connu
face à face, selon tous les 
signes et merveilles

Dt 34:10, 11

Comme le Père me connaît et 
moi je connais le Père

Si je n’avais pas fait parmi eux 
les œuvres qu’aucun d’eux n’a 
faites

Jn 10:15

Jn 15:24

Et Moïse fit selon tout ce que 
l’Éternel lui avait commandé ;
il fit ainsi

Ex 40:16 Comme moi j’ai gardé les 
commandements de mon Père Jn 15:10

Et Moïse a bien été fidèle 
dans toute sa maison He 3:5 Jésus, qui est fidèle à celui qui 

l’a établi He 3:2

Il fit connaître ses voies à 
Moïse Ps 103:7

Car le Père aime le Fils et lui 
montre toutes les choses qu’il 
fait lui-même

Jn 5:20

Bénédiction dont Moïse, 
homme de Dieu, bénit les fils 
d’Israël, avant sa mort

Dt 33:1 En les bénissant, il fut séparé 
d’eux Lc 24:51

Que l’Éternel…établisse sur 
l’assemblée un homme qui 
sorte devant eux…qui les 
fasse sortir et les fasse entrer ; 
et que l’assemblée ne soit pas 
comme un troupeau qui n’a 
pas de berger

Nb 27:16-17

Je prierai le Père et il vous 
donnera un autre consolateur, 
pour être avec vous 
éternellement…Je ne vous 
laisserai pas orphelins

Jn 14:16

Discutant avec le diable, il 
contestait touchant le corps de
Moïse

Jude 9 Pilate leur dit…Allez, rendez-le
sûr comme vous l’entendez Mt 27:65

Et les fils d’Israël ont marché 
à sec au milieu de la mer. Et 
Marie…prit un tambourin…et Ex 15:19-20

Et je vis comme une mer de 
verre…et ceux qui avaient 
remporté la victoire…se tenant Ap 15:2



toutes les femmes…avec des 
tambourins

debout sur la mer de verre, 
ayant des harpes de Dieu

Alors Moïse et les fils d’Israël
chantèrent ce cantique à 
l’Éternel

Ex 15:1
Ils chantent le cantique de 
Moïse, esclave de Dieu et le 
cantique de l’Agneau

Ap 15:3

2 - Contrastes

MOÏSE Type de CHRIST

La loi a été donnée par Moïse Jn 1:17 La grâce et la vérité vinrent par
Jésus Christ Jn 1:17

La gloire…laquelle devait 
prendre fin 2 Co 3:7 La gloire qui l’emporte de 

beaucoup 2 Co 3:10

Quand la peau du visage de 
Moïse rayonnait, ils 
craignaient

Ex 34:30
Quand le visage du Seigneur 
rayonnait, ils accouraient vers 
Lui

Mc 9:15

Le premier fait de Moïse qui 
nous soit rapporté : il tue un 
homme

Ex 2:12
Le premier acte de Christ dans 
l’évangile de Marc : il guérit un
homme

Mc 1:25, 26

Première plaie : l’eau est 
changée en sang, emblème de
la malédiction

Ex 7:20
Premier miracle : l’eau est 
changée en vin, emblème de la 
joie

Jn 2:1-10

Incapable de sauver Jr15:1 Il peut sauver entièrement He 7:25

Moïse, comme serviteur He 3:5 Mais Christ, comme Fils sur sa 
maison He 3:6

La Loi brisée par ses mains
Ex 32:19 ; 

Dt 9:17
La Loi parfaitement gardée 
dans son cœur Ps 40:8

Le pain qui soutenait la vie Jn 6:31, 49 Le pain qui donnait la vie Jn 6:33, 50

Priant pour un lépreux Nb 12:13 Guérissant un lépreux Mt 8:2, 3

La première Pâque He 11:28 La dernière Pâque Lc 22:15

Désirant être un substitut Ex 32:30, 34 Actuellement un substitut
I 53:4-6

1 P 2:24

Quarante jours sur la 
montagne Is 34:28 Quarante jours dans le désert Mt 4:2

Une course inachevée Dt 3:25-27 Une course achevée Lc 9:31


