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Dimanche dernier, nous avons parlé de l’Expérience de l’Exode : Le reflet de la 

Shekinah. Cette semaine nous continuerons à étudier les caractéristiques des trois 

Exodes. Maintenant, rappelez-vous, alors que nous les étudions, nous verrons par les 

Écritures les nombreux attributs et caractéristiques qui expriment le temps de la fin. Notez 

que, par rapport aux 84 signes, les événements, les attributs et les caractéristiques que 

nous avons vues doivent se manifester au moment de la Parousie. 

44 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 

44 Maintenant, pour notre texte, prenons... Je voudrais lire dans le Livre de 

Deutéronome, dans l’Ancien Testament, juste comme base scripturaire. J’ai quelques 

notes que j’ai écrites rapidement après être revenu du petit déjeuner avec le frère Vayle. 

46 Maintenant, au chapitre 16 de Deutéronome. Il s’agit de l’observance de la Pâque. 

Ainsi, nous aimerions lire les quelques premiers versets, les quatre… cinq… six premiers 

versets. 

Au lieu de lire les versets 4 à 6 des Écritures que frère Branham a utilisés pour son texte, 

je voudrais juste me concentrer sur les versets 5 et 6, ce soir. 

5 « Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l’un quelconque des portes que l’Éternel, 

ton Dieu, te donne pour demeure ; 6 mais c’est dans le lieu que choisira l’Éternel, ton 

Dieu, pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque, le soir, au coucher du 

soleil, à l’époque (à la saison) de ta sortie d’Égypte. » 

Maintenant, ce passage indique que Dieu choisit à la fois le lieu et la saison de l’adoration. 

Maintenant, une saison a des caractéristiques qui l’identifient, certaines caractéristiques 

qui la font connaître. L’automne a certaines choses propres à lui que le printemps n’a pas. 

L’été est différent de l’hiver. Mais chaque saison est connue par ses caractéristiques 

irrévocables. 

I). Le premier Exode. 

Nous étudions ici la saison du 1ier Exode. Quelles étaient les caractéristiques du premier 

Exode ? 

Ecclésiaste 3.1 « Il y a un temps (une saison) pour tout, un temps pour toute chose sous 

le soleil : » 



Un Exode n’est pas seulement une sortie, mais c’est aussi une entrée. Donc, Il doit se 

passer quelque chose qui se déploie jusqu’à produire un Exode. On n’a pas besoin 

d’Exode si tout va bien. 

A. Les gens sont sous l’esclavage d’un système ... il semble impossible de s’en échapper. 

B. Alors, Dieu envoie Son prophète pour délivrer les gens. 

C. Dieu le soutient et le confirme en montrant Sa propre Présence. 

D. Le message du prophète est rejeté et Dieu envoie le jugement.  

E. Comme le message est rejeté, on fait pression sur ceux qui suivent le message, on 

exerce des pressions sur eux. 

F. Cela entraîne un Exode. 

G. Pendant l’Exode, la pression demeure sous diverses formes d’épreuves et de tests. 

H. L’attrition ou l’épuisement s’installe pour ceux qui ne sont pas faits pour le voyage. 

I. Enfin, une entrée a lieu sous la Conduite et la Direction de la Colonne de Feu. 

Maintenant, quelles étaient les caractéristiques du 2ième Exode à l’époque de Jésus et de 

Paul ? 

II). Le 2ième Exode 

Il y avait également des gens sous l’esclavage, cette fois-ci d’un système romain. Il 

semblait ne pas avoir d’issue. Dieu revient sur scène et utilise le corps d’un prophète. 

Cette fois-ci, ce n’est pas Moïse mais le corps de Son propre Fils. Le ministère de ce 

prophète (Jésus) a trois phases tout comme celui de Moïse. Il y a trois pulls ou attraits. 

1. 1ier attrait : les miracles, l’acceptation, les portes ouvertes. 

2. 2ième attrait : le discernement, montre la confirmation par la Présence de Dieu 

3. 3ième attrait : la Parole est proclamée - le rejet se manifeste parmi les faux-croyants. 

4. Enfin, ils crucifient la Parole faite chair afin d’éloigner d’eux la Parole. Comme vous 

le voyez ici, ils se séparent de la Présence à laquelle ils disent aspirer. 

Maintenant, l’Exode recommence. Dieu demeure la Colonne de Feu, une saison 

d’enseignement commence. Les gens sont placés sous le ministère de la Colonne de Feu. 

Une saison de tests commence et l’attrition ou l’épuisement se réinstalle. A nouveau, les 

fidèles s’épuisent et s’apostasient. 

III). Le Troisième Exode. 



Quelles sont donc les caractéristiques du 3ième Exode ? Ou devrions-nous dire du ministère 

de Dieu Lui-même au temps de la fin ? 

Matthieu 16.3 Il y aura de l’orage aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. Vous 

savez discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. 

II Thessaloniciens 2.1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ 

et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 

Hébreux 6.1-7 1 C’est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à 

ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres 

mortes, 2 de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l’imposition des mains, de la 

résurrection des morts, et du jugement éternel. 3 C’est ce que nous ferons, si Dieu le 

permet. 4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le 

don céleste, qui ont eu part au (sont participants du) Saint-Esprit, 5 qui ont goûté la 

bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, soient 

encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils 

de Dieu et l’exposent à l’ignominie. 7 Lorsqu’une terre est abreuvée par la pluie qui 

tombe souvent sur elle, et qu’elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, 

elle participe à la bénédiction de Dieu ; 8 mais, si elle produit des épines et des chardons, 

elle est réprouvée et près d’être maudite, et on finit par y mettre le feu. 9 Quoique nous 

parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses 

meilleures et favorables au salut. 10 Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre travail 

et l’amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des 

services aux saints. 11 Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour 

conserver jusqu’à la fin une pleine espérance, 

I Timothée 4.1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-

uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 

démons, 

Jude 4 Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite 

depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui 

renient le seul maître et notre Seigneur Jésus-Christ. 

Actes 20.28-32 28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le 

Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Église du Seigneur, qu’il s’est acquise 

par son propre sang. 29 Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, des 

loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau, 30 et qu’il s’élèvera du milieu de vous 

des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après 

eux. 31 Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n’ai cessé nuit et jour 

d’exhorter avec larmes chacun de vous. 32 Et maintenant je vous recommande à Dieu et 



à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l’héritage avec tous les 

sanctifiés. 

II Pierre 2.1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura (au futur) de même 

parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le 

maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 Et beaucoup suivront 

leurs voies pernicieuses ; (Pernicieux : causant des dommages insidieux ou la ruine, 

ruineux, nuisible, blessants ;) et la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux. 3 Par 

cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace 

depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. 4 Car, si Dieu 

n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais s’il les a précipités dans les abîmes de 

ténèbres et les réserve pour le jugement ; 

II Timothée 3.1-9 1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 

Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs 

(parler irrespectueusement ou irrévérencieusement de (Dieu ou des choses sacrées) dire 

du mal de ; calomnie ; insulte...), rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 

insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 

4 traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5 ayant 

l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-

là. 6 Il en est parmi eux qui s’introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes 

d’un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, 

7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. 8 De 

même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même ces hommes s’opposent à 

la vérité, étant corrompus d’entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 9 Mais 

ils ne feront pas de plus grands progrès ; car leur folie sera manifeste pour tous, comme 

le fut celle de ces deux hommes. 

II Timothée 4.1-8 Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les 

vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 2 prêche la parole, 

insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute 

douceur et en instruisant. 3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas 

la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se 

donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, 4 détourneront l’oreille de 

la vérité, et se tourneront vers les fables. 5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte 

les souffrances, fais l’œuvre d’un évangéliste, remplis bien ton ministère. 6 Car pour moi, 

je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. 7 J’ai combattu le bon 

combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. 8 Désormais la couronne de justice m’est 

réservée ; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à 

moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 



Luc 17.26-30 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de 

l’homme. 27 Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, 

jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; le déluge vint, et les fit tous périr. 28 Ce qui 

arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, 

achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; 29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, 

une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. 30 Il en sera de même le 

jour où le Fils de l’homme paraîtra. 

Malachie 4.1-6 1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les 

hautains et tous les méchants seront comme du chaume ; Le jour qui vient les embrasera, 

Dit l’Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 2 Mais pour vous qui 

craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison sera sous ses ailes ; 

Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable, 3 Et vous foulerez les 

méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous la plante de vos pieds, Au jour que je 

prépare, Dit l’Éternel des armées. 4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, 

Auquel j’ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, Des préceptes et des ordonnances. 5 

Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l’Éternel arrive, Ce jour 

grand et redoutable. 6 Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Et le cœur des 

enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit. 

Apocalypse 10.1-7 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. 2 Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il 

posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre ; 3 et il cria d’une voix 

forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix. 4 

Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j’allais écrire ; et j’entendis 

du ciel une voix qui disait : Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris pas. 5 Et 

l’ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, 6 

et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, 

la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu’il n’y aurait plus de 

temps, 7 mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la 

trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses serviteurs, les 

prophètes. 

Apocalypse 22.7-10 7 Et voici, je viens bientôt. -Heureux celui qui garde les paroles de 

la prophétie de ce livre !  8 C’est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand 

j’eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l’ange qui me les montrait, pour l’adorer. 9 

Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes 

frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. 10 Et il 

me dit : Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. 

11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore 



; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 

12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce 

qu’est son œuvre. 13 Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement 

et la fin. 14 Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et 

d’entrer par les portes dans la ville ! 

I Thessaloniciens 4.13-18 13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les 

autres qui n’ont point d’espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il 

est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 

15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur : nous les 

vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont 

morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au 

son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble 

enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous 

serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces 

paroles. 

II Thessaloniciens 1.7-12 7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec 

nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 8 au 

milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui 

n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour châtiment une 

ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, 10 lorsqu’il viendra 

pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, 

car notre témoignage auprès de vous a été cru. 11 C’est pourquoi aussi nous prions 

continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu’il 

accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l’œuvre de 

votre foi, 12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous 

soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 

II Thessaloniciens 2.1-13 1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-

Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser 

facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par 

quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu’on dirait venir de 

nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous séduise d’aucune 

manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître 

l’homme du péché, le fils de la perdition, 4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce 

qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se 

proclamant lui-même Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, 

lorsque j’étais encore chez vous ? 6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il 



ne paraisse qu’en son temps. 7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement 

que celui qui le retient encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur 

Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son avènement. 

9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 

miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 et avec toutes les séductions de 

l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour 

être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au 

mensonge, 12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 

l’injustice, soient condamnés. 13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons 

à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. 

I Pierre 1.1, 5, 11, 13 1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et 

dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie, 2 et qui sont élus 

selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit, afin qu’ils 

deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de Jésus-Christ : que la 

grâce et la paix vous soient multipliées ! 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-

Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, 

par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, 4 pour un héritage qui ne se peut 

ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 5 à vous qui, 

par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les 

derniers temps! 6 C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, 

vous soyez attristés pour un peu de temps par divers épreuves, 7 afin que l’épreuve de 

votre foi, plus précieuse que l’or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait 

pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, 8 lui 

que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant 

d’une joie ineffable et glorieuse, 9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour 

prix de votre foi. 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. 12 Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils 

étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous 

ont prêché l’Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges 

désirent plonger leurs regards. 13 C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, 

soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque 

Jésus-Christ apparaîtra. 

Matthieu 13.30 Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson, et, à l’époque 

de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes 

pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. 



Actes 3.19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, 

20 afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il envoie 

celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, 21 que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du 

rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses 

saints prophètes. 22 Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d’entre vos frères 

un prophète comme moi ; vous l’écouterez dans tout ce qu’il vous dira, 23 et quiconque 

n’écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. 24 Tous les prophètes 

qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. 

I Corinthiens 1.4-10 4 Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre 

sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. 5 Car en lui vous 

avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, 6 le 

témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, 7 de sorte qu’il ne vous 

manque aucun don, dans l’attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur 

Jésus-Christ. 8 Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, pour que vous soyez irréprochables 

au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la 

communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 10 Je vous exhorte, frères, par le 

nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de 

divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même 

sentiment. 

II Corinthiens 3.1 Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ? 

Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de 

vous, ou de votre part ? 2 C’est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue 

et lue de tous les hommes. 3 Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par 

notre ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables 

de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 4 Cette assurance-là, nous l’avons 

par Christ auprès de Dieu. 5 Ce n’est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes 

capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au 

contraire, vient de Dieu. 6 Il nous a aussi rendus capables d’être ministres d’une nouvelle 

alliance, non de la lettre, mais de l’esprit ; car la lettre tue, mais l’esprit vivifie. 7 Or, si 

le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que 

les fils d’Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire 

de son visage, bien que cette gloire fût passagère, 8 combien le ministère de l’esprit ne 

sera-t-il pas plus glorieux ! 9 Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le 

ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. 10 Et, sous ce rapport, ce qui 

a été glorieux ne l’a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. 11 En effet, 

si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. 12 

Ayant donc cette espérance, nous usons d’une grande liberté, 13 et nous ne faisons pas 

comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d’Israël ne fixassent 

pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 14 Mais ils sont devenus durs 



d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile demeure quand, ils font la lecture de 

l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c’est en Christ qu’il disparaît. 15 

Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs ; 16 mais lorsque 

les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 17 Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; 

et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. 18 Nous tous qui, le visage découvert, 

contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en 

la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. 4.1 C’est pourquoi, 

ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. 

2 Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n’avons point une 

conduite astucieuse, et nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la 

vérité, nous nous recommandons à toute conscience d’homme devant Dieu. 3 Si notre 

Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; 4 pour les incrédules dont 

le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur 

de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. 5 Nous ne nous prêchons 

pas nous-mêmes ; c’est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons 

vos serviteurs à cause de Jésus. 6 Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des 

ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance 

de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 7 Nous portons ce trésor dans des vases de 

terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. 

Éphésiens 1.10-18 10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, 

de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la 

terre. 11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 

résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, 12 afin que 

nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d’avance avons espéré en Christ. 13 En 

lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre salut, en lui 

vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, 14 lequel est 

un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la louange 

de sa gloire. 15 C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur 

Jésus et de votre charité pour tous les saints, 16 je ne cesse de rendre grâces pour vous, 

faisant mention de vous dans mes prières, 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-

Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa 

connaissance, 18 et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle 

est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 

héritage qu’il réserve aux saints, 19 et quelle est envers nous qui croyons l’infinie 

grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 

II Thessaloniciens 2.1-12 1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-

Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser 

facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par 

quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu’on dirait venir de 



nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous séduise d’aucune 

manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître 

l’homme du péché, le fils de la perdition, 4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce 

qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se 

proclamant lui-même Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, 

lorsque j’étais encore chez vous ? 6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il 

ne paraisse qu’en son temps. 7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement 

que celui qui le retient encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur 

Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son avènement. 

9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 

miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 et avec toutes les séductions de 

l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour 

être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au 

mensonge, 12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 

l’injustice, soient condamnés. 
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