
La Gloire de la Shechinah
est la manifestation visible de la Présence de Dieu .

Dans l’Ancien Testament,
la plupart de ces manifestations visibles
ont pris la forme

� de lumière,
� de feu� de feu
� de nuée,
� ou d’une combinaison de ces éléments.

La Gloire de la Shechinah se produit
lorsque Dieu descend habiter parmi les hommes

Habiter : faire son tabernacle, sa demeure
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La Gloire de la Shechinah dans l’Ancien Testament

Dieu s’est manifesté d’une façon visible 
et quelquefois audible
à plusieurs reprises dans l’Ancien Testament

� Dans le jardin d’Éden

� À Abraham � À Abraham 

� À Moïse dans le buisson ardent

� À Ésaïe

� À Ézéchiel
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Les épisodes les plus grandioses  de la Gloire Shechinah

dans l’Ancien Testament 
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La Gloire de la Shechinah durant l’Exode

En Exode 13,21-22, 
la Shechinah conduit Israël hors d’Égypte et dans le désert :

21 L'Éternel allait devant eux, 
Le jour dans une colonne de nuée 
pour les guider dans leur chemin, 
et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, 
afin qu'ils marchent jour et nuit. 

22 La colonne de nuée ne se retirait point de devant l e peuple 
pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nu it. 
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La Gloire de la Shechinah au Mont Sinaï

Exode 19,16-20, à l’époque où les dix commandements furent d onnés :

18 La montagne de Sinaï était tout en fum ée,
parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu;
cette fum ée s'élevait comme la fum ée d'une fournaise,
et toute la montagne tremblait avec violence.

_____________________________

En Exode 20,18-21, la manifestation de la Gloire de  la Shechinah
était tellement grande et glorieuse 
que le peuple juif demande de ne plus entendre la voix de Dieu :

18 Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de  la trompette; 
Il voyait les flammes de la montagne fumante . 
A ce spectacle, le peuple tremblait, et se tenait d ans l'éloignement.

19 Ils dirent à Moïse : Parle-nous toi-même, et nous éco uterons; 
mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne m ourions . 5



La gloire de la Shechinah remplit le Tabernacle 
et guide le peuple

Ex 40:34
34   Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, 

et la gloire de l‘Éternel remplit le tabernacle.
35 Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assigna tion, 

parce que la nuée restait dessus, 
et que la gloire de l‘Éternel remplissait le tabernacle.

36    Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enf ants d'Israël 
partaient, quand la nuée s'élevait de dessus le tab ernacle.

38   La nuée de l‘Éternel était de jour sur le tabernacl e; 
et de nuit, il y avait un feu, 
aux yeux de toute la maison d'Israël, 
pendant toutes leurs marches.
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La Gloire de la Shechinah
dans le temple de Salomon

Quand Salomon construisit le premier temple, 
il construisit aussi un Saint des Saints. 
La Gloire de la Shechinah fut transférée du Tabernacle 
vers le Saint des Saints du Temple. 

I Rois 8,1 -13I Rois 8,1 -13

10 Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu sa int, 
la nuée remplit la maison de l'Éternel. 

11 Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour fair e le service, 
à cause de la nuée; car la gloire de l'Éternel 
remplissait la maison de l'Éternel .
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La Gloire de la Schechinah quitte Israël
parce que des choses abominables 
se passaient dans le temple : idolâtrie

Les quatre étapes
Éz 1 : 28

Éz 3 :12, 23
Éz 8 : 3-4

Éz 10,18-19Éz 10,18-19
Éz 11,22-23

____________________________________

La tradition rabbinique rapporte que la Gloire de la Shechinah 
demeura sur le Mont des Oliviers pendant trois ans et demi, 
attendant qu’Israël se repente. 

Mais comme Israël n’obéissait pas, 
elle finit par quitter le Mont des Oliviers. 8



Dieu fait la promesse que 
la Gloire de la Shechinah 

doit revenir et se manifester d’une façon plus glor ieuse
dans le second temple.

Aggée 2 : 9 
9 La gloire de cette dernière maison sera plus grande  
que celle de la premi ère, dit l' Éternel des arm ées; que celle de la premi ère, dit l' Éternel des arm ées; 
et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, 
dit l'Éternel des arm ées.
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Les circonstances particulières de la venue 
de la Gloire  Shechinah 

ont été annoncés 700 ans 
auparavant par le prophète Ésaïe

Le signe 

Es 7,14 C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un  signe; 
Voici, la vierge deviendra enceinte , elle enfantera un fils, Voici, la vierge deviendra enceinte , elle enfantera un fils, 
Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel.

Cet enfant sera Dieu

Es 9,6 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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La  venue de la Gloire  Shechinah 
dans le Nouveau Testament

11



L’APPARITION  AUX  BERGERS

Luc 2,8-9 :
8 Il y avait, dans cette même contrée, des bergers

qui passaient dans les champs les veilles de la nuit
pour garder leurs troupeaux.

9 Et voici, un ange du Seigneur leur apparut,
et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux .
Ils furent saisis d'une grande frayeur .Ils furent saisis d'une grande frayeur .

la Gloire de la Shechinah . 
annonçe la naissance du Messie aux bergers juifs.

Lc 2,20 Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu 
pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, 
et qui était conforme à ce qui leur avait été annon cé. 12



L’étoile de Noël

À la même époque que la Gloire de la Shechinah
apparut aux bergers,
elle apparut aux Mages en Orient.

Mt 2,2   nous avons vu  son étoile en Orient, 
et nous sommes venus pour l'adorer.
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Les spéculations autour de cette étoile ?

Mt 2,2   nous avons vu  son étoile en Orient, 
et nous sommes venus pour l'adorer.

___________________________

On a supposé toutes sortes de choses 
à propos de cette étoile:

� Une comète� Une comète
� Une constellation d’étoiles
� Un alignement de planètes  ( Jupiter et Saturne )
� Une double éclipse de Jupiter, provoquée par la Lun e,    

qui se serait produite dans la constellation du Bél ier

� Une légende inventée pour embellir 
la naissance du Messie

_____________________________ 14
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Une comète ou une super nova  apparue 
pour la naissance de JÉSUS ??

NON
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L’étoile de Noël apparut aux Mages en Orient .

2 ans avant leur arrivée à Jérusalem .

Mt 2,7 Alors Hérode fit appeler en secret les mages, 
et s'enquit soigneusement auprès d'eux 

depuis combien de temps l'étoile brillait .

Mt 2,16  Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les m ages, Mt 2,16  Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les m ages, 
se mit dans une grande colère, et il envoya tuer 
tous les enfants de deux ans et au-dessous 

qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, 
selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages.
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Mt 2,1-2

1 Jésus étant né à Bethléhem en Judée, 
au temps du roi Hérode, 
voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem,

2 et dirent: 
Où est le roi des Juifs qui vient de naître? 

car nous avons vu  son étoile en Orient, 
et nous sommes venus pour  l’adorer
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Qui étaient les mages ?
Les Mages faisaient partie d’un groupe de « sages »
conseillant le Roi et prédisant l’avenir
par la magie, l’étude des astres, le spiritisme,

Dan 2,2 Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, 
les enchanteurs et les Chaldéens, 
pour qu'ils lui disent ses songes. 
Ils vinrent, et se présentèrent devant le roi.

__________________________________________________________________________

Ils venaient d’Orient : 
Dans la Bible, l’Orient désigne toujours la Mésopot amie.  
et principalement Babylone en Mésopotamie.

_____________________________

La distance entre la Mésopotamie et Jérusalem 
est de 600 milles ou 1000 Km 19



D’où les Mages avaient-ils cette connaissance 
qu’un Roi juif était né ????

Cette connaissance leur venait-elle  
de l’astrologie, ou même de l’astronomie,

comme on le laisse souvent croire ?

____________________________________________________________________________

Après tout ils avaient vu une étoile 
et ils étaient astrologues

Dieu est-il en train d’approuver  une pseudo scienc e 
qu’Il condamne  ?
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La réponse aux  questions concernant les Mages 
et l’origine de l’étoile  se trouve 

dans la Bible et nulle part ailleurs :

__________________________

Les Mages originaires de Babylone connaissaient Les Mages originaires de Babylone connaissaient 
2 contenus prophétiques:

_______________
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Les Mages venaient de la Mésopotamie, 
plus précisément de Babylone
où les Juifs avaient été déportés 

et où le prophète Daniel avait été nommé 
le chef des Mages du Roi Nébucadnetsar (Daniel 2 : 48)
à la suite de la révélation et l’interprétation du songe du Roi
qu’aucun des sages du royaume n’avait pu révéler.

________________________________________ ________________________________________ 

Dan 2,48
Ensuite le roi éleva Daniel, 
et lui fit de nombreux et riches présents; 
il lui donna le commandement de toute la province d e Babylone, 
et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone.

(Daniel 1 : 19-20; 2 : 12-13,47; 4 : 7-9; 5 : 11-12 )
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Daniel était le Chef des « sages »  
mais il adorait le Dieu révélé 
il avait refusé d’adorer la statue du Roi

___________________________________

Dan 6,26
J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume,  
on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. 
Car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement; 
son royaume ne sera jamais détruit, son royaume ne sera jamais détruit, 
et sa domination durera jusqu'à la fin.

_____________________________

Plusieurs  Mages du temps de Daniel connaissaient l e Dieu de Daniel 
et une lignée de Mages croyants après lui 
connaissaient aussi le Dieu de Daniel.

Comme ils étaient croyants, ils venaient pour adore r 
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Comment savaient - ils que le Roi des Juifs était né ?

Les Mages connaissaient le livre de Daniel 

et Ils savaient que Daniel avait prophétisé que « le Messie » 

naîtrait 483 ans ( après 69 X 7 ans ) Dan 9 : 24-27  

après que les Juifs auraient la permission 

de reconstruire Jérusalem.
__________________________________

Dan 9,25Sache-le donc, et comprends! 
Depuis le moment où la parole a annoncé 
que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au Conducteur, 
il y a sept semaines (septaines)              7X7 =    49 ans
et soixante-deux semaines (septaines) 62 x7 = 434 ans
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Les Mages connaissaient également 
les prophéties de Balaam, 

Balaam était un faux prophète astrologue 
originaire de Péthor, ville de Babylone 

(Nombres 22 : 5; Deutéronome 23 : 4). 
engagé par le roi de Moab dans le but de maudire le s Juifs

mais au lieu de maudire Israëlmais au lieu de maudire Israël

Dieu prenait le contrôle de sa langue
et lui faisait dire du bien d’Israël.
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La prophétie de Balaam

Nb 24,15 Balaam prononça son oracle, et dit: 
Parole de Balaam, fils de Beor, 
Parole de l'homme qui a l'oeil ouvert,

Nb 24,16 Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, 
De celui qui connaît les desseins du Très-Haut, 
De celui qui voit la vision du Tout-Puissant, 
De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvren t.

Nb 24,17 Je le vois, mais non maintenant, Nb 24,17 Je le vois, mais non maintenant, 
Je le contemple, mais non de près. 
Un astre sort de Jacob, Un sceptre s'élève d'Israël. 
Il perce les flancs de Moab, Et il abat tous les en fants de Seth. 
(version Segond)

Nb 24,17 Je le verrai, mais pas maintenant; 
je le regarderai, mais pas de près. 
Une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël, 
et transpercera les coins de Moab, 
et détruira tous les fils de tumulte. ( version Dar by)
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La prophétie de Balaam

Nb 24,17 Un astre sort de Jacob, Un sceptre s'élève d'Israël. 
(version Segond)

Nb 24,17 Une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël, 
( version Darby)

__________________________________________________________

UN ASTRE,  UNE ÉTOILE    /   UN SCEPTRE

une seule et même personne sont une seule et même personne 

et cette personne sort de Jacob et d’Israël
elle est donc d’origine juive.

Un sceptre fait référence à un Roi

Un astre, une étoile fait référence à quelqu’un de céleste
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Les Mages originaires de Babylone connaissaient 
donc 2 contenus prophétiques: 

� Le livre du prophète Daniel qui annonçait l’année  
que le « Messie, le conducteur » naîtrait 
et qu’il serait d’origine juive

� La prophétie de Balaam 
qui associait la naissance d’un Roi Juif à une étoi le, qui associait la naissance d’un Roi Juif à une étoi le, 
un Être dont la gloire était d’origine céleste

____________________________________

Lorsqu’ils virent le signe de cette gloire dans le ciel, 
au moment correspondant 

à l’année prédite de la naissance du Messie 

les Mages savaient que le Messie était né, 
ils ont décidé de faire le voyage pour venir l’ador er 28



Les Mages croyant dans le Dieu de Daniel
savaient que le Messie Juif était né en Judée

mais ils ne savaient pas où le trouver précisément 

ils ne connaissaient pas la prophétie de Michée qui  
indiquait l’endroit de sa naissance.

Mich 5,2 Et toi, Bethléhem Ephrata , 
Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira p our moi 
Celui qui dominera sur Israël, 
Et dont les activités remontent aux temps anciens, 
Aux jours de l'éternité.

_____________________________________

Voilà le sens de leur question: 
Où est le Roi des Juifs qui vient de naître ?
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Ce que les Mages ont vu était en réalité 
la Gloire de la Schekinah, le signe particulier 

annonçant la naissance  du Messie
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Cette étoile, cet astre sorti de Jacob 
n’est manifestement pas une étoile ordinaire.

� Les Mages la désignent comme étant « son étoile »
l’étoile du roi des Juifs.  

� Cette étoile apparait et disparait.  
elle se déplace de l’est à l’ouest, 
du nord au suddu nord au sud

� elle s’est placée au-dessus d’une maison à Bethléem  
pour indiquer l’endroit où le Messie se trouvait. 

Mt 2,9 et voici, l’étoile qu’ils avaient vue en Orient 
marchait devant eux jusqu’à ce qu’étant arrivée 
au-dessus du lieu où était le petit enfant
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Les présents des Mages indiquent qu’ils étaient cro yants:

L’or  représente la royauté 
met l’emphase sur la royauté de Jésus. 

L’encens symbolise la divinité de Jésus.  
L’encens était brûlé sur l’autel 
et offert à Dieu.  

La myrrhe est associée dans l’Ancien Testament 
à la mort et à l’embaumement. 

Les Mages savaient que le Messie serait tué
Dan 9,26 Après les soixante-deux septaines, 

le Messie sera retranché, 
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En plus de ces manifestations visibles et éclatantes
de la Gloire de la Shechinah

aux bergers et aux mages

La Gloire de la Shechinah s’est surtout manifestée
sous une nouvelle forme visible

dans l’incarnation du Dieu-Homme Jean 1,1-14

Hbr 1,1-3
1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de p lusieurs manières,   

parlé à nos pères par les prophètes,

2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils; 
il l'a établi héritier de toutes choses; par lui il  a aussi créé l'univers.

3 Le Fils est le reflet de sa gloire 
et l'empreinte de sa personne, 33



Jn 1,-14

1 Au commencement était la Parole , et la Parole était avec Dieu, 
et la Parole était Dieu .

2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a 

été fait sans elle.
4 En elle était la vie , et la vie était la lumière des hommes.
5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres  ne l'ont point 

reçue.
9    Cette lumière était la véritable lumière , qui, en venant dans le

monde, éclaire tout homme.
11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'on t point reçue.11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'on t point reçue.

12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croi ent en son nom, 
elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu , 
lesquels sont nés,

13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de   
l'homme, mais de Dieu.

14 Et la parole a été faite chair , et elle a habité parmi nous, 
pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemp lé sa gloire , 
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du P ère. 34



La Parole créatrice  est Dieu.
est la vie et la lumière des hommes

La parole de Dieu s’est incarnée
elle  (a habité) 
a fait son tabernacle (sheinei )  = Shechinah
parmi nous,

pleine de grâce et de vérité; 
et nous avons contemplé sa gloireet nous avons contemplé sa gloire , 
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du P ère.

_______________________

Jésus-Christ était la manifestation visible et nouv elle 
de la présence de Dieu habitant parmi les hommes. 

Les hommes pouvaient contempler la gloire de Dieu 
sous une forme humaine : le Dieu-Homme mais voilée. 35



La Gloire de la Shechinah était présente 
dans la personne de Jésus
mais voilée, dissimulée
dans un corps humain ordinaire, peu attrayant.

__________________________________

Es 53,1 Qui a cru à ce qui nous était annoncé? 
Qui a reconnu le bras de l'Eternel?

Es 53,2 Il s'est élevé devant lui comme une faible p lante, 
Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée; 
Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos reg ards, 
Et son aspect n'avait rien pour nous plaire.

Es 53,3 Méprisé et abandonné des hommes, 
Homme de douleur et habitué à la souffrance, 
Semblable à celui dont on détourne le visage, 
Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui auc un cas.
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Jésus était la Shéchinah privée de tous ses attribu ts divins 

Ph 2,5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jé sus-Christ:
Ph 2,6 existant en forme de Dieu, 

n'a point regardé son égalité avec Dieu 
comme une proie à arracher,

Ph 2,7 mais il s'est dépouillé lui-même, 
en prenant une forme d’esclave , 
en devenant semblable aux hommes;

Ph 2,8 et il a paru comme un vrai homme , 
il s'est humilié lui-même, 
se rendant obéissant jusqu'à la mort, 
même jusqu'à la mort de la croix.

_____________________________________________________

Jn 8,12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: 
Je suis la lumière du monde; 
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres , 
mais il aura la lumière de la vie

_________________________________
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Même sous une forme d’esclave 
qui a accepté de se priver de ses droits divins

Jésus n’en était pas moins 
la lumière du monde:

la Gloire de la Shechinah  la Gloire de la Shechinah  
habitant au milieu des hommes

mais les hommes l’ont rejeté.
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La Gloire de la Shechinah dans le second Temple

C’est Jésus qui a réalisé la promesse faite dans

Aggée 2 : 9
9 La gloire de cette dernière maison sera plus grande
que celle de la première , dit l'Éternel des armées;
et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix,
dit l'Éternel des armées.

__________________________________________________________________________

Jésus par sa présence et ses enseignements dans le temple
a rendu la gloire du deuxième temple plus grande
que celle de la premier.

Ses enseignements procurent la paix à ceux qui obéissent.
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À la transfiguration,
Jésus révèle la Gloire de la Shechinah
voilée par son corps humain .

Mt 17,2 Il fut transfiguré devant eux; 
son visage resplendit comme le soleil , 
et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière .

Mc 9,3 ses vêtements devinrent resplendissants, 
et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre 
qui puisse blanchir ainsi.

Lc 9,29 Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea , 
et son vêtement devint d'une éclatante blancheur.

Lc 9,34 Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir ; 
et les disciples furent saisis de frayeur en les vo yant entrer 
dans la nuée.

Lc 9,35 Et de la nuée sortit une voix, qui dit: 
Celui-ci est mon Fils élu: écoutez-le!
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La Gloire de la Shechinah
fut manifestée et reflétée par la personne de Jésus

2 Cor 4:
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! », « 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. 

_________________________

La Gloire de la Shechinah reflétée par Christ  
se révèle aussi

à ceux qui ouvrent leur cœur à Jésus-Christ 
et ils connaissent que cette Gloire est bien réelle 41



La même gloire Shechinah
qui fut reflétée par la personne de Jésus

est aussi reflétée  par le croyant 
qui se laisse transformer par l’Esprit du Seigneur

2.Cor 3,18 Nous tous dont le visage découvert 
reflète la gloire du Seigneur,

42

reflète la gloire du Seigneur,

nous sommes transformés en la même image,
de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur.



Diapositives en annexe
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La naissance de Jésus :

c’est la Gloire de Dieu qui vient habiter parmi les  hommes.

____________________________________

La naissance de Jésus

c’est la Gloire de la Shechinahc’est la Gloire de la Shechinah

qui prend la condition humaine, dans l’humilité  

d’une  telle façon qu’elle ne frappe pas les regard s,
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Dans la Genèse

Genèse 3,8 :
8 Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu , 

qui parcourait le jardin vers le soir

___________________________

Genèse 3,24
24 C'est ainsi qu'il chassa Adam; 

et il mit à l'orient du jardin d'Éden 
les chérubins qui agitent l’épée flamboyante , 
pour garder le chemin de l'arbre de vie.
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La Gloire de la Shechinah
et l’Alliance avec Abraham

La signature de l’Alliance est accompagnée d’une prophétie
Genèse 15,12-18 :

13 Et l'Éternel dit à Abram :
Sache certainement que ta semence séjournera dans un pays
qui n’est pas le sien,
et ils l’asserviront et l’opprimeront pendant quatre cents ans.

14 Mais aussi je jugerai, moi, la nation qui les aura asservis,Mais aussi je jugerai, moi, la nation qui les aura asservis,
et après cela, ils sortiront avec de grands biens.

17 Et il arriva que le soleil s’étant couché, il y eut une obscuri té épaisse;
et voici, une fournaise fumante, et un brandon de feu
qui passa entre les pièces des sacrifices.

18 En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abram , disant :
Je donne ce pays à ta semence, depuis le fleuve d'Égypte
jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate,…
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La Gloire de la Shechinah dans le buisson ardent

Exode 3 : 1-5 :
1 Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père,
sacrificateur de Madian; et il mena le troupeau derrière le d ésert,
et vint à la montagne de Dieu, à Horeb.

2 L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu ,
au milieu d'un buisson.
Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu ,Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu ,
et le buisson ne se consumait point.

4 L‘Éternel vit qu'il se détournait pour voir; 
et Dieu l'appela du milieu du buisson, 
et dit: Moïse! Moïse! Et il répondit: Me voici!
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La Gloire de la Shéckinah révélée à Ésaïe

Es 6,1 L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur  assis sur un 
trône très élevé, et les pans de sa robe remplissai ent le temple.
Es 6,2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui; 

ils avaient chacun six ailes; deux dont ils se couv raient la face, 
deux dont ils se couvraient les pieds, 
et deux dont ils se servaient pour voler.

Es 6,3 Ils criaient l'un à l'autre, et disaient: Saint, saint, saint est 
l'Eternel des armées! 
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l'Eternel des armées! 
toute la terre est pleine de sa gloire !

Es 6,4 Les portes furent ébranlées dans leurs fondem ents 
par la voix qui retentissait, 
et la maison se remplit de fumée .

Es 6,5 Alors je dis: Malheur à moi! je suis perdu, c ar je suis un homme 
dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d' un peuple dont 
les lèvres sont impures, et 
mes yeux ont vu le Roi, l'Eternel des armées.


