


- 3e partie -





//LA PREMIÈRE LUMIÈRE

Quand je vis le pire
Dieu prépare le meilleur.



//LA DEUXIÈME LUMIÈRE

Quand je pense n’être qu’en 
attente, Dieu est à l’œuvre 
pour accomplir.



//LA TROISIÈME LUMIÈRE

Quand j’invite, je m’implique 
et considère mon importance 
dans son œuvre, Dieu va faire 
briller sa lumière.



//LA QUATRIÈME LUMIÈRE

Quand je relâche quelque 
chose à Dieu,  je reçois 
toujours infiniment plus.



4. QUAND JE RELÂCHE QUELQUE CHOSE À DIEU 
JE REÇOIS TOUJOURS INFINIMENT PLUS

—LUC 1.28-30

L'ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été 
faite ; le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se 
demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit 
: ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu.



—LUC 1.31-34

Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très 
Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il 
règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura 
point de fin. Marie dit à l'ange : comment cela se fera-t-il, puisque je 
ne connais point d'homme ?

TROUBLÉE PAR CETTE PAROLE



—LUC 1.35-38

L'ange lui répondit : le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du 
Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant 
qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, 
a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée 
stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. 
Marie dit : je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta 
parole ! Et l'ange la quitta.

COMMENT CELA SE FERA-T-IL?



—LUC 2.19

Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur…et 
toi-même Marie, une épée te transpercera le cœur. Lorsqu’ils eurent 
accompli tout ce que le Seigneur avait annoncé, Joseph et Marie 
retournèrent en Galilée, à Nazareth leur ville.

LES CHOIX DE MARIE



—LÉVITIQUE 22.21

Si un homme offre à l'Éternel un sacrifice d‘actions de grâces pour 
l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, il faut 
que le sacrifice soit le meilleur, le plus précieux, sans défaut pour 
qu’il soit accepté.

L’ÉCHANGE DE CADEAUX QUI CHANGE TOUT



—1 SAMUEL 1.7

Et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à 
la maison de l'Éternel, Peninna la tourmentait de la même manière. 
Alors elle pleurait et ne mangeait point.

RELÂCHER POUR RECEVOIR



—1 SAMUEL 1.9-14

Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur 
Éli était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de 
l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des 
pleurs. Elle fit un vœu, en disant : Éternel des armées ! si tu daignes 
regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et 
n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant, je 
le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie.

RELÂCHER POUR RECEVOIR



—1 SAMUEL 1.9-14

Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Éli observa 
sa bouche. Anne parlait dans son coeur, et ne faisait que remuer les 
lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Éli pensa qu'elle était ivre, 
et il lui dit : jusques à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton 
vin.

RELÂCHER POUR RECEVOIR



—1 SAMUEL 1.15-16

Anne répondit : Non, mon seigneur, je suis une femme qui souffre en 
son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante ; mais je répandais 
mon âme devant l'Éternel, car c'est l'excès de ma douleur et de mon 
chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent.

RELÂCHER POUR RECEVOIR



—1 SAMUEL 1.17-18

Éli reprit la parole, et dit : va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la 
prière que tu lui as adressée ! Elle dit : que ta servante trouve 
grâce à tes yeux ! Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage 
ne fut plus le même.

RELÂCHER POUR RECEVOIR



—1 SAMUEL 1.19-21

Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant 
l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. 
Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle.  Dans le 
cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle 
nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel.  Son mari 
Elkana monta ensuite avec toute sa maison, pour offrir à l'Éternel le 
sacrifice annuel, et pour accomplir son vœu.

RELÂCHER POUR RECEVOIR






