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DONNER ET SE DONNER



LE BUT DE DIEU DÈS LE DÉPART

—La colonisation de la terre 
avec la culture du ciel.



La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon,
et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table,  et la 
demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les 
vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et 
ses holocaustes qu'il offrait dans la  maison de l'Éternel.

—1 ROI 10.4-13



Hors d'elle-même, elle dit au roi: c'était donc vrai ce que 

j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta 

sagesse! Je ne le croyais pas, avant d'être venue et 

d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la 

moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la 

renommée ne me l'a fait connaître.

—1 ROI 10.4-13



Elle donna au roi cent vingt talents d'or, une très

grande quantité d'aromates, et des pierres

précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la

reine de Séba en donna au roi Salomon. Les  navires

de Hiram, qui apportèrent de l'or d'Ophir,  amenèrent

aussi d'Ophir une grande quantité de  bois de santal

et des pierres précieuses.

—1 ROI 10.4-13



Le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la 

maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes

et des luths pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de 

santal, et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour.

—1 ROI 10.4-13



Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle
désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des 
présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en
retourna et alla dans son pays, Elle et ses serviteurs.

—1 ROI 10.4-13



EXEMPLES DES MAGES



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

—MATTHIEU 2.1-2



Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec 
Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent; ils
ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en
présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.

—MATTHIEU 2.11



« LA VRAIE VALEUR D’UNE CHOSE

N’EST PAS SON PRIX

MAIS COMBIEN ELLE T’A COÛTÉE »

—Luc Dumont



Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait
comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches 
mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, 
elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. 
Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit:

—MARC 12.41-44



Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus 
qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc; car  tous ont
mis de leur superflu, mais elle a mis de son  nécessaire, 
tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.

—MARC 12.41-44



Mais le roi David dit à Ornan: Non! je veux l'acheter
contre sa valeur en argent, car je ne présenterai
point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point  un 
holocauste qui ne me coûte rien.

—1 CHRONIQUE 21.24



LA FEMME SAMARITAINE



Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus

lui dit: donne-moi à boire. La femme samaritaine lui dit: 
comment toi, qui es Juif, me demandes-tu à boire, à moi
qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont
pas de relations avec les Samaritains.

—JEAN 4.7-14



Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu et qui 
est celui qui te dit: donne-moi à boire! Tu lui aurais toi-
même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. 
Jésus lui répondit:

—JEAN 4.7-14



Quiconque boit de cette eau aura encore soif; mais celui
qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, 
et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source 
d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.

—JEAN 4.7-14



Les présents d'un homme lui élargissent la voie, et  lui
donnent accès auprès des grands.

—PROVERBES 18.16



ÉLARGIR LA VOIE 

= HEBREU 

= RACHAB

FAIRE DE L’ESPACE

/« make room »

/CROISSANCE



/être guidé

/être transporté

DONNENT ACCÈS
= EN HÉBREU
= PARLE



LA FEMME AU PARFUM DE GRAND PRIX



Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de  Simon 
le lépreux, une femme entra, pendant qu'il se  trouvait à 
table. Elle tenait un vase d'albâtre, qui renfermait un 
parfum de nard pur de grand prix; et,  ayant rompu le 
vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. 
Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation: à
quoi bon perdre ce parfum?

—MARC 14.3-9



On aurait pu le vendre plus de trois cents deniers,  et 
les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette
femme. Mais Jésus dit: laissez-la. Pourquoi lui faites-
vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon 
égard; car vous avez toujours les  pauvres avec vous, et 
vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais
vous ne m'avez pas toujours.

—MARC 14.3-9



Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle 

sera prêchée, dans le monde entier, on racontera

aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait.

—MARC 14.3-9



Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon:  vois-tu
cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as
point donné d'eau pour laver mes pieds; mais elle, elle
les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses
cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser; mais elle, 
depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser
les pieds.

—LUC 7.44-48



Tu n'as point versé d'huile sur ma tête; mais elle,  elle a 
versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le 
dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés: car elle
a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu
aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont
pardonnés.

—LUC 7.44-48



Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète
recevra une récompense de prophète, et celui qui  
reçoit un juste en qualité de juste recevra une
récompense de juste. Et quiconque donnera seulement
un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est
mon disciple, je vous le dis en vérité,  il ne perdra point 
sa récompense.

—MATTHIEU 10.41-42



—1 PIERRE 2.9

Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple
acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui 
vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.



—EPHÉSIENS 2.1, 4-5

Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 

mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à  cause du

grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts

par nos offenses, nous a rendus à  la vie avec Christ.


