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Introduction
1. Un arbre dans la tourmente
· Quelque part en Orient, cet arbre, c'est Job lui-même
- L'arbre plie mais ne rompt pas
2. La vie reprend, après l’épreuve
· Job va connaître un temps de prospérité
- Job 42.12-15
3. Les noms de ses trois filles, symboles de beauté
· Révélateurs de leur beauté
- De ce que Job enfante, après l'épreuve
· Représentent la beauté de l'enfant de Dieu, de l'Église
- [A* Beauté : chacun a sa définition ]
I Jemima, la douce colombe Colombe ou tourterelle
1. La colombe de l’arche de Noé
· Après le corbeau, il lâche la colombe une 1ère fois
- La 2e fois revient, une feuille d’olivier dans son bec
- La 3e fois ne revient plus : colombe de la vie
- Genèse 8.11-12
2. La colombe de l’humble sacrifice
· Le pauvre pouvait lui aussi s'approcher de Dieu
- Dans l'AT, la plus petite offrande
- Lévitique 5.7
· Joseph et Marie à Jérusalem présentèrent Jésus
- Offrirent le sacrifice du pauvre
- Luc 2.24
· Dieu attend de nous l'humilité
- Accepte la plus petite offrande ou prière…
- Jamais trop petit pour servir, être agréable à Dieu

3. La colombe et son refuge
- Cantique 2.14
· Fragilité de la colombe
- Mais se réfugie dans les meurtrissures de Christ
- Sa force, dans la faiblesse de Dieu !
Question : Ma vie a-t-elle la nature et le caractère de la colombe ?
II Ketsia, parfum inimitable
1. Un ingrédient de l’huile d’onction
- Exode 30.23-24
· La casse, plante aromatique
· Commerce entre l'Inde et le Moyen Orient
- Épice, aromate, herbe, plante (vertu thérapeutique)
- Aspect médicinal (pour embaumer un mort), vêtements, corps, maison (literie, meubles), aliments et
cosmétiques
· Huile du sanctuaire : marque de sainteté
- Parfum à part, inimitable, réservé à ce qui est saint
2. Un des parfums de la bien-aimée
- Psaume 45.9a
· Ici, usage des princesses
- Nous fils, filles du Roi
· Mais aussi, l'Orient : parfum au quotidien, usage courant
- Pas d'amour sans le Jardin du Cantique et ses fragrances, senteurs, odeurs, effluves, essences…
- Pas de capitale, Paris, sans parfum : Sephora, aux Champs Elysées
3. La double odeur du chrétien
- 2 Corinthiens 2.14-16
· Nous portons un parfum spécial
- Aux essences contradictoires, indissociables
· Odeur de mort
- Quand nous avons rencontré Jésus
. Circoncision du cœur, mort du vieil homme
. Repentance, conversion : mort à notre ancienne vie
- Auj. encore, nous portons la même odeur
. Odeur de la croix : crucifié avec Christ
. Mort au péché, vaine manière de vivre 1 Pierre 1.18
. Faites mourir Maintenir la mort Rom 8.3 ; Colos 3.5
· Odeur de vie
- Odeur du salut
. Péché, choses anciennes, pourries : ôtés, arrachés
- Odeur de notre nouvelle vie, 2e naissance (born again)
. Cœur régénéré, purifié
. Odeur de la présence du Prince de la vie en nous
Question : Ma vie répand-elle du parfum dans un monde nauséabond ?
III Keren Happuc, flacon de nard
1. Le nard, précieux et cher
· Boite, fiole, flacon d'un parfum, huile essentielle
- Famille des valérianacées
2. Le vase rempli d’un précieux trésor
· Tout homme, tout vase : ouvert vers le haut
- Besoin des cieux ouverts
- Parler à Dieu, secours, recevoir
- M'entend du "haut des cieux"
· Manne, pain d'en haut Exode 16.4
- Conservée dans vase d'or Exode 16.33 ; Hébreux 9.14
- 2 Corinthiens 4.7
· Le contenu : le plus important
- Attention mouches mortes Ecclésiaste 10.1a
- Vase d'argile mais d'honneur Romains 9.20
- Promesse : rempli puissance d'en haut Luc 24.49
3. Le parfum doit se répandre

- Cantique 4.16a
· Parfum qui s'exhale :
- Adoration, amour consécration
· Keren : ne garde pas pour toi
- Vraie vie chrétienne : se donner, témoigner, partager
- Jean 12.3
· Valeur 300 deniers !
- Répandu dans maison, famille, Église, travail
Question Ma vie est-elle un vase agréable à Dieu, utile aux H. ?
Conclusion

Un beau parti : belles et riches

. L’Église encore plus belle, plus riche !
· La bien-aimée du Cantique
- Appelée par le bien-aimé, par les filles de Jérusalem : La plus belle des femmes Cantique 1.8 ; 5.9 ; 6.1
· // Église : appelée l'Épouse
- Précieuse aux yeux de l'Époux : aimée de lui
- Héritage (mort, testament)
- Proverbes 30.22-23
Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, 23 une femme dédaignée qui se marie, et une
servante qui hérite de sa maîtresse
- La plus belle femme : supérieure à toutes les autres
- Proverbes 31.29
Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes .
Paul Ettori
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