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David et Samuel

Messie
– un oint



L’huile d’onction sainte



Exode 30:23-24

Prends des meilleurs aromates, 500
sicles de myrrhe, de celle qui coule 
d’elle-même; la moitié, soit 250 sicles, 
de cinnamome aromatique, 250 sicles de 
roseau aromatique, 500 sicles de casse, 
selon le sicle du sanctuaire, et un hin 
d’huile d’olive.



2 Mose 30:25-28

Tu feras avec cela une huile, pour 
l’onction sainte, composition de parfums 
selon l’art du parfumeur; ce sera l’huile 
pour l’onction sainte. Tu en oindras la 
tente d’assignation et l’arche du 
témoignage, la table et tous ses 
ustensiles, le chandelier et ses 
ustensiles, l’autel des parfums, l’autel 
des holocaustes et tous ses ustensiles, 
la cuve avec sa base.



2 Mose 30:29-30

Tu sanctifieras ces choses, et elles 
seront très saintes, tout ce qui les 
touchera sera sanctifié. Tu oindras 
Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras, 
pour qu’ils soient à mon service dans le 
sacerdoce.
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2 Mose 30:31-33
Tu parleras aux enfants d’Israël, et tu 
diras: Ce sera pour moi l’huile de 
l’onction sainte, parmi vos descendants.
On n’en répandra point sur le corps d’un 
homme, et vous n’en ferez point de 
semblable, dans les mêmes proportions; 
elle est sainte, et vous la regarderez 
comme sainte. Quiconque en composera 
de semblable, ou en mettra sur un 
étranger, sera retranché de son peuple.



Composition
500   Myrrhe
250   Cinnamom (cannelle)
250   Roseau
500   Casse

1 hin d'huile



Composition
2   Myrrhe
1   Cannelle
1   Roseau
2   Casse

1  Huile
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1 Sicle = 11-14 g
500   Myrrhe =  5,50 kg
250   Cannelle =  2,75 kg
250   Roseau =  2,75 kg
500   Casse =  5,50 kg

= près 16 kg

1 hin d'huile = près 3-6 l



Échantillons



Distillation

du 8-9. siècle



Méthode de l'eau
et de la graisse



Mélanger les composants



On ne
mélange
pas d'huile



Myrrhe
comme
une plante



Myrrhe 
comme la résine



Myrrhe comme esens, parfum 
et médicament



Myrrhe dans la Bible

L’Adoration des Mages
Andrea Mantegna (ca 1495-1505)

„Esther se parant pour être
présentée au roi Assuérus“
Theodore Chasseriau, 1841



S-myrrhe-ne
amertume / souffrance

Izmir/Smyrne 2007



De mes mains a dégoutté
la myrrhe, De mes doigts, 
la myrrhe répandue sur 
la poignée du verrou.

Cantique 5:5



Cannelle
comme une plante

cinnamomum verum



Cannelle
comme une écorce

Cannelle

Casse



Cannelle
comme épice



Cannelle comme odorat!

Attention coumarine!

Cannelle et casse
possèdent coumarine

Cannelle du Ceylan

Casse



J'ai parfumé ma couche
de myrrhe, d'aloès

et de cinnamome

Proverbes 7:17



Canne
comme une plante

acorus calamus
Racine



Canne comme un thé où liqueur



QnNeH Canne
comme un instrument
de mesure

hnq
hébr. canne



Casse
comme une plante

cinnamomum
cassia



Casse
comme une épice où kosmétique



L’huile 
d’onction sainte



L’huile d’onction?



Parfum
d'onction

L'odeur
De sa connaissance

2 Cor. 2:14



L'odorat



La bonne odeur



désagréable



La bonne odeur

de sainteté



Sainteté comme odorat



Sacrificateur
en privé



Nous, nous aussi
voudrios être
des sacrificateur



Odorat de Sainteté

2 x Myrrhe
1 x Cannelle
1 x Canne
2 x Casse

dans 1 hin d'huile



Sept esprits

1. Esprit de l'Èternel
2. Esprit de sagesse et
3. d' intelligence
4. Esprit de conseil et 
5. de force
6. Esprit de connaissance et
7. de crainte de l'Èternel

Èsaïe 11:1-2



2 x Myrrhe Esprit de sagesse
et d' intelligence

1 x Kannelle Esprit de conseil
1 x Kalmus Esprit de force
2 x Kassia Esprit de connaissance

et de crainte de l'Èternel

1 mesure huile – Esprit de l'Èternel



2 x Myrrhe

Esprit de sagesse
et d' intelligence

amère
antiseptique
conservateur



1 x Cannelle

Esprit de conseil

communauté
diversité



1 x Canne

Esprit
de force

Quand je suis faible, 
c'est alors que
je suis fort.



2 x Casse

Esprit de connaissance
et de crainte de l'Èternel

expérience
respect







2 x sagesse + intelligence
1 x conseil
1 x force
2 x connaissance

+ crainte de l'Èternel

melangé dans 1 mesure
d'esprit de Dieu

Odorat de Sainteté



Jardin de Dieu


