Outils pour la prière

L’approche Temple pour la prière
Le temple du désert
Lorsque Dieu donna à Moïse la conception du temple, il a donné des instructions très détaillées disant
« Regarde, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne.» (Exode 25:40). L'auteur
d'Hébreux développe en nous disant que le motif donné à Moïse était un modèle du tabernacle dans le
ciel (Hébreux 8: 5). Le modèle du temple au désert donne un aperçu de la demeure céleste où Dieu
réside. Donc, retracer l'approche de Dieu dans le temple au désert nous apprend à nous approcher de
Dieu dans le temple céleste.
Il ya beaucoup de symbolisme dans le temple. La disposition des meubles du temple est un guide pour
ceux qui cherchent à s’approcher de Dieu. Le temple est agencé pour que quelqu'un qui vient au temple
puisse passer devant une série d'objets quand il s’approche de Dieu. Parce que le principal moyen que
nous accédons maintenant auprès de Dieu est la prière, la séquence des pétitions dans la prière devrait
être calqué sur la séquence d'objets dans le temple.
Ce document décrit brièvement les objets dans le temple et identifie le but dans la prière que cet objet
symbolise. Il fournit ensuite un schéma pictural qui peut être utilisé comme un guide dans vos prières.

Les composants du Temple
Le temple a été aménagé en quatre sections principales
• La cour extérieure
• La cour intérieure
• Le Lieu Saint
• Le Saint des Saints
Chaque section du temple avait un mobilier. C’est le symbolisme de ces ameublements qui offre un
aperçu de la façon dont Dieu désire que nous nous approchions de Lui dans la prière. La seule façon
d'accéder au Saint des Saints (où Dieu habite) est de suivre un chemin de la cour extérieure, à travers la
cour intérieure, dans le lieu saint, puis, enfin dans le Saint des Saints.
Dans le temple au désert, personne n’était autorisée dans le Saint des Saints, sauf le grand prêtre une
fois par an. Mais nous avons été invités dans la présence même de Dieu.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde
et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4:16
Nous sommes en mesure d'entrer dans ce lieu sacré que parce que la voie était ouverte pour nous pour y
entrer à la suite de la mort de Jésus sur la croix. Le voile séparant le lieu saint du Saint des Saints a été
scindé en deux ce qui signifie que nous pouvons maintenant aborder librement le Dieu de l'Univers aussi
souvent que nous voulons.
Donc étudiez la disposition du temple et utilisez l'agencement du mobilier comme un guide pour votre
approche de Dieu.
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Outils de prière
Section du
Temple
La Cour
Extérieure

La Cour
Intérieure

Mobilier

Il y a une seule
façon d’entrer dans
le temple, à travers
la porte.

Porte d'entrée
dans la cour
intérieure

La porte était
toujours ouverte,
permettant l'accès
à la cour intérieure
pour ceux qui
avaient besoin de
l'expiation.
L’autel était le lieu
du sacrifice

L’Autel d’airain

Table pour les
pains de
proposition

Le chandelier
d'or

Le Saint des
Saints
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Symbolisme

Un rideau
entourant le
Temple

La Cuve d’airain

Le Lieu Saint

L’approche du Temple pour la prière

La cuve a été
utilisée pour le
lavage et le
nettoyage
Des pains sans
levain frais sont
placés sur la table
chaque jour.
Fourni la lumière
dans le temple

L'autel d’or des
parfums

L'endroit où
l'encens est offert

le Voile

Le rideau séparant
le lieu saint et le
Saint des Saints

L'Arche de
l'alliance et de la
miséricorde

Le lieu où Dieu
réside

Les Chérubins

témoins célestes

Ecriture

Signification pour la
prière

Entrez dans ses portes avec des
louanges, Dans ses parvis avec des
cantiques ! Célébrez-le, bénissez son
nom ! Psaumes 100:4

Je vous exhorte donc, frères, par les
compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part
un culte raisonnable.
Romains 12:1
Si nous confessons nos péchés, il est
fidèle et juste pour nous les pardonner, et
pour nous purifier de toute iniquité.
1 Jean 1:9
Jésus répondit : Il est écrit : L'homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de
toute parole qui sort de la bouche de
Dieu.
Matthieu 4 :4
N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu,…
Ephesiens 4:30
N'éteignez pas l'Esprit.
1 Thessaloniciens 5:19
Quand il eut pris le livre, les quatre êtres
vivants et les vingt-quatre vieillards se
prosternèrent devant l'agneau, tenant
chacun une harpe et des coupes d'or
remplies de parfums, qui sont les prières
des saints. Apocalypse 5:8
50
Jésus poussa de nouveau un grand cri,
et rendit l'esprit. 51 Et voici, le voile du
temple se déchira en deux, depuis le haut
jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers
se fendirent,
Matthieu 27:50-51
C'est là que je me rencontrerai avec toi ;
du haut du propitiatoire, entre les deux
chérubins placés sur l'arche du
témoignage, je te donnerai tous mes
ordres pour les enfants d'Israël. Exode
25 :22
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Il n’est pas nécessaire de
se précipiter à la pétition
dans la prière. Entrer par
la porte implique d'autres
aspects de la prière avant
de pétition.
Commencez votre prière
avec les actions de grâce
et la louange.

Offrez-vous au Seigneur.
Remerciez-le d’être mort
à votre place. C’est un
lieu d'engagement

Confessez votre péché et
restaurez votre position
dans la communion.
La Parole de Dieu guide
nos demandes.
Demander des choses
selon sa parole.
Huile, Lumière et le feu
sont tous les symboles de
l'Esprit Saint. Ainsi,
l'Esprit doit guider et
diriger votre prière
Un rappel que notre
prière est une agréable
odeur à Dieu.

Il n'y a aucune barrière
empêchant notre entrée
dans le Saint des Saints.
Mais nous devons venir
avec respect et crainte.
C’est l'endroit de la
pétition. Ici, dans la
présence de Dieu, vous
faites des demandes pour
vous et les autres
Les chérubins sont les
témoins célestes des
conversations que vous
avez avec le Père.
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Outils de prière

1. Entrez dans se portes avec des
actions de grâce et dans ses parvis
avec la louange

Cours
Extérieure

1

2. S’offrir comme un sacrifice
vivant.

2
Autel

Cours Intérieure
3. Cherchez la purification
personnelle et le pardon en
confessant ses péché.

3
Cuve

4. Priez selon Sa Parole.
Utilisez Sa parole pour guider
vos demandes.
5. Invoquez la plenitude de l'Esprit
Saint. Demandez-Lui de vous
guider quand vous intercédez.
6. Rappelez-vous que votre prière
est agréable à Dieu, comme le
doux parfum de l'encens.

Lieu Saint
Table des
pains de
proposition

7. Entrez hardiment sa présence à
travers le voile avec crainte et
révérence.
8. Intercédez pour vous et pour
les autres.

4

Chandelier

5

Autel des 6
parfums

7

Chérubins
8 Arche

Saint des Saints
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