
JEÛNE ET PRIÈRES

La vie chrétienne est par essence surnaturelle. Car elle provient de Dieu qui est surnaturel. La prière est
certainement l’exercice le plus simple et le plus élevé pour entretenir cette vie qui nous est communiquée
par le très haut. Beaucoup parlent de prière, écoutent des enseignements sur la prière, espèrent prier. Mais
étonnamment très peu de personnes voient leur vie de prière évoluer. 

A  mon sens il manque un élément essentiel dans nos vies de prières. Elle manque de consistance, de
vitalité, de puissance. Cependant le désir de Dieu est que cette situation change. Je voudrais vous partager
l’un des outils qui a transformé ma vie de prière . Il s’agit des modèles bibliques. Vous est-il déjà arrivé de
commencer à prier puis de vous retrouver en train de penser à ce que vous allez faire ? Vous commencez
avec des belles intentions, mais vos pensées sont dispersées. Vous priez, croyant avoir passé des heures
dans la présence de Dieu, mais lorsque vous regardez votre montre vous êtes étonné que cela fait 4minutes
que vous priez. Et vous ne savez plus quoi faire ou dire. La bible nous dit que l’esprit est bien disposé, mais
que la chaire est faible. 

Jésus nous enseigne également que nous devons nous préparer lorsque nous entrons dans la présence de
Dieu. Ne pas multiplier les paroles vaines, mais considérer que Dieu est présent. Je vous donne donc mon
secret. Il s’agit de prier avec des modèles comme je l’ai dit plus haut. Il ne s’agit pas de reciter des prières.
Mais de savoir ce que vous allez demander au Seigneur. Il existe de nombreux modèles. Le notre père ( Luc
11), la prière de Jabez (1 chr 4.9-10), le modèle du tabernacle, et bien d’autres encore. Je vous propose de
vous partagez le modèle que j’utilise le plus. Il s’agit de celui du tabernacle. Le but est de prier en
s’inspirant des principaux éléments du tabernacle construit dans l’ancien testament d’après les
instructions de Dieu. Bien sûr parcourez ce tabernacle à la lumière de l’évangile.

Un modèle inspirant pour revitaliser votre vie de
prière

La Prière du
Tabernacle
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Le tabernacle de l’ancien testament avait été conçu pour permettre au peuple d’expérimenter la présence
de Dieu. Prier c’est simplement entrer en communion avec Dieu. Bien que nous ne sommes plus dans
l’ancien, la bible nous dit que nous sommes le temple du Saint Esprit. Il existe 7 étapes entre l’entrée et le
lieux très saint. Nous pouvons nous inspirer de ce tabernacle pour vivre différentes dimensions de notre vie
de prière. Notre pensée est ainsi centrée, orientée et attachée à Dieu. Car sans objectif, vision ou repère
nos pensées se dispersent. Non pas de manière religieuse et légaliste, mais de manière spirituelle et
dynamique. 

Regardons à présent ces 7 étapes ou éléments que le Seigneur nous invite à expérimenter lorsque nous
entrons dans sa présence. 

Le modèle du tabernacle
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Entrer dans sa présence avec louange et actions de grâces est l’une des première choses que nous
sommes inviter à faire dans la présence de Dieu. C’est une habitude saine à développer et entretenir. Bien
que nous aillons de nombreux problèmes ou défis, développons cette habitude.

« 4 Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange! Célébrez-le,
bénissez son nom, 5 car l'Eternel est bon: sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en
génération. » Psaume 100.4

La bible nous invite à être reconnaissant de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Vous pouvez prendre un
chant de louange, réfléchir aux différentes bénédictions de Dieu dans votre vie, famille, relations ou
ministères. C’est un moment d’actions de grâces. Cela peut durer quelques minutes ou même plus. 
Vous pouvez également faire une liste et réaliser tous les bienfaits de Dieu et lui être reconnaissant.

Psaume 103. 2
« 2 Bénis l'Eternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits! »

1.Le parvis extérieur ou la porte: Louange et action
de grâces
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Dans l’ancien testament, le peuple apportait divers animaux en sacrifice afin d’expier leurs fautes. Il y a des
sacrifices d’expiations, de propitiations et bien d’autres encore en fonction des péchés. Et le péché était
pardonné en fonction de ses sacrifices. Aujourd’hui dans la nouvelle alliance, nous n’apportons plus des
sacrifices d’animaux, car Christ s’est sacrifié pour nos péché. Il est notre expiation et notre sacrifice.
Prenons le temps pour remercier le Seigneur à la croix. Portons nos regards sur la croix, sa puissance et les
bénédictions qui en découlent. Paul nous dit que la croix est agissante au quotidien dans nos vies. Alors
dans nos moments de prières regardons à la croix de Christ.

Psaume 103.2-5
« Bénis l'Eternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits!
3 C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. 4 C'est lui qui délivre ta vie de la
tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. 5 C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait
rajeunir comme l'aigle. »

La croix nous communique au moins 5 bénédictions :
·La salut : il pardonne nos péchés
·La guérison : il guérit nos maladies
·La rédemption : il nous délivre et vient à notre rescousse
·Transformation : il me change et me rend semblable à lui
·Bénédictions : il pourvoit à tous nos besoins
Remercie le seigneur pour son œuvre à la croix. Et porte un regard de gratitude et de reconnaissance
envers le seigneur. 
Proclame et demande également au Seigneur que tous les bienfaits de la croix s’accomplissent dans ta vie.
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La prochaine étape dans le tabernacle était la cuve d’airain où les sacrificateurs lavaient leurs pieds et leurs
mains.  Une cuve de purification pour les sacrificateurs. Cela symbolise pour le croyant dans sa marche la
nécessité de se purifier et se laver quotidiennement. Dans nos moments de prières, il est important de
sonder notre cœur, nos actions, nos motivations et de demander pardon. La vie de tous les jours nous
expose à de nombreux occasions de pécher, de garder de l’amertume dans le cœur. Nous devons donc
dans la présence de Dieu, confesser nos fautes, se laver et se purifier devant Dieu. Dans la prière du notre
père, Jésus nous invite à demander pardon et à pardonner. 

Grâce à l’œuvre de Jésus à la croix, nous pouvons recevoir le pardon total de nos péchés. Mais nous
pouvons aussi pardonner à ceux qui nous ont offensé. Même si cela semble compliqué et difficile, Dieu peut
nous donner la force et la sagesse de le faire et le vivre. 
Prenez un moment pour le faire. 

Romains 12.1
« 1 Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable »

Je vous encourage à offrir comme le dis ce texte tout votre être à Dieu. Comme les prêtres de l’ancien
testament, confiez vos yeux, vos pensées, vos oreilles, vos pieds, vos bras, votre langue entre les mains de
Dieu. Qu’il s’en serve pour sa gloire.

3. La cuve d’airain : La pureté et l’intégrité 
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L’Esprit du Seigneur. Ici il s’agit de la communion avec le Saint Seigneur. Il s’agit de intimité continue
et agréable avec le Seigneur .
L’Esprit de Sagesse. Il s’agit ici d’un Esprit d’ordre. Le Saint Esprit nous donne des clés pour structurer
ordonner et prendre des décisions dans notre vie personnelle, familiale, professionnelle ou ministère.
L’Esprit de conseil. Il s’agit de cette capacité à prendre des décisions face aux réalités complexes. 
L’Esprit de discernement. Il s’agit de la révélation et la clarté. Tout ce qui est obscur semble confus et
sans véritable sens. Le Saint Esprit apporte la lumière sur toutes les situations. Les intentions cachés,
les sources divines ou diaboliques.
L’Esprit de connaissance. Ici cela nous parle de compréhension et intelligence. Dieu nous donne une
capacité de comprendre, connaitre et interpréter ce qui pourrait être complexe. 
L’Esprit de Puissance. Il s’agit de l’autorité que nous donne le Seigneur pour faire face aux situations
de la vie. L’autorité sur la maladie, sur les circonstances ou sur les esprits impurs.
L’Esprit de crainte de l’Eternel. Il s’agit de l’intégrité et la sainteté. 

Le prochain élément que nous retrouvons dans le tabernacle est le chandelier et ses sept branches allumés.
Ces branches représentent le Saint Esprit. Quand Jésus nous a quitté , il nous a affirmé qu’il nous laisserait
le Saint Esprit qui sera avec nous, en nous et sur nous. Sans le Saint Esprit, nous ne pouvons pas faire
grand choses. Le temps de prières est le moment adapté pour être renouvelé par la puissance du Saint
Esprit. Jésus a dit qu’il donnerait le Saint Esprit à ses enfants s’ils le lui demandent. C’est ici l’occasion de
remander un renouvellement ou une onction fraiche sur notre vie, notre ministère. 

Esaïe 11.2
«2 L'Esprit de l'Eternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et de discernement, Esprit de conseil et de
puissance, Esprit de connaissance et de crainte de l'Eternel » 
Ce passage nous montre les 7 dimensions du Saint Esprit qui pourraient représenter ces 7 branches du
chandelier 

Je vous invite durant votre temps de prier à demander au Saint Esprit de vous remplir pour accomplir le but
de votre vie durant cette journée, ce mois ou cette année. Vous pouvez également demander au Saint
Esprit de vous accorder les dons spirituelles pour bénir votre prochain .

4. Le chandelier : Le Saint Esprit
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Lire et comprendre la parole
Méditer la parole
Etudier la parole
Mémoriser la parole. 

La connaissance
La révélation
L’intuition
L’illumination. 

La table des pains de proposition était un des éléments du lieu saint. Sur cette table était posée 12 pains
bien ordonnées. Les sacrificateurs devaient se nourrir de cette nourriture sainte. De même nous devons
nous nourrir de la parole de Dieu chaque fois que nous venons dans la présence du Seigneur. Josué nous
rappelle de méditer jour et nuit la parole du Seigneur. Il s’agit d’une nourriture pour mon âme et pour ma
vie. 
Prenez le temps dans la présence de Dieu pour méditer quelques versets. Les lire ou y penser
profondément. Certains verset auront un sens nouveau et n’hésitez pas à prendre des notes pour vous les
remémorer.
C’est également l’occasion de demander au seigneur de vous parler. De vous aider à comprendre sa Parole. 
De demander qu’il puisse vous aider à :

Et demander de recevoir de cette parole :

Qu’il s’agisse d’une instruction, une exhortation, un enseignement ou une prédication qu’elle ne soit pas
sans effet dans votre vie.

5. La table des pains de propositions. La Parole de
Dieu
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Dieu est notre justice : YAHVÉ-TSIDKENU 
Dieu est avec nous :  YAHVÉ-SHAMMA 
Dieu est celui qui guérit : YAHVÉ-RAPHA
Dieu notre Victoire : YAHVÉ-NISSI 
Dieu notre berger : YAHVÉ-ROHI
Dieu notre Paix : YAHVÉ-SHALOM
Dieu notre providence : YAHVÉ-JIRÉ

Juste avant d’entrer dans le lieu très saint se trouve l’autel des parfums. Cet autel symbolise l’adoration et
l’honneur qui est agréable à Dieu. 
C’est l’occasion d’adorer Dieu pour qui il est et la façon dont il agit dans nos vies. Nous nous inclinons dans
sa présence pour l’honorer et lui donner toute la place qui lui est due. Une chose une que nous pouvons
faire est de proclamer son nom et ses bienfaits.

Pendant que vous parcourez ces différents noms de Dieu, considérer la façon dont vous l’avez expérimenté
dans votre vie. Car il ne s’agit pas de reciter une prière sans vie ni force, mais de le faire du fond de notre
cœur et de ce qu’il accomplit réellement dans notre vie.

6. L’autel au parfum : L’adoration
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Votre famille :Proche et élargie. Prononcez leur noms  et priez individuellement pour chacun
Votre église : Pasteurs, anciens, leaders, missionnaires, membres, équipes avec lesquels vous travaillez
Vos relations : amis, collègues, connaissances
Les marginalisés : Les veuves ou veufs , les pauvres, les faibles, les immigrés, ceux qui ont subi des injustices
Votre ville : Demander la bénédiction de Dieu sur votre ville, région, et même votre pays certains pays qui
vous tient à cœur.
Vos autorités :  ceux qui dirigent. église, pays, famille, travail, etc
Vos ennemis. Ceux avec qui vous n’êtes pas d’accord ou vous font du mal. 

Le dernier lieu est l’arche de l’alliance. C’est le lieu de la résidence dans la présence de Dieu. Dans ce lieu le
grand prêtre intercède pour le peuple. Dans ce lieu également, nous intercédons pour ceux qui sont autour de
nous. Les prêtres avaient sur leur pectoral le nom des douze tribus d’Israël. Dieu s’attend à ce que dans sa
présence nous lui présentions le nom des personnes qui sont sur notre cœur.  Voici quelques orientations sur les
groupes de personnes pour lesquels Dieu nous invite à prier :

1 Timothée 2. 1-4
« 1 J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de
reconnaissance pour tous les hommes, 2 pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous
puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. 3 Voilà ce qui est bon et agréable
devant Dieu notre Sauveur, 4 lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité. »

Le lieu très saint est un endroit où nous faisons monter notre intercession à Dieu. Vous pourrez e, fonction des
saisons pour un sujet et plutôt un autre. 

Conclusion
Je viens de vous présenter un modèle. Vous pouvez parcourir ce modèle du tabernacle avec un regard du
nouveau testament et ainsi prier d’une manière variée, dynamique, et biblique. Il ne s’agit pas d’un modèle rigide
et vous l’aurez saisi. Mais conduit ainsi vous pouvez passer 15 mins ou 2h dans la présence de Dieu. La meilleure
chose à faire reste de l’appliquer. Cela m’a pris du temps pour me l’approprier et aujourd’hui c’est un outil
remarquable dont je me sers pour prier. 
N’oublions pas une chose, nous pourrons rarement aller plus loin que là où notre prière peut nous porter. Soyez
un homme ou une femme de prière et votre vie spirituelle expérimentera un renouveau remarquable. Soyez
bénis. 

7. L’arche de l’alliance : L’intercession
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