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Le tabernacle dans le désert

1)1) La porteLa porte
2)2) LL’’autel des sacrificesautel des sacrifices



Le sanctuaire / Le tabernacle peut donner 
une structure à ma prière

1) La porte : S’approcher de Dieu en le louant /                                
Entrer dans le sanctuaire avec des louanges 

- Psaume 100, Luc 10.21 
2) L’autel : La confession de mes péchés (en les nommant) 

- 1 Jean 1.8-9 ; Romains 10.9 ; 2 Timothée 2.19 
3) La cuve d’airain : Demander d’être lavé du péché / Vivre la joie du pardon

- « Approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude de la foi,  
les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une 
eau pure. » Hébreux 10:22                                                     
(voir aussi : Ephésiens 5.25-26 ; Jean 17.17)

4) Le Chandelier (l’huile) : Demander le baptême (quotidien) du St. Esprit 
- Ésaïe 43:12 ; Luc 11.13 ; Galates 5.22-25 

5) La Table des pains de proposition : Demander d’être nourri par la parole de 
Dieu / Demander de la force pour la journée / L’armure du Chrétien 

- Jean 6.32-35 ; Romains 13.12-14 ; Ephésiens 6.10-18 
6) L'autel des parfums : Intercéder (prier pour d’autres personnes)

- Philippiens 1.3-4 ; Romains 1.9-10 : 1 Timothé 2.1
7) L'Arche de l’alliance : Expérimenter une communion intime /                 

Entrer dans le sanctuaire céleste par la pensée 
- Psaume 16.8 et 11 ; Hébreux 10.19-20 (voir aussi Matthieu 27.51a ; 

Hébreux 9.8-14 ; Hébreux 10.11-22)



Un schéma de prière

Vous pouvez pratiquer ce schéma de prière 
et vous l’approprier afin de développer une 
vie de prière plus riche et une relation plus 
profonde avec Dieu. 

Une prière peut contenir une seule, deux ou 
chacune de ces 7 étapes. Cela dépendra 
de la situation.



Pour aller plus loin (1/3)Pour aller plus loin (1/3)
1) Le Tabernacle ou        

l’Evangile selon Moïse,                       
livre de John H. Alexander

2) Schéma de Prière
au travers du Tabernacle (PDF) 

http://epumelun.org/wp-content/uploads/2020/10/plan-priere-tabernacle.pdf



Pour aller plus loin (2/3)Pour aller plus loin (2/3)

3) Un PDF : « Prier pour l’effusion du Saint-
Esprit », disponible sur ce site : 
https://www.revivalandreformation.org/res
ources/all/praying-for-rain

(PDF disponible en plusieurs langues) 



Pour aller plus loin (3/3)Pour aller plus loin (3/3)
Apprends-nous à prier – Il est écrit
https://youtu.be/dBTBsfkE11k

Le Saint Esprit – partie 1 – pasteur Pavel Goia
https://youtu.be/5lnEgqphj10

Le Saint Esprit – partie 2 – pasteur Pavel Goia
https://youtu.be/E6Uc4BCiOps

Croître en Christ - pasteur Pavel Goia
https://youtu.be/icQ4fV0my6g


