L’adoration
Introduction
Cheminement perso

Tabernacle
Enceinte extérieur
Condition de péché, éblouissement, repentance
Esaïe 59:1-2

Mais non : la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, et son oreille n’est
pas sourde au point de ne plus vous entendre! Ce sont vos fautes qui vous séparent de
votre Dieu. C’est à cause de vos péchés qu’il s’est détourné loin de vous pour ne plus
vous entendre.

Porte du parvis
Un seul chemin, nom
Jean 14:6

Jésus lui répondit : « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père
autrement que par moi.

Jean 10:9b

Je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé

Un simple rideau
Tous peuvent pousser un rideau, Dieu accessible

Autel des holocaustes
Sacrifice, le sang d'une victime innocente devais couler pour que la faute reconnue soit pardonnée



Confession
Pardon

Cornes de l'autel, représente la puissance, la sécurité (invincible)
Jean 1:29

Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui ; alors il s’écria : Voici l’Agneau
de Dieu celui, qui enlève le péché du monde

Images renvoyant aux sacrifices de l’ancienne alliance. Comme un agneau, Jésus prend sur lui la
désobéissance des hommes et s’offre en sacrifice à leur place.
Esaïe 53:6b

Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous.

Actes 4:12

C’est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n’a jamais donné le
nom d’aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés.

Cendres dispersée dans le désert pour ne pas retrouver trace = pardon réel.
Jésus à la croix, certitude du salut parfait et éternel donnant aux rachetés la possibilité de vivre dans la
victoire, en communion avec leur Seigneur ressuscité.

La cuve d'airain
Révélation, régénération, purification (Parole + Saint-Esprit).
Intérieur miroir, remplie d'eau pour se laver, reflète le ciel et notre visage.
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Jacques 1:22-24

Ne vous faites pas des illusions sur vous-mêmes en vous contentant d’écouter la parole
de Dieu, mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre
en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu’il
est. Après s’être regardé, il s’en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y
a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté, et il s’y
attache fidèlement, il ne se contente pas de l’écouter pour l’oublier ensuite, mais il la
met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu’il fait.

La parole parfait miroir qui reflète la gloire de Dieu et l'état de notre cœur.
2 Corinthiens 3:18

Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, la gloire du
Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l’éclat ne cesse
de grandir.

1 Corinthiens 6:11

Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés
justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l’Esprit de notre Dieu.

Lieu Saint, communion
Les pains de la présence
12 pains représentant les 12 tribus d'Israël, représentant le gage contant de Dieu envers les 12 tribus.
Actes 4:16

Dans les siècles passés, ce Dieu a laissé tous les peuples suivre leurs propres chemins.
Pourtant, il n’a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté, car il vous
envoie du ciel la pluie et des fruits abondants en leur saison. Oui, c’est lui qui vous
donne de la nourriture en abondance et comble votre cœur de joie.

Chandelier
Seule lumière de cette pièce => Jésus, lumière du monde

Autel des parfums (onéreux)
Prières, louanges, offrandes, actions de grâce.
Cornes de l'autel, représentent la puissance, la sécurité (invincible)

Lieu très saint
C’était le lieu de la présence de Dieu.
Le grand sacrificateur pouvait entrer une fois par année (jour des propitiations) pour renouveler l’alliance
avec Dieu, et si les sacrifices étaient suffisant Dieu accordais sont pardon et renouvelais son alliance avec
son peuple pour l’année. Si non, il mourait… Il n’était pas sûr de revenir vivant de sa rencontre avec Dieu.
Entrée dans le lieu très saint, habit simple sans artifices, allons à la rencontre de notre Dieu!

Le voile
Séparation avec Dieu (la chute)
Matthieu 27:51-52

A ce moment, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, La
terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s’ouvrirent et de nombreux
croyants ressuscitèrent.

Tout enfant de Dieu dispose d'un accès direct à son Père céleste
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Hébreux 9:11-12

Or, Christ est venu en tant que grand-prêtre pour nous procurer les biens qu’il nous a
désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le
sanctuaire terrestre.

L'arche de l'alliance
Jean 4:23-24

Mais l’heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par
l’Esprit et en vérité ; car le Père recherche des hommes qui l’adorent ainsi. Dieu est
Esprit et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent par l’Esprit et en vérité.

Pour aujourd’hui
Le sens de ce qu’on dit, de ce qu’on fait.
Les paroles, la répétition, les étapes !

L’utilité des émotions, de l’ambiance.
Trop fort, ambiance qui manipule, transe, hallucinations -> notre place, notre choix
Juste une émotion, juste cérébral, juste une volonté?
Deutéronome 6:5

Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force

La louange
Quel est la meilleure forme de louange?
Bible: la proclamation, le chant, les cris, se tenir debout en signe de révérence, se prosterner, danser,
pousser des cris de joie, témoigner, jouer des instruments, lever les mains, etc.
C'est celle qui la plus authentiquement possible exprime votre amour pour Dieu et est en accord avec le
style et la personnalité que Dieu a choisis pour vous.
! Pourquoi attendre de tous d'aimer Dieu de la même façon s'Il nous a volontairement créés différents ?

La louange est-elle de l’adoration ?
La louange à elle toute seule est une adoration incomplète. Nous devons nous abandonner, nous
soumettre, nous offrir, et nous rendre à lui. C'est cela le cœur de l'adoration.
Romains 12

Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu,
à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là
de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel,
mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir
discerner la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui lui plaît.

Conséquence de l’adoration (entrée dans le lieu très saint)
C’est réellement là que les choses commencent à bouger et à nous échapper complètement. Car si, au
préalable, notre volonté et notre démarche étaient totalement engagées, à présent le Saint-Esprit prend la
relève et dirige totalement ces temps. Ce n’est plus nous qui sommes en action. Nous nous effaçons au
contraire parce-que nous entrons dans le lieu où se manifeste l’intensité de Sa gloire. Ce lieu est synonyme
de révélation, de contemplation, de ce qu’Il est et de ce qu’Il fait. C’est aussi la chambre du conseil de
guerre et le lieu du repos. C’est un lieu de paix et d’intense activité spirituelle…

Témoignage perso ce qui se passe quand je « rentre » dans l’adoration.
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