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L’objectif : 
1. Découvrir que dans l’épreuve, notre Dieu se présente comme un berger 
2. Laisser Dieu nous parler ici et maintenant à propos  

a. de l’épreuve comme un lieu de rencontre 
b. comment prendre se rôle de berger à cœur 

A vivre ce soir :  
1. 30min Partager à propos des 

a. révélations reçues de Dieu dans nos épreuves 
b. comment être un soutien auprès des autres 

2. 45min Vivre une immersion pour entendre la voix de Dieu à travers la prière du Tabernacle. 
 

_______________________ 

EN GRAND GROUPE – INPUT : LECTURE DU PSAUMES 23 
L’épreuve – un lieu de révélation  
Dans le psaume 23, David nomme son Dieu comme étant son Berger. Il traverse le désert qui est un lieu 
inhospitalier, un lieu d’épreuve accompagné de tristesse et parfois de la séparation. Pourtant, dans ce 
psaume, David dévoile combien le désert offre un lieu de révélation et d’intimité avec Dieu qui peut être 
vécu comme une oasis. La racine hébraïque pour le désert/wilderness = midbar = parole. 

• C’est dans l’épreuve que Dieu dresse une table devant nous 
• C’est dans le désert que Moïse a reçu la Parole, la Torah (Deut 8.2-3).  
• Le prophète Osée a compris que c’est dans ce genre de lieu que le peuple est capable de 

comprendre l’amour de Dieu (Osée 2.14).  
• Le ministère de Jésus a commencé dans le désert, il a surmonté les épreuves que le peuple 

d’Israël avait échouées autrefois. Jésus a tenu pendant 40 jours en vivant uniquement de la 
Parole de Dieu. 

• Le désert est un lieu de dépendance, de discipline, de solitude qui purifie où nous apprenons à 
mettre notre confiance en Dieu. 

C’est dans le désert que nous déposons nos attentes, étant ainsi prêt à recevoir une nouvelle révélation 
de ce que Dieu a pour nous. 
Echange : Quelles sont les révélations de Dieu reçues dans nos épreuves ? 
 
Le rôle de Berger auquel Jésus nous invite – un rôle central à ses yeux 
!Extraits vidéos de Damien 
Dans le témoignage de Damien, il nous rappelle que le berger est appelé à se salir pour sauver la vie de 
ses moutons. Un mouton peut tellement facilement mettre sa vie en danger ou tomber malade. Un bon 
berger doit examiner régulièrement son troupeau.  
L’huile d’olive est moyen préventif face à certaines maladies. Elle s’applique sur le nez ou autour des 
yeux. Le berger doit toucher ses bêtes, il ne peut pas rester à distance. Le ministère de Jésus avait 
également cette orientation et il avait été prédit : Jérémie 33.6 « Cependant, je vais lui donner la 
guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. » 
Le leader serviteur est en fait une personne qui aide à guérir ! 
Ce qui est frappant, c’est de voir Jésus guérir avec une parole ou en touchant. 
Lorsque Jésus envoie ses disciples vers les brebis perdues d’Israël, il leur transmet son ministère de 
guérir le corps et l’âme. 
 
Proverbes 27.23  
Appel à l’intégrité - Connais bien chacune de tes brebis, Donne tes soins à tes troupeaux. 
 
Echange :  
Comment puis-je être le Jésus berger pour mes amis qui sont dans l’épreuve ?  
Nous sommes appelés à grandir à la ressemblance de Christ, celui qui se présente comme notre berger 
(Yahweh Roé). Il s’est sali pour venir nous chercher, en prenant notre péché sur lui. 

________________________ 



TEMPS A VIVRE EN GRAND GROUPE SUIVI D’UN PARTAGE EN MINIGROUPE 
 
Ce soir nous allons vivre un temps spécial d’immersion pour entendre la voix de Dieu. Cette immersion 
sera vécue avec un support riche qui est la prière du Tabernacle. Pour profiter un maximum, voici 
quelques recommandations pour la mise en situation. 
 

1. Prépare une liste de lecture de louange et d’adoration assez calme pour une durée de 45 
minutes. Cette liste de lecture sera un support à faire tourner pendant la lecture du support ci-
dessous. Cela peut paraître un peu surprenant et long, mais sois rassuré, ce temps sera 
puissant et Dieu va parler à chacun.  

2. Cela vaut la peine de juste t’entraîner pour trouver le bon rythme, le bon volume de louange, afin 
que les gens puissent le vivre dans un bon rythme. 

3. Définis bien la question avec laquelle tu envois tes gens pour vivre ce temps d’immersion qui va 
se terminer par l’écoute de la voix de Dieu. 

a. Si tu sens des personnes affectées par le thème de l’épreuve -> Qu’est-ce que Dieu veut 
leur dire dans leur épreuve 

b. Si tu sens des personnes prêtes à aller plus loin et écouter Dieu à propos de comment 
Dieu veut les utiliser comme des berger -> Jésus qu’est-ce que tu souhaites me dire à 
propos du rôle de Berger que je peux jouer autour de moi. 
 

4. Un temps de minigroupe pour échanger à propos de ce qui a été vécu sera puissant et 
utile. Si tu sens que des personnes sont vraiment touchées, n’hésite pas à contacter ton pasteur 
ChurchLife pour en parler et chercher une piste pour cette personne d’avancer. 

5. Informe les gens de ton connect que cet outil (la prière du Tabernacle) est à leur disposition afin 
de le vivre avec quelqu’un pour laisser Dieu parler dans notre vie. 

 
 
 
EXEMPLE DE QUESTIONS POUR DEMARRER  
A) Image du bon berger :  

Les bergeries avaient des toutes petites portes. Chaque soir, les brebis entraient chacune à son tour, et 
le berger prenait soin de leurs blessures. 
Peut-être il y a une blessure qui est là depuis longtemps. Dans quel état est ton cœur ? Est-ce que tu 
veux laisser Jésus soigner ta blessure ? Comment va ton cœur ? Quelle est la blessure que tu souhaites 
amener à Jésus, dans laquelle tu souhaites qu’il entame un processus de guérison ? 

B) Proverbes 27.23  
Appel à l’intégrité - Connais bien chacune de tes brebis, Donne tes soins à tes troupeaux.  
 
Seigneur montre moi comment tu veux que je prenne mon rôle de Berger à cœur ? Que souhaites-tu me 
dire ce soir de spécifique à propos de ce rôle de Berger ? Comment puis-je grandir dans ce rôle de 
berger qui est central pour toi ? Envers qui souhaites-tu que j’aille, que j’encourage, et que 
j’accompagne. Seigneur comment puis-je être un soutien pour cette personne ? 
 

 

________________________	   



 

LA PRIERE DU TABERNACLE 
 

Mise en route de la liste de lecture/adoration.  
 

Début de la lecture à voix haute 
 
 
Voici un chemin de prière qui te propose de passer à travers le Tabernacle. Le but est de rencontrer 
Dieu et d’écouter sa voix par la prière. Dieu a demandé à Moïse de construire le Tabernacle il y a 3500 
ans pour avoir un lieu de rencontre avec l’homme. Il nous a tous créés pour une seule raison : il nous 
aime et souhaite être en relation avec nous. Dieu cherche un endroit et des moments de rencontre avec 
lui. Aujourd’hui le Tabernacle n’existe plus car Jésus est venu et nous avons la possibilité d’entrer dans 
cette relation personnelle avec Dieu à travers Jésus. Ce Tabernacle, avec tous ces objets qu’il contient, 
nous aide à préparer nos cœurs pour rencontrer Dieu. Je t’invite donc à passer ce moment de 
méditation.  
Voici quelques conseils pratiques :  

• ferme les yeux et essaie d’entrer à travers ton imagination dans ce Tabernacle, 
• imagine ce Tabernacle, entre dans ce monde virtuel créé par ta fantaisie, 
• permets au Saint-Esprit de t’accompagner et peut-être aussi de te parler et te révéler des choses 
• Il y aura après chaque objet un moment pour méditer la signification de cet objet avec de la 

louange. (Adaptez la durée en fonction du temps à disposition) 
• Une fois dans le lieu Très Saint, tu auras un moment pour écouter ce que Dieu a à te dire 

aujourd’hui, réjouis toi de ce moment ! 
 
Avant de poursuivre, je laisse le temps à chacun d’exprimer à Dieu son attente de le rencontrer dans 
une prière silencieuse. 
 
Petit break en musique (1minute) 
 
En s’approchant du Tabernacle, l’œil est d’abord attiré par le voile d’entrée. Ce voile était constitué de 
couleurs vives : rouge, blanc, bleu, violet et il représentait symboliquement les ailes écartées d’un ange. 
Depuis l’extérieur du Tabernacle, la beauté du voile et de ses couleurs avait un effet accueillant et 
attirant. Si on s’imagine le matin lorsque le soleil se lève à l’est, il illuminait ce voile en plein dans le 
désert, là où tout est dans des colorations de gris et de bruns. Il n’y avait pas encore d’écran colorés 
comme aujourd’hui. Ce voile a donc un effet attirant et stimulant. C’est comme un symbole pour illustrer 
Dieu le père qui t’attend avec les bras grands ouverts comme on peut se l’imaginer dans l’histoire du fils 
prodigue. Dieu est là et il t’attend. Il se réjouit lorsque tu viens à sa rencontre. Il t’invite à entrer dans son 
Tabernacle.  
Car Dieu n’est pas un Dieu qui te rejette mais un Dieu qui t’aime. C’est un Dieu qui t’a créé et il cherche 
une relation personnelle avec toi. C’est un Dieu qui par amour et par compassion envers toi se tient tous 
les matins devant sa maison et il t’attend. Lorsqu’il te voit approcher, il ouvre les bras vers toi. Lorsqu’il 
te voit t’approcher de ce lieu de rencontre, il se met à courir dans ta direction. Il te prend dans les bras et 
te dit : “Mon fils, ma fille, je t’aime. Bienvenu dans ma présence. Viens, entre dans mon Tabernacle.”  
C’est Dieu le père lui-même qui te prend par la main et il se réjouit de faire la fête avec toi. Il t'emmène à 
travers ce voile d’entrée et te fait entrer dans le Tabernacle. 
 
 
Louange (1minute) 
 
 
En entrant dans le Tabernacle s’ouvre devant nous un tout nouveau monde. Entouré d’une clôture 
blanche, nous nous trouvons devant l’autel des sacrifices. Juste derrière, le bassin d’eau, et au fond se 
trouve la tente de la rencontre. Devant nous est l’autel des sacrifices. Ce grand autel où les prêtres 
brûlaient les animaux après les avoir sacrifiés sur l’autel des sacrifices. Les juifs amenaient leurs 
animaux pour se laisser purifier de leurs péchés. Les prêtres imposaient les mains sur les animaux de 
sacrifice. Ils transféraient ainsi le péché de l’homme sur l’animal. L’animal devait périr à la place de 
l’homme. Aujourd’hui, nous ne venons plus avec un animal de sacrifice. Nous pouvons venir avec Jésus 
qui est devenu lui-même l’agneau immolé, l’agneau de sacrifice pour nous. Jésus a pris sur lui tous nos 
péchés. A la place de cet autel de sacrifice, ce que je vois à présent c’est la croix. Je vois Jésus, le fils 
de Dieu. Celui qui n’a jamais commis le moindre péché. Il s’est laissé crucifier sur la croix. Il s’est laissé 



torturer à mort publiquement pour moi et mon péché. Il a pris sur moi tous mes péché. Et c’est là devant 
cette croix que je passe un moment. Je dépose toutes les choses que je porte dans mon sac à dos. Mon 
péché. Mes malédictions. Mes maladies. Mes douleurs. Mes soucis. Tout ce que je porte sur moi, Jésus 
me dit : “Donne le moi.” Je le dépose à cette croix. Et le sang de Jésus coule sur ces choses, et mon 
fardeau disparaît. A la place de ces péchés, Jésus me donne sa paix, son manteau de la justice, 
parfaitement blanc qui ne contient aucune tâche. Ce manteau, je n’aurais jamais mérité de le porter. Il 
me permet de porter son manteau. Et c’est là, devant cette croix, que je médite maintenant un instant, à 
ce que Jésus a fait pour moi sur cette croix. 
 
 
Louange (1-2 minutes) 
 
 
Nous quittons maintenant l’autel des sacrifices et nous nous avançons vers le bassin d’eau. Le bassin 
d’eau servait au prêtre afin qu’ils puissent se laver les mains, les pieds ainsi que le visage pour se 
purifier avant d’entrer dans le service du Tabernacle. Ce bassin d’eau représente pour nous le baptême. 
Avec le baptême tu as décidé de mourir à toi-même et de permettre à Jésus de vivre à travers toi. Jésus 
n’est pas seulement ton Sauveur qui a laissé sa vie sur la croix qui t’a racheté en payant le prix pour 
enlever tes péchés mais il est aussi devenu ton Seigneur. Tu n’es plus ton propre chef. Tu as donné le 
droit à Jésus d’être Chef en toutes circonstances et dans tous les domaines de ta vie. Tu es mort et 
crucifié avec tous tes désirs charnels et ce que tu vis, tu ne le vis plus pour toi mais c’est Jésus qui vit à 
travers toi. Et là, devant ce bassin d’eau tu prends une fois de plus la décision : “Jésus tu es le Seigneur 
de ma vie. Je ne veux pas vivre selon mes propres envies, mais je te permets de me diriger, d’être mon 
chef, mon Roi, mon Seigneur. “ 
 
Petit Break (30secs) 
 
 
Ce bassin d’eau représente encore autre chose. Les prêtres, avant de brûler les animaux de sacrifies, 
prenaient leurs intestins, et les lavaient dans l’eau. Ils enlevaient tout ce qui y était attaché. Le ventre 
symbolise le monde de nos émotions, le monde de nos motivations, le moteur qui nous fait avancer. 
C’est là que je dis à Jésus mon Haut Prêtre de laver mon ventre en lui disant : “Seigneur, purifie-moi de 
toute motivation qui n’est pas pure.” Qu’est-ce qui me fait faire ce que je fais ? Qu’est-ce qui me motive 
? Qu’est-ce qui me fait avancer ? Est-ce que je suis peut-être motivé par des ambitions personnelles ? 
Motivé par l’envie de réaliser de grandes choses ? Motivé par l’envie d’avoir l’admiration et la 
reconnaissance des hommes ? Est-ce que je suis peut-être motivé par la crainte ? Motivé par des 
soucis, ou l’amour de l’argent ? Ou tout simplement par ma nature égoïste ? Je permets à Jésus de me 
purifier de cela. De les enlever et de me laver. Et là, la seule motivation que je veux garder dans mon 
ventre, c’est comme le dit Paul : “Je suis poussé par l’amour du Christ.” 
La seule motivation qui tient et porte du fruit à long terme et qui donne gloire à Dieu, c’est l’amour pour 
Dieu et l’amour pour les personnes. Et c’est là que je dis : “Jésus, lave mon ventre. Enlève toutes ces 
choses dans le monde de mes émotions qui ne sont pas pures et qui ne viennent pas de toi, et rends-
moi pure. Accorde-moi une motivation qui est poussée par l’amour.” 
 
 
Louange d’adoration (2minutes). 
 
 
Nous allons maintenant entrer dans le Tabernacle. Nous avons pu déposer notre s devant la croix, et 
Jésus nous a donné son manteau de sa justice. Je suis purifié de dehors par son sang, et de l’intérieur 
au travers du bassin d’eau. C’est maintenant que je suis près d’entrer dans ce lieu de rencontre du 
Tabernacle. Le Tabernacle est une tente, qui avait cinq différentes couches de tissus, les matériaux les 
plus précieux étant tout en dessous, et les matériaux les moins chers à l’extérieur. Ce qui me rappelle 
que Dieu est bien plus intéressé par mes valeurs intérieures qu’à mes qualités extérieures. J’entre dans 
ce Tabernacle, je passe à travers des gros rideaux épais. Je suis dans un espace complètement 
hermétique à la lumière extérieure. La seule source de lumière est la Menorah, le chandelier à sept bras, 
en or pur qui, avec ses sept flammes, brillent et illuminent cet espace. C’est une ambiance méditative et 
mystique, avec ces flammes de feu qui donnent une lumière jaunâtre et orange à la pièce. On sent 
l’odeur intense de l’encens. L’œil est d’abord attiré par la Menorah, par le chandelier. Ce chandelier 
pesait trente-six kilos, forgé d’or pur. Il était fabriqué avec les bijoux que les femmes avaient sacrifiés. 
Ce chandelier symbolise le corps de Jésus. Jésus qui dit qu’il est la lumière du monde. Il n’y a pas 
d’autre source de lumière dans le monde que lui-même. Mais la source d’énergie pour cette lumière 
venait de l’huile d’olive disposée dans des petits bacs se trouvant sur ces sept branches du chandelier. 



L’huile d’olive symbolise le Saint-Esprit. Il n’y a pas de lumière sans le Saint-Esprit. Il n’y a pas de force 
sans le Saint-Esprit. Et en me plaçant devant cette Menorah, je réalise que si je veux être cette lumière 
du monde dont Jésus parle en disant “Vous êtes la lumière du monde”, j’ai besoin du Saint-Esprit. En 
effet, le prêtre venait chaque matin, prendre ces petits bacs d’huile d’olive, et bien qu’ils étaient encore 
assez remplis, il vidait l’ancienne huile d’olive et la remplaçait par une huile d’olive fraîche. Cette huile 
aurait probablement suffit pour une ou deux semaines, mais malgré cela, chaque matin le prêtre allait la 
vider et la remplacer par une nouvelle huile fraîche jusqu’à raz bord. Cela nous montre que l’onction du 
Saint-Esprit m’est nécessaire chaque matin. J’ai besoin de la renouveler. L’onction d’hier ne me sert plus 
aujourd’hui. J’ai besoin d’une nouvelle onction chaque matin. Ce chandelier avait sept branches qui 
symbolise les sept esprits de Dieu comme on peut le lire dans Esaïe 11.1, ou apocalypse lorsque Dieu 
dit : “Je tiens les sept esprits dans ma main.”  
Les sept esprits décrits dans Esaïe 11, et bien je viens les saisir dans la présence de Dieu, l’un après 
l’autre. Jésus a dit : “Je dois m’en aller, car je vais vous envoyer à ma place le Saint-Esprit. Et vous ferez 
des choses encore plus grandes que j’ai fait moi-même.” Il nous dit encore : “Réclamez le Saint-Esprit. 
Demandez le Saint-Esprit. Soyez constamment en train de demander le père de vous donner le Saint-
Esprit. Et si vous qui êtes mauvais, vous donnez à vos enfants non pas un scorpion, ni une pierre alors 
qu’il vous demande un pain, à plus forte raison Dieu le père vous donnera le Saint-Esprit si vous le lui 
demandez”.  
Et c’est là que je me place devant ce chandelier et je dis : “Seigneur, donne-moi ton Esprit-Saint”.  
 
 

1. Il y a d’abord l’esprit de l’amour. Et je dis Seigneur : “j’ai besoin d’une onction d’amour. J’ai 
besoin de ton amour surnaturel. Donne moi de l’amour pour mes proches, mon épouse, mon 
mari et mes enfants. Pour mes voisins, mes collaborateurs ou mes collègues de travail. Donne 
moi de l’amour pour les amis dans l’église. Donne moi de l’amour pour mes amis en général. 
Donne moi de l’amour pour mes ennemis. Remplis moi avec une onction d’amour surnaturelle. 
Je veux donner de l’amour. Je veux aimer, mais je ne peux pas donner ce que je n’ai pas reçu 
en premier. Et pour cela, Saint-Esprit, vide mon onction d’amour d’hier et remplis moi avec un 
nouvel amour.” 

2. Et je vois deuxièmement l’esprit de la sagesse. “Oh Seigneur j’ai besoin de sagesse 
surnaturelle. La sagesse vient de toi. Salomon a demandé de la sagesse avant toute chose. 
J’ai besoin de sagesse pour prendre des bonnes décisions. Donne moi cette onction de 
sagesse. Je vide cette onction de sagesse d’hier, et je te fais la place afin de me remplir Saint-
Esprit avec une sagesse de Dieu toute fraîche.” 

3. Donne moi de la connaissance.  
4. Donne moi de la discipline. 
5. Donne moi du discernement.  
6. Donne moi de la force. Seigneur je ne veux pas courir par mes propres forces. J’ai besoin de ta 

force surnaturelle. J’ai besoin de ton Saint-Esprit. Mets cette force surnaturelle en moi. 
7. Et la dernière onction est l’esprit de la crainte de Dieu. Et je dis : “Seigneur, remplis moi de la 

crainte de Dieu, remplis moi de ta crainte.” 
 
 
Adoration (30secondes) 
 
 
Alors que je me retourne maintenant, je trouve de l’autre côté cet autel où sont disposés les douze 
pains, deux fois six qui étaient alignés. Ces pains me rappellent les paroles de Jésus : “Je suis le pain 
de la vie. Celui qui me mange n’aura plus jamais faim. Je suis la source de l’eau de la vie. Celui qui boit 
de mon eau n’aura plus jamais soif.” Et c’est là que je réalise qu’il y a beaucoup de chose dans ma vie 
qui me font plaisir, dans lesquelles j’essaie de nourrir mon âme. Cela peut-être des choses que je peux 
acheter, de l’amour que je peux recevoir de personnes ou de la reconnaissance. Mais toutes ces 
choses-là, Jésus dit : “toutes ces choses pourront te rassasier pour un moment, mais tu auras de 
nouveau faim et soif.” Jésus poursuit en disant : “Celui qui mange de mon corps n’aura plus jamais 
faim.” Et c’est là que je viens à Jésus et je lui réponds : “Jésus, je veux manger ton corps”. Il nous 
rappelle cela dans la Sainte Cène. Il a rompu en disant : “Prenez, ceci est mon corps, mangez !”  
Ma réponse est : “Jésus, tu me suffis. Je ne veux pas me nourrir des plaisirs que ce monde peut 
m’offrir.” Parfois ils sont nocifs, parfois ils sont bons. Mais de toute façon, j’en aurai encore plus faim le 
lendemain. Mais si je mange de ton corps, mon âme sera rassasiée.”  
Cela me rappelle aussi le fait que je me nourris par la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu 
(Jean 1). Mais ce pain nous rappelle encore autre chose. Jésus dit : “Ce pain est mon corps, et le corps 
du Christ c’est l’Eglise”. Et là, devant ces pains, je réfléchis à mon attitude face à l’Eglise ? Jésus est la 
tête de l’Eglise, et l’Eglise est son corps. Cette église est symbolisée par douze pains, deux fois six. 



Douze c’est le symbole de l’ordre et de l’organisation. On peut diviser douze par douze, par six, par 
quatre, par trois, par deux et un. Il y avait douze tribus, et Jésus avait douze disciples. L’Eglise n’est pas 
chaotique, elle est un organisme bien structuré et organisé comme toutes les choses que Dieu a créé 
dans la nature. Et c’est là que je dis : “Seigneur je prends ma place dans l’Eglise.” Jésus me rassasie et 
je n’aurai plus faim. Ce n’est pas quelque chose d’abstrait. Lorsque je vois des vies qui sont 
transformées dans l’église, mon âme est profondément heureuse. Quand je vois que des gens se 
convertissent et se réconcilient avec Dieu et leur prochain et que l’Eglise grandit. Quand je vois que 
l’Eglise est un vaisseau qui donne gloire à Dieu. C’est ça qui nourrit mon âme. Et je veux dire : 
“Seigneur, je veux donner ma part, je prends ma place dans l’Eglise et je veux faire partie de cet ordre 
divin que toi tu aimerais donner à l’Eglise pour qu’elle soit une belle épouse pour notre Seigneur Jésus.” 
 
 
Musique d’adoration (1minute) 
 
 
L’autel de l’encens nous rappelle la louange, l’adoration, le remerciement et les prières des saints. C’est 
encens qui entre dans la présence de Dieu. C’est par la louange et adoration que tu peux entrer 
maintenant dans le lieu Très Saint, dans la présence de Dieu. Le rideau d’une épaisseur de cinq 
centimètres qui séparaient le lieu Saint et le lieu Très Saint. Il a été déchiré du haut en bas le jour de la 
mort de Jésus-Christ, et tu as un accès libre à la présence de Dieu. Entre donc dans sa présence, en le 
louant.  
 
Petit Break 
 
Nous voici dans ce lieu Très Saint et c’est là que tu rencontres Dieu personnellement. Dans le lieu Très 
Saint il y avait l’arche de l’alliance. Cette arche contient trois objets.  

1. Elle contient les tables de la loi qui nous rappelle que Dieu est un Dieu juste. Ce qu’il dit est la 
vérité et ce qu’il promet, il va le tenir. Il dit aussi que celui qui tient sa loi et ses 
commandements vivra. Celui qui ne vit pas selon ses commandements périra. Il est un Dieu 
juste qui te rend redevable pour toutes tes paroles, tes pensées et tes actes un jour devant son 
trône.  

2. Il y a le bâton de Aaron qui fleurit toujours. Il rappelle la grâce de Dieu. Il n’est pas que justice, 
mais il est également grâce. C’est pour cela qu’il a donné son fils unique pour que cette mort 
que tu aurais méritée puisse être transformé en une vie éternelle. C’est vrai qu’un bâton dans 
un coffre qui ne fane jamais, c’est un miracle. La vie est un miracle. Dieu est le Dieu de la vie. 
Chaque fois que tu inspires et expires de l’air, rappelle toi c’est un miracle, c’est un cadeau de 
Dieu. Dieu a pris la poussière et a formé Adam. Dieu fait la vie par sa parole. La vie est un 
miracle de Dieu.  

3. Il y a troisièmement dans ce coffre la manne. Cette manne nous rappelle que Dieu pourvoit. Tu 
es peut-être dans un temps de désert. Et bien c’est précisément là que Dieu fait les plus 
grands miracles. Il veut pourvoir à tes besoins.  

 
 
En entrant dans ce lieu Très Saint, je m’imagine Dieu le Père que je ne peux pas voir. Pourtant je 
ressens sa présence. Et je vois à côté, sur ce trône auquel est donné toute autorité, Jésus son Fils. 
Jésus est Dieu qui est devenu homme. Jésus vient à ma rencontre. Jésus descend du trône, vient dans 
ma direction, il me montre ses mains qui ont été percées pour moi, je peux le voir, je le reconnais, c’est 
le Seigneur. Et c’est là que je passe un moment avec le Seigneur Jésus. Je lui pose mes questions et il 
me répond. Il me prend par la main, m’emmène quelque part et me montre quelque chose. Peut-être 
qu’on s’asseye tout simplement et qu’on mange ensemble. Peut-être que Jésus a des choses à me dire. 
Et c’est là dans la présence de ton Seigneur Jésus qu’il y a cette paix indescriptible. Et c’est dans cette 
présence de Jésus que nous vivons. Tu as été créé pour vivre dans une relation personnelle avec 
Jésus. Passe un moment dans sa présence et reçoit ce qu’il a à te dire.  
 
 
Adoration. Temps ouvert. 



 

THE TABERNACLE PRAYER 
 
Beginning of the worship playlist and of readings. 
 

Begin reading aloud. 
 
 
This is a prayer that invites you to walk through the Tabernacle. The purpose of this is to meet with God 
and listen to his voice through prayer. God asked Moses to build the Tabernacle 3500 years ago for him 
to have a meeting place with man. He created us all for one reason: He loves us and wants to connect 
with us. God seeks out places and moments for encounters with him. Today the tabernacle no longer 
exists because Jesus came and we have the opportunity to enter into this personal relationship with God 
through Jesus. This tabernacle, with all these objects that it contains, helps us to prepare our hearts to 
meet God. I invite you to take this moment to meditate. 
 
Here are some practical tips: 
 

- Close your eyes and imagine entering the tabernacle 
 

- Imagine this Tabernacle, enter this virtual world created by your imagination. 
 

- Allow the Holy Spirit to accompany you and perhaps to speak to you and reveal things to you. 
 

- After each object there will be a moment to meditate on the meaning of the object with praise. 
(Adapt the duration according to the time available) 

 
- Once in the Most Holy place, you will have a moment to listen to what God has to say to you 

today, enjoy this moment! 
 
 
Approaching the tabernacle, one will initially see the entrance veil. This veil consisted of bright colors: 
red, white, blue, purple and symbolically represented the wings of an angel. From outside the 
Tabernacle, the beauty of the veil and its colors were welcoming and attractive. We can imagine in the 
morning when the sun would rise in the east, its light would illuminate the veil and its colours right in the 
middle of the desert, where everything is shades of gray and brown. There were no colorful screens like 
we have today. This veil was therefore attractive and inviting; an illustration of God the Father waiting for 
you with his arms wide open as one can imagine in the story of the prodigal son. God is here and he is 
waiting for you. He rejoices when you come to meet him. He invites you to enter his tabernacle. 
 
For God is not a God who rejects you but a God who loves you. He's a God who created you and he's 
looking for a personal relationship with you. He is a God who, out of love and compassion for you, 
stands every morning in front of his house and he is waiting for you. When he sees you approaching, he 
opens his arms to you. When he sees you approaching this meeting place, he starts to run in your 
direction. He takes you in his arms and says to you: "My son, my daughter, I love you. Welcome into my 
presence Come, enter my tabernacle. " 
 
It is God the Father himself who takes you by the hand and rejoices with you. He takes you through this 
entrance veil and brings you into the tabernacle. 
 
 
Music (1minute) 
 
 
As we enter the tabernacle, a whole new world opens before us. We stand before the altar of sacrifices, 
which is surrounded by a white fence. Just behind it, the pool of water, and further back is the tent of the 
meeting. In front of us now is the altar of sacrifices. This great altar where the priests burned animals 
after sacrificing them on the altar. The Jews brought their animals as sacrifices so as to be cleansed of 
their own sins. The priests would lay hands on the sacrificial animals, thus transferring the sin of man to 
the animal. The animal would perish in the place of the man. Today, we do not come with a sacrificial 
animal anymore. We can come with Jesus who himself became the sacrificial lamb for us. Jesus took 



upon himself all our sins. Instead of this sacrificial altar, what I see now is the cross. I see Jesus, the Son 
of God. He who has never sinned. He allowed himself to be crucified on the cross. He let himself be 
publicly tortured to death for me and my sin. He took upon Himself all my sins. And it is there before this 
cross that I spend this moment. I put down all that I am carrying on my shoulders. My sin. My curses. My 
diseases. My pains. My troubles. All that I take upon myself, Jesus says: "Give it to me." I lay it at this 
cross. And the blood of Jesus flows over these things, and my burden disappears. Instead of the weight 
of my sins, Jesus gives me his peace, his cloak of justice, white and without blemish. This robe, I would 
never have deserved to wear it. He allows me to wear His robe. And it is here, before the cross, that I 
meditate for a moment now, at what Jesus did for me on this cross. 
 
 
Praise (2 minutes). 
 
 
We now leave the altar of sacrifices and we move towards the pool of water. The purpose of the pool of 
water was that the priests could wash their hands, feet and face to purify themselves before entering the 
service of the tabernacle. To us, this pool of water represents Baptism. In your Baptism you decided to 
die to yourself and allow Jesus to live in you. Jesus is not only your Savior who left his life on the cross 
redeeming yours by paying the price to take away your sins, but he has also become your Lord. You are 
no longer your own boss. You gave Jesus the right to be the boss in all circumstances and in all areas of 
your life. You died and crucified with Jesus all your c 
 
fleshly desires and what you live, you no longer live for you but it is Jesus who lives through you. And 
there, in front of this pool of water you once more make this decision: "Jesus you are the Lord of my life. 
I do not want to live according to my own desires, but I allow you to lead me, to be my leader, my King, 
my Lord. " 
 
Small Break (30secs) 
 
The pool of water also represents something else. The priests, before burning the sacrificial animals, 
took their intestines and washed them in the water. They removed everything attached to it. The belly 
symbolizes the world of our emotions, the world of our motivations, the engine that moves us forward. 
This is where I tell Jesus, my High Priest, to wash my belly, saying, "Lord, cleanse me of all 
unreasonable motivation." What makes me do what I do? What motivates me? What spurs me into 
action? Could I be motivated by personal ambition? Motivated by the desire to achieve great things? 
Motivated by the desire to have the admiration and recognition of men? Could I be motivated by fear? 
Motivated by worries, or the love of money? Or simply by my selfish nature? I allow Jesus to cleanse me 
of this. To remove these motivations and cleanse myself. And there, the only motivation that I want to 
keep in my belly is, as Paul says: "I am driven by the love of Christ." 
 
The only motivation that stands up and bears fruit in the long run and that gives glory to God is that of 
love for God and love for people. And this is where I say, "Jesus, cleanse my belly. Take away all these 
things in the world from my emotions that are not pure and that do not come from you, and make me 
pure. Give me a motivation that is driven by love. " 
 
 
Praise and worship (2 minutes). 
 
 
We will now enter the Tabernacle itself. We were able to put our sin at the foot of the cross, and Jesus 
gave us his robe of righteousness. I am purified from the outside by His blood, and from inside through 
the pool of water (Baptism). It is now that I am about to enter this meeting place of the Tabernacle. The 
Tabernacle is a tent, which had five different layers of cloth, the most valuable fabrics being underneath, 
and the cheapest fabrics on the outside. This reminds me that God is far more interested in my inner 
value than in my external qualities. As I enter this Tabernacle, I must go through these thick curtains. I 
am in a space that is completely sealed from external light. The only source of light is the Menorah, the 
seven-armed candlestick in pure gold that, with its seven flames, shine and illuminate this space. It is a 
meditative and mystical atmosphere, with these flames of fire that give a yellow and orange light to the 
room. We smell the intense scent of incense. The eye is first attracted by the Menorah, the candlestick. 
This candlestick weighed thirty-six pounds and was forged in pure gold. It was made with the jewels that 
women had given up for it. This candlestick symbolizes the body of Jesus. Jesus who says he is the light 
of the world. There is no other source of light in the world than He Himself. But the source of energy for 



this light comes from olive oil arranged in small recipients located on each of these seven branches of 
the candlestick. Olive oil symbolizes the Holy Spirit. There is no light without the Holy Spirit. There is no 
strength without the Holy Spirit, and by placing myself in front of this Menorah, I realize that if I want to 
be that light of the world of which Jesus speaks by saying "You are the light of the world", I need the 
Holy Spirit. Indeed, the priest came every morning, and he would take these small recipients of olive oil, 
and although they may still have been quite full, he emptied the old olive oil and replaced it with fresh 
olive oil. This oil would probably have been enough for one or two weeks, but despite this, every morning 
the priest would empty it and replace it with fresh new oil up to the brim. This shows us that the anointing 
of the Holy Spirit is necessary to me every morning. I need to renew it. The anointing of yesterday, no 
longer serves me today. I need a new anointing every morning. This candlestick had seven branches 
that symbolize the seven spirits of God as can be read in Isaiah 11: 1, or Revelation when God says, "I 
hold the seven spirits in my hand." 
 
The seven spirits are described in Isaiah 11, and I come to ask for each of these in the presence of God, 
one after another. Jesus said, "I must go, for I will send you the Holy Spirit in my place. And you will do 
even greater things than I did myself. He says to us again: "Claim the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit. Be 
constantly asking the father to give you the Holy Spirit. And if you who are evil, do not give your children 
a scorpion or a stone when he asks you for a loaf of bread, how much more will God the Father, who is 
good, give you the Holy Spirit if you ask him ". 
 
And this is where I stand in front of this candlestick and say, "Lord, give me your Holy Spirit." 
 
 
1. There is first the spirit of love. And I say “Lord, I need an anointing of love. I need your supernatural 
love. Give me love for my loved ones, my wife, my husband, my children and my family. For my 
neighbors, my co-workers or my co-workers. Give me love for friends in the church. Give me some love 
for my friends in general. Give me love for my enemies. Fill me with an anointing of supernatural love. I 
want to give love. I want to love, but I cannot give what I have not first received. For this reason, Holy 
Spirit, empty my anointing of love from yesterday and fill me with a new love. " 
2. Secondly there is the spirit of wisdom. "Oh Lord, I need supernatural wisdom. Wisdom comes from 
you. Solomon asked for wisdom first and foremost. I need wisdom to make good decisions. Give me this 
anointing of wisdom. I empty this anointing of wisdom from yesterday, and I want to make room for you 
to fill me, Holy Spirit, with a fresh anointing of wisdom from God. " 
3. Give me some knowledge. 
4. Give me discipline. 
5. Give me discernment. 
6. Give me strength. Lord, I do not want to run on my own strength. I need your supernatural strength. I 
need your Holy Spirit. Put this supernatural power in me. 
7. And the last anointing is the spirit of the fear of God. And I say, "Lord, fill me with the fear of God, fill 
me with your fear." 
 
 
Worship (30 seconds). 
 
 
As I turn around now, I see an altar where the twelve loaves are arranged; six in two lines. These loaves 
remind me of Jesus' words: “I am the bread of life. Whoever eats me will never be hungry again. I am the 
source of the water of life. Whoever drinks from my water will never be thirsty again.” And this is where I 
realize that there are many things in my life that make me happy, with which I try to feed my soul. It may 
be things that I can buy, love that I can receive from people or recognition of some sort. But all these 
things, Jesus said, “All these things may satisfy you for a moment, but you will be hungry and thirsty 
again." Jesus goes on to say, “He who eats of my body will never be hungry again.” And this is where I 
come to Jesus and I answer him: “Jesus, I want to eat of your body”. He reminds us of this in the Lord's 
Supper. He broke the bread saying, "Take, this is my body, eat!" 
 
My answer is: “Jesus, you are enough for me. I do not want to feed on the pleasures that this world can 
offer me. Sometimes these are harmful, sometimes they are good. In any case, I'll still be hungry the 
next day. But if I eat of your body, my soul will be satisfied.” 
 
It also reminds me of the fact that I nourish myself through the Word of God. Jesus Christ IS the Word of 
God (John 1). But this bread reminds us of something else. Jesus says, "This bread is my body, and the 
body of Christ is the Church." And there, in front of these loaves, I reflect on my attitude towards the 



Church. Jesus is the head of the Church, and the Church is his body. This church is symbolized by 
twelve loaves, two times six. Twelve is the symbol of order and organization. One can divide twelve by 
twelve, by six, by four, by three, by two and one. There were twelve tribes, and Jesus had twelve 
disciples. The Church is not chaotic; she is a well structured and organized body like all things God has 
created in nature. And this is where I say, "Lord, I take my place in the church." Jesus satisfies me and I 
will not be hungry anymore. It's not something abstract. When I see lives that are transformed in the 
church, my soul is deeply satisfied. When I see that people are converting and reconciling with God and 
their neighbor and that the Church is growing. When I see that the Church is a vessel that gives glory to 
God. This is what nourishes my soul. And I want to say, "Lord, I want to do my part, I take my place in 
the Church and I want to be part of that divine order that you would like to give to the Church so that she 
is a beautiful bride for our Lord Jesus." 
 
 
Worship music (1minute) 
 
 
The altar of incense reminds us of the praise, worship, thanksgiving, and prayers of the saints. It is 
incense that enters the presence of God. It is through praise and adoration that you can now enter the 
Holy of Holies, directly in God’s Presence. The five-centimeter thick curtain separated the Holy of Holies 
from the sacred Tabernacle. It was torn from top to bottom on the day of Jesus’ death, and because of 
that, you have free access into God's presence. Enter into his presence, praising him. 
 
 
Worship music 
 
 
Here we are in the Holy of Holies and this is where you meet God personally. The Ark of the Covenant 
was placed in the Holy of Holies. This ark contained three objects. 
 
The tablets of the Law that remind us that God is a righteous God. What he says is the truth and what he 
promises he will hold to. He also says that whoever keeps his law and his commandments will live. He 
who does not live according to his commandments will perish. He is a righteous God who will call you to 
account for each word, thought and deed, one day, before his throne. 
 
There is Aaron's staff that is still blossoming. This reminds us of the Grace of God. It is not simply justice, 
but it is also Grace. That's why he gave his only son so that the death you deserved could be 
transformed into eternal life. It's true that a wooden stick, laying in a chest and that never wilts is a 
miracle. Life is a miracle. God is the God of life. Whenever you breathe in and out, remember it's a 
miracle, it's a gift from God. God took dust and formed Adam. God makes life by his word. Life is a 
miracle from God. 
 
Finally, there is manna. This manna reminds us that God provides. You may be in a time of wilderness. 
Well, it is precisely there that God does the greatest miracles. He wants to provide for your needs. 
 
Upon entering the Holy of Holies, I imagine God the Father, whom I cannot see. Yet I feel his presence. 
And I see at His side, on this throne Jesus his Son, to whom all authority is given. Jesus is God who 
became man. Jesus comes to meet me. Jesus comes down from the throne, comes in my direction, he 
shows me his hands that have been pierced for me, I can see it, I recognize it, it is the Lord. And that's 
where I spend a moment with the Lord Jesus. I ask him my questions and he answers me. He takes me 
by the hand, takes me somewhere and shows me something. Maybe we just sit down and eat together. 
Maybe Jesus has things to tell me. And it is in the presence of your Lord Jesus that there is this 
indescribable peace. It is in this presence of Jesus that we live. You were created to live in a personal 
relationship with Jesus. Spend a moment in his presence and receive what he has to say to you. 
 
 
Worship. Open time. 
 


