Mercredi 20/05/2020

LA CHUTE D’ISRAËL

Eglise du Rocher de CANNES

3- Une vraie louange
A/ PRIER:
Seigneur, je me sens souvent vide et incapable de venir à ta rencontre.
Remplis-moi de ton Esprit pour que je puisse te louer aujourd’hui
B/ LIRE: 1 Rois 8 v.1 – 9 v.9
C/ REFLECHIR:
Imaginez ce que le peuple d'Israël a dû ressentir lors de la consécration du nouveau temple (8 v.1-2).
Tout d'abord, le bâtiment était spectaculaire (1 Rois 6 v.1-38 ; 7 v.13-51), et puis le roi avait tout mis en œuvre
pour fêter dignement cet événement (8 v.5, 62-63).
Mais alors que Salomon et les prêtres finissaient de couper le ruban, quelque chose de très étrange
s’est passé (8 v.10).
Qu’avait cet édifice de si spécial pour qu’on y accorde tant d’importance ?
Certains pensaient peut-être que la particularité du temple était due à l’arche qui se trouve à
l’intérieur et qui contenait les tables en pierre sur lesquelles étaient inscrits les dix commandements (8
v.6-9).
Ces tables constituaient un rappel tangible des interventions de Dieu en faveur d’Israël par le passé.
Mais l’élément le plus important concernant ce bâtiment était la présence de Dieu : le temple était
rempli de sa gloire (8 v.11).
Cet épisode est un exemple puissant d’une véritable adoration
Quand nous parlons aujourd'hui de l'adoration, nous pensons naturellement aux différents éléments
composant un culte – l'église, la musique, la prédication, la prière et la cène.
Mais la vitalité de notre adoration ne dépend pas seulement du déroulement du culte.
Notre disposition et notre motivation à rencontrer le Dieu vivant jouent un rôle essentiel.
Même un « mauvais » culte peut donner lieu à une véritable adoration si nous venons avec un cœur
ouvert. Quand vous allez à l’église, vous attendez-vous vraiment à y rencontrer Dieu ?
Bien des années plus tard, l'apôtre Pierre a utilisé l'image du temple pour décrire l'Église, c'est-à-dire
tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus Christ (1 Pierre 2 v.5).
Bien qu’impressionnant, le temple de Salomon était seulement temporaire.
Il n'était qu'un aperçu d'un temple bien plus extraordinaire, le corps de Christ, qui durera
éternellement.
À la fin de la consécration du temple, Dieu a lancé un avertissement aux israélites qu’ils lui demeurent
fidèles (9 v.1-9).
Il savait qu'ils ne tarderaient pas à se focaliser sur des détails religieux plutôt que sur lui.
En effet, la véritable adoration ne dépend pas autant de ce que nous faisons que de la personne que
nous rencontrons – Dieu lui-même.

D/ S’APPROPRIER LE TEXTE:
1- Comment décrire mes moments de culte personnel ces derniers temps ?

2- Qu’est-ce qu’il fait vivre mon adoration ?

E/ PRIER:
Seigneur Jésus, je te loue du plus profond de mon être.
Tu es tout-puissant, saint et plein d’amour.
Merci de me donner cette possibilité de faire partie de ton nouveau temple.

