Une chambre haute. II Rois 4 :10.
La double bénédiction de son « temps vivant » tourne autour de la chambre haute.
C’est après avoir construit la chambre haute qu’elle reçoit la promesse d’une fécondité.
C’est dans la chambre haute que la mort va lâcher prise et que la vie va triompher.
La chambre haute, un lieu de prière.
Actes 1 :13. Math 6 :6. « Une petite » un lieu d’intimité.
Haute, une « aliya » de « alah » s’élever, monter, la prière nous élève, nous fait prendre de
l’altitude.
Le terme désigne aussi la demeure céleste. Ps 104 :13.
Bâtissons une chambre haute dans nos vies, dans l’église.
Avec des murs.
Les murs désignent les côtés et le plafond.
Les murs pour s’isoler, se mettre à l’abri, de la pluie, du soleil, du froid, du vent, des animaux,
des regards, etc. La prière, un lieu de refuge. Ps 91 :1. Prov 18 :10.
Dans le danger face aux menaces les disciples sont venus se mettre à l’abri. Actes 4 :23-31.
Prions pour nous mettre à l’abri, pour mettre l’église à l’abri, nos familles, nos couples, nos
enfants, nos services, etc.
Mettons-y un lit.
Le lit nous parle de repos, ici il ne s’agit pas de dormir mais de ce repos qu’apporte la prière.
La prière, un lieu de repos. Ps 91 :1. I Pier 5 :7. Phil 4 :6-7.
Une table.
La table nous parle de nourriture autant physique (aliments) qu’intellectuelle (lecture)
La prière, un lieu de restauration. (ShoulHan) Table de pains de proposition, pain de faces,
pain de vie.
C’est dans la prière que l’on reçoit des paroles de vie des paroles de grâces, des paroles de foi
qui nourrissent notre âme, et nous donnent la force d’aller et de faire. Actes 10 :9-20.
La racine « shalaH » veut dire envoyé, (Siloé) avant d’être « envoyé », il faut passer à table.
Jésus s’est souvent mis à table avec ses disciples.
Ps 23. Il dresse devant moi une table, en face de mes adversaires.
Un siège.
Le terme « Kissé » ne désigne jamais un siège ordinaire, mais un « trône » en dehors de ce
texte on ne le trouve que dans les palais royaux et dans le temple.
Ce « Kissé » montre la haute estime qu’elle a du prophète.
La prière un lieu pour élever le Seigneur Jésus, l’asseoir sur le trône de nos cœurs.
Le trône nous parle d’autorité, car c’est là que l’on s’assoit pour juger et exercer l’autorité.
La prière, un lieu d’autorité. C’est souvent dans la prière que l’on reçoit autorité sur les
circonstances de nos vies. Actes 9 :40. Marc 9 :29.
Un chandelier.
Une « menorah » aucun autre usage profane, toujours le chandelier « spirituel »
La prière, un lieu d’éclaircissement. C’est dans la lumière que l’on reçoit les lumières
« spirituelles » dont on a besoin. Actes 9 :12.
Pour qu’il y est une « ménorah » il faut de l’huile, la prière un lieu d’onction.

