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INTRODUCTION 

 

Le sujet de l’adoration est d’une importance capitale puisqu’il s’agit d’un de 

nos principaux devoirs envers Dieu.  

 

Il existe beaucoup de confusion et d’ignorance sur le sujet.  Beaucoup 

croient que l’adoration ne se limite qu’aux louanges individuelles ou en 

église. Il y a méprise quant à sa nature et ignorance quant à son étendue.  

 

L’adoration comporte deux facettes : l’adoration intérieure (individuelle et 

impliquant absolument tous les actes de la vie du croyant) et l’adoration 

collective ou externe (en église).  

 

Nous allons illustrer ce que nous venons de dire à l’aide d’un tableau qui en 

détaillera tous les aspects. Nous constaterons ainsi que le concept 

d’adoration inclut absolument tous les aspects de notre vie et que nous 

devons et pouvons adorer dans tous les détails de notre vie.  

http://www.pourlagloiredechrist.com/


Toute notre vie devrait être un acte d’adoration 

 
 

ADORATION  INTÉRIEURE 

(Privée) 

 

ADORATION EXTÉRIEURE 

(Surtout publique) 

 

. L’objet de l’adoration 

. La piété 

. La connaissance de Dieu 

. La repentance envers Dieu 

. La crainte de Dieu 

. La foi en Dieu  

. La confiance en Dieu 

. La grâce de l’espérance 

. La grâce de l’amour 

. La joie spirituelle 

. La paix et la tranquillité d’esprit 

. Le contentement 

. La gratitude 

. L’humilité 

. La négation de soi 

. La résignation à la volonté divine 

. La patience 

. La fermeté chrétienne 

. Le zèle 

. La sagesse et la prudence 

. La sincérité 

. La disposition aux choses 

spirituelles 

. La bonne conscience 

. La communion avec Dieu 

 

Publique (en église) 

 

. L’église évangélique 

. Les devoirs des membres les uns 

envers les autres 

. Les pasteurs et anciens  

. Les devoirs des membres envers les 

pasteurs et anciens 

. Les diacres 

. La discipline 

 

Les ordonnances et les cultes 

 

. Le repas du Seigneur 

. Le baptême 

. La prédication 

. L’écoute de la Parole 

. La prière publique 

. Le Notre-Père 

. Le chant de Psaumes et cantiques 

. L’endroit et l’heure des cultes 

 

Privée 

 

. Les devoirs des maris et des 

épouses 

. Les devoirs des parents et des 

enfants 

. Les devoirs des magistrats et des 

sujets 

. Les bonnes œuvres en général 

. Les dix commandements 
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I)  QUI DOIT-ON ADORER? 

 

Le Nouveau Testament utilise plusieurs mots grecs pour parler de 

l’adoration due à Dieu :  

 

Proskunéo 

Le mot est formé de « Pros » signifiant « vers » et « Kunéo » signifiant 

« embrasser ».  L’idée est de se prosterner devant Dieu et de ployer le genou 

devant sa volonté en toutes choses.  

 

 

Sébomai 

L’idée est une crainte révérencielle. 

 

 

Latreuo 

C’est l’idée de servir religieusement. 

 

 

Eusébéo 

C’est agir pieusement.  

 

C’est une reconnaissance de Dieu quant à sa nature, ses attributs, ses voies, 

ses affirmations et ses exigences et ses promesses.  

 

 

A)  Dieu essentiellement  

 

. Le Dieu Éternel (Jéhovah) 

 

Exode 3 : 14-15 
14  Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C’est ainsi que tu répondras 

aux enfants d’Israël : Celui qui s’appelle "je suis" m’a envoyé vers vous. 

15  Dieu dit encore à Moïse : Tu parleras ainsi aux enfants d’Israël : L’Éternel, le Dieu 

de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, m’envoie vers 

vous. Voilà mon nom pour l’éternité, voilà mon nom de génération en génération. 

 

 . Le Vrai Dieu 
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. Le Dieu vivant 

 

- Le Créateur 

- Le Supporteur 

- Le Préservateur 

- Le Bienfaiteur 

 

. Le Dieu infini 

 

- Qui va au-delà de toute compréhension tant dans cette vie que dans le 

ciel.  

- Au-delà de toute pensée et de toute parole. 

- Au-delà de toute louange et de toute bénédiction.  

 

 

B)  Dieu personnellement 

 

. Un pré requis : la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. 

 

. Le Dieu Trinitaire :  

 

- Dieu le Père 

Jean 4 : 21-23 
21  Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette 

montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 

22  Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, car le salut vient des Juifs. 

23  Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le 

Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 

 

 

Philippiens 2 : 11 
9  C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui 

est au-dessus de tout nom, 

10  afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et 

sous la terre, 

11  et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu 

le Père. 
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- Dieu le Fils 

 

Psaumes 45 : 11 
11  (45-12) Le roi porte ses désirs sur ta beauté ; Puisqu’il est ton seigneur, 

rends-lui tes hommages. 

 

Jean 5 : 22-23 
22  Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, 

23  afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore 

pas le Fils n’honore pas le Père qui l’a envoyé. 

 

Josué 5 : 13-15 
13 Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda. Voici, un 

homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, et 

lui dit : Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? 

14  Il répondit : Non, mais je suis le chef de l’armée de l’Éternel, j’arrive 

maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna, et lui dit : Qu’est-ce 

que mon seigneur dit à son serviteur ? 

15  Et le chef de l’armée de l’Éternel dit à Josué : Ôte tes souliers de tes pieds, 

car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. 

 

Hébreux 1 : 6 
6  Et lorsqu’il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit : Que tous 

les anges de Dieu l’adorent ! 

 

Apocalypse 5 : 12-13 
12  Ils disaient d’une voix forte : L’agneau qui a été immolé est digne de recevoir 

la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la louange. 

13  Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la 

mer, et tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui disaient : A celui qui est assis sur 

le trône, et à l’agneau, soient la louange, l’honneur, la gloire, et la force, aux 

siècles des siècles ! 

 

 

 

- Dieu le Saint-Esprit 

 

Matthieu 28 : 18-19 
18  Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le 

ciel et sur la terre. 

19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit, 
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Apocalypse 1 : 4 
4  Jean aux sept Églises qui sont en Asie : que la grâce et la paix vous soient 

données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept 

esprits qui sont devant son trône, 

 

 

 

II)  COMMENT DOIT-ON ADORER? 

 

 

A)  En Esprit et en vérité 

 

Jean 4 : 24  
24  Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité. 

 

 

B)  De tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force  

 

Deutéronome 6 : 4-6 
4 Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 

5  Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 

6  Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur. 

 

 

C)  De façon privée et publique 

 

Voir les détails sur le tableau ci-haut.  

 

 

D)  Entièrement et en tout temps 

 

Notre adoration doit être absolue et fait l’objet de toutes nos pensées, toutes 

nos paroles et toutes nos actions.  Elle doit éviter d’avoir des omissions et 

des fautes cachées.  

 

Nous devons éviter le formalisme et le ritualisme.  

 

 

E)  Exclusivement 
 



-7- 

 

Toute adoration chrétienne et biblique doit éviter l’idolâtrie sous toutes ses 

formes.  

 

Exode 20 : 3 
3  Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. 

 

Ce premier grand commandement résume les 4 premiers commandements 

(1ère table de la loi relative aux devoirs envers Dieu). 

 

 

. L’idolâtrie grossière 

 

C’est celle qui adore les statues et les images.  C’est celle qui adore la 

créature au lieu du Créateur, le soleil, la lune ou les étoiles.  C’est celle qui 

adore les hommes bons ou mauvais. C’est celle qui adore les anges bons ou 

mauvais. C’est celle qui adore les saints (catholicisme).  

 

 

. L’idolâtrie subtile (tout ce qui prend la place de Dieu) 

 

Cette sorte d’idolâtrie est subtile et nous guette tous. C’est celle dont nous 

sommes le plus susceptibles d’être coupable.  Elle peut revêtir toutes sortes 

de formes : le sexe, la nourriture, les vêtements, l’argent, le métier, 

l’ambition, les affaires, la lecture, les sports, la télévision, la paresse, l’étude 

(même religieuse).  

 

Éphésiens 5 : 5 
5  Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c’est-à-dire, idolâtre, n’a 

d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 

 

 

Colossiens 3 : 5 
5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l’impudicité, l’impureté, les 

passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. 

 

 

Matthieu 6 : 24 
24  Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il 

s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon 
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1)  Apprenons ce qu’est la véritable adoration biblique : sa nature, son 

étendue, ses exigences, ses déguisements et sa nécessité.  

 

2)  Faisons de Dieu l’objet de notre adoration constante, intense, et absolue.  

 

3)  Nous avons le devoir d’apprendre à mieux le connaître, mieux l’aimer, 

mieux le servir.  

 

4)  Invoquons-le, prions-le plus et mieux, écoutons-le, louangeons-le, 

remercions-le en tous temps et en toutes circonstances! 

 

5)  Apprenons et pratiquons toutes les formes d’adoration (voir le tableau de 

la page 2). 

 

6)  Pratiquons-nous des formes d’idolâtrie dans nos vies ? Demandons-lui de 

nous sonder, de nous les révéler et de nous donner de les abandonner et de 

s’en repentir.  

 

7)  Enseignons la véritable adoration biblique par la connaissance et par 

l’exemple! 

 

 

 

QUE NOTRE GRAND, GLORIEUX ET MAJESTUEUX SEIGNEUR 

SOIT ADORÉ ET LOUÉ POUR L’ÉTERNITÉ! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 


