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INTRODUCTION 

 

Rappelons les deux divisions de l’adoration : intérieure (privée) et extérieure 

(publique et en église, les ordonnances et les cultes, nos devoirs entre maris 

et femmes, entre parents et enfants, envers les magistrats, envers les bonnes 

œuvres et les 10 commandements).  

 

Nous débutons notre étude sur la première division : l’adoration intérieure 

(privée). 

 

La piété authentique en est la base et la manifestation.   

 

Nous pourrions comparer la piété à un arbre avec de multiples branches.  La 

piété, c’est l’arbre dans sa globalité et les branches, ce sont les diverses 

composantes de la piété.  

 

L’étude d’aujourd’hui débute en regardant d’abord l’arbre dans sa globalité.  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I)  LA PIÉTÉ : BASE ESSENTIELLE DE L’ADORATION 

INTÉRIEURE 
 

A)  La piété est essentielle à une adoration acceptable par Dieu 

 

Tout le cœur de l’adorateur doit être engagé dans ce noble exercice :  

 

1 Timothée 4 : 7-9 
7  Repousse les contes profanes et absurdes. (4-8) Exerce-toi à la piété ; 

8  car l’exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout, 

ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 

9  C’est là une parole certaine et entièrement digne d’être reçue. 

 

 

2 Pierre 1 : 5-7 
5 à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu 

la science, 

6  à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, 

7  à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité. 

 

 

2 Pierre 3 : 10-11 
10  Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec 

fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme 

sera consumée. 

11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la 

sainteté de votre conduite et votre piété, 

12  tandis que vous attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, à cause duquel les 

cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront ! 

 

 

 

Hébreux 12 : 28 
28  C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance 

en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, (12-29) avec piété et avec crainte, 

 

 

B)  Ce qu’est la piété 

 

La piété, c’est une gracieuse disposition envers Dieu (attitude, pensées, 

préoccupations). 
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Romains 8 : 5 
5  Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s’affectionnent aux choses de la chair, tandis 

que ceux qui vivent selon l’Esprit s’affectionnent aux choses de l’Esprit. 

 

 

C’est aussi une gracieuse disposition envers son service (actions, obéissance, 

esclavage).  

 

 

II)  LA PIÉTÉ : MANIFESTATION ESSENTIELLE DE 

L’ADORATION INTÉRIEURE 

 

Pour que l’adoration soit manifeste et visible à tous, elle se doit de 

rencontrer plusieurs exigences :  

 

A)  L’adorateur se doit d’être né d’en haut (ou de nouveau) 

 

Jean 3 : 6 
6  Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit. 

7  Ne t’étonne pas que je t’aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. 

 

 

 

B)  L’adorateur doit connaître Dieu 

 

Jean 4 : 22 
22  Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, car le salut vient des Juifs. 

 

 

Actes 27 : 23-24 
23  Un ange du Dieu à qui j’appartiens et que je sers m’est apparu cette nuit, 

24  et m’a dit : Paul, ne crains point ; il faut que tu comparaisses devant César, et voici, 

Dieu t’a donné tous ceux qui naviguent avec toi. 

 

 

 

C)  La piété doit être manifestée dans la foi 

 

Hébreux 11 : 6 (une foi vivante, agissante, obéissante et manifeste) 
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6  Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui 

s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le 

cherchent. 

 

 

Les Écritures nous enseignent que Jésus est l’auteur de notre foi et qu’il la 

mène à la perfection. (En anglais : « The author and finisher of our faith ».) 

 

Hébreux 12 :  2 
2  ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie 

qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du 

trône de Dieu. 

 

 

D)  La piété doit être manifestée dans la crainte de Dieu 

 

Hébreux 12 : 28 
28  C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance 

en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, (12-29) avec piété et avec crainte, 

 

 

Psaumes 2 : 11 
11  Servez l’Éternel avec crainte, Et réjouissez-vous avec tremblement. 

 

 

Psaumes 5 : 7 
7 (5-8) Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, Je me prosterne dans 

ton saint temple avec crainte. 

 

 

 

E)  La piété doit être manifestée dans l’amour de Dieu 

 

Deutéronome 10 : 12-13 
12 Maintenant, Israël, que demande de toi l’Éternel, ton Dieu, si ce n’est que tu craignes 

l’Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d’aimer et de servir l’Éternel, 

ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme ; 

13  si ce n’est que tu observes les commandements de l’Éternel et ses lois que je te 

prescris aujourd’hui, afin que tu sois heureux ? 

 

 

Romains 8 : 8 
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8  Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 

 

 

 

F)  La piété doit être manifestée avec puissance 

 

La piété authentique exclut la formalité. 

 

2 Timothée 3 : 5 
5  ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces 

hommes-là. 

 

 

Ésaïe 29 : 13 
13  Le Seigneur dit : Quand ce peuple s’approche de moi, Il m’honore de la bouche et 

des lèvres ; Mais son cœur est éloigné de moi, Et la crainte qu’il a de moi n’est qu’un 

précepte de tradition humaine. 

 

 

 

G)  La piété doit être manifestée avec humilité 

 

1 Pierre 5 : 5-6 
5 De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports 

mutuels, revêtez-vous d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux 

humbles. 

6  Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps 

convenable ; 

 

Nous devons nous rappeler constamment que tout est par grâce : la foi est un 

don de Dieu, la crainte de Dieu est aussi un don, l’amour de Dieu est aussi 

un don, etc. 

 

 

 

IV)  LA PIÉTÉ : SA PROFITABILITÉ 

 

A)  Elle est une grande source de gain 

 

1 Timothée 6 : 6 
6 C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement ; 
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Pour ceux qui professent seulement de croire mais sans réalité, ils se servent 

de la piété comme une source de gains matériels, de volonté de se bâtir un 

nom et une réputation ou une position sociale.  

 

Pour les véritables croyants, les gains s’expriment en termes spirituels : 

bénédictions, rapprochement de Dieu,  soumission, obéissance, etc.  

 

 

 

B)  La piété est utile à tout 

 

1 Timothée 4 : 8 
8  car l’exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout, 

ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 

 

 

. Elle est utile pour le corps 

 

Proverbes 4 : 10 (longue vie) 
10  Écoute, mon fils, et reçois mes paroles ; Et les années de ta vie se multiplieront. 

 

 

Proverbes 4 : 20-22 (santé) 
20 Mon fils, sois attentif à mes paroles, Prête l’oreille à mes discours. 

21  Qu’ils ne s’éloignent pas de tes yeux ; Garde-les dans le fond de ton cœur ; 

22  Car c’est la vie pour ceux qui les trouvent, C’est la santé pour tout leur corps. 

 

 

Proverbes 3 : 8, 24 (un sommeil doux) 
8  Ce sera la santé pour tes muscles, Et un rafraîchissement pour tes os. 

24  Si tu te couches, tu seras sans crainte ; Et quand tu seras couché, ton sommeil sera 

doux. 

 

 

 

. Elle est utile pour l’âme 

 

3 Jean  1 : 2 
2  Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme 

prospère l’état de ton âme. 
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. Elle est utile pour les autres en général 

 

Matthieu 5 : 13-16 (sel de la terre et lumière du monde) 
13 Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-

on ? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. 

14  Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être 

cachée ; 

15  et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le 

chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 

16  Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes 

œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 

 

 

. Elle est utile pour les autres croyants 

 

Le pouvoir de l’exemple est puissant. Elle produit la volonté d’imiter. Qu’il 

nous suffise de se rappeler l’influence que peut avoir la lecture d’une bonne 

biographie d’homme ou de femme de Dieu pour s’en convaincre.  Notre vie 

est une lettre lue de tous.  

 

2 Corinthiens 3 : 2-3 
2  C’est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les 

hommes. 

3  Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de 

l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des 

tables de chair, sur les cœurs. 

 

 

C)  La piété a « la promesse de la vie présente et de celle à venir » 

 

1 Timothée 4 : 8 
8  car l’exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout, 

ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 

 

 

. Promesse de vie temporelle 

 

Psaumes 34 : 9-10 (rien ne manque) 
9  (34-10) Craignez l’Éternel, vous ses saints ! Car rien ne manque à ceux qui le 

craignent. 

10  (34-11) Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui cherchent 

l’Eternel ne sont privés d’aucun bien. 
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Psaumes 37 : 3-4 (tout ce que ton cœur désire) 
3  Confie-toi en l’Éternel, et pratique le bien ; Aie le pays pour demeure et la fidélité 

pour pâture. 

4  Fais de l’Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire. 

 

 

 

Psaumes 84 : 11 (ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité) 
11  (84-12) Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, L’Éternel donne la grâce et la 

gloire, Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité. 

 

 

Psaumes 91 : 16 (de longs jours) 
16  Je le rassasierai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut. 

 

 

 

Éphésiens 1 : 3 (bénédictions spirituelles) 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes 

de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 

 

 

 

2 Pierre 1 : 3 
3  Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au 

moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa 

vertu, 

 

 

 

. Promesse de vie éternelle 

 

Jacques 1 : 12  
12  Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation ; car, après avoir été 

éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment. 

 

Luc 18 : 29-30 
29  Et Jésus leur dit : Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant quitté, à cause 

du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses 

enfants, 

30  ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. 
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APPLICATIONS 

 

1)  L’adoration intérieure et privée est celle qui prend le plus de temps et 

d’espace dans nos vies (de 90 à 95 %).  C’est celle qui s’exerce 

principalement en dehors du regard des hommes et des frères.  Demandons à 

Dieu de nous rendre conscient de sa constante présence et de son 

omniscience (Il sait de façon parfait tout ce que nous pensons, tout ce que 

nous disons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous ne faisons pas et 

toutes nos fautes secrètes).  Plus cette conscience sera aigue, plus notre 

comportement sera amélioré spirituellement! 

 

 

2) Notre adoration se reflète dans absolument tous les aspects de notre vie.  

 

 

3)  La piété doit être exercée dans l’authentique repentance : 

 

2 Timothée 2 : 19-20 
19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent 

de sceau : Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ; et : Quiconque prononce le 

nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité. 

 

 

4)  Portons une attention particulière aux péchés par omission qui sont 

invisibles aux yeux des hommes mais criants aux yeux de Dieu. Implorons 

l’Éternel de nous sonder dans ce domaine. 

 

Jacques 4 : 17 
17  Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. 

 

 

5)  Supplions Dieu d’obtenir de l’adorer intérieurement et de le glorifier 

dans notre vie secrète et privée! 

 

 

QUEL PRIVILÈGE DE POUVOIR ADORER NOTRE GRAND DIEU! 

FAISONS-LE DE TOUT NOTRE CŒUR! 

 

A   M   E   N   !| 



 

 

 

 


