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PROPOSITION : 

1)  L’adoration : un devoir et un délice!
2)  L’adoration : ses exigences 
3)  L’adoration : son développement 

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. Nous 
joindrons un tableau en annexe pour illustrer les aspects de l’adoration. 

https://nantespourchrist.org/
https://nantespourchrist.org/
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I) L’ADORATION     : UN DEVOIR ET UN DÉLICE  !

A) L’adoration définie 

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.

Adorer, c’est mettre le focus sur Dieu et répondre à Dieu. 

Apocalypse 4 : 8-11
 8 Et les quatre animaux avaient chacun six ailes, et à l'entour et au-dedans ils étaient
pleins d'yeux; et ils ne cessaient, jour et nuit, de dire: Saint, saint, saint est le 
Seigneur Dieu tout-puissant, QUI ÉTAIT, QUI EST, et QUI SERA! 9 Et quand les 
animaux rendaient gloire et honneur et grâce à celui qui était assis sur le trône, à 
celui qui vit aux siècles des siècles, 10 Les vingt-quatre Anciens se prosternaient 
devant celui qui était assis sur le trône, et ils adoraient celui qui vit aux siècles des 
siècles et jetaient leurs couronnes devant le trône, en disant: 11 Seigneur, tu es digne 
de recevoir la gloire, l'honneur, et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c'est 
par ta volonté qu'elles existent, et ont été créées.

Apocalypse 5 : 12-14
 12 Ils disaient à haute voix: L'Agneau qui a été immolé, est digne de recevoir 
puissance, et richesse, et sagesse, et force, et honneur, et gloire, et 
louange. 13 J'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, et 
sous la terre, et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, qui disaient: A celui qui 
est assis sur le trône, et à l'Agneau soient la louange, et l'honneur, et la gloire, et la 
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force aux siècles des siècles. 14 Et les quatre animaux disaient: Amen. Et les vingt-
quatre Anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui vit aux siècles des siècles.

Dieu est : trois fois Saint, Tout-Puissant, le Créateur, le sustentateur de 
l’univers, le Souverain, le Juge, et infiniment plus (tous ses attributs). 
Plus nous apprenons à le connaître et à mettre le focus sur Lui, plus nous 
comprenons et apprécions comment il est digne de notre adoration. 

B)  L’adoration est demandée 

Matthieu 4 : 10
10 Alors Jésus lui dit: Arrière, Satan; car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur ton 
Dieu, et tu le serviras lui seul.

Psaumes 95 : 1-6
 1 Venez, chantons à l'Éternel; jetons des cris de joie au rocher de notre 
salut. 2 Présentons-nous à lui avec des louanges; offrons-lui nos joyeux 
cantiques. 3 Car l'Éternel est un Dieu grand, il est un grand roi au-dessus de tous les 
dieux. 4 C'est en sa main que sont les abîmes de la terre; à lui sont les sommets des 
montagnes. 5 A lui appartient la mer, car il l'a faite, et ses mains ont formé la 
terre. 6Venez, prosternons-nous, inclinons-nous; fléchissons les genoux devant 
l'Éternel qui nous a faits.

Malheureusement, il est possible d’adorer en vain si elle n’est pas faite 
selon les exigences bibliques. 

Matthieu 15 : 7-9
 7 Hypocrites! Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet, lorsqu'il a dit: 8 Ce peuple 
s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres; mais leur coeur est bien 
éloigné de moi. 9 Mais ils m'honorent en vain, en enseignant des doctrines qui sont 
des commandements d'hommes.

C) L’adoration déployée

. À travers sa création : les couchers de soleil, les montagnes, la mer, les
animaux, etc.

Romains 1 : 19-21
 19 Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le 
leur a manifesté. 20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle
et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les 
considère dans ses ouvrages. De sorte qu'ils sont inexcusables, 21 Parce qu'ayant 
connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces: 
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au contraire, ils sont devenus vains dans leurs raisonnements, et leur cœur destitué 
d'intelligence a été rempli de ténèbres.

. À travers la Parole de Dieu (lire, écouter, étudier, mémoriser, méditer)

2 Timothée 3 : 16-17
16 Toute l'Écriture est divinement inspirée, et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour former à la justice; 17 Afin que l'homme de Dieu soit accompli, et
propre à toute bonne œuvre.

2 Pierre 1 : 20-21
20 Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une 
interprétation particulière. 21 Car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la
volonté humaine; mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, 
ont parlé.

. À travers la Personne de Jésus-Christ 

Jean 1 : 1-2, 14
 1 Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, et la Parole était 
Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu.
14 Et la Parole a été faite chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, 
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du 
Père.

Hébreux 1 : 1-2
1 Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières,
par les prophètes, 2 Nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi 
héritier de toutes choses; par lequel aussi il a fait le monde; 

. À travers les hymnes et les cantiques spirituels 

. À travers l’écoute de sermons. 

II)  L’ADORATION     : SES EXIGENCES  

Jean 4 : 21-24
21 Jésus lui dit: Femme, crois-moi; le temps vient que vous n'adorerez plus le Père ni
sur cette montagne, ni à Jérusalem. 22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; 
pour nous, nous adorons ce que nous connaissons; car le salut vient des 
Juifs. 23 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront 
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le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. 24 Dieu est 
esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.

L’adoration en Esprit 

A)  Le pré-requis     : l’habitation par le Saint-Esprit   

Jean 14 : 16-17
 16 Et je prierai le Père, qui vous donnera un autre Consolateur, pour demeurer 
éternellement avec vous, 17 L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce 
qu'il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, parce qu'il 
demeure avec vous, et qu'il sera en vous.

1 Corinthiens 12 : 3
 3 C'est pourquoi je vous déclare qu'aucune personne qui parle par l'Esprit de Dieu, 
ne dit que Jésus est anathème, et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur, 
si ce n'est par le Saint-Esprit.

L’adoration telle que révélée dans la bible (« en vérité »)

Notre Confession de foi baptiste de Londres (au chapitre 22, paragraphe 1) 
nous dit: « Mais, quant à la manière de lui rendre un culte, c’est Dieu lui-
même qui l’a ordonnée et précisée, par sa volonté révélée, de sorte qu’aucun 
culte ne peut lui être rendu selon l’imagination et les méthodes des hommes ni
selon les suggestions de Satan, sous quelque représentation que ce soit, ou de 
quelque manière non prescrite dans les Saintes Écritures. »

Le principe régulateur a été donné par le Seigneur pour régler la manière 
dont il doit être adoré. 

Deutéronome 12 : 32
 32 Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne
; vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien.

Exode 20 : 4-6
4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-
haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre; 5 Tu ne te 
prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car je suis l'Éternel ton 
Dieu, un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 
troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, 6 Et qui fais 
miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes 
commandements.

Nombres 3 : 4
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 4 Or, Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel, lorsqu'ils offrirent un feu étranger 
devant l'Éternel, au désert de Sinaï. Et ils n'avaient point d'enfants. Mais Éléazar et 
Ithamar exercèrent la sacrificature, en présence d'Aaron, leur père.

Notre adoration devrait être une expression d’amour et de joie. 

Marc 12 : 30
30 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 
pensée, et de toute ta force. C'est là le premier commandement.

Psaumes 37 : 4 (Ostervald)
4 Et prends ton plaisir en l'Éternel, et il t'accordera les demandes de ton cœur.
(Louis Segond 1910) 4 Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton coeur 
désire.

B)  Privée et publique 

Privée 
. L’adoration individuelle et en famille 

Luc 5 : 15-16
15 Et sa réputation se répandait de plus en plus, et une foule de gens s'assemblaient 
pour l'entendre et pour être guéris par lui de leurs maladies. 16 Mais il se tenait 
retiré dans les déserts, et il priait.

Apocalypse 22 : 8-9
8 Et moi, Jean, je suis celui qui ai vu et entendu ces choses. Et après les avoir 
entendues et vues, je me jetai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour 
l'adorer. 9 Mais il me dit: Garde-toi de le faire; car je suis ton compagnon de service,
et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. 
Adore Dieu. 

Éphésiens 6 : 4
4 Et vous, pères, n'aigrissez point vos enfants, mais élevez-les sous la discipline et 
l'admonition du Seigneur.

Proverbes 1 : 8-9
 8 Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, Et ne rejette pas l'enseignement de ta 
mère ; 9 Car c'est une couronne de grâce pour ta tête, Et une parure pour ton cou.

L’adoration individuelle et familiale quotidienne est nécessaire pour 
préparer celle qui se sera le dimanche dans l’Église locale. 
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Le pasteur puritain Matthew Henry rappelle qu’assister à tous les cultes 
du dimanche ne nous exempte pas de notre devoir d’adorer 
individuellement et en famille. 

« Public worship will not excuse us from secret worship » 
«Le culte public ne nous dispensera pas du culte secret»

Réfléchissons aussi sur l’affirmation du pasteur sénior Geoffrey Thomas

Geoffrey Thomas
Rev. Geoffrey Thomas is senior minister of Alfred Place Baptist Church in 
Aberystwyth, Wales. He is also visiting professor of historical theology 
at Puritan Reformed Theological Seminary and associate editor of Banner of 
Truth magazine.

« There is no way that those who neglect secret worship can know communion with God in 
the public services on the Lord’s Day »
«Il est impossible que ceux qui négligent un culte secret puissent connaître la communion 
avec Dieu dans les services publics le jour du Seigneur»

Nous minimisons notre joie lorsque nous négligeons notre adoration 
quotidienne privée individuelle et familiale.

. Publique en Église

Hébreux 10 : 25 25 N'abandonnons point notre assemblée, comme quelques-uns ont 
coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous 
voyez approcher le Jour.

L’adoration collective publique en Église locale est la plus haute forme 
d’adoration qu’un chrétien peut offrir au Seigneur. 

C’est celle qui révèle notre relation comme individu à l’ensemble des autres 
croyants. 

https://banneroftruth.org/us/magazine/
https://banneroftruth.org/us/magazine/
https://prts.edu/
http://www.alfredplacechurch.org.uk/
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. L’Église comme corps du Christ

1 Corinthiens 12 : 12-14
  12 Car, comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres; et que, de ce corps 
unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de 
même de Christ. 13 Car nous avons tous été baptisés par un même Esprit, pour être un seul
corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres; et nous avons tous été abreuvés d'un 
même Esprit. 14 Car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs.

. L’Église comme maison de Dieu et édifice (temple saint)

Éphésiens 2 : 19-22
19 Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, mais concitoyens des 
Saints, et de la maison de Dieu
  20 Étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est 
la pierre angulaire, 21 En qui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un 
temple saint au Seigneur, 22 En qui aussi vous êtes édifiés ensemble, pour être la 
maison de Dieu par l'Esprit.

III)  L’ADORATION     : SON DÉVELOPPEMENT  

De la même manière que nous pouvons améliorer nos rapports et nos 
habitudes avec les Saintes Écritures et la prière, nous pouvons améliorer 
notre manière d’adorer. C’est une discipline et comme toute discipline, 
elle se doit d’être pratiquée souvent en intensément pour être maîtrisée et 
authentiquement aimée et appréciée. En un mot, nous devenons ce sur 
quoi nous mettons réellement le focus. 

N’hésitons pas à demander des conseils et l’aide d’autres chrétiens plus 
expérimentés. 

A) Par la pratique quotidienne de l’adoration privée et familiale

Nous devons prendre la décision d’installer ces habitudes dans nos vies si
elles n’y sont pas. Voici ce que disait le pasteur américain A.W. Tozer :

« If you will not worship God seven days a week, you do not worship Him on one day 
a week »

«Si vous n’adorez pas Dieu sept jours par semaine, vous ne l'adorez pas un jour par 
semaine».
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B) En implorant le secours du Seigneur 

Notre vie d’adoration privée et publique est un indicateur de notre santé 
spirituelle. Il n’est pas normal pour un chrétien de s’ennuyer lors de cultes
individuels, familiaux ou d’Église locale. 

Apocalypse 4 : 8-11

   8 Et les quatre animaux avaient chacun six ailes, et à l'entour et au-dedans ils 
étaient pleins d'yeux; et ils ne cessaient, jour et nuit, de dire: Saint, saint, saint est le 
Seigneur Dieu tout-puissant, QUI ÉTAIT, QUI EST, et QUI SERA! 9 Et quand les 
animaux rendaient gloire et honneur et grâce à celui qui était assis sur le trône, à 
celui qui vit aux siècles des siècles, 10 Les vingt-quatre Anciens se prosternaient 
devant celui qui était assis sur le trône, et ils adoraient celui qui vit aux siècles des 
siècles et jetaient leurs couronnes devant le trône, en disant: 11 Seigneur, tu es digne 
de recevoir la gloire, l'honneur, et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c'est 
par ta volonté qu'elles existent, et ont été créées.

Lorsqu’un chrétien s’ennuie lors d’un service d’adoration, le problème 
c’est lui et non pas l’objet de l’adoration qui est Dieu lui-même. Le 
Seigneur est digne d’adoration et nous devons lui donner une adoration 
consciente, joyeuse, de tout notre cœur et exaltée. 

Ce n’est que lorsqu’on commence à adorer sérieusement, 
quotidiennement et authentiquement que nous commençons à croître. 

APPLICATIONS 

1) Apprenons ce qu’est la véritable adoration biblique : sa nature, son 
étendue, ses exigences, ses déguisements et sa nécessité.

2) Implorons le Seigneur de nous sonder et de nous indiquer les lacunes et
les manquements de notre vie d’adoration que ce soit dans notre adoration
privée personnelle, dans notre adoration de couple ou familiale ou dans 
notre adoration à l’Église locale de nos soirées de prière et des cultes du 
dimanche.

3) Demandons à Dieu la grâce de nous donner la force de changer ce qu’il
y a à changer pour sa plus grande gloire!

NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR EST DIGNE DE 
NOTRE PLUS HAUTE ADORATION! OFFRONS -LUI NOTRE  
ADORATION LA PLUS EXALTÉE!   A   M   E   N  !



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 


