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• Le besoin d’adorer présent chez tous les êtres humains.
• Conditions pour réellement adorer Dieu.
• Définir ce qu’est l’adoration
• Différence entre l’adoration et la louange
• Ce que le Nouveau Testament nous enseigne concernant 

l’adoration.
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Adorer un besoin universel chez tous les êtres humains

Le docteur André Gernez, prix Nobel,
celui qui a découvert les cellules souches a dit:
Je ne peux pas le prouver scientifiquement 
mais je suis sûr que le besoin d’adorer 
est inscrit dans les gênes de l’être humain.

Les anthropologues ont remarqué que les peuples 
de toutes les cultures adorent instinctivement quelque chose. 
C'est un besoin universel, profondément inscrit 
dans la fibre la plus profonde de notre être.

Sans le savoir ce savant et les anthropologues disent 
ce que déclare la Bible à savoir que nous avons été créés 
pour être en relation avec Dieu et pour adorer.  

Si nous n'adorons pas Dieu, 
nous trouvons toujours un substitut: la créature ou nos idées. 3



La condition essentielle pour adorer Dieu: 
être un enfant de Dieu

Il faut avoir un lien de paternité avec Dieu 
pour lui rendre un culte qui lui soit agréable.

Il faut être en communion avec Dieu pour pouvoir l’adorer,                                          

le péché nous sépare de Dieu, 
l’indifférence nous éloigne de Dieu.

Il faut être libres de nos fardeaux 
Nos fardeaux, nos inquiétudes  nous emprisonnent, 
Nos chagrins envahissent nos pensées
Nos souffrances nous amènent à douter de l’amour de Dieu, de sa puissance, 
nous empêchent de l’adorer.
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1. C’est par la nouvelle naissance 
que nous devenons des enfants de Dieu 
à cause de l’œuvre de Jésus-Christ.

2. C’est par la confession de nos péchés 
que nous retrouvons notre communion avec Dieu.

dans la confession nous sommes       au pied de la croix. 

3. C’est par la foi dans l’œuvre d’intercession 
du Seigneur Jésus-Christ 
que nous pouvons être libérés de nos fardeaux, de nos inquiétudes, 
de nos peurs, de nos mauvaises habitudes, de notre tristesse.

Le trône de la grâce est l’endroit où Dieu nous demande 
de lui confier nos fardeaux quels qu’ils soient
afin d’être renouvelés dans sa connaissance.

Le trône de la grâce est l’endroit où Dieu nous assure 
que nous pouvons lui faire confiance. 5



Comment se bâtit, se fortifie notre foi dans l’intercession 

du Seigneur Jésus-Christ ?
__________________________________________

En s’approchant de Dieu
personnellement 

collectivement 
pour lui dire notre amour
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S’approcher de Dieu dans le lieu très saint
correspond à notre vocation de prêtre.

___________________________

La charge la plus importante des prêtres 
était d’adorer Dieu 

et ensuite d’intercéder, de demander.

7



Adorer Dieu c’est s’appliquer à l’aimer  
passionnément  de toute notre force

C’est le premier et le plus grand commandement
________________________________

Mt 22, 35 l’un d’eux, docteur de la loi, lui posa cette question, pour l’éprouver:  

36 Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?

37 Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée.

Deut 6,5    Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.

Mc 12,30   Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, 

et de toute ta force.
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Nous manifestons notre amour envers Dieu ?  
___________________________________________

1. En  adorant  Dieu pour  qui  Il  est

En adorant la personne de Dieu  
dans tous ses attributs et son caractère

2. En louant Dieu pour ce qu’il fait
______________

Adoration et louange quelle est la différence ?
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Adorer signifie: 
se prosterner, 

se courber contre terre, 
rendre des honneurs à Dieu

fléchir les genoux
_________________________________________________

Louer signifie: 
célébrer, 

proclamer, 
faire des déclarations
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L’expression de notre amour inconditionnel envers Dieu le Père 

s’exprime par l’adoration.

L’expression de notre reconnaissance (amour)  
pour ce qu’il fait ou a fait pour nous

de notre joie, de connaître Dieu, de lui appartenir, 

s’exprime par la louange.
______________________________

L’adoration s’adresse à Dieu dans ce qu’il est 

La louange  s’adresse à Dieu dans ce qu’il fait pour nous 

______________________________________________

L’adoration est plus méditative, plus intériorisée, plus intime

La louange est plus explosive, plus extériorisée, plus éclatante

______________________________________________ 11



L’adoration produit l’acceptation de nos circonstances 
comme faisant partie de la volonté de Dieu pour nos vies, 

et la confiance qu’il fait concourir toutes nos circonstances 
pour réaliser son plan ultime: 
nous rendre semblables à l’image de son Fils.

L’adoration nous place dans le plan éternel de Dieu.
_____________________________

La louange produit et exprime  notre reconnaissance, 
des remerciements 
pour l’action de Dieu dans nos vies.

La louange nous place davantage dans la dimension terrestre 
de nos vies.
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Adorer Dieu, 
est un acte entièrement désintéressé. 
On n'adore pas Dieu pour recevoir de lui quelque chose.

______________________

Adorer Dieu,
c'est s’approcher de lui dans le plus grand respect 

Ps 29,2 Rendez à l’Eternel gloire pour son nom! 
Adorez l’Eternel avec des ornements sacrés!

et dans une humble soumission, 
reconnaissant sa souveraineté absolue 
sur toutes choses et sur nous mêmes.

Adorer Dieu c’est reconnaître qu’il a tous les droits sur nous

__________________________
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Adorer Dieu,
C’est glorifier Dieu pour sa personne, 
c’est faire monter vers lui les sentiments de notre esprit,
sentiments remplis d'admiration, d'émerveillement  
devant sa grandeur, sa beauté, sa puissance.

C’est la raison pour laquelle l’adoration s’exprime 
en se prosternant, en s’inclinant devant lui, 

en élevant des mains pures  
reconnaissant son infinie majesté.

Adorer Dieu, 
c’est déclarer à Dieu que nous croyons 
ce qu’il a révélé de lui-même.

______________________________________
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L’adoration est la manière privilégiée de connaître Dieu, 

d’entrer dans l’intimité de Dieu.

L'adoration est le résultat de la connaissance de Dieu que nous 
avons acquise  

• par l'observation de la création, 
• par la lecture de sa Parole, 
• par la révélation du Saint-Esprit.  

______________________________

Plus nous connaissons Dieu, plus nous l’adorons. 
Plus nous adorons Dieu, plus nous le connaissons.
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C’est dans l’adoration 
que nous avons la relation la plus intime avec Dieu 
parce que nous sommes en communion d’esprit par le Saint-Esprit.

Dans l’adoration
notre esprit et l’Esprit de Dieu sont intimement liés 
et notre esprit est prêt à recevoir ce que Dieu veut nous révéler.

______________________________
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Comment Jésus nous demande d’adorer?
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Jean 4 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.

24 Dieu est Esprit,

et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité.

________________________

Une vérité répétée 2 fois signifie 
qu’elle est d’une grande importance 

qu’elle ne peut être changée, elle est immuable. 
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Pour être un vrai adorateur, 
un adorateur que le Père demande, 

il faut, selon les paroles de Jésus,
diriger notre adoration d’abord vers le Père

les vrais adorateurs adoreront le Père,
________________________________________

Pourquoi cette priorité au Père?

1 Cor 8,6 pour nous, Il n’y a qu’ un seul Dieu, le Père,

de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes,

et un seul Seigneur, Jésus-Christ, 

par qui sont toutes choses et par qui nous sommes.
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1. Nous devons diriger d’abord notre adoration vers le Père 

parce qu’il est celui de qui proviennent toutes choses 

et pour qui nous sommes.
_____________________
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2. À cause de la mort de Jésus qui a payé pour nos péchés, 

le voile a été déchiré, nous avons accès dans le lieu très saint, 
lieu de l’adoration, là où est la présence de Dieu le Père.

À cause de la résurrection de Jésus 
les croyants sont désormais introduits 
dans la même relation que Jésus avec le Père

Dieu veut maintenant être appelé Père.

Le Seigneur fait annoncer à ses disciples par Marie de Magdala

Jean 20,17 Va vers mes frères, et dis-leur: 

je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu 
_________________________________
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3. À la Pentecôte le Saint-Esprit est descendu pour la première fois 

pour habiter dans chaque croyant en leur donnant la vie de Jésus ressuscité.

L’Esprit que nous recevons est un Esprit d’adoption 
qui nous introduit dans la famille de Dieu.
Dieu fait de chaque croyant ses enfants: des fils et des filles.

L’Esprit d’adoption nous fait crier Abba! Père! 

Rom 8, 15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude 
pour être encore dans la crainte; 

mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions:  Abba! Père! 

16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu.
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les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité;

il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité.
______________________________

Adorer en esprit,
signifie que notre esprit et l’Esprit de Dieu 
sont intimement en communion 
et qu’il nous révèle quelque chose sur la personne de Dieu: 

ce qui nous est révélé est durable dans le temps.
______________________________

Mise en garde importante:
Il ne faut pas confondre entre être ému par la musique 
et être touché par le Saint-Esprit.

La musique n’est qu’un moyen qui contribue à ce que nous exprimions à Dieu 
notre amour mais elle ne peut remplacer l’action du Saint-Esprit                                      

ni produire quelque chose de spirituel.  
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Adorer en vérité,
signifie que nous rendons à Dieu nos hommages,
que nous lui disons notre amour, notre reconnaissance
à partir de ce qu’il a révélé de lui dans la Parole.

Jean 17,17  Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité

Dieu veut que notre adoration nous change,
nous transforme selon la vérité 

qu’elle nous conduise à nous abandonner à lui, 
que notre intelligence soit renouvelée 

pour voir les choses de son point de vue 
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C’est dans l’adoration que le Saint-Esprit rend vivantes et vraies
pour nous personnellement les paroles de Vérité

_____________________________

Jn 14,26 Mais le consolateur, l’Esprit-Saint,
que le Père enverra en mon nom,

vous enseignera toutes choses,

et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.

Jn 14,17 l’Esprit de vérité,

Rom 8,10 l’Esprit est vie
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Même si le Seigneur nous demande de diriger d’abord notre adoration vers le Père,

Comme il est lui-même Dieu, il mérite aussi notre adoration 
parce qu’il possède les mêmes attributs que Dieu

_______________________________

Nous devons l’adorer spécialement parce qu’il a accepté  de donner sa vie 
pour accomplir l’œuvre de la rédemption

Tite 2,14 Il s’est donné lui-même pour nous, 
afin de nous racheter de toute iniquité, 
et de se faire un peuple qui lui appartienne, 
purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.

___________________________________________

pour l’œuvre d’intercession qu’il accomplit actuellement en notre faveur

Heb 7,25 C’est aussi pour cela qu’il ( Jésus) peut sauver parfaitement 
ceux qui s’approchent de Dieu par lui, 
étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
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L’adoration de l’apôtre Paul

Ep 3,14 Je fléchis les genoux devant le Père, 
15 de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, 
16 afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment 

fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, 
17 en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi; 

étant enracinés et fondés dans l’amour,

18 que vous puissiez comprendre avec tous les saints

quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur,

19 et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, 

en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu.



ADORATION  DANS  LE  CIEL

Apo 7, 9 Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, 
que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, 
de tout peuple, et de toute langue. 
Ils se tenaient devant le trône et devant l’Agneau, 
revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. 
10 Et ils criaient d’une voix forte, en disant: 
Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l’Agneau.

11 Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards 
et des quatre êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face 
devant le trône, et ils adorèrent Dieu,

12 en disant: Amen! La louange, la gloire, la sagesse, 
l’action de grâces, l’honneur, la puissance, et la force, 

soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen!
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2 Cor 1,3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 
le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, 

4 qui nous console dans toutes nos afflictions, 
afin que par la consolation 
dont nous sommes l’objet de la part de Dieu, 
nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l’affliction! 


