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Dans cet article, je parle d'un principe de communication qui peut nous être utile lorsqu'on 
pense à l'adoration (et à beaucoup d'autres aspects de notre vie). Il fait référence à la connexion 
entre le contenu du message et les relations personnelles. Le principe est le suivant : chaque 
événement de communication implique au moins 2 choses : l'information qui est communiquée 
et la relation entre les participants. La nature de la relation interpersonnelle, alors, affecte et 
définit chaque aspect de la façon dont les participants comprennent le(s) message(s). 
 
On fait entrer un homme habillé d'un complet et d'une cravate dans un grand bureau. Alors qu'il 
entre, il tend la main en disant, "Comment allez-vous, monsieur Smith? Merci de m'avoir 
accordé ce rendez-vous." Relation : formelle. 
 
Une jeune femme habillée d'un pantalon court et d'un T-shirt court vers une autre jeune femme 
habillée de façon similaire sur la rue. Elles se saluent, s'embrassent et discutent pendant 
longtemps, elles décident ensuite d'aller manger ensemble. Relation : informelle, proche et 
intime. 
 
Un couple va à une fête et rencontre de façon inattendue un homme pour qui ils ont une 
aversion intense. Mais ils le saluent poliment, sourient et discutent pendant un bout de temps de 
façon à ce que ni l'homme en question, ni un observateur ne puissent détecter leurs réels 
sentiments. Relation : polie, trompeuse. 
 
Trois relations : formelle, informelle et trompeuse. Un coup d’œil à ces relations nous permet de 
prédire la nature de la communication qui va prendre place. Alors que ces personnes vont 
interagir, ils vont probablement utiliser beaucoup de mots semblables, mais la nature des leurs 
interactions ne sera pas la même car leurs relations ne sont pas similaires. Car c'est la relation 
plus que les mots qui définit ce qui se passe entre les participants. 
 
Notez cela alors que vous observez les événements de communication. Même lorsque vous 
lisez, votre relation ou manque de relation avec l'auteur fera une grande différence dans ce que 
vous allez expérimenter. Une prédication, aussi, peut être une expérience très différente si vous 
connaissez bien celui qui parle ou s'il est un étranger. 
 
Comment la nature de notre relation avec Dieu affecte notre adoration? Jésus nous a donné la 
permission de l'appeler par son prénom, non pas simplement d'une manière formelle et 
certainement pas d'une façon trompeuse, mais informelle, proche et intime. 
 
Quand nous adorons en chanson, ce que nous disons à Dieu ou à propos de Lui n'a pas plus de 
valeur pour nous ou pour Dieu que la relation sur laquelle cette adoration est basée. Nous 
devons l'adorer avec un cœur sincère, un cœur qui est engagé envers Lui, qui l'aime et qui Lui 
est obéissant. En effet, Dieu veut que nos cœurs fassent partie d'un corps où chaque action est 
un acte d'adoration (Romains 12:1 - Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, 
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 
culte raisonnable). 
 



Deux hommes furent demandés pour lire un passage de l'Écriture en public. L'un d'eux était un 
grand orateur, l'autre un pasteur de campagne. Le premier l'a lu avec un grand éclat oratoire, 
l'autre avec sentiment et passion. Pourquoi, a-t-on demandé, est-ce que la lecture du pasteur a 
davantage ému l'auditoire que celle de l'orateur? Parce que, a-t-on répondu, bien que l'orateur 
connaisse le passage qu'il a lu et avait une relation formelle avec Dieu, le pasteur connaissait 
l'Auteur du passage d'une manière très différente. 
 
Supposons que notre relation avec Dieu est assez formelle. Nous sommes en relation, mais pas 
d'une manière très proche. Nos interactions sont de ce type, "Comme allez-vous, monsieur un 
tel?" "Bien et vous?" Et après cela, nous n'avons pas grand chose à se dire l'un à l'autre. 
 
Ou supposons que cela ne va pas très bien dans notre relation avec Dieu, mais nous ne 
voulons pas que ceux qui sont aux alentours s'en aperçoivent. Nous pouvons même vivre d'une 
façon que Dieu désapprouve. Notre adoration, alors, consiste à poser des gestes pour tromper 
ceux qui nous entourent. Notre pauvre relation avec Dieu se combine avec une relation 
trompeuse avec les autres chrétiens pour annuler complètement la valeur de nos paroles 
pieuses. 
 
Si, alors, notre relation avec Dieu est bonne, le culte que nous lui offrons va être bon. La nature 
de ce que nous disons et faisons durant le culte sera défini en termes de la nature de notre 
relation avec le Père. Tous les mots, les gestes et la musique que nous offrons aura une 
profonde signification personnelle à la fois pour nous et pour Dieu, parce que la relation est en 
ordre. 
 
Puisque Dieu comprend nos motivations, Il ne pourra mal nous interpréter comme un autre être 
humain pourrait le faire. Toutefois, le principe demeure en ce qui concerne Dieu, comme dans le 
culte, que la signification de ce que nous disons et faisons est profondément affectée par la 
nature de notre relation avec Lui. 
 
Formel, informel ou trompeur? 
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