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Imaginez un instant que Jésus arrive au culte un dimanche matin sous une forme humaine 
visible. Quel impact sa présence aurait-elle sur les chants, la prière, la communion, la sainteté, 
l'écoute et le témoignage? Prenez un peu de temps pour réfléchir à chacun de ces aspects 
avant de poursuivre votre lecture. Sur la base de ce que nous avons étudié au chapitre 1, nous 
devons conclure que Jésus-Christ est toujours présent avec nous. Il a aussi promis d'être avec 
nous quand nous nous rassemblons en Son nom (Matthieu 18 :20)! Donc, tout ce que nous 
pensons que la présence visible de Jésus pourrait avoir comme impact sur notre culte 
d'adoration devrait s'appliquer en tout temps. 
 
1. Une illustration de l'expérience d'adoration 
 
A. Le théâtre de l'adoration 
 
Le philosophe danois Kiekegaard compare l'adoration à une production théâtrale. Durant le 
culte, il semble souvent que le conducteur de louange soit l'acteur et Dieu le souffleur, 
murmurant à son oreille, lui disant ce qu'il doit faire ensuite. L'assemblée écoute et, à la fin, ils 
applaudissent s'ils ont aimé la manière dont la louange a été conduite ou bien lancent des 
choses (doléances ou plaintes) s'ils n'ont pas apprécié. Mais Kiekegaard dit que c'est toujours 
d'arrière en avant. Mais c'est plutôt Dieu qui est l'auditoire, l'assemblée est composée des 
acteurs et le conducteur de louange est le souffleur qui fait simplement avancer les choses. 
Ainsi, quand nous nous réunissons pour adorer, nous ne venons pas pour observer, mais pour 
nous unir pleinement avec Dieu. 
 
B. La dimension de l'adoration 
 
Selon Colossiens 3 :16 ("Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez-
vous et avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des 
cantiques spirituels; sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur"), il y a 
trois dimensions à notre culte d'adoration : 
 
(1) L'aspect vertical de l'adoration - L'adorateur communique avec le Seigneur. Pourquoi 
devons-nous consacrer du temps et de l'énergie pour adorer Dieu?  
• Pour servir le Seigneur - la raison principale de l'adoration est de bénir et glorifier Dieu. La 

question à se poser après un culte est "est-ce que Dieu était satisfait de notre sacrifice de 
louange?" et non " est-ce que nous avons aimé le moment de louange?" 

• Pour réaliser la présence manifeste de Dieu au milieu de nous - Il y a des degrés différents 
dans lesquels Dieu manifeste sa présence (voir Matthieu 18 :20; Psaume 22 :3; 2 
Chroniques 5 :13-14; Exode 33 :14-16). 

• Pour donner l'occasion à la puissance de Dieu de se manifester dans son église - Luc 5 :17 
montre que la puissance de Dieu se révèle dans sa présence. L'adoration donne à Dieu une 
atmosphère de liberté pour agir dans sa volonté souveraine et elle prépare les gens à être 
des réceptacles des bénédictions de Dieu. 

• Pour ouvrir des liens de communication entre nous et Dieu - Le culte d'adoration est 
l'occasion de confesser les péchés, d'ouvrir nos cœurs au Seigneur et de recevoir la 
purification et le renouveau de Dieu. 

 



(2) L'aspect horizontal de l'adoration - L'adorateur communique avec les autres. Les 
dynamiques interpersonnelles de l'adoration sont très importantes : 
• Le sentiment d'unité au sein du corps des croyants s'accroît - Observer un véritable croyant 

qui adore le Seigneur de tout son cœur est une expérience qui produit un sentiment d'unité 
et d'affection. Une église qui adore de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée 
et de toute sa force avance vers Dieu avec un sentiment extraordinaire unité. 

• L'occasion de confesser et d'exercer la foi devant les autres - Confesser le nom du Seigneur 
dans le culte augmente notre courage et notre foi pour annoncer son nom aux incroyants. 
Quand nous élevons notre voix dans l'assemblée, le Seigneur va augmenter notre capacité 
à exprimer notre foi devant les incroyants. 

• La déclaration de la gloire de Dieu face aux incroyants - les perdus assistent aux cultes et 
c'est une excellente occasion pour eux de voir la réalité de la gloire du Seigneur. Le psaume 
108 :3 nous montre qu'il n'est pas dans l'intention de Dieu que les louanges restent 
confinées dans les oreilles des croyants. Lorsque Dieu manifeste sa présence au milieu de 
son peuple, les incroyants sont interpellés par la puissance convaincante du Saint-Esprit et 
conduits vers le Seigneur. Quand les gens expérimentent la réalité de Dieu, ils se tournent 
vers lui (voyez 1 Corinthiens 14 :24-25) 

• La création d'un tremplin pour le sermon et le reste du culte - La louange laboure la terre de 
notre cœur pour recevoir la semence de la Parole que Dieu veut planter en nous. Les 
oreilles sont plus ouvertes pour entendre la Parole de Dieu après une période de louange et 
d'adoration qu'avant.  

 
(3) L'aspect intérieur de l'adoration - L'adorateur est touché personnellement. La manière dont 
l'adorateur change intérieurement inclut : 
• Une libération vers une expression "décoincée" de la louange et de l'adoration - Un des buts 

de l'adoration est de voir des adorateurs introvertis se libérer dans leur expression d'amour 
et d'adoration pour le Seigneur. Nous devrions nous efforcer, selon Matthieu 6 :10 de voir 
l'adoration "sur terre comme elle est au ciel", où elle est libre de toute timidité, interdiction, 
sophistication ou dignité solennelle. Nous pouvons découvrir un peu de cette liberté dans 
cette vie terrestre. 

• Un renforcement de la vérité spirituelle au sein de l'individu - l'adoration est un temps pour 
enseigner et renforcer des vérités spirituelles, d'après Colossiens 3 :16. Quand nous 
chantons des versets bibliques nous mémorisons la Parole de Dieu. Les chants, riches en 
théologie et enseignements doctrinaux, nous aident à nous édifier. 

• Un moyen d'exprimer un sentiment intérieur souvent difficile à exprimer - Les chants 
deviennent une expression significative de notre cœur vers Dieu lorsque nous répétons les 
paroles de grands compositeurs d'hier et d'aujourd'hui. 

• Le début d'une sainteté de cœur dans l'être intérieur - Le Psaume 115 :4-8 nous enseigne 
que nous devenons comme celui que nous adorons. Quand nous adorons le Seigneur nous 
sommes changés à sa ressemblance (2 Corinthiens 3 :18). Nous avons la promesse de 1 
Jean 3 :2 que lorsque nous regardons au Seigneur, nous devenons semblables à lui. 
Lorsque, dans l'adoration, nous recevons une vision du Seigneur comme Ésaïe, Daniel et 
Jean, nous deviendrons comme lui! Si nous nous rapprochons du Dieu très saint nous 
serons inévitablement changés à sa ressemblance. 

• Une vie d'adoration est inspirée en chaque croyant - Dans 1 Chroniques 9 :33 nous lisons 
que les chanteurs lévites étaient au service du Seigneur 24 heures par jour. Pour nous, les 
Lévites du Nouveau Testament, ceci est le modèle. Nous sommes appelés à offrir 
continuellement un sacrifice de louanges (Hébreux 13 :15). 

• Une bonne volonté pour les nouvelles choses que Dieu veut accomplir - Le Psaume 50 :23 
dit "Celui qui, en sacrifice, offre la reconnaissance me glorifie et à celui qui veille sur sa voie 



je ferai contempler le salut de Dieu". L'adoration adoucit notre cœur et nous rend sensible au 
Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être en harmonie avec la douce stimulation de l'Esprit 
pour le suivre, l'adoration canalise notre cœur sur le Seigneur. Notre objectif est d'être des 
adorateurs. Notre but est de servir le Seigneur et personne d'autre, d'expérimenter sa 
glorieuse présence et d'être toujours sensible à sa voix. 

 
2. Un modèle pour l'expérience d'adoration 
 
Ésaïe 6 est une expérience classique d'adoration. Sous le roi Ozias, Juda connaissait la 
prospérité après le règne de Salomon. Mais le prophète venait d'apprendre la mort de leur roi 
terrestre et lorsqu'il entra dans le temple ses yeux s'étaient détournés de la situation terrestre 
pour se tourner vers les réalités éternelles. Il voit Dieu, assis sur son trône dans la sainteté et 
l'excellence de sa gloire qui remplit toute la terre. Lorsque Ésaïe s'est concentré sur Dieu, il a 
vécu une expérience visuelle de la gloire de Dieu, marquée par la présence des séraphins. 
Ésaïe prend soudain conscience qu'il ne peut pas se tenir dans la présence de ce Dieu saint. La 
réponse de confession de son cœur à la sainteté de Dieu a rencontré un flot purificateur et une 
puissance régénératrice qui ont engendré un nouvel engagement à servir. 
 
Cette expérience d'Ésaïe nous sert de modèle dans notre relation avec Dieu. 
 
a) Révélation (v. 1) - Dieu se révèle lui-même à son peuple; 
b) Adoration (v. 2) - Le peuple de Dieu répond avec respect au caractère de Dieu 
c) Confession (v. 5) - Le peuple de Dieu confesse ses péchés devant un Dieu Saint; 
d) Le pardon (v. 6,7) - Dieu pardonne les péchés de son peuple; 
e) Proclamation (v. 8a) - Dieu proclame un message à l'auditoire purifié; 
f) Consécration (v. 8b) - Le peuple de Dieu exprime son désir d'être utilisé par Dieu 
g) Engagement (v. 9a) - Dieu engage son peuple à le servir. 
 
3. Un argument en faveur de l'anticipation pendant la louange 
 
Réfléchissez un instant à ce que vous attendez que Dieu fasse quand vous l'adorez? Si le 
modèle d'adoration suggéré par Kiekegaard est exact et que, dans un sens, nous allions un peu 
plus loin, la partie où l'auditoire réagit à la fin (en applaudissant, sifflant, lançant des choses, 
etc.), alors comment attendrions-nous que Dieu, l'auditeur de notre adoration, y réagisse? 
 
Je ne veux insinuer en aucune manière que nous soyons dans une position où nous 
demandons à Dieu, mais simplement, par la foi, espérer qu'Il réponde à notre adoration. Nous 
n'adorons pas pour recevoir une réponse, l'adoration n'est pas un "Sésame, ouvre-toi", mais 
nous pouvons être certains que lorsque nous adorons vraiment, Dieu, dans sa souveraineté, va 
répondre. 
 
Ci-après des exemples bibliques de ce que nous pouvons attendre de Dieu : 
a) Dieu écoute activement - Jérémie 33 :3 
b) Dieu change des vies 

• Transformation - 2 Corinthiens 3:18 
• Conviction - Ésaïe 6 :5 
• Purification - Ésaïe 6 :7 
• Engagement - Ésaïe 6 :8 
• Réconciliation - Matthieu 5:23f 

c) Dieu change des situations - Psaume 149 :6-9 
d) Dieu se fait connaître - Matthieu 28 :17-19; Actes 2 :11; 13 :2-5 



e) Dieu fait connaître ses plans - Josué 5 :13-14 
f) Dieu brise l'esclavage spirituel - 1 Samuel 16 :14-23 
g) Dieu brise l'esclavage physique - Jonas 2 :9 
h) Dieu manifeste sa présence - 2 Chroniques 5 :13f 
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