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L'adoration dans l'Église de Jésus-Christ est un phénomène qui, au fil des siècles, a été 
caractérisé par une très grande diversité et l'est toujours aujourd'hui, à travers le monde. Cette 
flexibilité semble être permise par le Nouveau Testament, qui, pour nous guider dans la pratique 
de l'adoration dans l'église, nous donne de précieux petits conseils, pas vraiment dans la droite 
ligne des exemples actuels. Cela implique, de façon implicite, que Dieu accorde à son peuple 
une grande latitude dans l'application de la sagesse divine, pour choisir et adapter des styles 
afin d'élever une adoration appropriée à un temps, un lieu ou à un peuple particulier. Et ainsi 
trouvons-nous Dieu adoré dans une grande variété de langues, de contextes, de styles, 
liturgies, costumes de cérémonies, musique et autres formes d'art.  
 
Dans toute cette diversité, il est approprié de se demander ce qui est immuable et non-
négociable dans la panoplie des options d'adoration. Quels sont les dénominateurs communs 
sans lesquels l'adoration est inférieure au niveau acceptable sinon, inférieure au niveau 
chrétien? Quelles sont les choses qui lient et unissent les adorateurs de tous les âges et ceux 
autour de nous? 
 
Assurément, il y a certaines limites doctrinales, les principes fondamentaux de la foi, qui 
définissent les personnes qui sont véritablement dans la foi, et qui par conséquent sont en 
mesure d'adorer "en vérité", comme Jésus l'a commandé (Jean 4:23-24). 
 
Au-delà de la base doctrinale commune, il y a quelques autres éléments vitaux que Dieu a 
donné pour assurer la continuité et la pureté dans l'adoration qu'Il suscite chez son peuple, qu'Il 
encourage, et à laquelle Il prend plaisir. Ce sont des choses que nous devrions rechercher, où 
que nous allions dans le monde et indépendamment du contexte géographique, racial, ethnique, 
économique ou culturel. Et ce sont des choses que nous devrions activement encourager lors 
d'implantations d'églises ou dans tout autre domaine ou nous pourrions avoir de l'influence.  
 
<b>1. Le rôle de la Parole de Dieu durant le culte</b> 
 
Les enfants de Dieu ne se rassemblent pas pour échanger leurs propres idées à propos de qui 
est Dieu et à quoi il ressemble; l'adoration est plutôt une réponse à ce que Dieu a révélé de Lui-
même dans la Bible. Nous nous rassemblons sous l'autorité de la Parole, à l'invitation de la 
Parole et avec la Parole pour guide. Nous nous rassemblons pour apprendre de la Parole et lui 
répondre. 
 
Et tout ce que nous faisons durant les cultes d'adoration doit être imprégné de la Parole de Dieu 
- bien sûr la prédication de la Parole, mais aussi sa lecture publique, la prière, la méditation de 
la Parole, le chant selon la Parole (à la fois à travers des textes bibliques, mais aussi des textes 
qui retranscrivent fidèlement des vérités bibliques). Le peuple de Dieu devrait L’apprécier tel 
qu’Il est vraiment. Ainsi Dieu pourrait recevoir la gloire dont Il est digne. Et cela signifie que la 
Bible doit avoir une place centrale, une place d'honneur, et être utile dans nos cultes, elle doit 
former le fondement de tous nos cultes, guider et protéger nos cultes. Si nous voulons adorer en 
vérité (comme mentionné auparavant), nous devons adorer selon la Parole.  
 
Comme John Stott l'a dit : Que signifie alors adorer Dieu? C'est "se glorifier en Son Saint Nom" 
(Psaume 105 : 3 - glorifiez-vous de son saint nom! Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel 
se réjouisse), c'est se délecter dans l'adoration de Celui qu'Il est, dans Son caractère révélé. 



Mais avant que nous puissions nous glorifier du nom de Dieu, nous devons le connaître (Son 
Nom). D'où l'importance de la lecture et de la prédication de la Parole de Dieu durant l'adoration 
publique et la méditation biblique dans la prière en privée. Ces choses ne représentent pas une 
incursion dans l'adoration; elles forment sa nécessaire fondation. Dieu doit nous parler avant 
que nous ayons une quelconque liberté de Lui parler. Il doit nous révéler qui Il est avant que 
nous puissions lui offrir ce que nous sommes dans une adoration agréable. L'adoration de Dieu 
est toujours une réponse à la Parole de Dieu. L'écriture dirige et enrichit formidablement notre 
adoration. (John Stott, The Contemporary Christian, InterVarsity Press, 1992 , p.174) 
 
Peu importe où nous sommes, nous devons chasser l'habitude Nord américaine contemporaine 
d'un culte d'adoration qui consiste en un enchaînement de chants religieux disposés 
fortuitement, avec la première parole de l'Écriture entendue quand le prédicateur se lève. La 
Parole de Dieu doit être honorée dans notre adoration parce qu'elle nous enseigne au sujet de 
la gloire de Dieu. 
 
<b>2. Le rôle du Saint-Esprit durant le culte</b> 
 
Il incombe au Saint-Esprit de faire en sorte que la véritable adoration ait lieu. C'est Lui qui 
œuvre dans nos cœurs pour nous montrer notre besoin de Jésus-Christ (Jean 16:8 - et quand il 
sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement). C'est 
lui qui convainc nos cœurs que Dieu est incomparablement beau et qu'il mérite notre adoration. 
C'est Lui qui engage à la fois l'esprit et le corps de telle manière que l'adoration soit une 
expression des deux. C'est lui qui stimule notre esprit de telle façon que notre adoration soit 
sincère ("adorer en esprit", Jean 4:24 - Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent 
en esprit et en vérité); et en tant qu'Esprit de vérité, (Jean 14:17 - 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, car il demeure avec vous, et il sera en vous) il éclaire la vérité pour nous, de telle 
sorte que nous puissions connaître Dieu et L’apprécier tel qu’il est réellement ("adorer en vérité”, 
Jean 4:23,26 ). 
 
Romains 8:26 nous dit que nous ne savons pas comment prier comme nous le devrions, mais 
par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Le problème est que nous ne 
savons pas non plus adorer comme nous le devrions! Mais ici, encore une fois, le Saint-Esprit 
fait son entrée, nous rappelle l'importance de l'adoration et nous assiste dans cette tâche. 
 
<b>3. Le rôle de l'assemblée durant le culte</b> 
 
Ne regardons pas quel genre de planification, de préparation, de procédure va avec un culte 
d'adoration. Ne regardons pas au genre de direction, de tradition et de liturgie qu'il peut y avoir, 
ces choses ne produisent pas une véritable adoration de groupe - la participation de 
l'assemblée, c'est cela qui crée une adoration de groupe.  
 
Romains 12:1 enseigne que nous devons offrir nos corps, nos vies entières "comme un sacrifice 
vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui fera de votre part un culte raisonnable." Un culte d'église 
ne sera un culte de groupe que si le peuple de Dieu s'y présente à la fin d'une semaine de 
marche avec Dieu et d'adoration, avec des cœurs pleins, qui peuvent ensuite déborder dans 
une expression commune d'adoration et de louanges. Nous devons enseigner à notre peuple 
que l'adoration est un style de vie, un mode de vie, pas un événement du dimanche.  
 
Par définition, l'adoration en groupe se produira aussi si le peuple est véritablement impliqué 
dans le culte. Cette expression de l'unité du corps et du sacerdoce de tous les croyants n'est 



pas facultative. Il nous est commandé de nous entretenir les uns les autres avec des psaumes, 
des hymnes et des chants spirituels dans l'assemblée (Éphésiens 5:19; Colossiens 3:16). La 
Parole de Dieu exige que l'adoration implique tout le peuple, et que personne ne soit le 
spectateur d'un événement ou d'une représentation.  
 
<b>4. Le rôle de Jésus-Christ durant le culte</b> 
 
Le pilier le plus important dans toute véritable adoration est peut-être celui qui est le moins 
connu : le rôle du Christ vivant dans la direction de notre adoration. Le livre des Hébreux nous 
enseigne au sujet du ministère actuel de Christ, notre grand sacrificateur : son sacerdoce 
perpétuel, celui au travers duquel nous nous approchons du trône de grâce, celui qui compatit à 
notre faiblesse, Celui qui demeure l'unique Dieu/homme et le médiateur entre Dieu et l'homme.  
 
James Torrance a fait l'âpre observation que le plus souvent l'adoration évangélique est unitaire 
dans la pratique (et non pas trinitaire). 
 
La vue la plus commune et la plus largement répandue est que l'adoration est quelque chose 
que nous, peuple religieux, faisons principalement à l'église le dimanche... Nul doute que nous 
ayons besoin de la grâce de Dieu pour nous aider à le faire... Mais l'adoration est ce que nous 
faisons devant Dieu. 
 
Dans le langage théologique, cela signifie que le seul sacerdoce est notre sacerdoce, la seule 
offrande est notre offrande, les seules intercessions sont nos intercessions.  
 
En effet, cette vision de l'adoration est unitaire dans la pratique, elle ne présente pas la doctrine 
du médiateur ou de l’unique sacerdoce de Christ, elle est centrée sur l'homme, n'a pas de 
doctrine convenable du Saint-Esprit, et aussi peut souvent engendrer de la lassitude. Nous nous 
asseyons sur les bancs d'église, regardant le ministre de Dieu "faire son truc", nous exhortant "à 
faire notre truc", jusqu'à ce que nous rentrions à la maison, pensant que nous avons accompli 
notre devoir pour cette semaine encore! Ce genre d'adoration du style "fais-le toi-même avec 
l'aide du pasteur " est ce que l'église primitive aurait appelé Arien ou Pélagien... Ce n'est pas 
trinitaire... 
 
La seconde vision de l'adoration prétend que nous avons le  don de participer, au travers du 
Saint-Esprit, à la communion parfaite du Fils avec le Père. (James Torrance, Worship 
Community and the Truine God of Grace, InterVarsity Press, 1996, p.20) 
 
Dans Hébreux 2:12, nous trouvons un brillant résumé du rôle de Jésus-Christ dans la conduite 
de notre adoration. Selon l'écrivain inspiré, Jésus-Christ parle à son Père (avec les mots du 
Psaume 22:22). Et il dit : Père, "j'annoncerais ton Nom à mes frères" C'est là le Fils vivant et 
glorifié qui entreprend, en tant que grand Prêtre et Médiateur de révéler et enseigner la vérité 
sur Dieu et Sa grandeur à ceux qui sont ses frères (Hébreux 2:11 - car celui qui sanctifie et ceux 
qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler 
frères). Et cela donne une incroyable signification au ministère de la prédication dans l'église et 
de fait également à toutes les voies par lesquelles la vérité de la Parole est proclamée et 
enseignée au peuple, parce que celui qui enseigne représente Jésus-Christ d'une façon très 
authentique, Christ dont le ministère est d'apporter au peuple la vérité au sujet du Père. Le 
ministère de la Parole est le ministère de Christ à son peuple. 
 



La seconde moitié de Hébreux 2:12 nous montre une vérité tout aussi remarquable : Jésus 
continue à dire au Père : "je te célébrerai au milieu de l'assemblée". Lorsque nous venons pour 
adorer, Jésus-Christ est au milieu de nous, nous guidant dans les louanges au Père. 
 
Quelle incroyable vérité! Tout d’abord, cela montre que le ministère de la musique dans l'église 
n'est pas un petit ajout ou un préliminaire agréable, mais plutôt, il reçoit du Seigneur Jésus-
Christ lui-même une importance éminente, Jésus dont c'est réellement le ministère. Et ce verset 
nous montre aussi que Jésus-Christ est le guide de notre adoration. (Hébreux 8:2 le décrit 
comment le "ministre", en Grec le "liturgiste" ou conducteur de louange dans le sanctuaire 
céleste, tout comme l'était le sacrificateur dans le sanctuaire terrestre). Cela signifie que le 
conducteur de louange, le chœur ou quelque autre personne ayant à diriger cette partie du culte 
représente également Jésus-Christ, dans son ministère qui est de conduire les frères dans la 
louange.  
 
DIEU a été content d'accepter une incroyable diversité d'expressions d'adoration à travers les 
siècles et partout dans le monde, non à cause d'une quelconque dignité ou excellence naturelle, 
mais parce que Jésus Christ (qui est "le même hier, aujourd'hui et éternellement", Hébreux 13:8) 
est au centre, élevant comme offrande un sacrifice parfait de louange au milieu de son Peuple. 
Notre adoration est agréable parce que nous venons en Lui et à travers Lui.  
 
Et ainsi, considérant la gamme toujours grandissante d'expressions d'adorations diverses dans 
notre monde, encourageons-les comme appropriées et agréables -- pour autant qu'elles 
donnent une place convenable à la Parole de Dieu, avec le Saint-Esprit bénissant et donnant la 
puissance, avec l'assemblée pleinement engagée et impliquée, et avec la reconnaissance que 
nous venons vers le Père, conduits et revêtus de Christ qui nous dirige dans nos louanges. 
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