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Leçon 7 
 

Aimer Dieu par l'adoration et le service 
 
 
Introduction 
 
Lecture : Apocalypse 4.2-11; 5.11-14 
 
Lorsque nous disons que nous aimons quelqu’un, que ce soit notre époux, un membre de la 
famille ou un ami, il est essentiel que nous lui exprimions de façon concrète notre amour. Nous 
pouvons l’exprimer en paroles, avec des mots comme : « Je t’aime! », par une lettre d’amour, un 
poème, une chanson, etc. Nous pouvons aussi l’exprimer en action, par des gestes affectueux, en 
rendant des services, etc. L’amour étant un sentiment, il est nécessaire qu’il soit manifesté. De 
nos jours, personne n’accepterait d’épouser quelqu’un qui ne lui a jamais exprimé son amour. 
C’est même pratiquement impensable!  

 
Le premier commandement que le Seigneur nous a donné étant de l’aimer de tout notre cœur, il 
est nécessaire, dans notre désir de grandir dans notre amour pour Dieu, que nous lui exprimions 
notre amour et que nous cherchions à grandir dans cet amour. Nous avons vu jusqu’à présent 
plusieurs façons d’exprimer notre amour pour Dieu : 
 
1- En cherchant sa gloire par-dessus tout; 
2- En écoutant ce qu’il a à nous dire par sa Parole; 
3- En prenant du temps pour exprimer notre dépendance envers Lui dans la prière et le jeûne; 
4- En mettant du temps à part dans le silence et la solitude pour chercher sa volonté pour notre 

vie. 
 

Dans cette leçon, nous verrons comment nous pouvons exprimer notre amour pour Dieu par 
l’adoration et le service. 
 
L'adoration 
 
Malheureusement, parfois notre adoration ressemble à ce que Jésus définit comme étant de la 
fausse adoration. Dans Matthieu 15.8-9, Jésus dit: « Ce peuple m’honore des lèvres, mais son 
cœur est éloigné de moi. C’est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont 
des commandements d'hommes ». 
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Comme Jésus l’exprime, il est possible que nous soyons en train d'adorer Dieu en vain, mais 
pour nous assurer que nous n'adorons pas en vain, nous devons définir et comprendre l’adoration 
selon Dieu. 
 
1) Qu’est-ce que l’adoration selon Dieu? 

 
Nous avons lu précédemment ensemble dans Apocalypse 4 et 5 des exemples d'adoration que 
l'apôtre Jean a vus dans une vision. Qu’est-ce qui caractérise cette adoration? Notez combien 
de fois le mot « digne » est mentionné. On pourrait donc définir l'adoration ainsi : 
« L’adoration de Dieu requiert que nous attribuions une valeur appropriée à Dieu, que nous 
célébrions sa gloire et que nous nous approchions de Lui avec respect, car il est infiniment 
digne ». 

 
Il y a deux éléments importants à retenir dans cette définition. Premièrement, nous devons 
nous concentrer sur celui que nous adorons et apprécier sa grandeur et sa gloire. Plus nous 
tournons nos regards vers Dieu, plus nous comprenons et nous apprécions combien il est 
digne. Il est Dieu et nous devons nous approcher de Lui en reconnaissant qui Il est. 
Deuxièmement, en nous concentrant sur qui Il est, cela demande que nous répondions notre 
reconnaissance avec des louanges. Nous approcher de Dieu et méditer sur qui Il est et ce qu’Il 
a fait nécessite une réponse de notre part qui est de nous prosterner devant Lui pour le louer et 
l'adorer. 
 
Nous pouvons méditer sur la personne de Dieu et reconnaître sa grandeur et sa gloire, car 
Dieu s’est fait connaître à moi. Il s’est fait connaître par sa création (Ps. 19.2-4). Nous 
pouvons connaître la grandeur de Dieu et sa puissance en considérant ses œuvres, sa création, 
mais nous pouvons aussi connaître Dieu, car Dieu s’est révélé par les prophètes et par son Fils 
(Héb. 1.1-2). 
 
En cherchant à connaître Dieu davantage par sa Parole, nous sommes en mesure d’apprécier 
davantage combien il est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Nous apprécions combien il 
grand et puissant et par l’Esprit de Dieu, cela provoque en nous un désir de nous approcher de 
Lui pour l’adorer. 

 
2) Une adoration en esprit et en vérité 

 
Jean 4.23-24 : « 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. Dieu est Esprit et 
il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité ». 
 
L’idée de l'adoration en esprit et en vérité est très importante et doit absolument définir notre 
façon d'adorer Dieu. 
 
Premièrement, l'adoration de Dieu se fait en esprit. Cela veut dire que nous ne pouvons adorer 
le Seigneur que par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. 
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1 Corinthiens 12.3 : « C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de 
Dieu, ne dit : Jésus est anathème! Et que personne ne peut dire : Jésus est Seigneur! Si ce n'est 
par le Saint-Esprit ». 

 
En d'autres mots, une personne qui reconnaît sincèrement Jésus-Christ comme son Seigneur 
est une personne qui agit sous la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit agissant en 
nous est celui qui nous pousse à adorer Dieu de tout notre cœur. C’est-à-dire qu’un cœur 
d’adorateur c’est un cœur qui exprime un amour et une passion véritable pour Dieu, qui est le 
fruit de l'œuvre de l’Esprit de Dieu. Cependant, nous ne pouvons pas séparer l’adoration de 
Dieu en esprit de l’adoration en vérité. 
 
L’adoration de Dieu en vérité, c’est une adoration qui est fondée sur les Écritures. C’est-à-dire 
que notre adoration communique les merveilles de Dieu révélées à nous dans sa Parole. Elle 
révèle la beauté de l'Évangile de Jésus-Christ (Col. 3.16).  
 
Cela veut dire que notre adoration implique notre cœur et notre pensée. Notre cœur rempli 
d'un amour pour Dieu qui vient de son Esprit, mais aussi une adoration intelligente guidée par 
la Parole de Dieu. 

 
3) L'adoration se fait en public et en privé 

 
En plus d’être en esprit et en vérité, Dieu s’attend à ce que nous l’adorions en public, c’est-à-
dire en assemblée et en privé (Héb. 10.24-25). 
 
Le Nouveau Testament est clair et met une emphase importante sur la vie chrétienne qui est 
vécue en Église. Plusieurs chrétiens de nos jours pensent qu'il est possible de vivre sa vie 
chrétienne personnellement chacune pour soi. Ce n’est pas le plan de Dieu que chacun de ces 
enfants vive une relation avec Lui chacun dans son coin. Quoiqu’une relation intime et 
personnelle avec Dieu est très importante, il n’en demeure pas moins important que les 
chrétiens doivent se rassembler pour adorer Dieu. Un chrétien ne peut pas rester seul chez lui 
à écouter de la louange et des prédications à la télévision ou sur internet. Un chrétien doit 
faire partie et être activement impliqué dans une assemblée locale de croyants. C’est une des 
façons que le Seigneur utilise pour nous faire grandir dans notre adoration personnelle. 

 
Mais, l’adoration ne se fait pas seulement une fois par semaine lors du rassemblement de 
l’Église. Pour cela, l’adoration doit aussi se faire en privé. Elle se fait particulièrement en 
prenant du temps pour lire et méditer sur la Parole de Dieu, pour prier, pour chanter en 
concentrant nos pensées et notre cœur sur Dieu et en lui adressant des louanges. 
 
Nos vies entières doivent être un instrument d'adoration pour le Seigneur et cela nous amène à 
discuter de la discipline du service. 

 
Le service 
 
Si l’adoration est l'expression de nos sentiments, de notre amour pour Dieu et de notre 
reconnaissance pour qui Il est et ce qu’Il fait, le service c'est l'expression de notre adoration pour 
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Dieu en action. En fait le service chrétien pourrait être défini ainsi : « Le service chrétien c’est 
l’adoration sincère de Dieu par nos vies entières ». 

 
Le service chrétien peut prendre plusieurs formes. Nous pouvons enseigner aux jeunes enfants à 
l’école du dimanche, effectuer des travaux sur le bâtiment de l'Église, être un musicien sur 
l’équipe de célébration, servir à la distribution de Bouffe pour tous, partager l’Évangile à un 
collègue de travail, etc. Dans tout ce que nous faisons, le but est toujours le même : « Glorifier 
Dieu par nos vies ». 

 
Par contre, il peut y avoir différentes choses dans nos vies qui nous empêchent de servir le 
Seigneur. Ça peut être de la déception par rapport au service dans un ministère dans le passé ou 
encore le sentiment que les choses n’avancent à rien et que vous mettez des efforts pour rien. 
Cependant, un bon moyen pour retrouver notre passion à servir Dieu c’est de considérer ce qui 
bibliquement devrait nous motiver à servir. 

 
1) La motivation pour le service 

 
a) Motivé par l'obéissance 

 
Deutéronome 13.4 : « Vous irez après l'Éternel, votre Dieu et vous le craindrez; vous 
observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous 
attacherez à lui ». 
 
Si nous voulons servir, c’est premièrement parce que Dieu le demande. Si nous sommes 
chrétiens et que nous voulons suivre Jésus-Christ, cela demande pour nous d’être à son 
service. Imaginez si Dieu disait à un ange d’accomplir une œuvre pour Lui et que l'ange 
réponde : « Non donne-moi autre chose à faire… ». Une telle réponse n’aurait pas de sens. 
De la même façon, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous voulons le servir par 
obéissance à sa Parole. 

 
b) Motivé par la gratitude 

 
Notre gratitude envers Dieu pour ce qu’Il a fait pour nous est un autre élément qui devrait 
nous motiver à la servir. Lorsque nous nous rappelons ce que Dieu a fait pour nous et que 
nous l’apprécions, ce n'est pas un fardeau pour nous de Le servir. Nous devrions être prêts 
à tout pour Lui en reconnaissance de ce qu’Il a fait (Ésaïe 6.5-8).  

 
Le Seigneur nous a réconciliés avec Lui, Il a fait de nous ses héritiers, ses fils et ses filles, 
alors que nous étions des ennemis. Il a donné son Fils unique pour nous en sacrifice sur la 
croix pour que nous soyons sauvés et pardonnés de nos péchés. Hey! Est-ce que cela ne 
devrait pas provoquer en nous ce désir de dire : « Seigneur, tu as tellement fait pour moi, je 
veux t'aimer et te servir. Que veux-tu que je fasse? Me voici, envoie-moi ». 
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c) Motivé par la joie 
 

En méditant sur ce que Christ a fait pour nous, ne devrait pas seulement remplir nos cœurs 
de reconnaissance envers Dieu, mais aussi cela devrait remplir nos cœurs de joie. Ainsi, 
notre service ne devrait pas être caractérisé par des plaintes et des murmures, mais plutôt 
par la joie de servir un si grand Dieu. 

 
Psaume 100.2 : « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans Sa présence ». 

 
d) Motivé par l'humilité 

 
L’une des tendances de notre nature pécheresse, c’est de vouloir être reconnu pour ce que 
nous faisons et pour le service que nous accomplissons. Ce genre d’attitude est de l’orgueil 
qui vient faire entrave à notre service pour Dieu. Avec l’aide de l’Esprit de Dieu, nous 
devrions travailler à éliminer ces mauvais désirs de nos cœurs. 

 
Notre service devrait au contraire, suivant l’exemple de Jésus, être caractérisé par 
l’humilité. Il est le parfait exemple de service dans l’humilité. Dans Jean 13, lorsque Jésus 
a lavé les pieds de ses disciples, Il nous a montré un exemple que nous devons suivre. Cette 
même humilité a conduit Jésus à s’offrir lui-même en sacrifice. Si Jésus, le créateur et celui 
qui règne sur toutes choses s’est humilié pour servir, ne devrions-nous pas suivre son 
exemple comme Il le demande? 

 
e) Motivé par l'amour 

 
L’amour est au cœur du service chrétien. Sans amour, n’importe quelle forme de service 
serait hypocrite. L’amour nous motive et nous encourage à servir Dieu avec ferveur. C’est 
l’amour de Christ qui, encore une fois, nous pousse à servir dans l’amour (2 Cor. 5.14-15).  

 
Notre amour pour Dieu est aussi ce qui nous motive à servir le Seigneur. Dans Marc 12.30, 
nous lisons : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toute ta pensée et de toute ta force ». Aimer le Seigneur de toutes nos forces et avec toute 
notre énergie veut dire que nous devrions l’adorer par nos actions et par notre service. 
Notre amour pour les autres chrétiens est aussi une motivation pour notre service (Gal. 
5.13). 
 
Ce qui devrait motiver notre service, c'est l’amour de Christ pour nous, notre amour pour 
Dieu et notre amour les uns pour les autres. 

 
2) Dieu nous a tous équipés pour le servir 
 

En venant à Christ, nous avons reçu l’Esprit de Dieu qui donne à chacun des dons particuliers 
pour l’édification du corps de Christ et pour le service (1 Cor. 12.4-11, 1 Pierre 4.10-11). Les 
dons ont tous le même but : la gloire de Dieu.  
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Comme chrétien, le service se fait avec le don que le Seigneur nous a donné. Si nous voulons 
être de bons dispensateurs et utiliser adéquatement ce que Dieu nous a donné, nous devons, et 
ce n’est pas une option, nous mettre au service de Dieu et nous servir les uns les autres dans 
l'Église locale. 
 
 

3) Servir demande de la discipline 
 
Servir le Seigneur demande des efforts. Dieu apprécie ceux qui le servent avec un cœur entier. 
Il ne veut pas juste la moitié de notre cœur, il veut tout notre cœur dévoué pour Lui. Il veut 
que le service pour Lui soit mis en priorité dans nos vies, au point d’être prêt à souffrir pour le 
nom de Christ. 

 
Aimer Dieu par le service veut dire que nous devons délibérément mettre à part du temps, de 
l’énergie et des ressources pour accomplir son œuvre. Il se peut que Dieu nous demande de 
restreindre notre temps de loisirs ou encore de nous assurer que notre travail ne prend pas 
toute notre énergie ou notre temps. 

 
Application 
 
1) Dieu demande que nous l'adorions en esprit et en vérité 

 
a) Êtes-vous prêt à appliquer votre cœur tout entier à adorer Dieu comme il le demande en 

vous concentrant sur sa personne et en répondant avec des louanges? 
b) Lors des célébrations du dimanche, votre cœur est-il généralement disposé et préparé à 

l’adorer? 
c) Comment pourriez-vous grandir dans la louange à Dieu au quotidien? 

 
2) Dieu veut que nous le servions 

 
a) Avez-vous perdu votre motivation dans le service? Pourquoi? 
b) Êtes-vous engagé dans le service pour Dieu en servant dans un ministère? Sinon, qu’est-ce 

qui vous empêche de démontrer votre amour pour Dieu en vous engageant dans son 
service? 

c) Comment pourriez-vous améliorer votre service pour Dieu? 
 


