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Introduction 

L’adoration constitue l’activité suprême, et la seule indispensable, de l’Église 

de Jésus-Christ. Tout comme l’amour pour Dieu qu’elle exprime, seule 

l’adoration subsistera au ciel lorsque toute autre activité d’Église aura cessé. 

Par conséquent, plus encore que toutes ces occupations moins importantes, 

l’adoration doit être soumise à la critique et au contrôle de la révélation divine, 

fondement de l’Église.i 

 Nous pouvons dire que le thème de l’adoration est un sujet à la mode dans les Églises 

Évangéliques depuis une quinzaine d’années. Quelle que soit la dénomination, les questions 

de louange, de musique, de forme du culte ou du service du dimanche matin, mais aussi ceux 

de l’expérience avec Dieu, de la prière nous ramènent toujours à la question fondamentale de 

l’adoration. 

Aujourd’hui, nous pourrions dire que chaque dénomination, voir chaque Église et pourquoi 

pas chaque chrétien développe sa propre vision de l’adoration. Et ces visions ou conceptions 

de l’adoration sont nourris de courants et d’influences multiples, cela d’autant plus que nous 

vivons à l’ère du « Net » et d’iTunes qui favorisent des échanges entre les familles d’Églises 

Évangéliques. Ainsi, nous assistons à une certaine uniformisation des célébrations du 

dimanche matin alors que chaque assemblée cherche à adopter ou à rejeter un style 

contemporain dans la louange. 

Toutes ces influences et ces échanges peuvent servir à nous enrichir mutuellement, mais ce 

n’est pas nécessairement le cas. Serait-il possible qu’à force d’ajustement aux courants 

musicaux ou de débats autour de ces questions l’Église de Jésus-Christ en soit venue à perdre 

de vue la seule question qui importe vraiment : Qu’est-ce que l’adoration selon Dieu ou 

quelle sorte d’adorateur Dieu cherche-t-il ? 

En effet, le fondement de notre foi, est et sera toujours la Parole de Dieu. Ainsi, c’est en nous 

arrêtant pour sonder la Parole de Dieu plutôt qu’en observant les modes et courants de 

« Worship » que nous pourrons grandir comme adorateurs de Dieu. Alors, nous pourrons 

naviguer dans cette mer de « louange » avec un discernement et une profondeur qui honore 

notre Dieu. 

Allons-y donc de quelques questions : 

Qu’est-ce que l’adoration selon vous ? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Quand, où et comment adore-ton ? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Quels sont les mots clés que nous retrouvons dans la Bible qui nous aideraient à définir ce 

qu’est l’adoration ? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

L’adoration englobe tous les aspects de la vie 

L’une des paroles les plus inspirantes du Seigneur est cette merveilleuse déclaration : 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.
1  

L’adoration est au cœur du projet de Dieu. Le Père Céleste demande des adorateurs. 

L’adoration n’est donc pas un sujet secondaire, au contraire. Et, comme nous le verrons au 

cours des prochaines semaines l’adoration touche à tous les thèmes majeurs de la Bible, qu’il 

s’agisse de la création, du péché, de la rédemption, du peuple de Dieu, de l’espérance du 

croyant, etc. 

Ainsi, parler d’adoration revient à parler de la relation du croyant avec Dieu et de la façon 

dont il peut lui plaire dans tous les domaines de sa vie. 

L’adoration englobe toutes les dimensions de la vie du croyant. Et bien que nous 

commencerons par l’Ancien Testament, ceci deviendra encore beaucoup plus évident en 

étudiant l’adoration à la lumière du Nouveau Testament. 

Une activité divine, une activité humaine 

Si l’adoration est une action qui vient de l’homme envers Dieu, comme nous le verrons 

l’adoration biblique est toujours une réponse de l’homme à l’initiative de Dieu. L’adoration 

est une réponse de l’homme à l’œuvre de Dieu. Et, ceci implique que nous ne pouvons 

décider par nous-mêmes ce qui honore Dieu ou comment il désire être adoré, mais nous 

devons apprendre de lui quelle sorte d’adoration il désire. Le grand thème biblique de 

l’Alliance illustre très bien le fait que l’initiative et les termes et conditions de l’adoration 

viennent de Dieu. L’homme est appelé à adorer le Dieu qui se révèle et qui sauve. 

                                                           
1
Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn,4.22). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Ainsi, l’homme est appelé à adorer son Créateur et son Sauveur. Ceci implique que nous 

pouvons offrir une adoration à Dieu acceptable seulement si Dieu lui-même nous en rend 

capables. Ces vérités sont incarnées dans l’AT par le service du peuple de Dieu et le service 

cultuel et dans le NT par la personne même de Jésus-Christ. 

 

Au cours des prochaines semaines, nous verrons les sujets suivants : 

• Entrer en relation avec Dieu dans l’Ancien Testament 

• Le langage de l’adoration : Honorer, servir et respecter Dieu 

• Jésus et le nouveau temple 

• Jésus et la nouvelle alliance 

• Le temple et la communauté dans les Actes des Apôtres 

• Paul et le service de l’Évangile 

• Servir Dieu dans l’assemblée de son peuple 

• L’épître aux Hébreux et l’adoration de Jésus 

• L’adoration dans l’Apocalypse 

• L’adoration et l’Évangile 

 

Note : Ce cours est construit autour du livre Engaging With God: A Biblical Theology of 

Worship 

En français 

David Peterson, En Esprit et en vérité, éd. Excelsis, 341 pp., 2005. 

En anglais  

David Peterson, Engaging With God: A Biblical Theology of Worship, InterVarsity Press, 317 

pp., July 2002. 

 

                                                           
i
 W. Nicholls, Jacob’s Ladder : the Meaning of Worship, Ecumenical Studies in Worship 4, Londres, Lutterworth, 
1958, p.9. 


