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Cours « En Esprit et en Vérité » 

Servir dans l’assemblée de son peuple 

Leçon 7 

 
En quoi nous rassemblons-nous pour adorer? 

Selon Paul, pouvons-nous parler d’adoration lorsque l’Église se rassemble? 

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.” (Romains 12.1, NEG)  

 

Lorsque l’Église se rassemble pour rencontrer Dieu 

La seule fois où Paul emploie le terme de prosternement « proskunein » : 1 Cor. 14.24-25.  

“Mais si tous prophétisent, et qu’il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par 

tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, 

il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous.” (1 Corinthiens 14.24-25, NEG)  

 

Par l’édification, Dieu est présent au milieu de son peuple. 

Que la Parole de Christ habite abondamment parmi vous. Colossiens 3.16 ; Éphésiens 5.18-20. 

“ Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse; instruisez-vous et exhortez-vous les 

uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, 

chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce.” (Colossiens 3.16, NEG)  

“Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit ; entretenez-

vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout 

votre cœur les louanges du Seigneur ; rendez continuellement grâces à Dieu le Père pour toutes choses, 

au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ.” 

(Éphésiens 5.18-21, NEG)  
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Lorsque les chrétiens s’assemblent pour s’édifier, il en résulte une relation communautaire et 

spirituelle avec Dieu, par son Esprit ; tout particulièrement à travers les ministères de paroles (chants, 

exhortation, prédication, prophétie…) 

 Reconnaissance, prière et louange 

La prière, la louange et les actions de grâce font sans l’ombre d’un doute partie intégrante de 

l’adoration de l’apôtre Paul. 

Reconnaissance : 1 Cor. 1.4-9 ; Phil. 1.3-5 

“ Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a 

été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la 

parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte 

qu’il ne vous manque aucun don, dans l’attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur 

Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre 

Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ 

notre Seigneur. ” (1 Corinthiens 1.4-9, NEG)  

 

Louange : 2 Cor. 1.3-11 ; Éph. 1.3-14 

“ Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute 

consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous 

sommes l’objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l’affliction! Car, 

de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par 

Christ. ” (2 Corinthiens 1.3-5, NEG)  

 

L’Église, temple du Saint-Esprit 

Chaque chrétien est lui-même le temple de Dieu : 1 Cor. 3.16 ; 2 Cor. 6.16. 

“ Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous? ” (1 

Corinthiens 3.16, NEG)  

 

L’Église est le temple de Dieu : Éph. 2.21-22 ; 1 Pi. 2.4-8. 

“ Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu; 

et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint 

sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. ” (1 Pierre 2.4-5, 

NEG)  
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La demeure de Dieu sur terre, selon le Nouveau Testament, c’est le peuple de Dieu lui-même, plutôt 

qu’un édifice. 

Ainsi, les rassemblements des chrétiens deviennent une manifestation particulière de la présence de 

Dieu. 

 

 

L’Édification mutuelle des saints comme un acte d’adoration 

Nous venons de voir que Dieu habite tout particulièrement au sein de son Église et tout spécialement 

quand son Église se réunit. Alors, nous pouvons nous poser la question, à savoir, ce que l’Église fait 

spécifiquement quand elle s’assemble comme acte d’adoration. 

Il ne fait aucun doute que l’Église prie et loue et offre des actions de grâce pour adorer, et la 

prédication de la Parole de Christ est elle-même un acte d’adoration, mais un nouveau terme apparaît 

dans les enseignements de Paul : Édification. 

Éphésiens 4. 

Les dons, les enseignants et nos attitudes et comportements les uns à l’égard des autres. 

1 Corinthiens 14. Le but est l’édification mutuelle, plutôt que l’adoration individuelle. Nous pourrions 

parler ainsi d’une adoration communautaire qui vient à la foi de nos louanges et de paroles qui 

déclarent la gloire de Dieu et la gloire de Christ, mais aussi de l’édification mutuelle de chacun. 

 


