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En quoi nous rassemblons-nous pour adorer? 

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

Romains 12.1. 

Lorsque l’Église se rassemble pour rencontrer Dieu 

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

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

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

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

Louange : 2Cor. 1.3-11; Éph. 1.3-14 

L’Église, temple du Saint-Esprit 

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

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

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. 
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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. 

1Corinthiens 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. 

 


