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« Le christianisme est une consécration totale, qui implique l’appartenance à Dieu, 

l’obéissance, l’amour fraternel, en somme le service et l’adoration sans restriction du Dieu 

vivant et vrai. »i 

Nous regarderons à présent le sujet de l’adoration dans certains écrits de l’apôtre Paul. Il semble bien 

pourtant que l’apôtre Paul ne qualifie jamais les réunions des chrétiens comme de l’adoration à 

proprement parler, contrairement à ce que nous pourrions penser. 

L’apôtre Paul parle certainement d’adoration, utilisant des termes familiers à l’adoration, mais dans 

un sens nouveau et différent de celui que nous nous serions attendu. Le sujet lui-même de l’adoration 

n’est pas un sujet très élaboré chez Paul, en comparaison à l’Épître aux Hébreux. Mais nous voyons 

tout de même ce thème bien développé dans la lettre aux Romains. 

Dans ce chapitre, nous allons présenter de manière résumée une certaine théologie de l’adoration 

chez Paul et dans le chapitre suivant nous regarderons de plus près ce que Paul enseigne sur les 

rassemblements des chrétiens. 

Le sacrifice de Christ qui nous permet d’être réconciliés avec Dieu est le fondement de la théologie de 

l’adoration de Paul. La manière dont Paul utilise le langage lié au culte annonce un changement en 

profondeur par rapport à la manière traditionnelle de concevoir le culte. Désormais, ce qui est saint 

au sens du culte, c’est « la communauté du peuple saint et sa consécration au service du Seigneur, à 

qui appartiennent le monde et toutes ses dominations »ii. 

L’adoration : la consécration comme mode de vie 

Voici comment Paul décrit la conversion : 

 « On raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes 
convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux 
son Fils, qu’il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » 

1 Thessaloniciens 1.9-10 (LSG) 

 

Le christianisme invite tout homme à se détourner de ses idoles pour venir servir le Dieu vivant. Ce 

changement profond dans la vie des païens qui venaient adorer le Dieu vivant était le résultat de la 

prédication du Fils de Dieu, ressuscité d’entre les morts. 
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 « Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l’acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-
Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions 
ensemble avec lui. » 

1 Thessaloniciens 5.9-10 (LSG) 

Servir Dieu signifie accomplir sa volonté. 
 
 « Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification; c’est que vous vous absteniez de l’impudicité; 4c’est que 
chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l’honnêteté, 5sans vous livrer à une 
convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu; 6c’est que personne n’use 
envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de 
toutes ces choses, comme nous vous l’avons déjà dit et attesté. 7Car Dieu ne nous a pas appelés à 
l’impureté, mais à la sanctification. » 

1 Thessaloniciens 4.3-7 (LSG) 

Ainsi, le christianisme est appelé à se distinguer des autres cultes, non par ses rituels, autant que par 

un style de vie différent et une éthique de vie consacrée. 

L’adoration et le sacrifice de Christ 

Bien avant Romains 12.1 où Paul dira aux chrétiens de rendre à Dieu un culte raisonnable en offrant 

leur corps comme un sacrifice vivant, l’apôtre a déjà commencé à développer le thème de l’adoration.  

Fausse religion et colère de Dieu 

 Dès le premier chapitre, Paul parle d’adoration, ou de refus d’honorer et de rendre gloire à Dieu : 

Romains 1.18-21 (LSG) 

« La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui 
retiennent injustement la vérité captive, 9car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, 
Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa 
divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses 
ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu’ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et 
ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence 
a été plongé dans les ténèbres. » 
 

 C’est en rejetant la connaissance de Dieu que l’homme s’est tourné vers des idoles. Nous retrouvons 

ici, le thème de l’AT de la révélation de Dieu. Selon Paul la révélation générale de Dieu dans sa 

création doit conduire l’homme à adorer. Rendre gloire à Dieu, signifie répondre à la révélation de 

Dieu. 

« Glorifier Dieu » signifie ne pas échanger la gloire du Dieu impérissable contre le mensonge de 

l’idolâtrie. 
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Ainsi, tout homme, selon Paul, doit à Dieu crainte et respect. Ainsi, les premiers chapitres de la lettre 

aux Romains démontrent que tous les hommes, juifs et non-juifs, sont incapables d’honorer Dieu. En 

abandonnant les hommes à eux-mêmes, Dieu manifeste sa colère contre les hommes (Rom. 1.18, 24). 

Et, le but de la lettre de Paul aux Romains est justement de démontrer comment Dieu intervient pour 

remédier à cette situation désastreuse dans laquelle se trouve toute l’humanité. C’est précisément ce 

qu’il développe dans les chapitres 3-11. 

Par le sacrifice de Jésus-Christ, tout homme a désormais la possibilité d’être réconcilié avec Dieu et 

d’entrer en relation avec lui. Et, ceci le conduira à offrir à Dieu l’adoration qui lui plaît. 

Nous voyons à nouveau ce thème cher à l’adoration de l’AT, la rédemption dans Romains 3.24. 

Christ devient lui-même le sacrifice parfait qui nous permettra de devenir des adorateurs (Rom.3.25-

26). Ce thème sera développé aussi dans la lettre aux Hébreux. 

L’adoration que le Christ rend possible 

Avec Romains 12.1, Paul commence à faire ressortir les conséquences pratiques du sacrifice de Christ 

et de notre identification avec lui par la foi en son sacrifice. Paul nous présente ici une toute nouvelle 

approche à l’adoration. Nouvelle, oui et non, elle était en germe dans l’AT. Mais Paul la développe 

avec une clarté exceptionnelle. 

 « 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 (LSG) 

Ainsi, selon Paul, l’adoration telle que présentée ici, est essentiellement la consécration d’une vie au 

service de Dieu. À une époque où les sectes mystiques étaient abondantes, nous voyons se dessiner 

une définition de l’adoration qui est très pratique et concrète. 

Suivant ce passage le « culte intelligent » d’un chrétien, est d’offrir son corps, soit sa vie entière au 

service de Dieu. Il ne s’agit pas que d’une offrande du cœur, une offrande d’intention ou intérieure, 

mais elle dépassera l’offrande que l’on peut offrir dans un moment de recueillement pour se traduire 

dans les gestes et les actions que nous ferons avec notre corps. 

« Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d’iniquité ; mais donnez-vous vous-
mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme 
des instruments de justice. »                                                                                                  

Romains 6.13 (LSG) 
 
Ainsi, bien que les pensées et l’être intérieur doivent bien sûr participer à cette adoration, le corps 

suivra et en sera la manifestation. 

 « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, 
qui appartiennent à Dieu. » 
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1 Corinthiens 6.20 (LSG) 

Nous observons un transfert de la notion de sacrifice de la pratique rituelle à la vie quotidienne ; ce 

n’est plus le sacrifice d’animaux, mais l’offrande de la vie quotidienne qui compte. Et, comme nos 

propres corps deviennent à présent un sacrifice raisonnable, ceci implique que nous sommes un 

peuple saint, mis à part pour Dieu. 

« Nous sommes sanctifiés ou consacrés à Dieu parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour 

nous, et parce que l’Esprit nous rend capables de croire en l’Évangile et de nous offrir à Dieu. Par 

conséquent, le sacrifice que nous offrons est déjà saint. »iii 

À présent cette sainteté doit s’exprimer dans nos corps. 

« Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la 
justice et l’iniquité ? ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?  

Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle ? Quel rapport y 
a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? 

Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai au 
milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C’est pourquoi, sortez du milieu d’eux, et 
séparez-vous, dit le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour 
vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant.  

Ayant donc de telles promesses, bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de 
l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » 

2 Corinthiens 6.14-7.1 (LSG) 

« Sous la nouvelle alliance, il ne s’agit plus d’une offrande matérielle distincte de celui qui l’offre, mais 

de l’offrande d’un corps, d’une vie terrestre, inséparable de l’existence de l’adorateur »iv. 

Ainsi, Romains 12.1 place la suite de la lettre dans le cadre de l’adoration. Nous retrouvons le thème 

en Romains 14.18 : 

« Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, 
recherchons ce qui contribue à la paix et à l’édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas 
l’œuvre de Dieu. À la vérité toutes choses sont pures ; mais il est mal à l’homme, quand il mange, de 
devenir une pierre d’achoppement (et ss.) » 

 Romains 14.18-20 (LSG) 

Paul nous présente donc différents aspects de la vie du croyant comme faisant tous partie de notre 

adoration : 

- Édification mutuelle au sein du corps de Christ 

- La pratique de l’amour et du pardon 

- Bonne attitude envers les autorités civiles 

- L’attente du retour imminent de Jésus-Christ 

- L’amour pour les membres de l’Église qui ont des opinions divergentes 
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Et, c’est en gardant l’Évangile à l’esprit que le service du chrétien sera un véritable acte d’adoration, 

plutôt qu’un salut par les œuvres. « Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu… » Rom. 

12.1. 

Le ministère de l’Évangile : Expression particulière de l’adoration chrétienne 

Au début et à la fin de sa lettre, Paul utilise le langage de l’adoration pour parler de son ministère. En 

Romains 1.9, Paul parle du ministère de l’Évangile comme son service pour Dieu, et si l’expression de 

service pourrait être comprise autrement qu’un acte d’adoration, Romains 15.16 ne laisse place à 

aucun doute. 

« Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller 
vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m’a faite d’être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, 
m’acquittant du divin service de l’Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, 
étant sanctifiée par l’Esprit-Saint. » 

Romains 15.15-16 (LSG) 

Ainsi, en annonçant l’Évangile, et en conduisant des âmes idolâtres à se convertir à Jésus-Christ, 

l’apôtre Paul était lui-même en train d’adorer Dieu. 

À la lumière de la lettre de Paul aux Romains, nous pourrions résumer ainsi l’adoration. L’adoration 

d’un chrétien pour Dieu se manifeste dans la consécration entière de sa vie quotidienne au service de 

Dieu. Cette vie qui est offerte comme un sacrifice à Dieu est rendue possible en vertu du sacrifice de 

Jésus-Christ uniquement, et lorsqu’il est saisi par la foi. Ainsi, celui qui place sa foi dans le sacrifice de 

Jésus-Christ se voit réconcilié avec Dieu, et par le fait même mis à part, sanctifié pour le service de 

Dieu par l’offrande de son quotidien à la gloire de Dieu. 

Et, par conséquent, l’œuvre même d’annoncer l’Évangile qui permettra à ceux qui croiront d’offrir à 

leur tour une adoration raisonnable, est en soit un acte d’adoration. 

 

 

 

                                                             
i R. Corriveau, the Liturgy of Life. A study of the Ethical Thought of St.Paul in his letter to the Early Chrisitian 
Communities, Studia 25, Bruxelles et Paris/Montréal, Desclée de Brouwer/ Les Éditions Bellarmin, 1970, p.35. 
ii E. Kasemann, « Worship and Everyday Life. A Note on Romans 12 », New Testament Questions of Today, 
Londres, SCM, 1969, p.192. 
iii David Peterson, En Esprit et en vérité, éd. Excelsis, p.137. 
iv R. Corriveau, The Liturgy of Life, p. 171. 


