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Cours « En Esprit et en Vérité » 
L’adoration dans l’Apocalypse 

Leçon 9 
 
Le livre de la louange 
Le livre de l’Apocalypse est le livre par excellence du NT pour la louange. Aucun autre livre du NT est 
aussi rempli d’expression de louange, de cantiques, de prosternements devant Dieu et devant 
l’Agneau. 
 
Le mot « proskunein », qui rend l’idée de se prosterner en français se retrouve 24 fois dans ce livre. 
 
Il est généralement utilisé pour désigner l’hommage rendu à Dieu ou à l’Agneau (Ap. 4.10; 5.14; 
7.11…), mais il est aussi utilisé pour dénoncer les différents cultes idolâtres (9.20; 13.4). 
 
Apocalypse 4.10 (NEG) - Dieu 
“les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui vit 
aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône, en disant: ”  

 
Apocalypse 9.20 (NEG) - démons 
“Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs 
mains, ils ne cessèrent pas d’adorer les démons, et les idoles d’or, d’argent, d’airain, de pierre et de 
bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher;” 

 
Il est toutefois intéressant d’observer que le langage de l’adoration n’est pas employé à propos de 
l’attitude terrestre des chrétiens à l’égard de Dieu et de l’Agneau, mais plutôt pour parler des activités 
dans les cieux. 
 

Deux catégories d’adorateurs 

Un thème important du livre de l’Apocalypse est la distinction entre l’adoration et l’idolâtrie. En effet, 
l’humanité est divisée en deux camps, les adorateurs de la bête et du dragon et les adorateurs de Dieu 
et de l’Agneau.  

« Selon l’Apocalypse, le conflit entre Dieu et Satan prend forme historique dans le conflit d’allégeance 
qu’exprime l’adoration »i. 

Ainsi, à toute époque nous sommes appelés à chercher à identifier comment se manifeste ce conflit 
d’adoration entre le culte à Dieu et le culte à Satan. 
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Appelés à adorer Dieu 

Nous sommes appelés à adorer le vrai Dieu sur la base d’un Évangile (bonne nouvelle) éternel. 

Apocalypse 14:6 –7 (LSG) 

« Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour 
l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 
7Il disait d’une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est 
venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d’eaux. » 
 
La bonne nouvelle éternelle est que le Créateur mérite toute notre adoration et mérite d’être 

craint et révéré. 
 
 
Le service sacerdotal du peuple de Dieu 
 
Lorsque nous cherchons à identifier un langage sur l’adoration pour les chrétiens qui demeurent sur 
terre, nous devons, bien sûr nous arrêter sur ce merveilleux passage : 

Apocalypse 1:5 –6 (LSG) 

« À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 6et qui a fait de nous 
un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles 
des siècles! Amen! »  

 
La promesse d’Exode 19.6 s’accomplit pour une multitude de croyants dans l’assemblée céleste 
venant de toute nation et de tout peuple (Ap. 7.9-15). 

Exode 19.6 (NEG) 

“vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras 
aux enfants d’Israël.”  

Apocalypse 7.9-10 (NEG) 

“ Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de 
toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et 
devant l’Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d’une voix 
forte, en disant : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l’Agneau.” 

Ainsi, les chrétiens sont faits des sacrificateurs pour Dieu par opposition au culte de la bête. Dans le 
contexte terrestre, nous pourrions dire que l’adoration des chrétiens est particulièrement exprimée 
par la persévérance dans l’amour et le service de Dieu (voir les exhortations aux sept églises). 
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L’adoration dans les lieux célestes 

L’adoration dans les lieux célestes a pour objet le Dieu Créateur (4.8-10), et le Christ rédempteur (Ap. 
5), ainsi que le Dieu qui accomplit ses promesses (Ap. 15.3-4). 

Apocalypse 15.3-4 (NEG) 

“Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l’Agneau, en disant: Tes 
œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu tout-puissant! Tes voies sont justes et véritables, 
roi des nations! Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les 
nations viendront, et t’adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés.” 

Participer à l’adoration céleste 

Si l’adoration semble se passer essentiellement au ciel dans le livre de l’Apocalypse, nous ne pouvons 
nier que Jean décrit toute cette gloire céleste aux chrétiens qui luttent ici-bas pour demeurer fidèles, 
afin d’inspirer les cœurs des croyants et certainement inspirer leurs louanges. 

Par conséquent, le livre de l’Apocalypse devrait être lu comme source d’inspiration pour nos louanges, 
alors que nous luttons pour demeurer fermes dans notre foi. La vision des gloires célestes nous sert 
de vivifiant dans l’épreuve et au milieu d’un monde qui s’est voué à un autre dieu. 

En conclusion 

En conclusion, nous pouvons dire que l’adoration selon la Bible est tout d’abord la réponse d’hommes 
et de femmes à une initiative divine de révélation et de rédemption. 

Concrètement cette adoration est instruite et entendue par une alliance apportée par Dieu.  

Pour le chrétien, l’adoration repose donc sur une révélation de Dieu en la personne de son Fils Jésus-
Christ, et une alliance rendue possible par la rédemption offerte en Jésus-Christ. 

Envers celui qui se confie en Jésus-Christ, Dieu accomplit sa promesse en faisant de lui un sacrificateur 
pour Dieu. Jésus-Christ est et demeurera donc au cœur de l’adoration du chrétien, puisque c’est par 
lui que Dieu nous a tout donné. 

La proclamation de l’œuvre et du nom de Jésus-Christ est en soi un acte d’adoration en prenant les 
formes de l’évangélisation, de l’enseignement et de la louange. 

Enfin, tout aussi concrètement le chrétien offre son service à Dieu en vivant dans son quotidien une 
vie à l’image de la vie de Jésus-Christ. 

Ainsi, la vie du chrétien, mais surtout la vie de l’Église devient un temple de Dieu sur terre, où la gloire 
de Dieu est manifestée devant les hommes. 

i R.J. Bauckham, « the worship of Jesus in Apocalyptic Christianity » NTS 27, 1981, p.329. 
                                                            


