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Leçon

1
L�adoration : une pierre

précieuse spirituelle

Il faisait froid. Tout là-haut dans les montagnes des Andes, un jeune homme descendait une 
route pleine de graviers en traînant la jambe. Soudain il vit une pierre qui lui parut intéressante à 
regarder ; il la ramassa et la mit dans sa poche. Il était loin de savoir ce qu�il avait trouvé ! Cette 
pierre, l�une des plus grosses émeraudes jamais trouvées en Colombie, fut vendue pour plusieurs 
millions de pesos et l�homme devint riche.

N�auriez-vous pas aimé avoir trouvé cette pierre ? Nous aimerions tous posséder une pierre 
aussi précieuse qu�une émeraude, qu�un diamant ou qu�un rubis. Mais bien que nous ne puissions 
peut-être pas pouvoir posséder celles-ci, il en est une que nous pouvons tous avoir ; la pierre 
précieuse de l�adoration.

Adorer Dieu, c�est comme avoir une pierre précieuse car cela nous rend spirituellement riches. 
Et, comme une jolie pierre précieuse a différentes facettes ou aspects, il en est de même pour 
l�adoration. Nous étudierons les plus importantes. En apprenant à mettre ces vérités en pratique, 
vous polirez cette « pierre précieuse » de l�adoration. Le Saint-Esprit vous aidera aÞ n que chaque 
facette reß ète la beauté et la gloire de Dieu.

Dans cette leçon, vous étudierez�

La signiÞ cation de l�adoration
Les qualités intérieures
Les expressions extérieures
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Cette leçon vous aidera à...

• DéÞ nir plusieurs qualités intérieures néces saires pour une adoration chrétienne efÞ cace.

• Décrire plusieurs façons différentes vous permettant d�adorer Dieu.

• Comparer la façon dont vous exprimez votre adoration avec les méthodes mentionnées 
dans l�Ecriture.

LA SIGNIFICATION DE L�ADORATION
Objectif 1. Décrire deux façons par lesquelles vous pouvez adorer Dieu.

Avez-vous déjà aimé quelqu�un avec une telle intensité que vous vouliez lui exprimer votre 
amour d�une façon spéciale ? Je suis sûre qu�après avoir bien réß échi, vous avez dit ou fait ce qui 
lui plaisait le plus. Puis ensuite, savoir que vous lui aviez procuré de la joie�n�était-ce pas un 
sentiment merveilleux et apaisant ?

Notre amour pour Dieu a besoin de s�exprimer de cette même façon. Il nous a déjà manifesté 
Son amour en envoyant Son Fils pour mourir à notre place. Il fait preuve de bonté et de miséricorde 
même envers ceux qui ne s�intéressent pas à Lui. Matthieu 5.45 déclare : « Il fait lever son soleil 
sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes ».

Faire preuve d�amour est une voie à double sens. Avons-nous une raison quelconque de lui 
« dissimuler » nos sentiments ? Bien qu�Il lise nos c�urs et y voit notre amour, Il désire que 
nous le Lui disions et le Lui démontrions. En agissant ainsi, nous Lui ouvrons la porte aÞ n qu�Il 
nous montre Son amour à Son tour. C�est alors que nous commençons à comprendre ce que la 
communion avec le Seigneur signiÞ e. Il n�y a rien d�autre au monde qui puisse la remplacer.

Une femme qui, pendant de nombreuses années, avait chanté dans les cabarets connus du monde 
entier abandonna soudainement sa carrière pour se mettre à chanter l�évangile. Lorsqu�on lui posa 
des questions sur sa conversion, elle répondit : « J�ai simplement eu la nostalgie de Jésus ».

Il existe un besoin spirituel qui ne peut être satisfait que par l�adoration. Nous avons besoin 
de déclarer notre amour à Dieu. Nous avons aussi besoin de démontrer cet amour par nos actions. 
Comment faire ? Une action empreinte de gentillesse faite au nom de Jésus devient un acte 
d�adoration parce qu�elle est agréable au Seigneur. L�histoire racontée dans Matthieu 25.31-40 
le conÞ rme.

En tant que chrétien, vous avez déjà appris que plaire au Seigneur vous apporte satisfaction 
et plaisir. La personne qui adore est aussi une personne heureuse�ce qui en soi-même est une 
récompense. Dans le Proverbe 17.22, il est dit : « Un c�ur joyeux est un bon remède ». Le Psaume 
128.1 dit autrement : « Heureux quiconque craint l�Eternel ».

Dans chacune des sections intitulées « Exercices », les questions et les exercices vous 
permettent de revoir ou de mettre en application ce que vous venez juste d�apprendre. Suivez les 
instructions données dans chaque rubrique d�« exercices ». Lorsque cela est mentionné, notez vos 
réponses dans votre cahier. Si cela est nécessaire, revoyez la rubrique Exercice(s) se trouvant dans 
l�introduction de ce manuel.
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1 Entourez la lettre qui Þ gure en face de la Þ n de phrase correcte. Adorer Dieu en vérité, c�est 
faire et dire tout ce qui
a) semble juste sur le moment.
b) nous fait du bien.
c) est agréable à Dieu.

2 D�après ce que nous avons étudié, quelle(s) est/sont les ou l�afÞ rmation pouvant être 
considérée(s) comme un acte d�adoration ?
a) Dire à Dieu que nous L�aimons
b) Lire Sa Parole chaque jour
c) Donner à boire au nom de Jésus

3 Ecrivez deux choses que vous pourriez dire ou faire, et qui, d�après vous, seraient une louange 
à Dieu.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Comparez vos réponses avec celles qui se trouvent à la Þ n de cette leçon.

LES QUALITES INTERIEURES
Objectif 2. Reconnaître des exemples bibliques de trois qualités nécessaires à l�adoration.

Mais l�heure vient�et c�est maintenant�où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et 
en vérité ; car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche (Jean 4.23).

Ce verset nous dit ce que nous devons faire en tant qu�adorateurs. Nous devons tout d�abord 
noter que l�adoration véritable est centrée sur « le Père ». Nous devons nous concentrer sur Dieu et 
pas sur nous-mêmes.

Que signiÞ e « adorer le Père en esprit et en vérité » ? Cela signiÞ e que notre adoration doit 
être spirituelle et sincère. L�Esprit qui a révélé Christ comme le Sauveur nous donne également la 
puissance d�adorer Dieu. Nous célébrons Dieu et nous L�adorons parce qu�Il est digne.

« Mais je suis incapable d�adorer Dieu » me dites-vous. En admettant ainsi notre incapacité, 
nous franchissons la première étape en direction de la véritable adoration�l�étape de l�humilité. 
Nous disons : « Je ne suis pas assez fort par moi-même. J�ai besoin de l�aide de quelqu�un de plus 
grand que moi ».

Je ne suis pas

assez fort 

par 

moi-même

Le Saint-Esprit nous aide à comprendre Dieu. Il nous révèle la bonté et la beauté de Jésus. C�est 
ainsi que le Saint-Esprit nous aide à adorer.
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Nous devons

reçévoir

la force

de l�Esprit

de

Dieu

Par Sa puissance, le Saint-Esprit nous aide à adorer le Père tel qu�Il est réellement. Cela nous 
conduit aussi vers l�humilité. Au travers de l�adoration véritable, nous nous considérons nous-
mêmes comme des enfants qui ont besoin d�amour et de direction. Lorsque nous nous adressons au 
« Père », nous reconnaissons en fait qu�Il est le Créateur. C�est occuper la place qui nous revient de 
droit dans Sa famille et reconnaître Son autorité.

Considérez-vous cela comme un abaissement ? Dans un sens ça en est un. Mais l�humilité 
ne signiÞ e pas que nous devons nous dissimuler dans un coin sombre. L�humilité ne signiÞ e pas 
marcher çà et là avec un visage triste ; cela ne signiÞ e pas l�abandon de tout ce que nous possédons. 
Cela signiÞ e donner au Seigneur la première place dans chaque domaine de notre vie. Ce n�est donc 
pas un abaissement après tout, car Il nous élève vers de nouvelles joies en Lui.

Lorsque nous commençons à voir Sa grandeur, nous sommes plus que prêts à offrir « l�adoration 
réelle qu�Il désire ». Que désire-t-Il ? Puisque nous sommes Ses enfants, nous savons qu�Il demande 
plus que toute autre chose notre amour et notre obéissance.

Nous savons que dans les relations familiales, il est impossible de séparer l�amour et 
l�obéissance. L�un en fait appelle ou complète l�autre. Si un enfant aime ses parents, leur obéir n�est 
habituellement pas difÞ cile. C�est plutôt un plaisir. L�amour stimule le désir de plaire.

Si nous réalisons que nous voulons aller à l�encontre des commandements de Dieu, nous 
devrions considérer notre attitude comme étant un avertissement que notre amour est en train de 
diminuer. Nous devons nous incliner avec humilité, demandant au Seigneur de pardonner notre 
égoïsme. Il déversera à nouveau Son amour�amour que nous pourrons alors déverser à notre tour 
pour accomplir Sa volonté dans une obéissance joyeuse.

De même que la pierre précieuse susmen tionnée a plusieurs facettes, l�adoration a aussi 
plusieurs facettes. Nous avons étudié trois qualités qui sont parmi les plus importantes. Mais, en 
étudiant la Parole de Dieu, Son Esprit vous en fera découvrir davantage. Chaque qualité intérieure 
nouvelle que vous ajoutez et que vous polissez, rendra votre temps d�adoration plus précieux et 
plus agréable.

Pourquoi ne pas faire un premier pas vers l�adoration dès maintenant ? Dans l�humilité, 
l�obéissance et l�amour, voulez-vous incliner votre tête pendant un instant et dire ces paroles ?

Père céleste,

T�adorer est le plus grand privilège que je puisse avoir. Je Te loue pour Ta puissance, pour la 
puissance de Ton Saint-Esprit. Je Te loue pour ce que Tu es vraiment�spécialement parce que 
Tu es mon Père.

Je T�aime Seigneur. Amen.
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4 Les trois qualités personnelles pour l�adoration que nous avons étudiées sont ....................................
  ......................................................................... et ................................................................................
5 Quelle est la qualité illustrée par chacun des versets suivants ?
a Psaume 10.17 .......................................................................................................................................
b 1 Jean 3.18 ...........................................................................................................................................
c 1 Jean 3.24 ...........................................................................................................................................
6 Lisez la parabole qui se trouve dans Matthieu 21.28-32. Lequel des deux Þ ls a développé les qualités 
que nous avons étudiées ?
VériÞ ez vos réponses

LES EXPRESSIONS EXTERIEURES
Objectif 3. IdentiÞ er dans l�Ecriture plusieurs façons d�adorer Dieu.

A présent, les facettes de notre pierre précieuse de l�adoration semblent innombrables. Dans 
chaque circonstance nouvelle, nous découvrons différentes façons et possibilités d�adorer et de 
gloriÞ er Dieu. Lorsque nous lisons notre Bible, nous voyons comment des peuples anciens ont 
exprimé leur amour et nous pouvons tirer des leçons de leurs expériences. Lorsque nous exprimons 
notre amour, lui aussi en retour grandira.

David, le berger devenu roi d�Israël, adorait le Seigneur avec des instruments de musique et 
par des chants. La s�ur de Moïse, Miryam, adorait au moyen de la danse. La noble Sumanite 
s�inclinait dans le silence, trop émerveillée pour dire quoi que ce soit. Dorcas, qui était une femme 
pieuse, gloriÞ ait et honorait Dieu par sa vie chrétienne en cousant et en faisant des vêtements pour 
les pauvres.

Marie, la mère de Jésus, adorait et exaltait Dieu. Ses paroles ne venaient pas d�elle. Lorsqu�elle 
ouvrait son c�ur et sa bouche pour louer, elle se mettait à prophétiser. Vous pouvez lire cette prière 
appelée le MagniÞ cat ou encore le Cantique de Marie dans Luc 1.46-55.

Ces exemples ne démontrent que quelques-unes des façons dont nous pouvons adorer le 
Seigneur. Avec nos voix, nous pouvons Le louer par le chant. Avec nos corps, nous pouvons Le 
louer en utilisant des instruments de musique tout en chantant, en frappant dans nos mains ou en 
levant nos bras vers le ciel. Certains des moments les plus précieux dans l�adoration sont ceux qui 
nous amènent au silence complet lorsque nous méditons sur la bonté de Dieu. Et, comme nous le 
savons tous, les actions parlent plus que les paroles. Nous louons lorsque nous obéissons, que nous 
observons tout autour de nous et que nousvoyons les besoins auxquels nous pouvons répondre�et 
faisons en sorte d�y remédier.

L�adoration sincère est une pierre précieuse que l�on trouve dans une terre tout ordinaire ; 
pourtant elle peut reß éter la lumière, la beauté et la gloire de Dieu. Vous trouverez ci-dessous une 
illustration de l�adoration sous forme de pierre précieuse de grand prix. Plusieurs facettes sont laissées 
en blanc. Dites comment vous exprimez votre louange vis-à-vis de votre Père céleste.
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Humilité
Obéissance

Amour

Par le service
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7 Entourez la lettre correspondant à la réponse qui complète le mieux le début de phrase suivant. 
L�une des meilleures façons d�exprimer notre amour envers le Seigneur est de
a) nous soustraire à l�inß uence du monde et à la tentation.
b) répéter la même prière, encore et encore.
c) démontrer au travers de nos actes que nous L�aimons.

8 Si quelqu�un vous demandait comment adorer, quelle réponse considéreriez-vous comme la 
meilleure ?
a) Vous pouvez observer les autres et imiter ce qu�ils font.
b) Nous pouvons adorer de diverses façons ; vous pouvez chercher des exemples dans la Bible.
c) Trouvez ce qui vous convient le mieux et faites-le.

9 Consultez les textes suivants de l�Ecriture et, en utilisant votre propre vocabulaire, dites comment 
ces gens adoraient Dieu. La première réponse vous est donnée.

a Actes 2.44  ..................................................................................................................................

b Actes 4.32  ..................................................................................................................................

c Actes 8.35  ..................................................................................................................................

d Actes 16.15  ..................................................................................................................................

e Actes 16.25  ..................................................................................................................................

f Philémon 4  ..................................................................................................................................

Etre en communion avec les croyants.
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Les réponses aux exercices de la leçon ne sont pas données dans l�ordre. Cela vous empêchera de 
voir à l�avance la réponse à la question suivante. Cherchez le numéro de la réponse dont vous avez 
besoin et essayez de ne pas regarder les autres réponses à l�avance.

1 c) est agréable à Dieu.

6 Le Þ ls aîné.

2 Tous les choix peuvent être considérés comme des actes d�adoration.

7 c) démontrer au travers de nos actes que nous L�aimons.

3 A vous de répondre. Vous pourriez dire : louer et remercier le Seigneur. Des activités comme lire 
la Bible dans un esprit de prière ou aider une personne parce que nous désirons exprimer l�amour 
de Dieu peuvent être des types d�adoration.

8 b) Nous pouvons adorer de diverses façons ; vous pouvez chercher des exemples dans la Bible.

4 l�humilité, l�amour et l�obéissance.

9 Vos propres termes doivent être énoncés, mais vos réponses ressembleront à celles-ci :
 b Partager avec les autres.
 c Annoncer la bonne nouvelle.
 d Pratiquer l�hospitalité.
 e Prier et chanter.
 f Rendre grâces.

5 a L�humilité.
 b L�amour.
 c L�obéissance.


