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Leçon

3
L�adoration dans la prière

Dans la leçon 1, nous avons appris que l�adoration est la communion avec le Seigneur. C�est 
pourquoi Dieu nous a créés. Il voulait partager Son amour avec des êtres qui L�aimeraient en retour. 
Quelles soirées merveilleuses passées entre Dieu et Adam et Eve dans le jardin d�Eden !

Lorsque l�homme a péché, il a fermé la porte à cette relation intime, mais le grand c�ur de 
Dieu se tend encore vers sa création. Deutéronome 33.3 nous dit : « Oui, il chérit les peuples ». 
Cependant, Ses oreilles demeurent ouvertes à l�appel de l�homme. Et nous pouvons encore être en 
communion avec Lui au moyen de la prière.

Il n�est pas difÞ cile de prier. Ne voulons-nous pas parler avec quelqu�un qui nous aime et que 
nous aimons en retour ? Il en est de même qu�avec les conversations terrestres ; plus nous parlons, 
plus il devient facile de parler.

Plus nous prions, plus il est facile de prier, d�exprimer notre amour en paroles dans la louange.

Dans cette leçon, vous étudierez�

L�adoration avec nos mots
L�adoration avec les paroles de l�Esprit
L�adoration sans paroles

Cette leçon vous aidera à...

• Décrire comment la louange dans la prière diffère des autres types de prière.

• IdentiÞ er les modèles d�adoration et de louange de l�Ancien et du Nouveau Testament.

• Comprendre comment le modèle biblique d�adoration dans la prière peut être appliqué 
aujourd�hui.
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L�ADORATION AVEC NOS MOTS
Objectif 1. IdentiÞ er des exemples de différentes sortes de prières.

Lorsque vous priez, dites-vous quelquefois : « Mon Dieu, s�il te plaît aide-moi avec ce 
problème ? ». Cette prière est agréable au Seigneur parce qu�Il aime nous aider dans nos besoins�
cela s�appelle la prière de requête. Vous savez aussi remercier le Seigneur pour votre nourriture 
et beau coup d�autres bénédictions qu�Il a déversées sur vous. C�est aussi une façon importante de 
prier que nous pouvons appeler la prière d�action de grâces.

Peut-être avez-vous prié pour ceux qui vous entourent, pour des gens ou des nations dans le 
besoin. C�est la prière d�intercession et Dieu demande à Ses enfants de consacrer un temps spécial 
à la prière d�intercession. Mais il existe un type de prière qui ne dépend pas des circonstances 
environnantes. Elle ne porte que sur Dieu et sur ce qu�Il est. C�est la prière d�adoration.

Lorsque nous adorons dans la prière, nous élevons notre regard loin de nous-mêmes, de nos 
besoins et même loin des réponses que nous avons déjà reçues. Nous nous concentrons uniquement 
sur Dieu, sur Ses qualités éternelles et immuables�Sa puissance, Sa Þ délité, Son amour et tous les 
autres attributs qui font partie de Son caractère. Notre attitude ne consiste pas tant à être ouvert pour 
recevoir, mais plutôt à être prêt à donner. Nous nous offrons nous-mêmes.

De nombreux psaumes écrits par David sont des prières d�adoration. Lorsqu�il adorait, il louait 
Dieu pour ce qu�Il était. « L�Eternel règne... L�Eternel est grand... Il est saint ! » (Psaume 99.1-3).

Il est bon de commencer nos moments de prière par l�adoration. C�est ce que le Seigneur 
Jésus a fait lorsqu�Il a enseigné à Ses disciples à prier. Avant de présenter des requêtes à Son 
Père, Jésus L�a tout d�abord honoré en Le louant. Il a dit : « Notre Père qui es aux cieux ! Que ton 
nom soit sanctiÞ é. Que ton règne vienne ; Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » 
(Matthieu 6.9-10).

1 Complétez les phrases suivantes en vous basant sur Matthieu 6.9-10.

a Dieu est notre...............................................................................................................................

b Son nom est .................................................................................................................................

c Il a un ......................................... ; Son autorité s�étend au-dessus ..............................................

 et ....................................................................

Trois choses se passent lorsque nous adorons Dieu. D�abord, en tant que Ses enfants, nous 
occupons une place privilégiée. Deuxièmement, nous remettons notre ennemi, le diable, à sa place. 
Nous déclarons qu�il n�a aucune autorité sur nous parce que nous appartenons au royaume de Dieu. 
Il a promis de nous protéger et de nous garder. Finalement, et plus important que tout le reste, nous 
sommes agréables au Seigneur. Le Proverbe 15.8 afÞ rme : « La prière des hommes droits a sa 
faveur ». Il fait ses délices de nos prières.

Prenez quelques instants maintenant pour penser au Seigneur. Si d�autres pensées persistent à 
s�inÞ ltrer, demandez au Saint-Esprit de vous aider à louer. Il rendra les choses de Dieu réelles à 
votre c�ur et à votre pensée.
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Reconnaissez que l�Eternel est Dieu ! C�est lui qui nous a faits, et nous sommes à lui ; son 
peuple et le troupeau de son pâturage� Car l�Eternel est bon ; sa bienveillance dure toujours, 
et sa Þ délité de génération en génération (Psaume 100.3, 5).

2 Entourez la lettre qui précède chaque déclaration VRAIE.
a Il existe plusieurs sortes de prières, toutes sont signiÞ catives et salutaires.
b L�adoration n�est qu�un rite qui a lieu à un certain moment de la réunion.
c Jésus a enseigné l�adoration à Ses disciples.
d Le but essentiel de l�adoration c�est de pouvoir obtenir des réponses que nous désirons 

vraiment.

3 Choisissez les Þ ns de phrase correctes. Si vous ne savez pas quoi dire lorsque vous adorez, 
vous pouvez
a) simplement ne rien dire ; Dieu comprend que vous êtes limité.
b) demander à votre pasteur d�écrire des phrases que vous mémoriserez ensuite.
c) trouver les psaumes ou d�autres passages bibliques touchant à l�adoration et les lire au 

Seigneur.
d) demander au Saint-Esprit de vous aider à adorer.

4 Entourez la lettre qui précède chaque Þ n de phrase correcte. L�adoration diffère des autres 
formes de prière parce qu�elle
a) ne mentionne pas nos problèmes ou nos besoins.
b) doit être une prière pour les autres.
c) dépend de nos circonstances.
d) gloriÞ e Dieu uniquement pour ce qu�Il est.

5 Lisez les prières et inscrivez devant chacune d�elle le genre de prière qu�elle représente.
GENRES DE PRIERE :

R � Requête
G �Action de grâces

I �Intercession
A �Adoration

PRIERES :

. . . .  a « S�il te plaît guéris-moi de ce mal de tête ».

. . . .  b « Aide ceux qui vivent dans des pays communistes ».

. . . .  c « Merci pour les amis que Tu me donnes ».

. . . .  d « Nous Te louons pour Ta miséricorde ».

. . . .  e « Sauve ma famille avant qu�il ne soit trop tard ».

. . . .  f « Alléluia ! ».

. . . .  g « Merci pour Ta protection durant notre voyage ».

. . . .  h « Bénis ces aliments ».

VériÞ ez vos réponses.
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L�ADORATION AVEC LES PAROLES DE L�ESPRIT
Objectif 2. Enumérer au moins trois façons qui démontrent que l�adoration dans l�Esprit aide 

le croyant.

Avant de monter au ciel, notre Seigneur a donné des instructions spéciÞ ques à Ses disciples :

Mais d�attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m�avez entendu parler ; car Jean a 
baptisé d�eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d�Esprit Saint (Actes 1.4-5).

Dix jours plus tard, ils furent baptisés dans le Saint-Esprit. Le signe de ce baptême s�est 
manifesté lorsqu�ils ont commencé à adorer dans des langues qu�ils n�avaient jamais apprises. 
Il y avait des gens autour d�eux qui virent et entendirent ces choses. Et bien sûr, ils posèrent des 
questions à ce sujet là. C�est alors que Pierre leur répondit :

Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de 
vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos 
enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu 
les appellera (Actes 2.38-39).

Après cela, un grand nombre de personnes furent remplies avec le Saint-Esprit�environ 
trois mille en ce jour là ! Parce que la promesse fut faite à tous « ceux que le Seigneur notre Dieu 
appellera », les croyants continuent d�être remplis du Saint-Esprit. Nul n�a besoin de s�en priver.

Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les gens désirent faire cette expérience ? Si vous 
avez déjà reçu le baptême dans le Saint-Esprit, vous connaissez alors quelques-unes des réponses, 
mais dans cette leçon, nous mentionnerons certains des avantages qui sont les nôtres lorsque nous 
adorons dans une langue que nous ne connaissons pas�avec les paroles de l�Esprit.

Un ami trilingue m�a raconté ce qui lui est arrivé lorsqu�il « a parlé en langues » ou dans la 
langue de l�Esprit.

Il m�a dit : « J�étais tellement rempli d�amour pour Dieu que je L�ai adoré avec les mots les plus 
affectueux que je connaisse en espagnol. Puis j�ai utilisé tous les mots que je connaissais en anglais 
et ensuite en allemand. Mais ceux-ci ne sufÞ saient pas. Soudain, j�ai commencé à parler dans une 
langue étrange et je savais que j�étais en train de dire à Dieu combien je L�aimais bien que je ne 
comprenne rien aux paroles. C�était merveilleux de réaliser qu�enÞ n ces paroles étaient adéquates 
parce qu�elles étaient exprimées dans un langage céleste. Jamais auparavant je n�avais ressenti 
autant de joie que celle qui vient avec la capacité d�adorer Dieu en langues ».
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Nous ne pouvons trop insister sur la beauté et la bénédiction qui accompagnent l�adoration du 
Seigneur en Esprit. Lors de la rédaction de ce cours, Il m�a très bien fait réaliser cette vérité. Je 
faisais face à une épreuve particulièrement dure, mais lorsque la pression a semblé insoutenable, 
j�ai pu trouver de la force en Le louant avec les paroles de l�Esprit. Pendant la nuit, les longues 
heures d�insomnie ont été remplies des paroles de l�Esprit ; la même chose s�est passée pendant 
la journée, dans mes moments de temps libre. Souvent les paroles sont venues facilement, mais à 
d�autres moments, j�ai adoré parce je l�avais décidé et non parce que j�en avais envie.

Un jour, j�ai crié au Seigneur : « Pourquoi dois-je faire face à cette épreuve maintenant ? 
Pourquoi moi, Seigneur ? ». Il m�a immédiatement semblé entendre Ses douces paroles : « Tu es 
en train d�écrire sur les avantages de la louange. Je veux que tu saches et sentes personnellement 
que ce que tu écris est vrai ».

Je peux vous assurer, à partir de la parole de Dieu et de mon expérience personnelle, qu�il y a 
de grandes bénédictions à adorer avec les paroles de l�Esprit. En continuant à adorer, ma tension 
et mon apitoiement ont disparu, la douleur a quitté mon c�ur et un véritable sourire est apparu sur 
mes lèvres.

C�est le Saint-Esprit qui rend réelle la présence de Dieu le Père (Ephésiens 2.18). Il nous aide 
à prier avec efÞ cacité (Romains 8.26). Le Saint-Esprit nous libère de la crainte et nous donne 
puissance, amour et tempérance (1 Timothée 2.7). Il nous rappelle l�espérance qui est la nôtre de 
prendre part à la gloire de Dieu.

Or, l�espérance ne trompe pas, parce que l�amour de Dieu est répandu dans nos c�urs par le Saint-
Esprit qui nous a été donné (Romains 5.5).

Louer dans l�Esprit nous élève au-dessus des problèmes temporaires de cette vie. Nous sommes 
soulagés lorsque nous nous concentrons sur le Dieu éternel qui a toutes choses sous Son contrôle. 
Comme il est merveilleux de Le gloriÞ er comme Il le mérite vraiment. En adorant en langues, nous 
magniÞ ons Dieu et nous rendons gloire à Sa bonté (Actes 10.46).

Si vous n�avez pas reçu l�expérience merveilleuse du baptême dans le Saint-Esprit, vous pouvez 
la demander au Seigneur dès maintenant. Il l�a promise à chaque croyant.

6 Parmi ces Þ ns de phrase, quelles sont celles qui sont correctes ? Adorer avec les paroles de 
l�Esprit signiÞ e que l�on
a) utilise le don du baptême dans le Saint-Esprit.
b) prie dans une langue inconnue.
c) rend gloire à Dieu comme Il le mérite vraiment.

7 Enumérez trois des nombreux avantages qu�un croyant reçoit lorsqu�il adore en langues. 

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

.............................................................................................................................................................
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L�ADORATION SANS PAROLES
Objectif 3. Décrire deux buts de la prière silencieuse.

Sans paroles ? Comment pouvons-nous adorer le Seigneur dans la prière sans dire quoi que 
ce soit ? C�est non seulement possible, mais aussi nécessaire de prier quelquefois sans parler à 
haute voix.

Deux choses peuvent arriver lorsque nous prions silencieusement. La première, c�est que nous 
pouvons amener nos pensées les plus secrètes au Seigneur. Personne d�autre n�a besoin de les 
connaître.

Eternel ! tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m�assieds et quand je me lève, tu 
comprends de loin ma pensée ;� car la parole n�est pas sur ma langue, que déjà, Eternel ! tu la 
connais entièrement (Psaume 139.1, 2, 4).

La deuxième chose qui arrive lorsque nous sommes silencieux est aussi importante. Pendant ce 
temps, nous avons la possibilité de « nous attendre à Lui ».

« S�attendre au Seigneur » signiÞ e rester tranquille extérieurement et intérieurement en 
attendant qu�Il nous parle. Le Saint-Esprit peut faire surgir des pensées dans notre esprit qui nous 
aideront, ou encore nous rappeler des versets bibliques pour nous guider. C�est là que la communion 
de l�adoration prend son entière signiÞ cation.

La communion n�est jamais une activité unilatérale. Il n�y a pas de conversation réelle si une 
seule personne parle. Si un partage doit avoir lieu, deux personnes doivent parler ensemble. Et 
Dieu désire parler avec nous. Il a dit : « Invoque-moi, et je te répondrai ; je t�annoncerai de grandes 
choses, des choses cachées, que tu ne connaissais pas » (Jérémie 33.3).

Le Seigneur désire nous donner clarté et compréhension sur nous-mêmes et nos circonstances. 
Lorsque nous lui donnons le temps nécessaire pour partager Ses secrets avec nous, nous apprenons 
en retour comment mieux travailler et mieux prier.

Béni soit le nom de Dieu, d�éternité en éternité ! A lui appartiennent la sagesse et la force. C�est 
lui qui... donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l�intelligence. C�est lui qui 
révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure 
avec lui (Daniel 2.20-22).

Peut-être que dans vos moments tranquilles, vous vous êtes déjà « attendus au Seigneur » et 
vous désirez apprendre à le faire davantage. Trouvez un endroit où vous serez seul, libre de toutes 
interruptions, et demandez au Seigneur de remplir votre pensée de Ses pensées. Demandez-lui de 
vous aider à bloquer vos propres pensées et à refuser tout ce que Satan peut essayer d�y introduire.
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Puis, adorez-Le silencieusement. Soyez patient et attendez qu�Il vous parle. Lorsqu�Il parle, 
c�est toujours en accord avec Sa parole écrite, écoutez donc avec une Bible en main.

Dieu dit : « Puisqu�il s�attache à moi, je le ferai échapper ; je le protégerai, puisqu�il connaît 
mon nom. Il m�invoquera, et je lui répondrai » (Psaume 91.14-15).

8 Quelles sont deux raisons importantes pour prier silencieusement ? 

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

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

9 Parmi les déclarations suivantes, quelles sont celles qui sont VRAIES ?
a Dieu n�entend que les paroles qui sont exprimées.
b L�adoration silencieuse nous aide à écouter Dieu.
c Nous adorons en silence uniquement si nous sommes seuls.
d Dieu ne dira jamais quelque chose contraire à Sa Parole, la Bible.

10 Entourez la lettre qui Þ gure en face de chaque Þ n de phrase correcte. Lorsque nous « nous 
attendons au Seigneur », nous
a) partageons des secrets avec notre Père Céleste.
b) attendons une réponse ou une direction divine.
c) restons simplement tranquilles aÞ n que nos esprits puissent vagabonder.
d) adorons tranquillement et silencieusement.
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 1 a Père.
 b saint.
 c royaume, des cieux, de la terre.

 6 Toutes les Þ ns de phrases sont correctes.

 2 a Vraie
 b Fausse
 c Vraie
 d Fausse

 7 A vous de répondre. Vous pouviez dire : une communion intime avec Dieu, jouissant de Sa 
présence, en étant rempli d�amour, de joie, de paix et de puissance, sachant que vous Le louez 
parce qu�Il est digne d�être loué.

 3 c) trouver les psaumes ou d�autres passages bibliques touchant à l�adoration et les lire au 
Seigneur.

 d) demander au Saint-Esprit de vous aider à adorer.

 8 Amener nos pensées intimes à Dieu et nous « attendre à Lui » pour qu�Il nous parle.

 4 a) ne mentionne pas nos problèmes ou nos besoins.
 d) gloriÞ e Dieu uniquement pour ce qu�Il est.

 9 a Fausse
 b Vraie
 c Fausse
 d Vraie

 5 a Requête
 b Intercession
 c Action de grâces
 d Adoration
 e Intercession
 f Adoration
 g Action de grâces
 h Requête

10 a) partageons des secrets avec notre Père Céleste.
 b) attendons une réponse ou une direction divine.
 d) adorons tranquillement et silencieusement.


