Leçon

8

Adorez : maintenant
et pour l’éternité

Volés ! Les deux chevaux sur lesquels les deux femmes missionnaires avaient compté comme
moyen de transport avaient disparu. Ces deux femmes étaient allées chez une dame pour prier pour
son salut. Lorsqu’elles voulurent repartir, les animaux, qu’elles avaient attachés à un endroit bien
précis, n’étaient plus là.
Soudainement, elles virent plusieurs hommes venir vers elles. L’un d’entre eux était en train
de chercher une arme sous sa ceinture. D’autres ramassèrent des pierres. Ils commencèrent alors
à crier avec colère. Les missionnaires réalisèrent à ce moment-là qu’elles devraient essayer de
s’échapper à pied.
Au lieu de trembler de peur, elles commencèrent à se réjouir. « Gloire à Dieu—dit l’une
d’elles—Nous sommes trouvés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur » (Actes
5.41). Elles s’élancèrent courageusement vers la colline alors que les balles sifßaient autour d’elles
sans leur faire de mal. Les hommes ne les suivirent pas et les femmes purent s’échapper sans
souffrir aucun mal.
L’une de ces missionnaires était ma mère, et elle parle encore de ce jour où la louange a agi
comme une barrière invisible entre elles et leurs attaquants.

Dans cette leçon, vous étudierez…
Les effets de l’adoration
L’étendue de l’adoration
Cette leçon vous aidera à...
•

Désirer la bénédiction que Dieu offre à ceux qui Le louent.

•

Plonger vos regards vers une éternité de communion ininterrompue avec le Seigneur.
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LES EFFETS DE L’ADORATION
Objectif 1.

Reconnaître cinq bénédictions qu’engendre l’adoration.

La Bible nous donne des exemples de situations semblables à l’histoire racontée au début
de cette leçon. Il y a eu des moments où la louange et l’adoration ont été intimement liées à la
délivrance et à la protection du croyant.
L’adoration peut aussi être un facteur de force. Dans Esaïe 40.31, nous lisons que « ceux qui
espèrent en l’Eternel renouvellent leur force ». Les premiers martyrs de l’église chrétienne ont
trouvé la force d’affronter la torture et la mort grâce à leur adoration du Seigneur. Les historiens
nous ont relaté comment les chrétiens étaient envoyés dans le grand Colisée de Rome pour y être
dévorés par les lions. Ce que les spectateurs ne comprenaient pas, c’est comment ces chrétiens
pouvaient chanter et adorer Dieu en face d’une telle mort ! Ils trouvèrent de la force en ne regardant
ni à eux-mêmes, ni aux circonstances terriÞantes qui les entouraient. Ils se concentraient simplement
sur Dieu, sur Sa Þdélité et Son amour. Ils savaient que bientôt ils Le verraient face à face !
Heureux le peuple attentif au cri d’appel ; Eternel ! il marche à la lumière de ta face, par ton
nom, il est dans l’allégresse tout le jour ; par ta justice, il s’élève. Car tu es sa splendeur et sa
puissance ; c’est par ta faveur que s’élève notre force. Car notre bouclier est à l’Eternel, au Saint
d’Israël notre roi (Psaume 89.16-19).
Comme nous l’avons dit dans la leçon 2, notre première raison pour adorer le Seigneur, c’est
qu’Il en est digne. C’est la seule raison dont nous ayons besoin.
Mais Dieu donne avec libéralité et Il nous a promis d’autres avantages qui viennent comme
résultat de la louange—des bénédictions que nous pouvons toucher et apprécier dans cette vie icibas. Nous avons déjà parlé des bénédictions spirituelles que nous recevons, et celles-ci ne peuvent
pas être minimisées. Notre ennemi, le diable, essaiera de nous abattre et de nous décourager, mais
la Bible dit que la joie que le Seigneur nous donne est notre force (Néhémie 8.10).
Comment obtenons-nous cette joie ? Esaïe 12.3 nous dit que le peuple de Dieu se réjouit
lorsqu’Il les sauve. Quelquefois l’ennemi essaie de semer le doute et de nous enlever notre joie. Si
nous l’écoutons et si nous laissons le champ libre aux pensées de découragement, nous devenons
faibles. Lorsque nous devenons faibles, nous ne prions pas autant que nous le devrions. Nous
risquons même de nous demander si nous sommes sauvés. Mais si nous décidons d’adorer, de nous
appesantir sur la bonté de Dieu à notre égard, nous pouvons retrouver notre joie. En l’adorant, notre
joie revient et nous devenons forts.
Nous devenons sufÞsamment forts pour affronter des problèmes qui nous écraseraient
autrement. Quand Job a perdu ses enfants, nous lisons sa réaction : « L’Eternel a donné, et l’Eternel
a ôté ; que le nom de l’Eternel soit béni ! » (Job 1.21).
Le verset suivant déclare : « En tout cela, Job ne pécha pas et n’attribua rien de scandaleux à
Dieu ». Son cœur et sa bouche étaient remplis de louanges parce qu’il savait que Dieu contrôlait
tout. Son adoration était une expression de sa conÞance.
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Si vous mettez un tonneau sous une arrivée d’eau et que le tonneau est constamment gardé plein
d’eau pure et jaillissante, la poussière qui est dans l’air ne s’y inÞltrera pas. La poussière s’accumule
dans ce qui est vide. Il en est de même avec nous. Si nous nous réjouissons continuellement, il n’y
aura pas de place pour les manifestations du péché en paroles ou autrement.
Jésus, qui est notre parfait exemple, s’est un jour tenu devant un tombeau et a dit : « Père, je te
rends grâces de ce que tu m’as exaucé » (Jean 11.41). Ayant dit cela, Il a rendu la vie à celui qui était
mort. Les évangiles nous rapportent plusieurs situations où, là aussi, les malades étaient guéris au
moment où ils adoraient ou se prosternaient dans l’adoration (Matthieu 8.2, Marc 7.25).
La plus grande joie et la plus durable, c’est que nous apprenons à mieux connaître notre bon
Père céleste en le louant. Nous pouvons sentir Sa présence d’une façon spéciale alors que nous
Lui obéissons en L’adorant. La première épître de Jean 3.24 nous dit que lorsque nous gardons les
commandements de Dieu, nous vivons en union avec Lui et Lui avec nous. Plus nous connaissons
le Seigneur, plus nous Lui faisons conÞance. Nous savons que sa Þdélité ne faillira jamais. Nous
savons qu’Il a un plan pour nos vies et nous pouvons rester assurés qu’Il a tout sous Son contrôle.
Comme il est merveilleux d’avoir l’assurance que notre avenir est entre Ses mains, ici sur la terre
et tout au long de l’éternité (Psaume 139.7-18).
Le don est un autre acte d’adoration que nous avons déjà mentionné. Lorsque l’apôtre Paul
recevait des dons d’un groupe de croyants, il leur écrivait pour reconnaître leur générosité et disait :
J’ai tout reçu et je suis dans l’abondance ; je suis comblé, ayant reçu par Epaphrodite ce qui
vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacriÞce que Dieu accepte et qui lui est
agréable. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Christ-Jésus
(Philippiens 4.18-19).
Ces paroles de l’apôtre Paul montrent bien qu’il reconnaît le don comme un acte d’adoration.
Il savait que Dieu récompenserait ceux qui donnent. Ses paroles conÞrment une promesse de
l’Ancien Testament où Dieu dit : « Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel des armées.
(Et vous verrez) si je n’ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Si je ne déverse pas pour vous la
bénédiction, au-delà de toute mesure » (Malachie 3.10).
Actes 8 nous raconte l’intéressante histoire d’un représentant du gouvernement éthiopien
qui, après un long voyage, était venu adorer à Jérusalem. Il avait dépensé du temps et de l’argent
simplement pour venir dans la maison de Seigneur. En rentrant chez lui, comme il était sur son
char, il lisait Esaïe 53. Dieu vit que son cœur qui était ouvert, et envoya Philippe l’évangéliste
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pour l’aider. Philippe accourut près du char et demanda à l’Ethiopien s’il comprenait ce qu’il lisait.
Celui-ci lui répondit : « Comment le pourrais-je, si quelqu’un ne me guide ? » (Actes 8.31).
Philippe s’assit près de lui dans le char et lui raconta l’histoire de Jésus. Le haut fonctionnaire
accepta Jésus comme son Sauveur et fut baptisé. C’est dans la joie qu’il continua son voyage (Actes
8.39). Sa faim spirituelle fut satisfaite et ses questions trouvèrent des réponses, parce qu’il avait
pris le temps d’adorer. Ce que Dieu Þt pour l’Ethiopien, il y a de cela 1900 ans, Il le fera encore
aujourd’hui. Il nous donnera les réponses dont nous avons besoin.
Alors, nous louerons Dieu à nouveau, L’adorant parce qu’Il nous conduit dans la bonne
direction, car Il « ...n’a cessé d’exercer sa bienveillance et sa Þdélité... » (Genèse 24.27).

1 Lisez à nouveau le Psaume 89.16-19 et achevez la phrase suivante. Malgré le fait que nous
vivions dans un monde de ténèbres, nous pouvons adorer le Seigneur et être assurés de marcher
dans ...........................................….................................... alors que nous sommes dans l’allégresse
..............................................................................................................
2 Lisez le Psaume 138.2-3. Quelles sont les quatre raisons énumérées dans le verset 2 pour louer
et adorer Dieu ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3 Quelles sont les deux bénédictions qui sont données à celui qui adore dans le Psaume 138.3 ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4 Parmi les nombreuses bénédictions qu’un chrétien reçoit en adorant, en voici cinq :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
L’ENTENDUE DE L’ADORATION
Objectif 2.

IdentiÞer deux activités que nous aurons tous au ciel.

Nous avons atteint la dernière partie de notre livre sur l’adoration chrétienne. Pour ce qui est de
l’essentiel, nous avons parlé des raisons pour lesquelles nous devons adorer et comment la louange
nous affecte en tant qu’individus et comme membres de l’église, le corps de Christ. Cela, nous
l’avons lu, compris et expérimenté.
Il existe cependant d’autres aspects de l’adoration que nous ne comprenons pas tout à fait. L’un
d’entre eux se trouve dans le récit de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Alors qu’Il arrivait
dans la ville, monté sur un ânon, les disciples et la foule ont commencé à crier : « Béni soit le roi,
celui qui vient au nom du Seigneur ! » (Luc 19.38).
Certains, parmi les pharisiens en train d’observer, émirent des réticences au sujet de leur
louanges. Jésus leur répondit : « Je vous le dis, s’ils se taisent, les pierres crieront ! » (Luc 19.40).
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Comment les pierres peuvent-elles crier ? Nous ne savons pas. Mais nous savons que Dieu avait
le pouvoir de le faire, si cela était nécessaire. Cependant, ce qui est de la plus haute importance
dans les paroles de Jésus, c’est la portée de la louange. La louange n’est pas inutile, ce n’est pas un
rituel sans vie. C’est une force puissante qui peut briser la surface la plus dure. Si nous, en tant que
« pierres vivantes », ne louons pas le Seigneur, alors d’autres pierres le feront. La louange véritable
a beaucoup de valeur pour Dieu et Son plan éternel. Quel privilège avons-nous d’y prendre part !
Il y a d’autres mystères attachés à la louange, et l’un d’entre eux concerne le ministère que
nous aurons au ciel. Les petits enfants ont tendance à poser beaucoup de questions concernant
le ciel. Comment est-ce que ce sera lorsque nous y serons ? Qu’y ferons-nous ? S’ils ont perdu
leurs grands-parents ou d’autres êtres chers à leurs cœurs, ils désirent savoir exactement ce qui est
arrivé. Nous essayons de leur répondre du mieux possible, mais nos paroles sont hésitantes. Nous
ne savons pas quoi dire.
Que dit la Bible au sujet du ciel ? Jésus a dit :
Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de
demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l’aurais dit ; car je vais vous préparer une
place (Jean 14.1-2).
Le ciel est un lieu qui a spécialement été prépare pour nous. Le plus bel endroit du monde ne
saurait y être comparé, car le péché n’y a pas accès. C’est le péché qui détruit et altère la création
de Dieu. Mais au ciel tout sera pur et sain. Dieu essuiera toutes les larmes. Il n’y aura plus ni deuil,
ni cri, ni douleur (Apocalypse 21.4).
Qu’y aura-t-il ? Il y aura de la joie et des louanges parce que notre victoire y sera complète
(1 Corinthiens 15.54). Nous serons pour toujours avec le Seigneur (1 Thessaloniciens 4.17).
Qu’y ferons-nous ? Il ne fait aucun doute que Dieu nous réserve de merveilleuses surprises au
sujet desquelles il ne peut rien nous dire maintenant, pour la plupart. En tant que mortels, nous
n’avons pas la capacité de comprendre les choses éternelles. Mais nous pouvons être certains de
deux activités. Celles-ci nous sont révélées dans l’Apocalypse.
Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face,
et son nom sera sur leurs fronts. La nuit ne sera plus, et ils n’auront besoin ni de la lumière d’une
lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux
siècles des siècles (Apocalypse 22.3-5).
Adorer ! Et pourquoi pas ? Quand toutes les créatures célestes chanteront et loueront le
Seigneur, nous aussi, nous voudrons le faire. Lorsque nous verrons Jésus et que nous comprendrons
vraiment le prix qu’Il a payé pour notre salut, je suis sûre que nous nous prosternerons dans l’amour
et l’adoration. Lorsque nous lèverons nos yeux vers le futur et que nous réaliserons que le ciel nous
appartient pour toute l’éternité, notre reconnaissance n’aura pas de limites. Nous devrons adorer.
Dans le texte de l’Ecriture que nous venons de lire, la louange vient en premier. Et je suis
certaine qu’elle viendra en premier au ciel. Nous aurons aussi autre chose à faire. Nous régnerons
comme rois aux siècles des siècles (Voir Apocalypse 5.6-10).
Les rois font plus que s’asseoir sur des trônes. Ils ont des responsabilités. Quand vous étiez plus
jeunes, vous pensiez peut-être qu’il serait agréable de rester sans rien faire en paressant. Un peu
plus tard, vous avez compris combien cela était ennuyeux. Servir est un plaisir, et servir Dieu est le
plus grand de tous les plaisirs.
Les rois ont aussi des opportunités, car ils ont des ressources d’où ils peuvent puiser. Ils ont plus
de trésors qu’ils en ont besoin. Le Dieu du ciel ne pourvoira-t-Il pas pour nous de façon similaire,
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pour tout ce dont nous pourrons avoir besoin si nous devons régner avec Lui et pour Lui ? Qui sait ?
Peut-être aurons-nous la possibilité d’explorer l’univers ? Nous suivrons la Voie lactée avec ses
milliards d’étoiles d’un bout à l’autre. Qui saurait le dire ?
Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s’y
trouve, je les entendis qui disaient : A celui qui est assis sur le trône et à l’Agneau, la louange,
l’honneur, la gloire et le pouvoir aux siècles des siècles ! (Apocalypse 5.13).
Et tous nous disons : « Amen ! »

5 Terminez cette phrase. Jésus a dit qu’Il ........................................................ une place
pour nous.
6 Trouvez la réponse qui convient à cette phrase. Les deux activités que nous sommes certains
d’avoir au ciel sont :
a) nous reposer et jouer de la harpe.
b) adorer et régner.
c) construire des autels et faire des sacriÞces.
7 Quelle joyeuse activité aurons-nous en commun avec les anges pour toute l’éternité ?
.............................................................................................................................................................
8 Est-ce que l’étude de ce cours vous a aidé dans votre adoration ? A-t-elle accrû votre désir de
passer l’éternité avec le Seigneur ? Ecrivez, avec vos propres termes, la signiÞcation de cette étude
pour vous.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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1 la lumière, tout le jour.
5 préparait
2 Son amour constant, Sa Þdélité, la suprématie de Son nom et de Ses commandements
6 b) adorer et régner.
3 Il nous exauce lorsque nous faisons appel à Lui. Il nous fortiÞe. Recherchez d’autres bénédictions
dans les versets 6, 7 et 8.
7 Adorer.
4 Vous pouviez dire : la victoire, la protection, la guérison, la direction divine, la délivrance, la
joie, la force, la satisfaction des besoins matériels ou d’autres bénédictions dont vous avez déjà
fait l’expérience.
8 A vous de répondre.
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FINALEMENT
Ce qui distingue ce livre d’un autre, c’est qu’il fut écrit par des gens qui s’intéressent à vous.
Il s’agit de gens heureux qui ont trouvé des réponses satisfaisantes à la plupart des questions et
problèmes qui tourmentent chaque être humain ou presque. Ces gens heureux sont persuadés que la
volonté de Dieu est qu’ils communiquent à d’autres les réponses qu’ils ont trouvées. Ils pensent que
vous devez être bien informé aÞn d’obtenir des réponses à vos questions et problèmes et de trouver
le style de vie qui vous convient le mieux.
Leur but, en préparant ce livre, a été de vous informer. Ce livre est basé sur ces vérités
fondamentales :
1. Vous avez besoin d’un Sauveur. Lisez Romains 3.23 ; Ezéchiel 18.20.
2. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Lisez 1 Timothée 2.5 ; Jean 14.6.
3. Dieu veut que le monde soit sauvé. Lisez Jean 3.16-17.
4. Dieu envoya Jésus qui donna Sa vie pour sauver tous ceux qui croient en Lui. Lisez Galates
4.4-5 ; 1 Pierre 3.18.
5. La Bible nous montre la voie du salut et nous enseigne à croître dans la vie chrétienne. Lisez
Jean 15.5 ; Jean 10.10 ; 2 Pierre 3.18.
6. Vous êtes responsable de votre décision concernant votre vie éternelle. Lisez Luc 13.1-5,
Matthieu 10.32-33 ; Jean 3.35-36.
Ce livre vous dit comment décider de votre sort et il vous fournit l’occasion d’exprimer votre
décision. Ce livre est différent des autres car il vous permet d’entrer en contact avec les gens qui
l’ont préparé. Si vous voulez poser des questions ou exposer vos besoins et vos sentiments, vous
pouvez leur écrire.
A la Þn du livre, vous devriez trouvez une Þche appelée Fiche de décision et de requête. Lorsque
vous avez pris votre décision, remplissez la Þche et envoyez-la à l’adresse indiquée. Ainsi, nous
serons en mesure de vous aider davantage. Vous pouvez utiliser la Þche pour poser des questions
ou pour faire des requêtes de prière ou d’informations.
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