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Tout d’abord, parlons ensemble
Quelques mots de l’auteur...
Le jour où vous avez demandé à Christ de venir dans votre cœur et dans votre vie, vous êtes
devenu membre de la famille de Dieu. Il vous avait déjà manifesté Son amour en envoyant Jésus
mourir à votre place ; Il continue de vous le démontrer en répondant à vos prières et en pourvoyant
à vos besoins.
A votre tour, vous avez répondu en acceptant Son offre et en le remerciant pour Ses nombreuses
bénédictions. Mais votre cœur désire aller plus loin. Vous voulez davantage exprimer cet amour.
Alors que vous progressez dans votre vie chrétienne, votre désir d’adorer le Seigneur croît—et ce
désir doit s’exprimer.
Cette aspiration n’est pas à sens unique, car Dieu désire également entrer en communion avec
vous. Il attend patiemment la réponse de Ses enfants. Il désire notre adoration et nous parviendrons
en retour à réaliser la louange et l’adoration que nous ne pourrions pas atteindre autrement.
Notre louange nous ouvre des avenues de bienfaits et de bénédictions que le Seigneur veut nous
voir expérimenter et partager avec d’autres. L’étude de ce manuel vous aidera non seulement dans
vos dévotions personnelles, mais aussi dans vos moments de partage en groupe. Ce cours utilise
une méthode moderne d’auto-enseignement qui vous aidera à en apprendre facilement les divers
principes et à les mettre immédiatement en pratique.
Votre manuel
Ce cours vous est présenté sous la forme d’un manuel d’étude que vous pourrez emporter avec
vous, où que vous alliez, et que vous pourrez étudier à chaque fois que vous aurez un moment de
libre. Essayez de vous y consacrer au moins une fois par jour.
Vous remarquerez que les objectifs sont donnés au début de chaque leçon. Le terme objectif est
utilisé dans ce livre aÞn de vous aider à déterminer ce que vous devriez retirer de cette étude. Un
objectif représente un but auquel vous désirez parvenir. Vous étudierez mieux si vous conservez ces
objectifs présents à l’esprit.
Etudiez les deux premières pages de chaque leçon avec soin. Cela vous prépare à ce qui suit.
Ensuite, étudiez la leçon une partie après l’autre et suivez les instructions notées sous la rubrique
« Exercices ». S’il n’y a pas assez de place dans votre manuel pour noter les réponses aux questions,
notez-les dans un cahier aÞn que vous puissiez vous y référer ultérieurement, lors de la révision de
la leçon. Si vous étudiez cette leçon en groupe, suivez les instructions données par le dirigeant du
groupe.
Exercices
Plusieurs types d’exercices sont proposés dans ce manuel. Vous trouverez ci-dessous des
exemples relatifs aux différents types de questions ; la façon dont vous devez y répondre est
également expliquée.
Une question A CHOIX MULTIPLES vous donne la possibilité de choisir la bonne réponse
parmi toutes celles qui vous sont proposées.
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Exemple de question à choix multiples
1
a)
b)
c)

Une semaine comprend
10 jours.
7 jours.
5 jours.
La bonne réponse est b) 7 jours. Dans votre manuel, entourez la lettre b) comme suit :

1
a)
b)
c)

Une semaine comprend
10 jours.
7 jours.
5 jours.

(Certaines questions ont plusieurs réponses. Dans ce cas-là, vous devrez entourer la lettre
précédant toute bonne réponse).
Exemple de question VRAIE ou FAUSSE
2
a)
b)
c)
d)

Entourez toutes les réponses vraies :
La Bible comprend 120 livres.
La Bible est le message pour les croyants aujourd’hui.
Tous les auteurs de le Bible ont écrit en hébreu.
Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.
Les réponses b et d sont correctes. Indiquez votre choix en entourant ces deux lettres.

L’exercice « Faire correspondre » vous demande d’associer les propositions allant de pair
comme, par exemple, des noms avec des descriptions ou des livres bibliques avec leurs auteurs.
Exemple d’exercice « Faire correspondre »
3 Faites correspondre le nom du dirigeant à la phrase qui décrit ce qu’il a fait.
. .1. . a) A reçu la Loi sur le Mont Sinaï.
. .2. . b) A conduit les Israélites à travers le Jourdain.

1) Moïse
2) Josué

. .2. . c) A marché autour de Jéricho.
. .1. . d) A vécu à la cour de Pharaon.
Les phrases a et d se réfèrent à Moïse et les phrases b et c se réfèrent à Josué. Vous devrez donc
noter un 1 dans l’espace précédant a et d, et un 2 dans celui précédant b et c.
Cahier de l’étudiant
Si vous étudiez ce cours dans le but de recevoir un certiÞcat, vous aurez besoin de remplir le
Cahier de l’étudiant et les feuilles de réponses qui se trouvent à la Þn de ce livre. Ce cours est
divisé en deux parties. Dans le Cahier de l’étudiant, vous trouverez des questions relatives à chaque
partie. Chaque partie a également sa propre feuille de réponses. Votre manuel vous indiquera à quel
moment il est nécessaire de répondre aux questions et vous fournira les informations dont vous
avez besoin pour remplir la feuille de réponses appropriée.
Suivez à la lettre les instructions qui vous sont données dans le Cahier de l’étudiant en ce qui
concerne l’envoi des feuilles de réponses au bureau d’ICI qui dessert votre pays. Vous devriez
trouver l’adresse de notre bureau à la deuxième page de ce manuel d’étude. Vous recevrez alors un
certiÞcat ou, si vous possédez déjà ce certiÞcat pour avoir terminé un autre cours de cette série, une
vignette sera apposée sur celui-ci.
5

Quelques mots sur l’auteur
Judy Bartel Graner est la Þlle de Harry et Martha Bartel, missionnaires vétérans en Amérique
Latine. Judy et son mari, Steve, sont actuellement missionnaires en Colombie. Elle y travaille en
tant que professeur et administrateur dans diverses écoles bibliques et prend part aux programmes
pour enfants, aux croisades et aux présentations télévisées.
Madame Graner a reçu son B.A. en Education chrétienne du Southeastern College à Lakeland
en Floride et son B.A en Science sociale de la Vanguard University à Costa Mesa, en Californie.
Elle a continué des études supérieures de troisième cycle en anthropologie à l’université d’Etat
de San Diego et à l’école supérieure des Assemblées de Dieu à SpringÞeld, dans le Missouri. En
2000, Mme Graner a reçu un doctorat en Intercultural Studies du Fuller Theological Seminary en
Californie.
A présent, vous êtes prêts à débuter votre cours avec la leçon 1. Que Dieu vous bénisse dans
votre étude!
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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 aÞn que chaque
facette reßète la beauté et la gloire de Dieu.

Dans cette leçon, vous étudierez…
La signiÞcation de l’adoration
Les qualités intérieures
Les expressions extérieures
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Cette leçon vous aidera à...
•

DéÞnir plusieurs qualités intérieures nécessaires pour une adoration chrétienne efÞcace.

•

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 réßéchi, 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 cœurs et y voit notre amour, Il désire que
nous le Lui disions et le Lui démontrions. En agissant ainsi, nous Lui ouvrons la porte aÞn qu’Il
nous montre Son amour à Son tour. C’est alors que nous commençons à comprendre ce que la
communion avec le Seigneur signiÞe. 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 conÞrme.
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 cœur 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 Þgure en face de la Þn 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’afÞrmation 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 Þn 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 signiÞe « adorer le Père en esprit et en vérité » ? Cela signiÞe 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

par

assez fort

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

de l’Esprit

reçévoir

de

la force

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 nousmêmes 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 signiÞe pas que nous devons nous dissimuler dans un coin sombre. L’humilité ne signiÞe pas
marcher çà et là avec un visage triste ; cela ne signiÞe pas l’abandon de tout ce que nous possédons.
Cela signiÞe 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 difÞcile. 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 susmentionnée 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 Þls a développé les qualités
que nous avons étudiées ?
VériÞez vos réponses
LES EXPRESSIONS EXTERIEURES
Objectif 3. IdentiÞer 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
gloriÞer 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 sœur 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, gloriÞait 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 cœur et sa bouche pour louer, elle se mettait à prophétiser. Vous pouvez lire cette prière
appelée le MagniÞcat 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 reßéter 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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Amour

Par la musique

Par la prière

Humilité
Obéissance

Par le service

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’inßuence 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

Etre en communion avec les croyants.
..................................................................................................................................

b Actes 4.32

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

c Actes 8.35

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

d Actes 16.15 ..................................................................................................................................
e Actes 16.25 ..................................................................................................................................
f

Philémon 4 ..................................................................................................................................
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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 Þls 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
b
c

L’humilité.
L’amour.
L’obéissance.

13

Dieu seul est digne

Leçon

2
Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance,
car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles furent créées
(Apocalypse 4.11).
Nous adorons Dieu parce qu’Il en est digne. Etre digne signiÞe « mériter » ou « avoir droit à ».
La Bible enseigne clairement que le Seigneur a droit à la première place dans nos cœurs et dans
nos vies.
Il est erroné d’adorer une pierre, un morceau de bois sculpté, une idée merveilleuse, ou encore
un ange puissant ! Pourrions-nous faire ces choses et néanmoins réserver une place dans nos cœurs
pour Dieu ?
L’histoire biblique nous parle de personnes qui ont cru en Dieu, et qui pourtant voulaient adorer
quelque chose de visible dans leurs pensées. Leur loyauté était partagée. En Þn de compte, elles
Þnirent par se tourner vers l’adoration (et l’obéissance) des idoles. Jésus n’a-t-il pas dit : « Nul ne
peut servir deux maîtres » (Matthieu 6.24).
Nous voulons aimer, servir et adorer un seul Maître—Celui qui en est digne.

DIEU

digne = adoration

dieu

visible ≠ adoration

Dans cette leçon, vous étudierez…
L’incroyable puissance de Dieu
La sainteté extraordinaire de Dieu
Son amour de Père
Cette leçon vous aidera à...
•

Décrire la puissance et la sainteté de Dieu.

•

Expérimenter davantage Son grand amour.

•

Apprécier le droit de Dieu de recevoir l’adoration.

L’INCROYABLE PUISSANCE DE DIEU
Objectif 1.

Décrire l’étendue de la puissance divine.

Lorsque Jésus a enseigné à Ses disciples à prier, Il a utilisé la puissance de Dieu comme objet
de référence. Il a dit : « Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel »
(Matthieu 6.10).
Il nous a fait entrevoir le ciel. Là, les anges servent Dieu, qui n’a qu’un mot à dire et des mondes
existent. Quelquefois nous oublions Sa puissance parce que nous voyons d’autres puissances
14

contrôlant apparemment tout. Cependant, nous devons nous souvenir que si Dieu peut permettre à
l’homme de faire ce qu’il veut pour un temps, Il n’a jamais perdu Sa puissance. Apocalypse 4.10
nous parle de ceux qui jetteront leurs couronnes (symboles de puissance) aux pieds de Jésus. Tout
l’univers l’acclamera comme Seigneur.
Le Psaume 98.2 déclare : « L’Eternel a fait connaître son salut, Il a révélé sa justice aux yeux
des nations ». Il n’y a pas de limites à Sa présence (Psaume 139.3-10) et à Sa connaissance (Job
28.23-24). Il peut agiter les vents violents ou calmer la mer agitée. Par sa puissance, le muguet se
trace un chemin à travers le sol aÞn d’éclore pur et blanc.
La nature entière démontre Sa puissance et les anges du ciel se tiennent prêts à faire Sa volonté.
A combien plus forte raison devrions-nous nous conÞer à Son amour et à Ses soins. Nous sommes
plus en sécurité auprès de lui que nulle part ailleurs. Il peut changer le cours de l’histoire, et avec
cette même puissance, Il peut œuvrer dans et au travers de nos vies. Lorsque nous reconnaissons Sa
puissance et que nous Le louons pour cela, notre foi en Lui en est accrue. Nous réalisons combien
nous sommes limités sans Son aide—et nous nous préparons à l’accepter.

Lisez Daniel 4.28-37 et complétez ensuite les phrases suivantes.
1 Jésus a spéciÞquement parlé de la puissance de Dieu lorsqu’Il a enseigné Ses disciples à prier.
Quelles ont été Ses paroles ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2
a)
b)
c)

Le roi a déclaré qu’il avait construit Babylone pour
honorer Dieu.
donner du travail à son peuple.
faire étalage de sa propre gloire.

3
a)
b)
c)

Il a appris que Dieu est droit et juste et
recevra un jour davantage de puissance.
peut humilier les orgueilleux.
accorde peu d’attention à ce que nous faisons.

4
a)
b)
c)

Après cette expérience, le roi Neboukadnetsar
resta tranquille au sujet de ce qui était arrivé.
est retourné à ses prétentions.
a donné honneur et gloire à Dieu.
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LA SAINTETE EXTRAORDINAIRE DE DIEU
Objectif 2.

Reconnaître les descriptions bibliques de la sainteté de Dieu.

Peut-être avez-vous le souvenir d’avoir mis une veste ou une chemise de couleur claire que
vous pensiez être propre. Mais en vous plaçant à côté de quelque chose blanc, vous avez réalisé que
votre vêtement était sale et tâché. Pouvez-vous vous rappeler ce que vous avez ressenti ?

LE SALE COMPARE AU PROPRE
C’est plus ou moins ce qu’Esaïe a ressenti. Il savait que Dieu est saint. Il savait qu’être saint
signiÞe être affranchi du péché, être droit en toutes choses. Mais un jour, il a fait une expérience,
une vision dans laquelle il a vu des créatures ailées appelant : « Saint, saint, saint ! Saint est
L’Eternel des armées ! ». Le son de leurs voix a secoué les fondations du temple. Soudain Esaïe a
réalisé combien il était indigne de se tenir dans la présence de Dieu.
Que pouvait-il y changer ? Il n’était pas pur et il le savait. Il s’est écrié : « Je suis perdu ! ».
Une des créatures a alors touché ses lèvres avec un tison ardent provenant de l’autel et a ôté sa
culpabilité (Esaïe 6.1-6).
Quelle était la signiÞcation de la vision pour Esaïe et pour nous ? Elle signiÞait que Dieu est si
pur et si saint, que nous n’avons aucun droit de nous tenir dans Sa présence. C’est-à-dire que nous
ne pouvons le faire si nous comptons sur nos propres mérites. Nous ne pouvons pas nous mesurer
à Lui, mais Il peut nous toucher et nous puriÞer. Nous n’avons alors rien à craindre. Nous n’avons
pas besoin d’avoir peur en Sa présence.
Néanmoins, il existe une autre sorte de crainte qui remplace la précédente—la crainte du
Seigneur, qui inspire un profond respect, un sentiment de stupeur et de profonde impression. Cela
n’a rien à voir avec la frayeur ou la peur. C’est l’éveil à la grandeur de Dieu et à notre indignité.
C’est ce qu’Esaïe 8.13 signiÞe : « C’est l’Eternel des armées que vous devez sanctiÞer, c’est lui
que vous devez craindre ».
Dieu a aussi dit dans Malachie 3.6 : « Car c’est moi l’Eternel, et je n’ai pas changé ». C’est un
Dieu de puissance et de sainteté, et nous pouvons être sûrs qu’Il ne changera jamais.
Soyons-en reconnaissants alors, car nous recevons un royaume qui ne saurait être ébranlé.
Remercions et adorons Dieu d’une façon qui lui soit agréable, avec révérence et crainte ; car notre
Dieu est bien en vérité un feu dévorant (Hébreux 12.28-29).
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5
a
b
c
d

Entourez la lettre précédant chaque déclaration VRAIE.
Si j’y mets toute mon énergie, je peux être aussi pur et saint que Dieu le désire.
Esaïe s’est senti pécheur lorsqu’il a réalisé la sainteté de Dieu.
Un attouchement divin a ôté la culpabilité d’Esaïe.
Le Seigneur, lui aussi, peut nous puriÞer.

6 Terminez cette phrase « Je suis le Seigneur, et
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7 Choisissez la Þn de phrase correcte. La crainte du Seigneur est un profond respect, une profonde
impression, qui
a) nous remplit de frayeur pour prier.
b) nous rappelle tous nos échecs.
c) nous invite à prier et à adorer.
VériÞez vos réponses.
SON AMOUR DE PERE
Objectif 3.

IdentiÞer à partir de l’Ecriture, des exemples démontrant l’amour de Dieu
envers l’homme.

Les Israélites qui ont vécu à l’époque des rois et des prophètes ont bien appris la première
partie de cette leçon. Ils connaissaient la grande puissance de Dieu et Sa sainteté. Ils avaient vu la
colonne de feu pendant la nuit ; ils avaient tremblé lorsque le tonnerre et les éclairs avaient secoué
le Mont Sinaï. Ils dépendaient du sacriÞcateur pour aller à leur place, dans le lieu très saint de leur
tabernacle, ou de leur temple, pour parler avec Dieu. Ils craignaient de L’approcher.
Mais Dieu ne veut pas que l’on pense qu’Il est quelqu’un de lointain que l’on ne peut pas
approcher. Il aime tellement les hommes qu’Il a envoyé Son Fils Jésus-Christ dans le monde pour
réconcilier le monde avec Lui. Le péché avait tout changé et c’était comme si un barrage se trouvait
entre l’homme et Dieu. Il fallait que le péché soit expié et que la communion entre l’homme et Dieu
soit restaurée.
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C’est ce que Jésus-Christ a fait par sa mort sur la croix. Hébreux 10.19-22 déclare :
Ainsi donc, frères, nous avons l’assurance d’un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus,
accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant... Approchons-nous
donc d’un cœur sincère, avec une foi pleine et entière.
A quoi pensez-vous lorsque vous entendez les mots « Dieu le Père » ? Pensez-vous à un juge
sévère, à un chef cruel ou à un dictateur ? Ces mots vous rendent-ils nerveux ou craintif ?
Certaines personnes éprouve cette sensation à cause d’une enfance malheureuse ou en souvenir
d’un parent cruel. Dieu qui nous voit, nous et toutes nos pensées, a fait en sorte que nous sachions
que Son amour pour nous est plus grand que celui d’un père ou d’une mère terrestre—même plus
grand que celui du meilleur parent sur la terre. Le roi David, inspiré par le Saint-Esprit, a déclaré :
« Car mon père et ma mère m’abandonnent, mais l’Eternel me recueillera » (Psaume 27.10). Bien
que David ait grandi dans un foyer tranquille, il savait que l’amour humain est sujet à l’échec. Mais
l’amour de Dieu ne disparaîtra jamais.
Dans le Psaume 103.13 nous lisons : « Comme un père a compassion de ses Þls, l’Eternel a
compassion de ceux qui le craignent ». Nous pouvons penser aux parents terrestres les plus gentils,
et penser que Dieu est comme eux, avec la différence qu’Il l’est bien davantage.
L’enfant conÞant va vers son père qui l’aime et qui est plein de tendresse à son égard, lorsqu’il
est dans la crainte et qu’il a besoin d’encouragement. Il va vers son père lorsqu’il a besoin d’aide,
lorsqu’il a faim, lorsqu’il est seul, lorsqu’il est troublé. Et il va vers son père lorsqu’il veut parler
et partager avec lui les événements de la journée. Ou encore, peut-être qu’il ne veut pas parler—il
veut simplement être près de son père, être là à écouter ce que son père peut éventuellement avoir
à lui dire.
Dieu désire que nous fassions l’expérience de cette relation parent-enfant. Il veut que nous nous
sentions en sécurité lorsque nous l’approchons. L’apôtre Paul le savait et à ce propos a écrit :
« Et vous n’avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous
avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! » (Romains 8.15).
Lorsque Paul a écrit ces paroles, il a utilisé le mot araméen Abba qui signiÞe Père. C’était le
mot que les enfants utilisaient habituellement pour parler de leurs pères terrestres. Sa traduction
française littérale serait « Papa ».
Qu’avons-nous appris sur l’adoration ? Dieu nous aime tant qu’Il aspire à la relation la plus
intime possible avec nous. Il est certainement digne de toute la louange et de toute l’adoration que
nous pouvons Lui donner. Lorsque nous négligeons d’adorer le Seigneur, nous nous faisons du tort.
Qui plus est, nous faisons souffrir notre Père Céleste qui nous aime tant.
Nous devrions peut-être nous poser quelques questions. Est-ce que je traite le Seigneur comme
s’Il était un parfait inconnu ? Dois-je L’ignorer et poursuivre mon propre chemin ? Ou est-ce que je
commence chaque jour en passant du temps en communion avec Lui en Le louant ?
Si vous ne pouvez pas répondre comme vous le souhaiteriez, vous pouvez incliner dès
maintenant votre tête et Lui demander pardon. Il n’attend que vous.
En L’adorant avec joie et en étant en communion avec Dieu, vous sentirez Sa présence à vos
côtés. Et plus vous adorerez, plus il vous sera facile de le faire ; vous expérimenterez alors un
nouveau mode de vie—une vie plus riche et plus remplie.
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8 Lisez Luc 13.34. Que pensez-vous que Jésus a ressenti lorsqu’Il a prononcé ces paroles?
.............................................................................................................................................................
9 Après chacune des références suivantes, écrivez comment Dieu démontre Son amour envers
nous. La première réponse vous est donnée.

Il a donné Son Fils pour nous ................................................................................
a Jean 3.16....................................................
b Esaïe 41.10....................................................................................................................................
c Hébreux 12.5-6 .............................................................................................................................
d Psaume 40.4...................................................................................................................................
10
a
b
c
d

Entourez la lettre qui précède chaque déclaration VRAIE.
Dieu désire que nous soyons dans la crainte aÞn que nous Lui obéissions.
Notre Père Céleste est plus tendre qu’aucun père terrestre ne saurait l’être.
Abba est le mot qu’un enfant qui parlerait araméen utiliserait pour appeler son père.
L’adoration sincère est une expérience heureuse.
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1 Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
6 Je ne change pas.
2 c) faire étalage de sa propre gloire.
7 c) nous invite à prier et à adorer.
3 b) peut humilier les orgueilleux.
8 En vos propres termes : peut-être la tristesse, l’amour ou un profond désir.
4 c) a donné honneur et gloire à Dieu.
9 b Il nous fortiÞe, aide, et protège.
c Il nous corrige.
d Il nous donne un chant nouveau.
5 a
b
c
d

Fausse
Vraie
Vraie
Vraie

10 a
b
c
d

Fausse
Vraie
Vraie
Vraie
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Leçon

L’adoration dans la prière

3
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 cœur 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 difÞcile 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.

•

IdentiÞer 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.

IdentiÞer 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 beaucoup 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 Þdélité, 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 sanctiÞé. 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 afÞrme : « 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’inÞltrer, demandez au Saint-Esprit de vous aider à louer. Il rendra les choses de Dieu réelles à
votre cœur 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 Þdélité de génération en génération (Psaume 100.3, 5).

2
a
b
c
d

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

3 Choisissez les Þns 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 Þn 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) gloriÞe 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
G

— Requête
—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 ».
VériÞez 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 spéciÞques 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 sufÞsaient 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’enÞn 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 cœur 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 efÞcacité (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 cœurs par le SaintEsprit 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 gloriÞer comme Il le mérite vraiment. En adorant en langues, nous
magniÞons 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 Þns de phrase, quelles sont celles qui sont correctes ? Adorer avec les paroles de
l’Esprit signiÞe 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.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

25

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 » signiÞe 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 signiÞcation.

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
a
b
c
d

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

10 Entourez la lettre qui Þgure en face de chaque Þn 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 aÞn 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 Þns de phrases sont correctes.
2 a
b
c
d

Vraie
Fausse
Vraie
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) gloriÞe Dieu uniquement pour ce qu’Il est.
9 a
b
c
d

Fausse
Vraie
Fausse
Vraie

5 a
b
c
d
e
f
g
h

Requête
Intercession
Action de grâces
Adoration
Intercession
Adoration
Action de grâces
Requête

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

L’adoration dans le service

4
Ma grand-mère était allée rendre visite à une voisine pour lui témoigner de Jésus-Christ. La
femme se mit à crier en direction de ma grand-mère : « Ne revenez jamais chez moi ! Je ne veux
plus jamais entendre parler de Jésus ! ».
Lorsque ma grand-mère me raconta cela, je lui répondis : « Cette femme a été très impolie
envers toi, Grand-maman. Mais tu as fait ta part en témoignant et il n’y a rien d’autre que tu
puisses faire ».
Elle répliqua : « J’ai déjà fait davantage. J’ai préparé une tarte aux pommes et la lui
ai apportée ».
Ces paroles m’ont appris une leçon importante. J’avais souvent vu ma grand-mère adorer le
Seigneur dans la prière, ses mains élevées alors qu’elle chantait « A Dieu soit la gloire, pour les
choses qu’Il a faites ». Mais ce jour-là, j’ai réalisé qu’elle faisait plus que témoigner ou adorer par
des paroles et des chants. Elle adorait le Seigneur par ses actions.
Si nous disons que nous aimons Jésus, nos actions doivent aussi démontrer cet amour.

Dans cette leçon, vous étudierez…
Le service total
Les attitudes dans le service
Cette leçon vous aidera à...
•

Comparer les qualités de serviteur dans la vie de Christ avec celles qui sont actuellement
dans votre propre vie.

•

Décrire les attitudes nécessaires pour faire du service un acte d’adoration.

•

Apprécier l’importance de l’adoration au travers du service.
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LE SERVICE TOTAL
Objectif 1.

Décrire plusieurs façons d’adorer le Seigneur en servant les autres.

Un jour, un jeune homme m’a demandé : « Quand ne travaillez-vous PAS pour le Seigneur ?
Vous devez certainement avoir quelques jours de libre de temps en temps ».
Cet homme pensait que le christianisme était une simple occupation, mais être chrétien n’est
pas uniquement un travail où l’on va le matin et d’où on revient le soir ; c’est une vie nouvelle.
Notre service envers Dieu fait autant partie intégrante de nos vies que notre respiration qui nous
permet de vivre. Nous ne voulons pas Le servir avec uniquement une partie de nos talents ou de
notre temps, ou encore seulement lorsque nous en avons envie, mais nous voulons toujours Le
servir—de notre cœur, notre âme et notre corps. Le service total, c’est pouvoir dire : « Me voici
Seigneur. Utilise-moi quand tu veux, où tu veux et dans n’importe quelle circonstance ». Souvenezvous que Romains 12.1 déclare que lorsque nous sommes consacrés à Son service, nous Lui offrons
un vrai culte.
Jésus-Christ est le plus grand exemple d’engagement total. Il a dû manger, dormir, faire des
exercices et se reposer comme chacun d’entre nous. Mais Son cœur et son âme étaient toujours
prêts à accomplir la volonté de Son Père (Jean 15.10). Il était constamment au service des autres.
Il a servi en aidant les gens spirituellement. Il les a enseignés, Il a prié pour eux, Il a même
pleuré pour eux. Il prenait tout aussi bien soin de leurs besoins physiques. Il n’a jamais tourné les
dos au malade ou à l’afßigé.
Un jour, Il a ressuscité le Þls d’une pauvre veuve de Naïn qui n’avait personne d’autre pour
s’occuper d’elle. Il a même préparé du poisson sur un feu pour les disciples qui étaient fatigués et
affamés, et qui avaient travaillé toute la nuit à pêcher depuis leurs bateaux.
Il a servi les esseulés et les rejetés simplement en vivant parmi eux. Il a accepté des invitations
à dîner aÞn de pouvoir être avec des hommes et des femmes qui n’étaient pas aimés par leur
communauté. Il était l’ami des pécheurs. Jésus, le Fils de Dieu, a servi Sa propre création—
l’humanité.
Devrions-nous faire moins que cela ? Non, notre objectif doit être de ressembler à Jésus. Le
Seigneur ne vous a peut-être pas donné le ministère de servir au travers de l’enseignement ou la
prédication, mais vous avez la possibilité d’être un chrétien chaleureux et rempli de compassion.
Les gens ont besoin de savoir que quelqu’un se soucie d’eux, et votre attention peut aider quelqu’un
à réaliser que Dieu se soucie du monde.
Adorer au moyen du service fait référence à l’offrande de nous-mêmes, de tout ce que nous
sommes et de ce que nous avons. Cela signiÞe donner notre temps et nos capacités. Nous pouvons
dire un mot gentil, offrir un sourire amical ou visiter ceux qui sont à l’hôpital. Le Seigneur souhaite
que nous voulions partager avec ceux qui sont dans le besoin. Que nous soyons riches ou pauvres,
dans le besoin ou non, nous devons être prêts à donner et à partager suivant ce que le Seigneur nous
demande.
La Bible ne dit pas : « Témoignez ». Elle dit : « Soyez des témoins » (Actes 1.8). Si vous voulez
être un témoin en toutes choses, inclinez votre tête alors que vous faites cette prière au Seigneur.
Père céleste, mon désire est de T’adorer, non seulement en paroles mais aussi dans chacune
de mes actions. Avant de réagir devant une situation quelconque ou de prendre une décision, je
prie que Ton précieux Saint-Esprit me montre ce qui T’est agréable. Aide-moi ensuite, Seigneur, à
mettre en œuvre tes directives.
« Que Ton amour brille au travers de moi de façon à ce que d’autres désirent être comme Jésus.
Amen ».
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1 Lisez les versets dans la colonne de droite. Ecrivez devant chaque référence citée, le numéro
correspondant au genre de service en question.
REFERENCE

GENRE DE SERVICE

. . . . a Matthieu 8.1-31

1)
2)
3)
4)
5)

. . . . b Matthieu 8.23-26
. . . . c Luc 19.1-6
. . . . d Jean 6.1-13

Nourrir les affamés
Protéger et ôter toute crainte
Guérir les malades
Pourvoir au réconfort physique
Accepter ceux qui se sentent rejetés

. . . . e Jean 13.1-5
2 Lisez Jacques 2.14-17, et complétez ensuite la phrase suivante. La foi seule ne sufÞt pas, mais
doit être prouvée par nos ....................................................................................................................
3 Lisez les situations imaginaires suivantes. Donnez au-dessous de chacune d’elles une courte
description de ce que vous devez faire pour manifester de l’adoration dans le service.
a Votre pasteur explique à l’assemblée le besoin urgent d’un nouveau bâtiment pour l’église.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
b Votre voisin est très malade et il n’y a personne pour s’occuper de sa famille.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
VériÞez vos réponses.
LES ATTITUDES DANS LE SERVICE.
Objectif 2.

Nommer trois attitudes que chaque croyant devrait avoir lorsqu’il adore le Seigneur au
moyen du service.

Lorsque le prophète Samuel a voulu oindre roi d’Israël un beau jeune homme, le Seigneur l’a
arrêté avec ces paroles : « (Il ne s’agit) pas de ce que l’homme considère ; l’homme regarde à (ce
qui frappe les yeux), mais l’Eternel regarde au cœur » (1 Samuel 16.7).
Notre apparence physique comprend nos actions autant que nos caractéristiques physiques.
Quelquefois nos actions ne sont pas ce que nous désirons qu’elles soient. On peut nous conÞer un
travail et le résultat n’est pas ce que nous avions escompté. Mais savoir que Dieu voit nos cœurs et
connaît ce que nous voulions vraiment faire pour Lui nous est d’un grand réconfort.
Il voit aussi si nous essayons d’accomplir des œuvres chrétiennes sans accorder d’intérêt réel à
ce que nous faisons. Les plus belles actions ne peuvent pas être considérées comme de l’adoration,
si nos attitudes ne sont pas correctes. La Bible nous donne des directives utiles sur les bonnes
pensées et les motivations. Nous allons maintenant étudier certaines de ces directives.
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Nous allons d’abord examiner le service du Seigneur fait avec joie et gaieté, et non pas
uniquement comme une obligation. Nos dons et notre partage peuvent être de joyeuses expériences.
La Bible dit qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. Donner au nom du Seigneur est le
privilège du chrétien.
Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime
celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, aÞn
que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en
abondance pour toute œuvre bonne (2 Corinthiens 9.7-8).
Nous pouvons voir que Dieu donne abondamment. Les ßeurs et les couchers de soleil peuvent
être considérés comme des dons de Dieu. La Bible dit qu’Il donne généreusement pour notre
satisfaction (2 Timothée 6.17). Lorsque nous donnons avec joie, il nous est alors facile de pouvoir
donner aussi généreusement, comme Romains 12.8 nous le dit : « Que celui qui donne le fasse avec
simplicité ». Nous ne donnons pas sufÞsamment pour satisfaire notre conscience troublée, mais
nous donnons comme le Seigneur désire que nous le fassions.

DONNANT
comme au Seigneur :
avec joie

GENEREUSEMENT
humble
Nous pouvons donner avec joie et générosité, mais la Bible touche aussi un autre aspect de la
manière de donner. Nous allons le présenter sous forme d’une histoire. Imaginez que vous receviez
un peu d’argent supplémentaire et que le Seigneur vous mette à cœur d’en donner une partie à une
mission à l’extrémité de la ville. Vous le faites avec joie et générosité. Plus tard, vous entendez
certains de ses membres se réjouir de la façon dont Dieu a pourvu à leurs besoins, sans que votre
nom ne soit mentionné. C’est comme si l’argent était tombé du ciel au lieu de votre main. Comment
vous sentiriez-vous ?
La réaction naturelle serait probablement d’être un peu amer. Nous aimons le mérite de nos
actions. Il n’est pas vraiment mauvais de vouloir être apprécié. Mais Jésus nous a enseignés
comment donner aÞn que de recevoir une plus grande récompense.
Mais quand tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites
dans les synagogues et dans les rues, aÞn d’être gloriÞés par les hommes. En vérité je vous le
dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas
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ce que fait ta main droite, aÞn que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le
secret, te le rendra (Matthieu 6.2-4).
Le Seigneur parlait ici d’humilité, de donner sans orgueil, sans désir de recevoir la gloire de
l’homme. Donner selon le Seigneur est le genre de don qu’Il récompense.
Donnez, et l’on vous donnera : on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et
qui déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez (Luc 6.38).
Une partie de notre récompense peut nous être donnée ici sur terre. Mais notre plus grande
récompense nous sera donnée lorsque nous serons devant le Seigneur, le jour où Il nous remerciera
pour tout ce que nous avons fait pour Lui. Dans Matthieu 25.34-40, Il nous a donné un aperçu de
ce jour.
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; recevez
en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j’ai eu faim et
vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger et vous
m’avez recueilli ; nu et vous m’avez vêtu, j’étais malade et vous m’avez visité, j’étais en prison
et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand t’avons-nous vu
avoir faim, et t’avons-nous donné à manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire ?
Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli ; ou nu, et t’avons-nous vêtu ? Quant
t’avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur répondra :
En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait (Matthieu 25.34-40).

N’est-ce pas un merveilleux passage de l’Ecriture ? Même si vous faites quelque chose pour
quelqu’un qui est ingrat, qui ne vous dirait même pas merci, cela n’a pas d’importance. Le Seigneur
qui voit toutes choses s’en souvient et vous en tient compte comme si vous l’aviez fait pour Lui.
Si l’on considère nos récompenses éternelles, donner avec joie, généreusement et humblement
devient plus facile—et si quelquefois cela nous semble un peu difÞcile, le Seigneur nous aidera. Il
nous donnera la grâce et la force dont nous aurons besoin.
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4 Lisez Matthieu 5.34-48. Qui est notre exemple de quelqu’un qui donne généreusement et
avec joie ?
.............................................................................................................................................................
5 Selon Apocalypse 22.12, le Seigneur .................................................... et apporte avec lui sa
rétribution pour rendre à chacun selon
6 Lisez Luc 14.12-14.
a Quelle sorte de gens Jésus a-t-il demandé à Son hôte d’inviter à dîner ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
b Qui le rétribuera pour ce qu’il fait ?
.............................................................................................................................................................
7 Quelles sont les trois attitudes fondamentales que nous devrions avoir lorsque nous adorons le
Seigneur au travers du service ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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1 a

3) Guérir les malades.

b 2) Protéger et ôter toute crainte.
c

5) Accepter ceux qui se sentent rejetés.

d 1) Nourrir les affamés.
e

4) Pourvoir au réconfort physique.

5 vient bientôt, ses œuvres.
2 œuvres (ou actions).
6 a les pauvres, les boiteux, les estropiés, les aveugles
b Dieu
3 a

A vous de répondre. Vous pourriez donner de l’argent en plus de votre dîme, faire don de
matériaux de construction ou offrir de travailler gratuitement pour le nouveau bâtiment.

b A vous de répondre. Vous pourriez vous occuper des enfants, pourvoir à la nourriture,
trouver quelqu’un qui puisse aider ou ramasser une offrande pour eux. Souvenez-vous que
ces bonnes actions faites au nom du Seigneur sont une forme d’adoration.
7 La joie, la générosité et l’humilité.
4 Notre Père qui est dans les cieux.

Maintenant que vous avez terminé ces quatre premières leçons et que vous avez
répondu et vériÞé toutes les questions se trouvant dans ces leçons, vous êtes prêts à remplir
la première section de votre Cahier de l’Etudiant. Révisez les leçons 1 à 4, puis suivez les
instructions données dans ce même cahier pour remplir la feuille de réponses. Renvoyez,
ensuite cette dernière à l’adresse Þgurant sur la deuxième page de ce manuel.
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Leçon

L’adoration dans la musique

5
Où la musique a-t-elle commencé ? Aucune race ou peuple ne peut prétendre à l’origine de
la musique, car tous l’utilisent sous une forme ou sous une autre. Même les cultures les plus
primitives ont des tambours ou des instruments de musique pour les aider à exprimer leur bonheur
ou leur tristesse par des chants.
La plus ancienne consignation de la musique se trouve dans la Bible. Job 38.7 nous dit que
lorsque le monde a été créé, « les étoiles du matin éclataient en chants de triomphe, et que tous les
Þls de Dieu lançaient des acclamations ». La musique a commencé au ciel avant la création de la
terre telle que nous la connaissons.
La musique est importante, car elle peut inßuencer notre façon d’être, agir sur nos émotions
et même changer le cours de nos actions. Si utilisée à mauvais escient, la musique peut devenir
une force maléÞque très puissante. Utilisée à bon escient, la musique peut engendrer la paix et
l’harmonie ; elle peut nous rapprocher de Dieu. Le but le plus élevé de la musique est d’adorer et
gloriÞer de Seigneur.

La Bible nous donne des exemples de louange aussi bien par la musique instrumentale que
vocale. Ceux-ci nous sont donnés pour nous aider dans notre ministère d’action de grâces et de
louange à Dieu.
Dans cette leçon, vous étudierez…
Le service par le chant
Le service par les instruments
Etre béni au moyen de la musique
Cette leçon vous aidera à...
• Reconnaître quelles formes de musique sont des expressions bibliques de louange.
•

IdentiÞer les raisons qui font que certains chants bénissent Dieu, d’autres les gens et
d’autres personnes !

•

Désirer la puissance, la transformation et la liberté que la musique d’adoration donne
au croyant.
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LE SERVICE PAR LE CHANT
Objectif 1.

Reconnaître des exemples de chants de louange.

Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des
hymnes, des cantiques spirituels ; sous l’inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre
cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en
rendant grâces par lui à Dieu le Père (Colossiens 3.16-17).
La Bible nous exhorte à chanter. Le passage cité plus haut est presque en accord mot pour mot
avec Ephésiens 5.19. Il n’est pas exagéré de dire que le chant est mentionné des centaines de fois
dans l’Ecriture. Dieu désire que nous L’adorions par le chant parce qu’Il est digne de notre louange,
mais aussi parce que cela nous sera bénéÞque spirituellement.
Certains de nos chants chrétiens proviennent du livre des Psaumes, où l’Ecriture est littéralement
adaptée à la musique. Ce n’est pas une idée nouvelle de cette génération, car le livre des Psaumes
était le livre de chants de la nation juive. Ils avaient des psaumes pour les jours de fête (comme le
Psaume 81), des psaumes demandant le pardon (comme le Psaume 51), et beaucoup d’autres sortes
de psaumes. Cependant le plus grand nombre d’entre eux étaient des chants de louange et d’actions
de grâces.
Le Nouveau Testament nous encourage à chanter ces psaumes ainsi qui d’autres hymnes et
chants sacrés. Les chants chrétiens d’aujourd’hui sont aussi variés que les anciens psaumes—des
chants pour les occasions spéciales comme les funérailles et les mariages, des chants de prière et de
supplication, des chants de louange et d’adoration.
Chaque sorte de chant a un but. Un chant qui dit : « Tel que je suis, je viens », encourage le
pécheur à venir au Seigneur tel qu’il est ; ce chant est donc souvent utilisé pour faire des appels au
salut. Un chant qui dit : « Sonde-moi, O Dieu » aide le croyant à s’ouvrir lui-même, pour s’exposer
à la lumière du Saint-Esprit lorsqu’il désire donner au Seigneur chaque domaine de sa vie.
De nombreux chants de louange commencent sur un autre thème tel que la consécration. Nous
disons au Seigneur que nous Lui obéirons quoi qu’il en coûte. Le chant nous rappelle alors pourquoi
nous voulons Lui obéir—parce qu’Il en est digne. Après cela, peut-être sans même le réaliser, nous
nous trouvons pris dans un tourbillon d’adoration spontanée alors que nous chantons au Seigneur.
Nous « nous perdons nous-mêmes » dans la louange.
Les chrétiens ont trop souvent manqué cette avenue de la louange parce qu’ils croyaient que
leurs voix ne s’y prêtaient pas. Mais les chants de louange ne sont pas réservés pour des occasions
spéciales ou pour être enregistrés pour d’autres personnes aÞn quelles puissent les écouter chez
elles. Ce sont des chants de louange entre nous et Dieu—nos chants d’amour envers Lui. Bien que
d’autres personnes puissent les écouter et les apprécier, leur appréciation n’est que secondaire.
Nous chantons premièrement au Seigneur et pour le Seigneur.
Comment reconnaissons-nous un chant d’adoration lorsque nous l’entendons ? Le chant
d’adoration ne parle pas de nous-mêmes ou de nos propres besoins, il n’invite pas non plus le
pécheur à venir à Christ. Il exalte Dieu, il rend hommage à Jésus, il parle de la grandeur et de la
bonté du Seigneur. C’est le genre de chant qui nous fait sortir de notre environnement pour nous
faire pénétrer dans les lieux célestes avec Christ. Il peut s’agir d’un simple refrain, l’un de ceux que
nous chantons de mémoire, mais il gloriÞe le Père.
Je chanterai toujours les actes bienveillants de l’Eternel ; ma bouche fera connaître ta Þdélité
de génération en génération. Car je dis : La bienveillance est bâtie pour l’éternité ; (voici) les
cieux : en eux tu affermis ta Þdélité (Psaume 89.2-3).
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1 Quelles sont les Þns de phrase qui sont correctes ? Un chant de louange diffère des autres genres
de chants parce qu’il
a) est toujours calme et solennel.
b) nous rappelle nos transgressions.
c) gloriÞe uniquement Dieu.
d) invite les pécheurs à venir à Christ.
2
a)
b)
c)

Choisissez la Þn de phrase correcte. Les psaumes sont des chants juifs
de louange.
couvrant des thèmes variés.
trop anciens pour avoir une signiÞcation.

3
a)
b)
c)
d)

Entourez la lettre précédant les débuts de chants qui semblent être des chants d’adoration.
« J’irai où tu veux que j’aille ».
« Ce monde n’est pas le mien ».
« Saint, Saint, Saint est l’Eternel ! ».
Je T’aime, mon Sauveur ».

VériÞez vos réponses.
LE SERVICE PAR LES INSTRUMENTS
Objectif 2.

Reconnaître des déclarations de principes concernant l’utilisation d’instruments pour
l’adoration.

L’adoration du Seigneur par les instruments de musique est souvent mentionnée dans l’Ancien
Testament. De nombreuses sortes d’instruments différents étaient utilisées—les instruments à vent
comme la trompette et la ßûte, les instruments à cordes comme la harpe et la lyre, et les instruments
à percussion comme le tambour et les cymbales. Les adorateurs de l’Ancien Testament louaient le
Seigneur avec les instruments de musique dont ils disposaient, quels qu’ils soient.
Suivant leur exemple, nous pouvons louer le Seigneur avec tout ce dont nous disposons. Il
n’existe pas de « bons » ou de « mauvais » instruments quand il s’agit d’honorer et de gloriÞer Dieu.
Une personne peut jouer de l’orgue électrique ou diriger un orchestre. Un autre jouera sur une bûche
de bois creuse ou agitera un tambourin avec la main. Mais tous jouent pour la gloire de Dieu.
Existe-t-il des règles à suivre ? Comme nous l’avons étudié dans la leçon précédente, l’attitude
est ce qu’il y a de plus important. Si je dois jouer d’un instrument, je veux faire de mon mieux parce
que Dieu mérite le meilleur de moi-même—cela ne signiÞe pas que je dois attendre jusqu’à ce que
je sois un professionnel en la matière. Je ferai de mon mieux ici et maintenant.
En même temps, je dois être prudent de ne pas utiliser la musique comme une occasion
« d’exhiber » mon talent. L’orgueil est un péché. Je dois me souvenir que quels que soient mes talents,
ils viennent de Dieu et que lorsque je les utilise, je dois le faire dans l’amour. Autrement ma musique
ne vaut pas plus que du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit (1 Corinthiens 13.1).
Il existe plusieurs variétés de musique. Certaines sont puissantes et vivantes alors que d’autres
sont douces et paisibles. Chacune d’entre elles a sa place dans l’adoration chrétienne. Je dois
néanmoins faire attention et considérer le goût des autres. Je ne vais pas jouer de la musique
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forte et puissante si je sais que les gens vont en être choqués. Le principe du respect d’autrui
(Romains 12.10) est aussi valable en musique que dans d’autres domaines de la vie.
Si Dieu vous a béni avec des dons musicaux, demandez-Lui de vous aider à les utiliser pour
l’expansion de l’évangile et pour encourager les autres à l’adoration sincère. Dans la prière Il peut
vous diriger et vous montrer les chants à jouer. Avant d’être interprété, chaque présentation doit
être soigneusement répétée et réßéchie. Le Seigneur bénira votre musique et vous inspirera pour la
direction à suivre pour chaque choix à faire.
Vous pouvez aussi utiliser votre instrument durant vos moments de dévotion. Vous trouverez
de la joie en offrant votre musique à Dieu, en « composant » votre propre musique et paroles, ou
en répétant vos morceaux préférés qui élèvent en vous la beauté et la majesté de Dieu. La musique
est l’un des plus grands dons de Dieu fait à l’homme. Elle peut aussi Lui être offerte comme l’un
de nos plus grands dons.

4 Lisez les références bibliques dans la colonne de gauche. En face de chaque référence, écrivez
le numéro correspondant à la circonstance où l’on adore par la musique.
. . . . a Exode 15.19-20
. . . . b 1 Chroniques 15.28
. . . . c Esdras 3.10

1)
2)
3)
4)

lors de la reconstruction du temple
lorsque l’arche de l’alliance a été déplacée
à cause de la victoire sur l’ennemi
au ciel

. . . . d Apocalypse 14.2
5 Complétez la phrase. Si la musique est l’un des dons de Dieu à l’homme, alors nous avons le droit de
........................................................................................................................................................
6 Parmi les règles suivantes concernant la musique dans l’adoration, quelles sont celles ceux qui
sont CORRECTES ?
a Nous ne devrions utiliser que des instruments de musique désignés dans la Bible.
b Nous pouvons jouer de n’importe quel instrument pourvu que ce soit fait à gloire de Dieu.
c Nous devrions avoir du respect pour les autres et leurs sentiments, même dans la musique.
d On peut utiliser les instruments de musique pendant ses moments de dévotion.
ETRE BENI AU MOYEN DE LA MUSIQUE
Objectif 3.

Enumérer au moins trois résultats bénéÞques de la musique d’adoration.

Le second livre des Chroniques, chapitre 20, relate un récit inhabituel d’une bataille gagnée en
adorant le Seigneur par la musique et par le chant. Ceci est arrivé après que trois nations impies se
soient unies, aient formé une armée commune pour marcher contre le petit royaume de Juda. De par
leur nombre submergeant, l’issue du combat aurait pu paraître certaine.
Lorsque le peuple de Dieu en entendit parler, il se mit à crier à Lui pour réclamer Son aide. Au
lieu de les diriger par une stratégie militaire, Dieu leur demanda d’envoyer les musiciens chanter
et marcher devant l’armée : « Gloire au Seigneur ! Son amour dure à toujours ! ». Lorsqu’ils
commencèrent à chanter, le Seigneur sema la panique parmi leurs envahisseurs. Ils se retournèrent
l’un contre l’autre, se battant entre eux et s’entre-tuant. Le peuple de Dieu arriva ensuite uniquement
pour rassembler le butin. Puis, ils rentrèrent en ville en jouant de la harpe et des trompettes, donnant
gloire au Seigneur qui leur avait donné la victoire.
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Peut-être que nous ne faisons pas face à un combat en ce moment, mais Ephésiens 6 nous
rappelle que nos ennemis d’aujourd’hui ne sont pas la chair et le sang—mais le diable et ses
pouvoirs. De même que l’ennemi physique fut conquis par le chant il y a de cela des centaines
d’années, aujourd’hui l’ennemi spirituel peut aussi être mis en déroute.

Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? ... Qui nous
séparera de l’amour de Christ ? La tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou
le dénuement, ou le péril, ou l’épée ? ... Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que
vainqueurs par celui qui nous a aimés (Romains 8.31, 35, 37).
Paul et Silas, jetés en prison à cause de l’évangile (Actes 16), se réjouissaient dans le Seigneur.
Bien qu’ils aient été violemment battus et que leurs pieds soient enchaînés, ils prièrent et chantèrent
les louanges de Dieu. Et soudain, il y eu un violent tremblement de terre et leurs chaînes tombèrent
à terre. Dieu les avait libérés !
Quelque chose d’autre est alors arrivé. Le geôlier pris de frayeur était sur le point de se donner
la mort lorsque Paul l’arrêta en lui assurant qu’ils ne s’étaient pas échappés.
Il s’écria : « Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ? ».
C’était l’occasion que Paul et Silas demandaient. Ils expliquèrent au geôlier que pour que lui et
sa famille soient sauvés, il leur fallait croire au Seigneur Jésus. Lui et sa famille crurent et furent
baptisés aussitôt. Paul et Silas purent alors se réjouir de cette double victoire.

Aujourd’hui même, des gens viennent à Christ au travers de la musique. Un guérillero
d’Amérique du sud ayant entendu des chants est entré dans une petite église et s’y est repenti.
D’autres ont été attirés à des réunions évangéliques par la musique. Dans certains cas, la musique
elle-même n’était pas de première qualité, mais parce qu’elle était consacrée au Seigneur, le SaintEsprit l’a utilisée pour amener des hommes et des femmes à Christ.
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Il ne vous est pas difÞcile de vous identiÞer à leurs expériences, même si elles ne sont pas
identiques aux leurs. Par un chant, le Seigneur vous a aidé à oublier vos propres problèmes et à
atteindre les autres pour les aider à leur tour. Par un chant, vous recevez l’assurance que le Seigneur
est à vos côtés, prêt à vous aider à faire le pas suivant. Par un chant, votre espérance et votre
courage sont renouvelés et vous prenez conscience de la grandeur et de la puissance de Dieu. Une
instance nous est relatée dans 2 Chroniques 5.14, où les prêtes chantèrent dans le temple et où la
présence du Seigneur vint avec tant de force, qu’ils ne purent pas continuer le service. Ils furent
mués de stupeur et attendirent dans le silence devant Sa majesté.
Lorsque vous êtes triste ou que vous vous sentez seul, chantez une louange au Seigneur.
Lorsque la crainte vous saisit, chantez au Seigneur ! Vous serez surpris par la rapidité avec laquelle
votre cœur sera rempli de joie. Vous pouvez aussi demander à quelqu’un de chanter avec vous—un
ami ou même toute une assemblée. Le chant nous unit dans la joie et l’amour—et nous savons tous
combien de force réside dans l’unité.
En même temps, nous pouvons aussi aider une personne un peu timide à venir à Jésus. Il enlève
nos craintes et Il enlèvera les siennes aussi. Nous adorons par des débordements de chants spontanés,
mais aussi par des chants particuliers au sujet desquels nous avons prié et répété soigneusement.
D’une façon ou d’une autre, nous sommes édiÞés et fortiÞés.
Cependant, le privilège de pouvoir servir le Seigneur lui-même est encore plus important que
les avantages que nous en recevons. Nous Le louons non seulement pour ce que la louange nous
procure—mais parce qu’Il est digne de notre adoration. Nous pouvons entrer dans Ses portes avec
reconnaissance et dans Ses parvis avec la louange, car Il est bon et Son amour dure à toujours
(Psaume 100).
Dieu est digne de cette adoration maintenant et à jamais. Bénissons joyeusement le Seigneur !
En Le bénissant, Il nous bénira en retour. Je peux très bien m’imaginer la joie de Dieu lorsque
sa création Le bénit par le chant. En fait, lui aussi chante : « Il fera de toi sa plus grande joie ;
Il gardera le silence dans son amour pour toi ; Il aura pour toi une triomphante allégresse »
(Sophonie 3.17). Alléluia !

7
a)
b)
c)
d)

Quels sont ceux qui chantaient lorsqu’ils étaient dans l’angoisse ?
L’armée de Juda
David
Silas
De nombreux croyants aujourd’hui

8 Quelles sont les déclarations VRAIES ?
a Notre adoration par le chant peut aussi aider les autres à adorer le Seigneur.
b A l’époque de la Bible, des gens sont venus à Christ par le chant, mais cela n’arrive plus
aujourd’hui.
c Dieu a dit au peuple de Juda d’attendre d’avoir vu la victoire avant de Le louer.
d Notre adoration par la musique peut se faire soit par des chants que nous avons répétés, soit par
des chants que nous exprimons spontanément.
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9 Achevez la phrase. Dans le Psaume 104.33, le psalmiste a dit qu’il chanterait au Seigneur
.............................................................................................................................................................
10 Faites une liste d’au moins trois bénédictions que nous pouvons recevoir lorsque nous adorons
le Seigneur par le chant. La première réponse vous est donnée.

l’unite avec les autres eroyants
a .......................................................................................................................................................
b .......................................................................................................................................................
c .......................................................................................................................................................
d .......................................................................................................................................................
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1 c) gloriÞe uniquement Dieu.
6 a
b
c
d

Fausse.
Vraie.
Vraie.
Vraie.

2 b) couvrant des thèmes variés.
7 Vous devriez avoir coché chaque réponse, car ils ont tous chanté lorsqu’ils étaient dans
l’angoisse.
3 c) « Saint, Saint, Saint est l’Eternel ! ».
d) « Je T’aime, mon Sauveur ».
8 a
b
c
d

Vraie.
Fausse.
Fausse.
Vraie.

4 a

3) à cause de la victoire sur l’ennemi

b 2) lorsque l’arche de l’alliance a été déplacée
c

1) lors de la reconstruction du temple

d 4) au ciel.
9 tant qu’il vivrait.
5 l’offrir à Dieu en retour.
10 A vous de répondre. Vous pourriez dire : les craintes s’éloignent, on reçoit force et aide, on
est rempli de joie, ou les gens sont attirés à Christ. Vous pouviez aussi faire une liste d’autres
bénédictions que vous avez reçues.
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Leçon

Les règles de l’adoration

6
Pourquoi la pluie tombe-t-elle au lieu de monter vers le ciel ? Pourquoi le soleil se lève-t-il à
l’est et se couche-t-il à l’ouest ? Pourquoi respirons-nous de l’air et pas de l’eau ? Ce ne sont pas
des questions stupides. Des hommes de science ont consacré beaucoup d’années à rechercher ces
réponses. Ils ont découvert que notre univers et tout ce qui s’y trouve sont régis par des lois qui le
maintiennent en bon ordre. Sans cet ordre, il n’y aurait pas de pluie, pas de couchers de soleil, ni
vie. Ce sont les « lois de la nature ». En tant que chrétiens, nous les connaissons comme les « lois
de Dieu ». Notre créateur a établi ces lois pour gouverner notre univers.
De même que cet univers serait un chaos absolu sans les lois et le gouvernement de Dieu, de
même nos vies intérieures ne peuvent pas être en ordre si ses règles ne sont pas respectées. Ces
règles intérieures sont appelées le gouvernement moral de Dieu. Elles comprennent des étapes
spirituelles ou des conditions, qui doivent être réalisées si nous voulons Lui plaire. Par exemple,
une âme ne peut pas être sauvée si la personne ne se repent pas personnellement et n’accepte pas
non plus Jésus-Christ comme son Sauveur.
Dieu a aussi placé des règles dans Sa Parole pour notre adoration. Nous avons déjà étudié
quelques-unes d’entre elles. Vous rappelez-vous des trois qualités intérieures qu’un adorateur
doit avoir ?

Nous les avons étudiées dans la leçon 1 : l’humilité, l’obéissance et l’amour. Nous avons aussi
étudié différentes façons d’exprimer notre louange—par la prière, le service et la musique. Dans
cette leçon, nous allons étudier comment nous préparer pour une adoration chrétienne efÞcace.
Dans cette leçon, vous étudierez…
La préparation intérieure
L’expression extérieure
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Cette leçon vous aidera à...
•

Décrire la préparation nécessaire pour répondre aux conditions bibliques d’une adoration
efÞcace.

•

Comprendre quelles expressions extérieures de l’adoration sont basées sur les principes
bibliques.

•

Evaluer votre adoration personnelle à la lumière des règles bibliques pour la véritable
louange.

LA PREPARATION INTERIEURE
Objectif 1.

IdentiÞer les conditions intérieures que le Seigneur demande pour l’adoration.

La préparation à l’adoration implique être pur, transparent et sans obstacle dans notre
vie intérieure. Nous discuterons de ces choses dans cet ordre, bien que ces conditions soient
enchevêtrées lorsqu’elles concernent nos pensées et nos attitudes.
Etre pur
Etre pur devant le Seigneur, c’est se tenir devant Lui sans péché. Bien sûr, cela n’est possible
que lorsque Dieu Lui-même nous pardonne et nous lave de tous nos péchés.
O Dieu ! fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes ;
lave-moi complètement de ma faute, et puriÞe-moi de mon péché (Psaume 51.3-4).
Une femme se rendit à l’église avec une mauvaise migraine. Lorsque le pasteur lui suggéra
qu’on prie pour elle, elle répondit : « Non, je ne veux pas que l’on prie pour moi, car je n’ai pas été
gentille avec mes enfants aujourd’hui, je me suis moquée d’eux sans raison valable ».
Son pasteur lui rappela gentiment qu’elle pouvait demander le pardon de Dieu, l’accepter
et être justiÞée. La femme lui obéit et fut instantanément guérie. Peut-être que rien que le fait
de comprendre qu’elle pouvait être puriÞée devant Dieu, simplement en le lui demandant, a été
quelque chose de plus merveilleux que sa guérison physique.
Cela signiÞe-t-il que nous pouvons aller notre chemin, faire ce que nous voulons, étant donné
que le pardon vient lorsqu’on le demande. Laissons 1 Jean 3.9 répondre : « Quiconque est né de
Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher,
puisqu’il est né de Dieu ».
Jean nous rappelle qu’un chrétien ne peut pas pécher volontairement sans affecter son état
devant Dieu. Quand cela arrive, il doit se repentir dans la prière. Mais—plus que cela—lorsque
nous aimons Jésus et que nous réalisons le prix qu’Il a payé pour notre salut, nous voulons demeurer
purs et, comme la Bible le dit, ne pas être entachés avec le péché.

1 Entourez la lettre qui précède la Þn de phrase correcte. Etre pur devant le Seigneur signiÞe
que nous
a) n’avons jamais péché.
b) avons essayé de toutes nos forces de faire ce qui est bien.
c) avons prié et que Dieu nous a pardonnés.
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Etre transparent
Une fois que le Seigneur nous a puriÞés, nous voulons rester purs, et cela signiÞe garder toutes
choses transparentes entre nous et Dieu. Un vieux chant le dit ainsi :
Rien entre mon âme et le Sauveur,
AÞn que Son visage béni je puisse contempler ;
Rien empêchant la moindre faveur,
Garde le chemin clair ! N’y laisse rien entrer.
L’apôtre Paul disait qu’il faisait de son mieux pour atteindre ce qui était devant lui. « Je cours
vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ » (Philippiens 3.14).
Dans Actes 24.16, il déclarait : « C’est pourquoi, moi aussi, je m’exerce à avoir constamment
une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes ». Mais comment pouvonsnous toujours avoir une conscience irréprochable ? Certains chrétiens ont recherché une telle
conscience, puis alors ils ont tellement eu peur de déplaire au Seigneur qu’ils ont constamment
vécu dans la crainte. Ils ont commis l’erreur d’essayer de sonder leurs propres cœurs. C’est
comparable à quelqu’un qui essaie de nettoyer sa maison à la lueur d’une minuscule lampe de
poche. Elle risque non seulement de ne pas vraiment montrer ce qui doit être nettoyé, mais en
plus elle peut faire danser des ombres sur des endroits immaculés. Le Psaume 139.23-24 nous
enseigne une meilleure méthode : « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Eprouve-moi, et
connais mes préoccupations ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie
de l’éternité !».

Lorsque nous laissons le Seigneur examiner nos cœurs, Il le fera sans nous condamner. Il
comprend nos faiblesses humaines. Cependant, Il est saint et juste et ne peut tolérer le péché. Nous
pouvons donc être certains qu’Il nous fera savoir si nous avons laissé la moindre chose se placer
comme un obstacle entre Lui et nous. Qui plus est, Il nous dira que faire à ce sujet. C’est pourquoi
Il a donné Sa Parole—pour nous guider et nous instruire, pour nous conduire dans toute la vérité.
Heureux ceux qui lavent leurs robes, aÞn d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes
dans la ville ! Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et
quiconque aime et pratique le mensonge ! (Apocalypse 22.14-15).
La plupart des péchés mentionnés ci-dessus se voient sans peine et sont identiÞés facilement.
La pratique de la magie et l’adoration des idoles peuvent néanmoins prendre des formes qui ne sont
pas rapidement mises à nu. Cela peut même ressembler à un jeu de société, quelque chose que l’on
fait « pour s’amuser ». Deutéronome 18.9-13 nous donne une liste de pratiques similaires à celles
que l’on voit aujourd’hui, comme la lecture des cartes ou des feuilles de thé, l’évocation des morts
ou l’étude des horoscopes. Si vous possédez des livres ou quoi que ce soit que vous utilisiez pour
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ce genre de pratique dans le passé, vous devriez les brûler. Même si vous ne les avez jamais utilisés,
vous devriez vous en débarrasser, car le diable essaiera de vous y prendre au piège plus tard.
De nombreux péchés, comme le mensonge, sont tellement évidents que même un petit enfant
les reconnaît comme tels. Mais l’ennemi, le diable, essaie d’amener le croyant à y trébucher dessus
également. La tentation survient lorsque l’ombre d’une inexactitude nous sortirait de difÞcultés ou
nous aiderait à gagner plus d’argent.
Mais nous ne devons pas laisser ces choses nous effrayer. Dieu nous a fait Ses promesses et
nous a dit qu’Il a le pouvoir de nous préserver de toute chute et de nous faire paraître devant Sa
gloire, « irréprochables dans l’allégresse » (Jude 24).

2 Qui est responsable de ma conscience irréprochable devant Dieu ?
.............................................................................................................................................................
Etre sans obstacles
Nous avons parlé d’être pur et transparent pour n’y ait rien entre Dieu et nous. Nous utilisons
l’expression sans obstacles pour décrire ces petites choses qui ne sont pas mauvaises si elles sont à
leur place et si elles sont faites au moment approprié, mais qui peuvent nous empêcher de marcher
intimement avec Dieu.
Par exemple, une femme chrétienne aimait tricoter pour pouvoir aider les autres. Elle faisait des
pull-overs chauds pour les enfants, de grosses chaussettes de laine pour les pêcheurs, elle faisait
des raccommodages que peu d’autres femmes savaient faire. Quelquefois, durant les nuits d’orage,
elle lisait sa Bible et ensuite tricotait à la lueur d’une petite lampe très tard dans la nuit. Au fur et à
mesure, elle a cessé de venir à l’église parce qu’elle voulait tricoter. Cependant, le Saint-Esprit a été
Þdèle et lui a montré le danger avant qu’il ne soit trop tard, et elle prit bien soin de remettre Dieu à
la première place dans sa vie. Elle prit le temps d’aller à l’église et elle eut néanmoins sufÞsamment
de temps pour continuer à tricoter.
De nombreuses activités inoffensives en elles-mêmes peuvent voler notre temps et entraver
notre marche avec Dieu. Il n’y a rien de mal à aller à la chasse, à jouer au ballon, à coudre, à lire,
et des milliers d’autres occupations, à moins que nous ne leur donnions la première place dans nos
vies. Elles combleront alors la place réservée exclusivement à adorer Dieu de tout de notre cœur,
qui seul est digne d’occuper la première place dans nos vies.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacriÞce
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas
au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, aÞn que vous
discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait (Romains 12.1-2).
Avez-vous remarqué la dernière partie de ce passage ? Lorsque nous décidons d’adorer le
Seigneur de tout notre cœur, nous connaîtrons alors ce qui est bon et ce qui lui est agréable. Il nous
aidera à faire la différence entre ce qui est dangereux, ce qui est inoffensif et ce qui est véritablement
bon. De notre côté, nous devons nous discipliner—aÞn de pouvoir rester en harmonie avec Dieu.
En agissant ainsi, toutes autres choses trouveront la place qui leur convient.
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Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce
qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne
de louange, soit l’objet de vos pensées (Philippiens 4.8).

3 Achevez les phrases suivantes :
a Nous devons toujours donner au Seigneur....................................................place dans nos vies.
b Pour pouvoir adorer le Seigneur comme il convient, nous devons garder nos pensées et nos
attitudes........................................................................., et ................................................................
4 Parmi les activités suivantes, quelles sont celles qui pourraient nous retenir d’adorer le Seigneur
de tout notre cœur ?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Lire de bons livres
Ecrire des lettres
Jouer et s’amuser
Travailler
Voyager
Pêcher

5 D’après vous, pourquoi Paul a-t-il écrit, dans Philippiens 4.8, que nous ne devrions avoir que
des bonnes pensées ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
L’EXPRESSION EXTERIEURE
Objectif 2.

IdentiÞer les caractéristiques de l’adoration néo-testamentaire.

Nous avons parlé des conditions premières nécessaires pour la véritable louange—un cœur qui
est droit devant Dieu—qui engendrent bien sûr de bonnes actions. Si nous aimons Dieu et si nous
aimons notre frère, nous ne lui ferons aucun mal ; nous ferons ce que nous pouvons pour l’aider.
Il existe néanmoins des choses au premier plan, des expressions extérieures de l’adoration
qui peuvent soulever des questions dans nos esprits. Devons-nous offrir des sacriÞces comme les
Juifs le faisaient dans l’Ancien Testament ? Devrions-nous nous prosterner devant les images des
apôtres ou d’autres saints ? Est-il déplacé de frapper des mains dans l’église ?
Certaines des choses que nous faisons, lorsque nous adorons, sont liées à notre culture—et la
culture en elle-même n’est certainement pas mauvaise. Dans chaque société, il existe certaines
coutumes d’adoration acceptées comme telles et qui sont devenues une partie de la vie de l’église.
A moins que celles-ci n’aillent à l’encontre des principes bibliques, elles ne sont pas mauvaises.
Et bien sûr, elles ne sont pas nécessaires non plus, en ce qui concerne Dieu, en tout cas. Mais elles
affecteront la façon dont nous adorerons.
Nous réagissons aussi de différentes façons suivant notre personnalité. Pensez à vos amis. Vous
avez peut-être un ami qui sauterait de joie si vous lui faisiez un beau cadeau. Un autre serait tout
aussi heureux de recevoir un cadeau, mais il se contenterait de sourire et de vous dire « Merci ! ».
Pourquoi réagissent-ils différemment ? Simplement à cause des différences de personnalités.
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Ces facteurs mis à part, la Bible a établi des règles pour adorer. Les adorateurs de l’Ancien
Testament avaient eux aussi des règles spéciÞques à suivre, en particulier en ce qui concerne les
offrandes et les sacriÞces. Nous ne suivons pas ces règles aujourd’hui, car les sacriÞces étaient des
symboles ou des « représentations » des choses à venir. Tuer un agneau et en répandre le sang était
un symbole prophétique de Christ. Il est l’Agneau de Dieu qui a versé son sang au Calvaire pour les
péchés du monde. Nous n’accomplissons pas ces rites aujourd’hui, parce que nous n’en avons pas
besoin. Parce que nous connaissons leur signiÞcation, nous regardons au Calvaire pour y accepter
le sacriÞce parfait et complet qui y a déjà été accompli pour nous.
La première alliance avait, elle aussi, ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire
terrestre... Mais Christ est venu comme souverain sacriÞcateur des biens à venir ; … Voilà
pourquoi il est le médiateur d’une nouvelle alliance, aÞn qu’une mort ayant eu lieu pour le
rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent
la promesse de l’héritage éternel (Hébreux 9.1, 11, 15).
Le Nouveau Testament a mis l’accent sur le fait que Dieu seul doit être adoré. Jean, le disciple
bien-aimé, nous raconte comment il est tombé à genoux, prêt à adorer une créature céleste et
comment il a été arrêté par ces paroles : « Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service
et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu ! » (Apocalypse 19.10).
Lorsque Jésus est mort sur la croix, Il nous a ouvert le chemin aÞn que nous puissions avoir les
mêmes privilèges qu’un sacriÞcateur. Nous pouvons tous aller directement à Dieu et L’adorer.
A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous
un royaume, des sacriÞcateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir aux siècles des
siècles ! Amen ! (Apocalypse 1.5-6).
Nous sommes libres de louer Dieu de tout notre cœur et cette louange peut s’exprimer de bien
des manières. Dans les leçons précédentes, nous avons parlé de prière, de musique, de chants, de
silence et d’adoration au travers d’actions. Existe-t-il encore d’autres manières de montrer notre
amour envers le Seigneur ? Qu’en est-il de nos dévotions personnelles ou lorsque nous sommes
avec d’autres croyants et que la louange monte dans nos cœurs ?
Le Saint-Esprit nous aide dans nos moments de louange. Lorsque nous sommes en groupe, nous
avons l’occasion de chanter et de frapper des mains joyeusement. Cela est biblique (Psaume 47.2).
La Bible nous dit aussi d’élever nos mains vers le ciel.
Voici : bénissez l’Eternel, vous tous, serviteurs de l’Eternel, qui vous tenez dans la maison
de l’Eternel pendant les nuits ! Elevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l’Eternel !
(Psaume 134.1-2).
Lorsque David dansa, quand l’arche de l’alliance fut ramenée à Jérusalem, la Bible nous dit
qu’il « dansait de toute sa force devant l’Eternel » (2 Samuel 6.14). Il ne fait aucun doute que sa
joie débordait tant, qu’il ne pouvait pas rester tranquille.
Le Seigneur désire que nous soyons libres dans notre adoration, et que nous Lui offrions la
louange de notre cœur. Le Saint-Esprit veut agir au travers de nous pour gloriÞer le Père. Il utilisera
aussi nos différentes personnalités, car Il nous voit et nous considère comme des êtres individuels.
Nous devons aussi nous souvenir que tout le monde n’est pas comme nous, que d’autres
personnes peuvent réagir au Saint-Esprit différemment de nous. Une personne n’exprimera pas
ses sentiments aussi rapidement qu’une autre. L’homme assis tranquillement peut être en train
d’écouter le Seigneur, tout en ayant son esprit avec Christ dans les lieux célestes. Quelqu’un a
interrogé une femme dont les pieds dansaient souvent, sans qu’elle ne bouge pratiquement pas de sa

49

place. Il fut ainsi appris qu’elle venait d’une famille de sept enfants—tous nés inÞrmes. Pas étonnant
que sa louange ait pris alors la forme d’une danse ! Tous ceux que nous avons mentionné n’ont pas
manifesté les mêmes expressions extérieures d’adoration, mais néanmoins chacun d’eux a loué le
Seigneur sincèrement et de tout son cœur.
Notre adoration ne sera pas déplacée et ne choquera personne, si nous suivons les règles tracées
dans Romains 12.10, « Par amour fraternel, ayez de l’affection les uns pour les autres ; par honneur,
usez de prévenances réciproques ». Nous respecterons les autres ainsi que leurs cultures, leurs
personnalités et leurs façons de marcher avec le Seigneur.

6 Entourez la lettre qui précède chaque afÞrmation VRAIE.
a Les sacriÞces de l’Ancien Testament étaient des symboles ou des « représentations » des choses
à venir.
b Les images et les sujets d’adoration nous aident à nous concentrer sur le Seigneur.
c Jean, le disciple bien-aimé, a reçu l’ordre de ne pas se prosterner devant une créature céleste,
mais d’adorer Dieu.
d Nous pouvons tous nous approcher directement de Dieu et L’adorer.
7 Entourez la lettre qui Þgure devant chaque Þn de phrase correcte. Dans la Bible, nous lisons que
des personnes ont loué le Seigneur en
a) élevant leurs mains.
b) dansant devant Lui.
c) hurlant aussi fort que possible.
d) restant silencieux devant Lui.
e) frappant dans leurs mains.
8 Achevez la phrase suivante. Notre louange ne choquera et n’éloignera personne du Seigneur,
si nous .................................................................... nos frères chrétiens et si nous leur manifestons
.............................................................................. .
9 Avez-vous découvert une ou plusieurs nouvelles façons d’adorer le Seigneur dans cette leçon ?
Enumérez-les.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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1 c) avons prié et que Dieu nous a pardonné.
6 a
b
c
d

Vraie
Fausse
Vraie
Vraie

2 C’est moi qui suis responsable.
7 a) élevant leurs mains.
b) dansant devant Lui.
d) restant silencieux devant lui.
3 a la première
b pures, transparentes et sans obstacles.
8 aimons, du respect.
4 Toutes les activités pourraient occuper la première place et entraver notre adoration ; ce sont de
bonnes activités aussi longtemps qu’elles ne représentent pas un obstacle entre Dieu et nous.
9 A vous de répondre.
5 A vous de répondre. Je dirais que seules des pensées pures et bonnes gardent nos vies et nos
esprits prêts à entrer dans la présence de Dieu.
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Pratiquer l’adoration

Leçon

7
Le guide venait juste de Þnir son commentaire, expliquant aux visiteurs ce que les ouvriers
qualiÞés de l’usine faisaient.
L’un des visiteurs lui demanda : « Pouvez-vous faire ce qu’ils font ? ».
Le guide sourit et secoua la tête : « Je dois être honnête—dit-il—Je sais comment ils le font,
mais je ne l’ai jamais fait moi-même ».
Savoir comment faire quelque chose et le faire ne sont pas toujours la même chose. L’habileté
vient par la pratique. Personne ne peut apprendre à jouer de la guitare sans en pratiquer. Et personne
ne peut apprendre à adorer sans pratiquer la louange.

LA PRATIQUE

LA
CONNAISSANCE

L’objectif de cette leçon n’est pas de vous dire comment vous devez adorer, mais de partager
ce que d’autres croyants ont appris au sujet de l’adoration. Certains de ces croyants ont vécu à
l’époque des temps bibliques ; d’autres vivent aujourd’hui. En mettant ce que vous avez appris en
pratique, vous aiderez aussi les autres en retour.

LA
MAITRISE

Dans cette leçon, vous étudierez…
L’adoration individuelle
L’adoration en groupe
Cette leçon vous aidera à...
•

Appliquer les principes bibliques et les concepts pratiques de l’adoration à vos dévotions
personnelles.

•

Appliquer les principes bibliques et les concepts pratiques de l’adoration en tant que
membre d’un groupe.
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L’ADORATION INDIVIDUELLE
Objectif 1.

Reconnaître les différentes façons d’améliorer vos propres moments de dévotion et
d’adoration.

Dans la Bible, quand les adorateurs ont-ils cherché la face de Dieu ? Daniel priait trois fois
par jour. David cherchait la face du Seigneur matin et soir. Le premier livre des Chroniques 16.11
nous dit de « chercher continuellement sa face ». Lorsque nous lui sommes totalement consacrés,
notre louange est continuelle. Cependant, il devrait y avoir un moment spécial, chaque jour pendant
lequel nous sommes en communion intime et de façon personnelle avec le Seigneur.
Beaucoup de personnes sont confrontées à des situations où il est difÞcile de trouver du temps et
un endroit pour être seul, mais elles s’arrangent toujours. Une femme d’intérieur se lève une heure
plus tôt que sa famille aÞn d’avoir ses dévotions personnelles ; un ouvrier se promène dans un parc
durant son heure de repas pour être seul. Le Seigneur peut vous aider à trouver un moment pour être
en communion avec Lui, en dépit de toutes vos circonstances.
Pendant ce moment-là, adorez-Le. C’est dans la louange que vous apprenez à mieux connaître
le Seigneur d’une façon personnelle. Un jour, un ami m’a donné un programme à suivre pour mes
dévotions. Je l’ai suivi pendant un certain temps, puis je l’ai adapté à mes propres besoins. Je désire
partager ce même programme avec vous, en espérant qu’il vous aidera de façon pratique à bien
organiser vos moments passés avec le Seigneur. Vous trouverez une copie du programme que mon
ami m’avait donné à la Þn de cette section.
Pour vos dévotions, il est bon que vous ayez à votre disposition un endroit où vous pourrez
louer le Seigneur à voix haute. Il se peut aussi que vous désiriez chanter. Vous pouvez inclure des
refrains qui vous sont familiers, ou tout simplement chanter dans l’Esprit. Vous pouvez pleurer
devant le Seigneur, ou rire et être dans la joie pendant vos dévotions. Vous pouvez aussi frapper
dans vos mains et élever vos bras en louant et en adorant. Vous pouvez vous mettre à genoux, vous
asseoir, rester debout, marcher, ou vous allonger. Il est impossible de Þxer un modèle à suivre pour
chacun, car le Saint-Esprit, semblable au vent, ne se soufße pas dans une seule direction. Il connaît
chacun d’entre nous, notre passé, notre présent et notre futur. Il sait exactement ce dont nous
avons besoin.
Il se peut que vous trouviez utile de tenir à jour un petit cahier quotidien de dévotions, dans lequel
vous mettrez par écrit les pensées qui vous viennent à l’esprit, celles qui, d’après vous, méritent
votre intérêt. Certaines personnes aiment prendre notes de leurs lectures bibliques, en soulignant
les versets qui semblent les interpeller en particulier. Si vous notez des noms de personnes et des
situations que le Seigneur amène à votre attention, vous trouverez très exaltant de revenir en arrière
plus tard et de voir comment Dieu a exaucé vos prières. Votre cahier de notes peut devenir votre
propre « journal spirituel ».
J’aimerais que vous placiez un signet dans ce livre à la page où se trouve le programme de
dévotions. Gardez-le avec votre Bible et utilisez-le comme un guide journalier durant votre
moment de dévotion pendant une semaine avant de changer de sujet. Je suis sûre que cette heure
passée en compagnie du Seigneur deviendra de plus en plus précieuse au Þl des mois. Si vous faites
des expériences que vous aimeriez partager avec votre instructeur, sentez-vous libre de le faire.
L’adoration fait aussi partie de nos vies et nous nous réjouirons avec vous.
MOMENTS DE DEVOTION
Le « moments de dévotion », c’est le temps qui est passé seul à seul avec le Seigneur. C’est un
moment utilisé pour établir une relation intime et personnelle avec le Dieu vivant. C’est le moment
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de Lui parler et d’écouter ce qu’Il veut vous dire. « Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de
vous » (Jacques 4.8).

HORAIRE
PREPARATION (5 minutes)
a) Posez-vous la question : Mon cœur est-il pur et ma conscience est-elle transparente ? (Psaume
24.3-6 ; Psaume 139.23-24 ; Psaume 51).
.......................................................................................................................................................
b) L’obéissance : Dites au Seigneur que vous êtes prêt à obéir quoi qu’Il vous demande
(Jean 14.21).
c) Reconnaissez et demandez la direction du Saint-Esprit (Jean 14.26 ; Romains 8.26).
LOUANGE ET ADORATION (10 minutes)
Louez le Seigneur dans la langue de l’Esprit. Priez dans l’Esprit. Méditez sur le caractère de Dieu.
Louez-Le pour ce qu’Il est. Si vous ne savez pas quoi dire, cherchez dans la Bible un psaume
d’adoration et lisez-le à voix haute en adorant Dieu.
LISEZ LA PAROLE (25 minutes)
Etudiez un livre de la Bible, lisez un ou deux chapitres par jour. Relisez-les une deuxième fois et
soulignez les versets-clé. Méditez sur ces versets et à la façon dont ils peuvent s’appliquer à votre
vie. Notez ce que vous en pensez et choisissez-en un à mémoriser.
PRIERE (20 minutes)
TENEZ-VOUS PRET A ECOUTER LA VOIX DU SEIGNEUR. Demandez-Lui de contrôler vos
pensées, vos désirs et votre imagination (Esaïe 55.8). Repoussez la voix de l’adversaire, le diable,
et dites-lui qu’il est réduit au silence (Jacques 4.7). Dites au Saint-Esprit qu’Il est le maître de la
situation (Romains 8.26). Remerciez le Seigneur par la foi pour ce que vous allez recevoir.
DEMEUREZ QUELQUE TEMPS EN SILENCE. Notez par écrit les pensées qui vous viennent à
l’esprit. Méditez-les et assurez-vous bien qu’elles soient en accord avec la Parole de Dieu. Priez à
leur sujet. Priez pour les personnes et les situations que le Seigneur présente à votre esprit.
CONSACREZ LE TEMPS NECESSAIRE A VOS CIRCONSTANCES ET A VOS BESOINS
PERSONNELS. Présentez-les à Dieu.
ACTIONS DE GRACES. Terminez votre moment de dévotion en remerciant votre merveilleux
Père céleste pour Sa bonté et pour les réponses qu’Il a en réserve pour vous.

1
a
b
c
d

Parmi les afÞrmations suivantes, quelles sont celles qui sont VRAIES ?
Nous ne devrions adorer que dans un endroit saint.
Nous apprenons davantage sur l’adoration en la pratiquant.
Le Seigneur désire être en communion avec chaque croyant.
Le silence et la méditation ne sont pas importants dans l’adoration chrétienne.
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2 Lisez attentivement les phrases suivantes. Ecrivez OUI devant celles qui d’après vous
sont correctes.
. . . . a Je mets régulièrement un moment à part pour mes dévotions personnelles chaque jour.
. . . . b Pendant mes dévotions, je consacre simplement mon temps à adorer Dieu.
. . . . c Je chante et loue le Seigneur même quand les choses vont mal.
. . . . d Je lis la Parole de Dieu tous les jours.
. . . . e Je donne au Seigneur la possibilité de me parler.
. . . . f Lorsque j’adore, je m’oublie et j’oublie les autres, et je me concentre uniquement sur
Dieu.
. . . . g Je prie dans l’Esprit chaque jour.
Maintenant revenez en arrière et écrivez un « A » (Amélioration nécessaire) en face des
situations où vous ne pouviez pas écrire OUI. Demandez au Seigneur de vous aider, là où vous
avez besoin d’amélioration, dans votre moment personnel de dévotion avec Lui.
L’ADORATION EN GROUPE
Objectif 2.

Enumérer trois façons d’adorer le Seigneur dans une situation de groupe.

Il y a de cela deux mille ans, l’apôtre Paul était mis en prison pour avoir prêché l’évangile. C’est
peut-être cette expérience qui lui a fait réaliser plus que jamais l’importance pour les croyants de
se réunir en groupe pour adorer. Il disait : « ...vous avez été appelés pour former un seul corps »
(Colossiens 3.15).
«N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais
exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez le Jour s’approcher
(Hébreux 10.25). »
Il est aussi important pour les croyants aujourd’hui de se réunir qu’il l’était jadis pour les
premiers chrétiens. L’une des raisons pour adorer en groupe est que la présence du Seigneur est
avec ceux qui se rassemblent en Son Nom. Jésus a dit : « Là où deux ou trois sont assemblés en mon
nom, je suis au milieu d’eux » (Matthieu 18.20).

Plus on est nombreaux,
plus on est fort.
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C’est l’unité qui fait la force. Ecclésiaste 4.12 déclare : « Si quelqu’un maîtrise un (homme)
seul, deux peuvent lui résister, la corde à trois brins ne se rompt pas vite ». La force de l’unité
s’applique aussi aux choses spirituelles. Le jour de la Pentecôte, les croyants étaient rassemblés en
un seul lieu lorsque le Saint-Esprit est descendu (Actes 2.1). Dieu a honoré l’unité de leur cœur et
de leur objectif.
Nous vivons dans un monde pécheur et nous avons besoin l’un de l’autre. Si je me rends à
l’église découragé et que j’entends les autres louer Dieu, cela m’aide à oublier mes problèmes
et à louer Dieu aussi. Quelqu’un d’autre peut témoigner de ce que le Seigneur a fait pour lui et
ce sera justement ce dont j’avais besoin. Le Seigneur utilise les autres pour me toucher. Un autre
jour, ce sera mon tour de bénir quelqu’un d’autre. Il n’est pas étonnant que la Parole de Dieu nous
encourage à nous réunir ensemble pour être en communion les uns avec les autres.
Chaque fois que nous nous rencontrons, nous devrions nous préparer à consacrer une partie de
notre temps uniquement à l’adoration. Nos chants et la lecture de la Bible devraient être empreints
de louange, élevant ainsi nos esprits loin de nous-mêmes. Nos problèmes terrestres semblent bien
plus petits lorsque nous réalisons la grandeur de l’amour de Dieu à notre égard. Son amour est prêt
à pourvoir à tous nos besoins.
Nous ne pouvons pas désigner un moment spécial pour adorer, car le Saint-Esprit dirige de
différentes façons à différents moments. Cependant, nous ferons quelques suggestions.
Ces rassemblements ne doivent pas être votre réunion. Elles doivent être ouvertes aux autres,
aÞn qu’ils puissent partager leurs expériences avec le Seigneur, et les passages de l’Ecriture qui ont
eu pour eux une signiÞcation particulière. Quelquefois, en petits groupes, chaque personne peut
choisir un verset consacré à l’adoration et le lire à voix haute. Le moment choisi pour louer doit être
satisfaisant pour tout le monde aÞn que chacun puisse y prendre part. Quoi qu’il en soit, personne
ne doit se sentir obligé ou pressé d’y participer.
Dans un groupe que je connaissais, les croyants, chacun à leur tour, offraient au Seigneur une
simple phrase d’adoration. Quelqu’un disait peut-être : « Seigneur, je te loue pour ta Þdélité ». Un
autre disait : « Je te remercie pour ton amour ». Cela permet à chacun de s’exprimer. Les nouveaux
convertis et ceux qui sont timides sont particulièrement encouragés à participer. Après la louange,
on peut continuer en amenant des besoins au Seigneur et des prières individuelles.
Après ce moment de prières personnelles, le groupe peut vouloir adorer d’une autre façon. Le
chef du groupe devra chercher la direction du Saint-Esprit pour savoir quand changer de direction
et que faire par la suite.
La prière en groupe représente une autre merveilleuse manière d’adorer. Il y aura peut-être un
murmure doux et léger, alors que les voix se feront entendre ensemble dans la pièce. C’est comme
une douce rivière d’amour offerte à Dieu. A d’autres moments, les voix s’élèveront et le son en
sera comme une puissante fontaine de louanges s’élançant vers les cieux. Comme cela doit être
ravissant à entendre pour le Seigneur ! L’apôtre Jean disait que nos prières sont comme de l’encens
gardé dans des coupes d’or devant le trône de Dieu (Apocalypse 5.8).
Pendant ces moments de prière à l’unisson, le Saint-Esprit conduit souvent les assemblées à
adorer dans le langage de l’Esprit. L’amalgame de voix nous rappelle ces chœurs célestes qui louent
jour et nuit.
Par contraste, un silence plein de révérence peut passer sur nous alors que nous adorons. Ne
soyons pas effrayés par le silence. Pendant ces moments, le Seigneur peut nous parler au travers
des pensées qu’Il nous donne. Quelquefois, le silence sera rompu par le Saint-Esprit, qui parlera au
travers de l’un des croyants, par une prophétie ou un message en langues suivi d’une interprétation
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(1 Corinthiens 12.10). Donc, si un moment de silence tombe soudainement pendant un moment de
louange, ne le troublez pas. Souvenez-vous que le silence est aussi important.
En tant que corps de croyants, notre adoration doit être disciplinée. Les incroyants risqueraient
autrement d’être confus ou de se détourner. Notre adoration ne doit pas être non plus froide ou
formelle, cela ne les attirerait pas non plus vers notre Père céleste, plein de chaleur et d’amour.
Mais si notre adoration est conduite par l’Esprit, alors les gens sentiront la douce attraction du
Saint-Esprit. Les incroyants seront sauvés et les croyants seront remplis du Saint-Esprit. En tout
cela, Dieu sera gloriÞé.

3 Entourez d’un cercle la lettre qui précède chaque Þn de phrase correcte. L’adoration en groupe
est importante, parce que
a) Jésus est présent lorsque nous nous réunissons en Son nom.
b) cela peut édiÞer nos esprits lorsque nous sommes dans l’angoisse ou abattus.
c) c’est la seule façon d’adorer.
4 Terminez les phrases suivantes.
a La Bible dit que nous ne devrions pas bandonner
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b Nous avons besoin de deux sortes de prières, la prière individuelle et la prière ...........................
.......................................................................................................................................................
c Les gens sont attirés au Seigneur si notre adoration est empreinte de chaleur et..........................
.......................................................................................................................................................
5 Enumérez trois façons d’adorer le Seigneur en groupe.
.......................................................................................................................................................
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1 a
b
c
d

Fausse
Vraie
Vraie
Fausse

4 a nos assemblées.
b en groupe.
c si nous sommes conduits par l’Esprit.
2 A vous de répondre.
5 A vous de répondre. Vous pourriez dire : la lecture de la Bible, la prière individuelle, chanter
dans l’Esprit, la louange à l’unisson ou d’autres façons mentionnées dans cette leçon.
3 a) Jésus est présent lorsque nous nous réunissons en Son nom.
b) cela peut édiÞer nos esprits lorsque nous sommes dans l’angoisse ou abattus.
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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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L’adoration chrétienne
CAHIER DE L’ETUDIANT ET FEUILLES DE REPONSES

INSTRUCTIONS
Lorsque vous aurez terminé l’étude d’une partie, remplissez la feuille de réponses relative à la
partie en question. Faites une seule partie à la fois. Envoyez chaque feuille de réponses à votre
instructeur d’ICI ou au bureau dont vous dépendez dès que vous l’avez remplie.
L’exemple suivant vous indique comment répondre aux questions posées et comment marquer
votre réponse sur la feuille de réponses.
EXEMPLE
Il n’y a qu’une seule bonne réponse. Noircissez la case correspondant à la réponse de votre choix.
1
a)
b)
c)

Etre né de nouveau signiÞe
être jeune.
accepter Jésus comme Sauveur.
commencer une nouvelle année..

La bonne réponse est b) accepter Jésus comme Sauveur. Vous devrez donc noircir la case b
comme ceci :
1

A

C

Lisez maintenant les questions Þgurant dans le Cahier de l’étudiant et notez votre réponse dans
la rubrique réservée à cet effet, en vous aidant de l’exemple ci-dessus. Choisissez votre réponse et,
selon votre choix, noircissez la case a, b ou c.
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PREMIERE PARTIE
Pour toutes les questions posées, vériÞez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la
feuille de réponses corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez.
1
a)
b)
c)

Il existe deux façons dont nous pouvons louer Dieu :
déclarer notre amour à Dieu et agir avec bonté.
faire preuve d’enthousiasme et rester en bonne santé.
penser de façon positive et être content de soi.

2
a)
b)
c)

Les qualités personnelles les plus importantes dont nous ayons besoin dans l’adoration sont
l’amour, la conÞance en soi et le courage.
l’amour, l’obéissance et l’humilité.
l’amour, la patience et la foi.

3
a)
b)
c)

L’humilité signiÞe
donner à Dieu la première place dans nos vies.
réaliser à quel point nous sommes inutiles.
donner tout ce que nous possédons.

4
a)
b)
c)

Si nous pensons avoir besoin d’aide pour adorer, nous pouvons
acheter un livre sur la prière.
demander au Saint-Esprit de nous aider.
apprendre par cœur certains expressions que nous aimons.

5
a)
b)
c)

Au Þl du temps, notre adoration
deviendra uniforme.
changera au fur et à mesure que le Saint-Esprit se révélera.
deviendra quelque chose à bien mémoriser.

6
a)
b)
c)

Nous pouvons apprendre différentes façons d’adorer le Seigneur en
demandant à nos amis de nous aider.
visitant différentes églises.
lisant ce que la Bible nous enseigne sur l’adoration.

7
a)
b)
c)

Le genre d’adoration qui est agréable à Dieu est l’adoration
claironnante.
sincère.
silencieuse.

8
a)
b)
c)

Nous devons nous conÞer en l’amour et la sollicitude de Dieu
car Dieu est Tout-Puissant.
lorsque nous avons besoin de plus de foi.
seulement quand tout va mal.

9
a)
b)
c)

La crainte du Seigneur est un profond respect qui
nous fait penser à un enterrement.
nous rend craintifs à l’égard de Dieu.
nous conduit à la prière et à l’adoration.

10
a)
b)
c)

La sainteté signiÞe
craindre Dieu.
avoir des visions, comme Esaïe.
être libéré du péché et être justiÞé en toutes choses.
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11
a)
b)
c)

En ce qui concerne le don, le plus grand exemple que nous pouvons suivre nous est donné par
notre pasteur.
Moïse.
notre Père céleste.

12
a)
b)
c)

Un enfant parlant araméen appellerait « Abba » son
professeur.
père.
frère.

13
a)
b)
c)

Présenter nos besoins au Seigneur est un exemple de prière
d’adoration.
d’intercession.
de requête.

14
a)
b)
c)

Adorer le Seigneur dans l’Esprit nous
aide à apprendre d’autres langues.
libère de tous problèmes.
aide à prier efÞcacement.

15
a)
b)
c)

Lorsque nous sommes en « attente devant le Seigneur », nous
sommes silencieux extérieurement et intérieurement.
pouvons lire un livre en attendant.
dormons.

16
a)
b)
c)

Le Seigneur nous parle le plus souvent lorsque
nous insistons pour qu’Il nous dise quelque chose.
notre intellect est profondément engagé dans la prière.
notre intellect et notre esprit sont en paix devant Lui.

17
a)
b)
c)

Adorer par le service signiÞe
nous offrir nous-mêmes, tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons.
témoigner.
être engagé dans un travail « où l’on va le matin et d’où on revient le soir ».

18
a)
b)
c)

Jésus-Christ est le plus grand exemple de service total pour les autres, car Il
travaillait dur pour attraper des poissons pour les autres.
aidait les autres d’un point de vue spirituel uniquement.
aidait les autres, quel que soit leur besoin.

19
a)
b)
c)

Nous pouvons adorer Dieu en Le servant
lorsque nos attitudes sont correctes.
même si nos motivations sont égocentriques.
et laisser de côté toutes autres formes d’adoration.

20
a)
b)
c)

Lorsque nous servons le Seigneur par le don, nous devons
donner avec joie, générosité et humilité.
recevoir des éloges pour notre don.
être prudents de ne pas trop donner.

Vous êtes arrivé à la Þn des exercices de la première partie. Arrêtez-vous là et envoyez la feuille de réponses
de votre cahier de l’étudiant concernant la première partie à votre instructeur. Continuez votre étude en
passant à la deuxième partie de ce cours.
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DEUXIEME PARTIE
Pour toutes les questions posées, vériÞez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la
feuille de réponses corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez
1
a)
b)
c)

Les chants de louange sont
en général très lents.
toujours rapides et pleins d’action.
des chants qui exaltent et gloriÞent le Seigneur.

2
a)
b)
c)

Les psaumes étaient des chants juifs
utilisés uniquement pour la louange.
couvrant des thèmes variés, y compris la louange.
ayant peu de valeur pour nous aujourd’hui.

3
a)
b)
c)

Il existe un principe important concernant l’utilisation d’instruments dans l’adoration, à savoir que
seuls les instruments mentionnés dans l’Ancien Testament doivent être utilisés.
vous ne devez pas jouer d’un instrument avant d’être devenu un professionnel en la matière.
vous devez considérer les goûts musicaux des autres.

4
a)
b)
c)

Dieu a ouvert les portes de la prison de Paul et Silas après
qu’ils aient menacé de poursuivre le geôlier en justice.
qu’ils aient prié et chanté les louanges de Dieu.
qu’ils aient purgé leur peine.

5
a)
b)
c)

Le Saint-Esprit utilise la musique pour attirer les hommes et les femmes à Lui
uniquement si la musique est remarquable.
uniquement si elle est chantée par toute l’assemblée.
lorsque la musique est consacrée au Seigneur.

6
a)
b)
c)

Tel un chef-d’œuvre, notre adoration doit
être pure, transparente et sans obstacles.
être d’un silence absolu.
se faire dans un bâtiment ravissant.

7
a)
b)
c)

La personne la plus responsable de la transparence de ma conscience est
mon pasteur.
ma famille.
moi-même.

8
a)
b)
c)

Etre pur devant le Seigneur signiÞe que nous
sommes meilleurs que les autres.
avons prié et que Dieu nous a pardonnés.
sommes Þdèles aux réunions.

9
a)
b)
c)

Nous nous exprimons différemment dans la louange, parce que nous
venons de cultures différentes.
n’avons pas appris toutes les coutumes.
avons pris pour modèles les mauvaises personnes.

10
a)
b)
c)

Le Nouveau Testament insiste sur le fait que
les anges peuvent être adorés.
seul Dieu est digne d’adoration.
les formes d’adoration de l’Ancien Testament ne sont plus en vigueur aujourd’hui.
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11
a)
b)
c)

Lorsque Jésus est mort sur la croix, Il a ouvert le chemin aÞn que nous
allions directement à Dieu et que nous L’adorions.
adorions de la même manière.
nous moquions d’offenser les autres ou non.

12
a)
b)
c)

Nous ne pouvons pas apprendre à adorer à moins que nous
n’apprenions certains rituels.
n’observions d’autres personnes.
ne prenions le temps d’adorer.

13
a)
b)
c)

Pour améliorer votre temps de dévotion et d’adoration, vous devez
vous libérer de tout emploi du temps Þxe.
adorer uniquement lorsque vous en avez envie.
tenir à jour en cahier quotidien de dévotions.

14
a)
b)
c)

Dans l’adoration en groupe, chacun doit
rester tranquille et laisser une seule personne diriger.
se sentir libre de participer.
prier à voix haute.

15
a)
b)
c)

L’adoration en groupe nous permet
de penser à nos problèmes.
d’être dans la présence du Seigneur avec ceux qui se rassemblent en Son nom.
d’éviter des moments de silence embarrassants.

16
a)
b)
c)

Jésus a dit que si le peuple ne l’adorait pas,
les pierres elles-mêmes crieraient.
Il devrait le forcer à le faire.
cela n’avait pas vraiment d’importance.

17
a)
b)
c)

Nous pouvons retrouver la joie en
pensant de façon positive.
nous débarrassant de nos problèmes.
décidant de nous lancer dans l’adoration.

18
a)
b)
c)

Nous savons que le ciel est plus merveilleux que la terre parce
que les anges y habitent.
qu’il est empreint de nouveauté.
que le péché ne peut pas y avoir accès.

19
a)
b)
c)

La Bible nous dit que nous
jouerons de la harpe pendant l’éternité.
irons au ciel simplement pour nous reposer.
adorerons et régnerons pour l’éternité.

20
a)
b)
c)

Dans le ciel, nous voudrons adorer, parce que nous
verrons Jésus et que nous comprendrons pleinement le prix qu’Il a payé pour notre salut.
aimerons être réunis avec les membres de notre famille et nos amis.
n’aurons pas à travailler.

Vous êtes arrivé à la Þn des exercices de la deuxième partie. Envoyez la feuille de réponses
concernant la deuxième partie à votre instructeur d’ICI. Maintenant que vous avez terminé ce
cours, demandez à votre instructeur de vous en recommander un autre.

71

L’adoration chrétienne
Feuille de réponses pour la première partie
CL4240
SVP, remplissez les espaces ci-dessous :
Nom....................................................................................................................................................
Numéro de l’étudiant d’ICI ...............................................................................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)
Adresse...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Code Postal............................ Ville....................................................................................................
Pays ....................................................................................................................................................
Profession ..........................................................................................................................................
Age ................................. Sexe .......................................................................................................
Nombre de personnes dans votre famille : ...........................................................................................
Nombre d’années d’étude : ...............................................................................................................
Etes-vous membre d’une église ? Si c’est le cas, quel est le nom de votre église ?
............................................................................................................................................................
Quelle activité exercez-vous dans cette église ? ....................................................................................
............................................................................................................................................................
Comment étudiez-vous ce cours ? Seul ?.............................................................En groupe ? .............
Quels sont les autres cours d’ICI que vous avez étudié ?
............................................................................................................................................................
Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions posées.
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FEUILLE DE REPONSES DE LA PREMIERE PARTIE
Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à la réponse de votre choix.
1

A

B

C

8

A

B

C

15 A

B

C

2

A

B

C

9

A

B

C

16 A

B

C

3

A

B

C

10 A

B

C

17 A

B

C

4

A

B

C

11 A

B

C

18 A

B

C

5

A

B

C

12 A

B

C

19 A

B

C

6

A

B

C

13 A

B

C

20 A

B

C

7

A

B

C

14 A

B

C

Notez ci-dessous les questions que vous souhaiteriez poser à votre instructeur concernant les
leçons.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
VériÞez attentivement cette feuille de réponses et assurez-vous d’avoir répondu à toutes les questions
posées. Ensuite, envoyez celle-ci à votre instructeur d’ICI ou au bureau dont vous dépendez. L’adresse
du bureau local devrait être inscrite sur la deuxième page de votre Manuel.
Réservé au bureau d’ICI
Date .............................................................. Note ..................................................................
Programme sur la vie chrétienne
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L’adoration chrétienne
Feuille de réponses pour la deuxieme partie
CL4240
SVP, remplissez les espaces ci-dessous
Nom....................................................................................................................................................
Numéro de l’étudiant d’ICI ...............................................................................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)
Adresse...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Code Postal............................ Ville....................................................................................................
Pays ....................................................................................................................................................
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Le bureau d’ICI dont vous dépendez sera heureux de vous envoyer les renseignements nécessaires pour
recevoir la liste des autres cours disponibles et de leur prix. Utilisez l’espace suivant réservé à cet effet pour
nous demander de tels renseignements.

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions posées.

74

FEUILLE DE REPONSES DE LA DEUXIEME PARTIE
Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à la réponse choisie
1

A

B

C

8

A

B

C

15 A

B

C

2

A

B

C

9

A

B

C

16 A

B

C

3

A

B

C

10 A

B

C

17 A

B

C

4

A

B

C

11 A

B

C

18 A

B

C

5

A

B

C

12 A

B

C

19 A

B

C

6

A

B

C

13 A

B

C

20 A

B

C

7

A

B

C

14 A

B

C

Notez ci-dessous les questions que vous souhaiteriez poser à votre instructeur concernant les leçons.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
FELICITATIONS
Vous venez de terminer ce cours. Ce fut un plaisir de vous avoir en tant qu’étudiant, et nous
espérons que vous étudierez plus de cours avec ICI. Envoyez votre feuille de réponses à votre
instructeur d’ICI ou au bureau d’ICI dont vous dépendez. Lorsque nous aurons Þni la correction de
vos réponses, nous vous enverrons un certiÞcat.
SVP, inscrivez lisiblement votre nom de la façon dont vous le voulez imprimé sur votre
certiÞcat.
Nom ...................................................................................................................................................
Réservé au bureau d’ICI
Date ............................................................... Note ..................................................................
Programme sur la vie chrétienne CL
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4240 L’adoration chrétienne
Fiche de décision et de requête
Après avoir étudié ce cours, j’ai placé ma conÞance en Jésus-Christ
comme Sauveur et Seigneur. Je renvoie cette Þche avec ma signature
et mon adresse au bureau d’ICI, pour deux raisons : premièrement, je
veux témoigner de mon engagement envers Christ et deuxièmement,
je veux m’informer sur la possibilité d’un enseignement supplémentaire
pour m’aider dans ma vie spirituelle.
NOM..........................................................................................................
ADRESSE ...............................................................................................
....................................................................................................................
SIGNATURE .............................................................................................

C’EST MAGNIFIQUE DE POUVOIR
ETRE UN SERVITEUR !
Lorsque nous servons Dieu, nous Lui exprimons notre amour pour ce qu’Il a fait pour nous et pour Son
amour éternel. Les cours d’ICI représentent un moyen à l’aide duquel le Seigneur désire vous aider à croître
et à devenir un serviteur bon et efÞcace.
En utilisant nos cours, vous suivrez des études bibliques méthodiques. De plus, cela vous encouragera à
mieux comprendre les vérités spirituelles.
Pour vous aider dans votre service de Dieu, nous vous suggérons d’étudier les cours suivants.
Les grandes questions de la vie
Dieu t’aime
Jésus est…
Nous croyons
L’étude de Jean
Le plan de Dieu et vous
L’adoration chrétienne
L’évangélisation chrétienne
Une étude du salut
Maturité chrétienne
Si vous désirez recevoir une description plus détaillée de chacun de ces cours ou des informations relatives à
l’inscription à de tels cours, contactez votre directeur d’ICI.
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ENVOYEZ-NOUS LES NOMS ET ADRESSES DE VOS AMIS
Nous leur enverrons la leçon 1 du cours
« Les grandes questions de la vie ».
Ecrire lisiblement
Nom ................................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................
Code Postal .....................................................................................................................................
Ville.................................................................................................................................................
Pays .................................................................................................................................................
E-mail..............................................................................................................................................
Nom ................................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................
Code Postal .....................................................................................................................................
Ville.................................................................................................................................................
Pays .................................................................................................................................................
E-mail..............................................................................................................................................
Nom ................................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................
Code Postal .....................................................................................................................................
Ville.................................................................................................................................................
Pays .................................................................................................................................................
E-mail..............................................................................................................................................

Votre nom ..........................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................
City .....................................................................................................................................
Code Postal.........................................................................................................................
Ville ....................................................................................................................................
E-mail .................................................................................................................................
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