
44

Les règles de l�adoration

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 efÞ cace.

Dans cette leçon, vous étudierez�

La préparation intérieure
L�expression extérieure

Leçon

6
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Cette leçon vous aidera à...

• Décrire la préparation nécessaire pour répondre aux conditions bibliques d�une adoration 
efÞ cace.

• 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. IdentiÞ er 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 puriÞ e-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 justiÞ ée. La femme lui obéit et fut instantanément guérie. Peut-être que rien que le fait 
de comprendre qu�elle pouvait être puriÞ ée devant Dieu, simplement en le lui demandant, a été 
quelque chose de plus merveilleux que sa guérison physique.

Cela signiÞ e-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 Þ n de phrase correcte. Etre pur devant le Seigneur signiÞ e 
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 puriÞ és, nous voulons rester purs, et cela signiÞ e garder toutes 
choses transparentes entre nous et Dieu. Un vieux chant le dit ainsi :

Rien entre mon âme et le Sauveur,

AÞ n 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 pouvons-
nous 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 c�urs. 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 c�ur ! 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 c�urs, 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, aÞ n 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 identiÞ és 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 difÞ cultés 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 
Þ dèle 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 sufÞ samment 
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 c�ur, 
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 sacriÞ ce 
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, aÞ n 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 c�ur, 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�aÞ n 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 c�ur ?
a) Lire de bons livres
b) Ecrire des lettres
c) Jouer et s�amuser
d) Travailler
e) Voyager
f) 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. IdentiÞ er les caractéristiques de l�adoration néo-testamentaire.

Nous avons parlé des conditions premières nécessaires pour la véritable louange�un c�ur 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 sacriÞ ces 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 spéciÞ ques à suivre, en particulier en ce qui concerne les 
offrandes et les sacriÞ ces. Nous ne suivons pas ces règles aujourd�hui, car les sacriÞ ces 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 signiÞ cation, nous regardons au Calvaire pour y accepter 
le sacriÞ ce 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 sacriÞ cateur des biens à venir ; � Voilà 
pourquoi il est le médiateur d�une nouvelle alliance, aÞ n 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 aÞ n que nous puissions avoir les 
mêmes privilèges qu�un sacriÞ cateur. 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 sacriÞ cateurs 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 c�ur 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 c�urs ?

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 c�ur. Le Saint-Esprit veut agir au travers de nous pour gloriÞ er 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 



50

place. Il fut ainsi appris qu�elle venait d�une famille de sept enfants�tous nés inÞ rmes. 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 c�ur.

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 afÞ rmation VRAIE.
a Les sacriÞ ces 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 Þ gure devant chaque Þ n 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 Vraie
 b Fausse
 c Vraie
 d 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.


