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Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église. 
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe). 

 

Doctrines bibliques - Étude 43 

L’adoration 
 
C’est Dieu qui établit son Église, et il le fait dans un but précis : « En lui, nous avons aussi été mis à part, 
prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à 
célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » (Éphésiens 1.11-12). Les chrétiens sont 
donc assemblés pour la gloire de Dieu, étant eux-mêmes un sujet de gloire pour Dieu. Mais les chrétiens 
sont aussi appelés à glorifier Dieu. Et la première manière de rendre gloire à Dieu, c’est de l’adorer. 

Quelle sorte d’adorateur Dieu veut-il? 

 Luc 4.8 :   

 Jean 4.23-24 :   

 Hébreux 12.28-29 :   

De quelles manières les chrétiens assemblés peuvent-ils adorer Dieu? 

 Actes 2.42-46 :   

 Éphésiens 5.18-21 :   

 Philippiens 4.18 :   

La façon la plus évidente d’adorer le Seigneur et qui permet la participation de tous les chrétiens réunis 
est le chant. Quels sujets peuvent être inclus dans cette adoration verbale et musicale? 

 Exode 15.1-3 :    

 Psaumes 95.1-7 :   

 Psaumes 103.1-3, 8 :   

 Colossiens 3.16 :   

Il est merveilleux de constater que l’exigence de Dieu au niveau de l’adoration est en même temps un 
grand bienfait! Selon Psaumes 32.11, louer le Seigneur est une grande source de joie : « Justes, réjouissez-
vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse! Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de coeur! »  
Et selon Psaumes 149.4, l’assemblée est une  joie pour Dieu : « Car l'Éternel prend plaisir à son peuple ». 

« Louez l'Éternel! ... Louez-le pour ses hauts faits! Louez-le selon l'immensité de sa grandeur! Louez-le avec 
la sonnerie du cor! Louez-le avec le luth et la harpe! ... Louez-le avec les instruments à cordes et le 
chalumeau! Louez-le avec les cymbales sonores! Louez-le avec les cymbales éclatantes! »  Psaumes 150 


