
ADORER DIEU ENSEMBLE VOUS CHANGERA 
ET VOUS FERA DU BIEN ! 

 

Voudriez-vous s’il vous plaît prendre les notes du message dans le bulletin ?  
 

Avec vous remarqué que dans notre monde tous les hommes ressentent le besoin 
d’adorer ? Dans notre monde de 6,5 milliards de personnes, il y a 15 millions de juifs 600 
millions de bouddhistes, 800 millions d’hindouistes, 1,4 milliards de musulmans, et 2,2 
milliards de chrétiens. Mais même les athées quand ils sont dans un concert rock, sortent 
leurs téléphones, mettent la lumière et lève leur main vers le ciel, faisant bouger leurs 
téléphones. C’est de l’adoration ! Ils adorent la musique. Ils adorent le moment. Ils adorent 
de tout leur cœur ce qu’ils entendent, ils sont en communion avec l’infiniment grand, ils sont 
en contact avec du divin, ils adorent ça et ils adorent, ils sont fait pour l’adoration, nous 
sommes faits pour l’adoration !  
 
Ce que je veux dire, c’est que partout, sur tous les continents, les gens adorent, pas 
toujours le même Dieu que nous, mais ils adorent. Parfois aucun Dieu, mais ils adorent. Ils 
sont faits comme cela. Ils sont faits pour cela. Et quand ils font ce pour quoi ils sont faits, 
ils vont bien ! Ça a un sens ! Ils vivent ! 
 
Alors aujourd’hui, j’aimerais qu’on parle de l’adoration, parce que vous êtes faits pour 
cela. C’est ce pourquoi toi et moi sommes faits. Quand nous le faisons, nous allons bien. 
Cela a un sens et nous vivons.  
 

Nous verrons 4 choses importantes sur la louange 
et particulièrement 

POURQUOI L’ADORATION VOUS FERA DU BIEN, VOUS CHANGERA 
ET DONNERA UN SENS A VOTRE VIE. 

 
Commençons par une définition. Vous voulez peut-être écrire cela. 

 
I. QU’EST-CE QUE L’ADORATION ? 

 
Adorer Dieu, c’est le premier commandement. On l’oublie souvent lorsqu’on pense aux 
dix commandements, on pense que les dix commandements c’est « tu ne tueras pas » « tu ne 
commettras pas d’adultère », mais le premier commandement dit « Je suis le Seigneur ton 
Dieu, c’est moi qui t’ai fait sortir d’Egypte où tu étais esclave… Tu n’adoreras pas d’autres 
dieux que moi » Deutéronome 5 :6-7. Dieu est en train de dire, « si tu existes aujourd’hui, 
c’est grâce à moi. Je t’ai donné la vie, je t’ai libéré, tout ce que tu as, vient de moi… donc le 
minimum que je te demande, c’est que tu m’adores ». 
 
Un chapitre plus loin, Dieu donne une sorte de vue différente de ce qu’il demande, une autre 
perspective de ce qu’il attend de toi et de moi : « Voici les commandements, les lois et les 
règles que le Seigneur votre Dieu m’a ordonné de vous enseigner, pour que vous le mettiez en 
pratique… Ecoute, peuple d’Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seul Seigneur. Tu dois aimer 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les 
commandements que je te communique aujourd’hui demeureront gravés dans ton cœur… » 
Deutéronome 6 :1+4, BFC. Ces versets viennent juste après les dix commandements. Cela 
veut dire qu’Aimer Dieu c’est observer ses commandements. Et comme le premier 
commandement c’est l’adoration, aimer Dieu c’est adorer Dieu ; adorer le Seigneur c’est 
aimer Dieu.  



 
Un deuxième texte important est Romains 12 :1, BAC « Je vous exhorte donc, frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui 
sera de votre part un culte raisonnable » Romains 12 :1, BAC. C’est un verset que nous 
utilisons souvent, nous le connaissons par cœur, c’est un verset par lequel Paul nous rappelle 
combien Dieu nous aime, même si nous allons mal. Et Paul nous encourage à faire suite à 
cette amour incroyable que Dieu a pour toi et à t’offrir, à offrir ta vie, à lui rendre ainsi un 
culte.   
 
Dans le Nouveau Testament, lorsque l’on parle du culte, on parle toujours de rendre un 
culte à Dieu. L’idée c’est de rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et bien sûr, c’est une manière 
de parler. Nous ne nous pouvons jamais rendre à Dieu la vie éternelle qu’il nous a donnée, ni 
le salut, ni la croix, ni son amour. Mais on peut lui rendre  des choses. On peut lui rendre 
gloire, on peut lui rendre l’honneur qui lui est du.… On peut lui retourner une partie de 
son amour en lui exprimant notre amour. 
 

Donc on voit bien par ces deux notions que  
 

L’ADORER, C’EST L’AIMER EN RETOUR. 
 

 Chaque fois que tu exprimes ton amour pour Dieu, tu l’adores. 
 
« Quel est le plus grand de tous les commandements ? … Jésus répondit « Tu dois aimer le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta 
force » Marc 12 :28-30. C’est cela qui compte pour Dieu, que tu lui manifestes ton amour, 
que tu l’adores avec ton cœur, ton âme, ton intelligence, ta force !  
 
Jésus, qui est à la fois Dieu et la Parole de Dieu, redit ce qu’il avait déjà dit 1500 ans plus tôt ! 
Ce qui compte c’est l’amour, c’est ton amour. Ce qui compte, c’est que tu l’adores, que 
cette adoration soit l’expression de ton amour ! L’adorer c’est l’aimer en retour.  
 
Donc  

L’adorer est l’expression de ton amour. 
 

La manière dont tu l’adores c’est la manière dont tu l’aimes 
 

Comme tu l’adores le dimanche c’est la preuve que tu l’aimes. 
 

La manière dont tu vis pour lui,  
la manière dont tu chantes, 

 la manière avec laquelle tu l’écoutes,  
montrent ton amour pour Lui.  

 
 
 
 
 
 
 
 



II. POURQUOI EXPRIMONS-NOUS NOTRE AMOUR A DIEU ?  
Nous adorons Dieu ensemble parce 

1. nous avons été faits pour être aimés par Lui.  
 
Et quand on est aimé par Lui, on ne peut s’empêcher de l’aimer en retour !  
1 Jean 4 :19 dit « Nous l’aimons parce qu’il nous a aimés en premier » LSG  
 
La Bible foisonne de textes qui nous rappellent l’amour de Dieu :  
 
« Dieu manifeste son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions des pécheurs, Christ 
est mort pour nous »     Romains 5 :8.  
 
Dieu, dans sa Parole, nous rappelle sans cesse ce qui l’anime « Dieu est amour ! » 1 Jean 4 :8.  
 

« Je t’aime d’un amour éternel » Jérémie 31 :3 
 

« Même si les collines venaient à s’ébranler, même si les montagnes venaient à changer de 
place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais et l'engagement que je prends d'assurer ton 

bonheur restera inébranlable, c'est moi le Seigneur qui te le dit, moi qui te garde ma 
tendresse » Esaïe 41 :10 

 
Se pourrait-il que parfois, nous n’avons pas envie d’adorer Dieu,  
parce que nous oublions combien Dieu nous aime, nous a aimés, et nous aimera toujours ?  

 
Nous adorons Dieu ensemble parce que 

2. Tout vient de Lui.  
 

Regarde l’air que tu respires, ton battement de cœur, ton corps, l’eau que tu bois, la 
nourriture que tu manges, le soleil, la pluie, tout vient de Dieu. En ce temps de pandémie, à 
quel point on réalise que la vie est fragile et justement que tout vient de lui.  
 
« Tu as créé toutes choses et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées » 
Apocalypse 4 :11, LSG.  
 
Cela dire que non seulement ta vie n’est pas le fruit d’un accident, tu as été voulu, désiré, 
aimé, mais en plus, ta vie n’est pas un hasard. Tout ce que tu as maintenant, ta famille, ton 
toit, l’air, l’eau, la nourriture, l’argent, tu l’as parce qu’il le veut.  
 
Au moment de construire le temple, David fit une grande collecte : 300 millions dans une 
seule offrande ! (Ah ah, ça nous arrangerait bien pour financer notre Eglise et accomplir 
notre superbe mission de dire la Bonne Nouvelle de Jésus Christ aux gens) David dit : « La 
richesse, la gloire viennent de toi qui domine sur toutes choses. Tu possèdes la force, la 
puissance, tu détiens le pouvoir d'élever et de fortifier qui tu veux. C'est pourquoi notre Dieu 
nous te louons en proclamant ton nom merveilleux. Je ne suis rien, mon peuple n'est rien, ce 
n'est pas par nous-mêmes que nous avons le pouvoir de t'offrir ces dons. Nous avons tout reçu 
de toi et nous ne pouvons t'offrir que ce qui nous vient de toi » 1 Chroniques 29 12-14, BFC.  
 
Il dit bien, cette offrande n’est possible que par tes dons ! T’adorer n’est possible que 
parce que tout ce que nous avons, vient de toi ! Et Ils lui offrent ce qui vient de Lui. 
L’adorer est une manière de lui rendre une partie de ce qu’il nous a donné ! 



 
 Quel est le sens de cela ? Tu pourrais me dire, mais pourquoi Dieu ne garde-t-il pas certaines 
choses à Lui ? Pourquoi nous les donne-t-il pour qu’on lui rende ensuite ?  
 
La réponse à cette question c’est que Dieu veut que tu le reconnaisses comme ton Dieu, Dieu 
veut que le reconnaisse comme celui qui pourvoit, la reconnaissance c’est un moyen de le 
reconnaitre. Entre Dieu et toi c’est une relation d’amour. Et on ne peut l’adorer sans donner. 
Les deux vont toujours ensemble. Adorer c’est exprimer notre amour, et tant que l’amour 
reste théorique il n’est pas vrai. Il faut que ton amour devienne pratique. Et lorsque tu honores 
Dieu par tes biens matériels, par ton offrande ta dime, cela devient pratique.  
 
Nous adorons Dieu ensemble parce que 

3. nous comprenons la vie au travers de l’adoration.  
 
L’adoration nous permet de comprendre la vie. Chaque fois que tu adores Dieu, tu te 
concentres sur Dieu et chaque fois que tu te concentres sur Dieu, tu oublies tout le reste 
autour de toi, et de penser à Dieu, de mettre Dieu en premier, change la vision globale de 
ta vie. Cela améliore ta perspective. Cela élargit ta compréhension de ta vie. Soudainement, 
les choses ont un sens. C’est comme si une révélation arrivait… 
 
Est-ce que cela ne t’est jamais arrivé d’aller à l’Eglise et de penser « J’ai tant de problèmes 
dans ma vie. C’est trop dur, trop difficile. Je suis prêt à tout quitter ! » (Dans ce cas, le 
message de dimanche dernier t’aidera grandement. Regarde le sur Utube). 
 
Est-ce que cela ne t’est jamais arrivé de penser cela, et alors que tu adores le Seigneur 
dans son temple, Dieu t’éclaire, Dieu te montre pile ce dont tu as besoin ?  
 
Dans le Psaume 73, Asaph dit « J’ai voulu y réfléchir, pour comprendre mais tout cela m'a 
paru trop facile jusqu'au jour où entrant dans ton sanctuaire, j'ai compris quel sort les 
attendaient » Psaume 73 :16-17, BFC. Asaph avait un problème D’un côté, il voit les 
méchants qui pèchent et réussissent. De l’autre, il voit les croyants qui font le bien mais ne 
réussissent pas ! Et il se dit « mais je ne comprends pas » jusqu’au jour où choisissant 
d’adorer Dieu quand même dans son temple, le lieu où on l’adore, Dieu se révèle à lui            
et lui donne la solution à cette grande interrogation qu’il avait.   
 
C’est une des raisons profondes pour laquelle nous croyons qu’il est nécessaire d’adorer 
Dieu dans son temple pour gagner en intelligence. Car l’intelligence vient de Dieu et vient 
sur nous quand nous l’adorons. Cela nous décentre de nous-mêmes et nous recentre sur lui. 
Cela nous décentre de nos maisons et nous recentre sur son temple. Quand nous nous 
décentrons de nous-même, nous gagnons toujours en sagesse et en objectivité Quand on vient 
dans la présence de Dieu, qu’on l’adore dans son temple, il nous donne les clés de notre vie, 
les clés de la compréhension de la vie. Il nous permet de comprendre comme la vie 
marche il  se révèle et nous donne ce qu’il faut pour que notre vie continue et aille bien !  
 
Peuple de Dieu, Eglise du Seigneur veux tu renoncer à cela ?  
 
As-tu besoin de sagesse ? As-tu besoin de mieux comprendre la vie ?  
 
A vous auditeurs qui écoutaient ce message sur utube, c’est la raison pour laquelle vous avez 
besoin de nous rejoindre !  De venir dans le temple du Seigneur, d’être dans sa présence. 



 
Nous adorons Dieu ensemble parce que 

4. Dieu nous fait du bien et nous fortifie. 
 
Dieu ne fait pas que nous donner une meilleure perspective pour nos vies, mais il nous donne 
aussi sa bonté, ses bénédictions, ses améliorations pour notre vie, il nous donne ses 
ressources. 
 
Quand on vient dans sa présence, sa bonté vient sur nous ! C’est certainement pour cela 
que le psalmiste s’écrie avec entrain « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses 
parvis avec des cantiques ! Célébrez-le, bénissez son nom ! Car l’Éternel est bon ! Sa bonté 
dure toujours et sa fidélité de génération en génération » Psaume 100 :2-4, NEG  
 
Quand je loue le Seigneur et me concentre sur lui, je suis béni et encouragé. « …Je bénis 
celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Il aura le même sort qu’un 
arbre planté près de l’eau » Jérémie 17 :6-8, BFC.  
 
Adorer Dieu me rend meilleur. « Nous tous qui le visage découvert, contemplons, comme 
dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire 
dont l’éclat ne cesse de grandir. C’est là l’œuvre du Seigneur, c’est à dire l’Esprit »                             
2 Corinthiens 3 :16 et 18, BFC 
 
Adorer Dieu me ressource et remplit mon réservoir. Le Psaume 18 :39 dit « Oui, tu fais 
briller ma lumière ». C’est un verset très intéressant parce qu’à l’époque, la lumière c’était 
une lampe à huile avec de l’huile dans la réserve en bas de la lampe. Régulièrement, il 
fallait remplir. Il fallait refaire le plein… Dieu dit : je m’en occupe ! Tu es vide ? je m’occupe 
de faire ton plein. Viens à moi !  
 
Je ne sais pas s’il vous arrive dans votre relation avec Dieu, de dire « Seigneur, j’ai besoin de 
faire le plein » Eh bien, c’est exactement ce qui se passe lorsque vous adorez Dieu, vous lui 
dites, je te reconnais comme étant le Dieu qui pourvoit : Jéhovah Jireh. Je te reconnais comme 
celui qui pourvoit, je t’honore pour cela et je m’attends à toi pour tout ce dont j’ai besoin. Et 
tu sais ce qu’il fait ? Il fait ton plein !   
 
Mais ça arrive dans l’adoration ensemble 
 
Nous adorons Dieu ensemble parce que 

5. Dieu désire que nous le rencontrions. 
 
Cela commence déjà dans l’Ancien Testament avec la tente de la rencontre ! A votre avis 
pourquoi Dieu a-t-il donné la tente de la rencontre ? Pour qu’on le rencontre n’est ce pas ?  
 
Le Psaume 22 : 4 dit « Tu sièges au milieu des louanges… » Psaume 22 : 4, LSG. Quand on 
loue le Seigneur, il est là ! Et on ne peut le louer seul. Louer Dieu c’est dire publiquement ce 
qu’il a fait et ce qu’il est. Tu ne peux pas le faire dans ta voiture ni seul devant utube !  
 
Jésus a aussi dit : « Là ou deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux » 
Matthieu 18 :20.  Il est en train de nous dire, vous m’aimez ? Vous voulez me rencontrer ? 
C’est très simple, vous me rencontrez quand vous vous rencontrez. C’est pour cela qu’il faut 



vous réunir. Là ou vous êtes là je suis. Mais allez dans l’Eglise, allez dans le temple, allez là 
ou sont les frères et sœurs. Et là vous me rencontrez.  
 
Et s’il y a bien une leçon que l’on peut tirer des récits que nous fait la Bible de la félicité 
céleste, c’est qu’ « Être avec le Christ c’est bien préférable… » Philippiens 1 :24.  
Il y a un avantage à rencontrer Dieu, il y a une bénédiction d’être proche de Lui. C’est pour 
cela que des foules le suivaient. Ils avaient tous compris !  Quand on est dans sa présence,  
plein de bonnes choses nous arrivent ! Et oui c’est préférable.  
 
Mais comme Jésus le dit, cela nécessite de se réunir, de se rassembler, pour le rencontrer !  
De tout temps, cela était le concept de Dieu.  
 
Dieu se forme un peuple, Dieu se forme une famille pour que ce peuple l’aime, l’adore et se 
réunisse pour l’adorer. Il s’est choisi un peuple.  
 
« Vous êtes une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, afin que 
vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres par son admirable 
lumière » 1 Pierre 2 :9, LSG.  
 
Pour lui rendre un culte, nous ne pouvons le rendre seul. Nous avons cette responsabilité 
collectivement, celle d’être des prêtres et de lui rendre un culte. Nous devons être ensemble 
pour faire cela. Il nous acquis pour la sainteté, acquis pour être son peuple acquis pour que 
nous annonciez ses vertus, son amour, acquis pour que nous luis rendions un culte. 
 
 
 

III. QUEL GENRE D’ADORATION DIEU AIME-T-IL ? 
 
Quelle adoration procure du plaisir à notre Dieu ? Quelle adoration lui est agréable ? La Bible 
est assez claire, il y a une bonne et une mauvaise manière de l’adorer. Quelle est-elle ?   
Ça s’écrit en quatre mots simples : Je veux vraiment t’inviter à l’écrire car c’est important.  
 
Deutéronome 5 et 6 (affichés à l’écran) nous le rappellent DE TOUT TON CŒUR. Le plus 
grand commandement c’est de l’aimer de tout ton cœur c’est de l’adorer. Donc si tu veux 
faire la volonté de Dieu, il faut que tu l’adores de tout ton cœur ! Et adorer Dieu de tout ton 
cœur, passe par une louange et une adoration passionnée !  Dieu aime quand tu lui dis de 
manière passionnée que tu l’aimes, quand tu es reconnaissant pour qu’il fait dans ta vie, il 
adore ! Quand tu le loues passionnément, tu le fais sourire. Quand tu fais ce pour quoi il t’a 
créé, alors ta vie a un sens.  
 
Et quand tu l’adores passionnément, Dieu te bénit passionnément ! Regarde ce que Dieu dit 
sur Ezéchias. « Pour tout ce qu’il entreprit, qu’il s’agisse du service du temple de Dieu ou de 
l’obéissance à la Loi et aux commandements, il chercha à plaire à son Dieu de tout son cœur, 
et tout lui réussit. » 2 Chroniques 31 :21, SEM. Pourquoi a-t-il eu du succès ? Par ce qu’il fit 
le service du temple, donc rendre un culte à Dieu, l’adorer de tout son cœur !  
 
Y a-t-il une adoration que Dieu n’aime pas ? Esaïe nous en parle « Le Seigneur a dit de ce 
peuple : il n’est proche de moi qu’en paroles, c’est du bout des lèvres qu’il m’honore. Mais 
de cœur, il est loin de moi. Le respect qu'il dit avoir pour moi n’est qu’une tradition humaine, 
une leçon apprise » Esaïe 29 :13, BFC. Ce que Dieu ne veut pas, c’est d’une louange qui n’est 



pas sincère. Une louange de nos lèvres mais qui ne reflète pas notre cœur. Hélas, cela arrive 
souvent. Quand on récite des choses apprises par cœur, de la tradition… les lèvres y sont, 
mais le cœur n’y est plus !  
 
Quel genre d’adoration Dieu aime-t-il ? Jésus le dit en Jean 4 :23 « Les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande » 
Jean 4 :23, NEG. En esprit avec un petit « e » c’est-à-dire techniquement avec « le souffle de 
vie que Dieu t’a donné » c’est ça l’esprit (rien d’autre), donc avec ta vie ; ça inclut tout, on 
adore Dieu avec tout ce qui vit en nous. « Que tout ce qui est en moi loue l’Eternel » Psaume 
103 :1. Cela inclut ton intelligence, ta force, ta conscience, ton cœur… Dieu désire que tout ce 
qui vit en toi, l’adore… Et puis, il désire la VERITE, UNE ADORATION SINCERE ET 
AUTHENTIQUE.  
 
Je vais dire une chose qui va peut-être te choquer. Je sais que nous faisons nos cultes sur 
UTUBE, et je sais que certains regardaient le culte sur YouTube et c’est bien ! C’est mieux 
que rien.  
 

Mais là encore, j’aimerais que vous l’écriviez : voilà une  
CHOSE IMPORTANTE A COMPRENDRE : 

Regarder le culte n’est pas tout à fait rendre un culte à Dieu, non ! 
 
 

Regarder l’adoration n’est pas exprimer notre adoration à Dieu, non ! 
 
Le point de vue de Dieu est d’abord que nous nous rendions à sa maison, au lieu où nous le 
rencontrons, le lieu où les frères se rassemblent, l’Eglise, le temple, une maison. Le lieu où les 
frères se rencontrent est le lieu où il est.  
 
Et son autre point de vue c’est que l’adoration doit être vécue. C’est un don de soi (Romains 
12 :1). Elle doit être offerte ! Je dois m’y investir. Cela doit être un sacrifice. L’adoration ça 
n’est pas écouter, c’est participer, c’est exprimer ton amour. Tu dois prendre une part active à 
cela. L’adorer c’est offrir ton cœur… 
 
Jésus met l’accent sur la présence et sur la sincérité.  
 
Mais tant qu’une personne n’est pas présente, tant qu’elle n’exprime pas sincèrement son 
amour et ne participe pas, avec toute la vie en elle, ça n’est pas de l’adoration.  
 
Exprimer à Dieu sincèrement et de tout ton cœur ton amour, en rencontrant Dieu là où 
sont les autres et en le faisant de manière active, c’est Adorer. 
 
 

IV. COMMENT ADORER DIEU ? 
 

Comment dire à Dieu que tu l’aimes…  
 

J’aimerais te donner six manières d’exprimer ton amour à Dieu et de l’adorer. 
Là encore je t’invite à les écrire et à les mettre en pratique. 

 
La première manière d’exprimer notre amour à Dieu c’est de faire ce que nous faisons déjà 



 
1. En écoutant et en répondant à la Parole de Dieu. 

 
« Tout le monde sera rassemblé, hommes, femmes, enfants, même les étrangers qui résident 
chez vous afin d'entendre cette lecture pour apprendre à respecter le Seigneur Dieu et obéir à 
toute la loi » Deutéronome 31 :12  
 
Quand on aime, on donne son attention et son écoute. Quand on aime, on fait ce qu’il nous dit 
de faire. Justement c’est dit ici : on se rassemble, on rassemble tout le monde, tous les 
croyants devraient être là, hommes, femmes enfants, étrangers, on rassemble même ceux qui 
ne sont pas croyants, on écoute ce que Dieu a pris la peine d’écrire dans sa lettre d’amour et 
ce manuel de vie qu’est la Bible et on tente de faire trois choses :  
 
Entendre c’est recevoir le contenu. Dieu nous laisse des principes de vie. Il a pris la peine de 
les écrire, prenons la peine de les entendre, de les recevoir, de les garder en mémoire. C’est 
toujours pour cela que je vous inviter à prendre des notes. Apprendre la Parole de Dieu 
c’est apprendre à respecter le Seigneur. C’est la deuxième chose à faire. On oublie 
souvent cela, mais le respect de sa Parole, c’est le respect de sa personne. Ne pas écouter c’est 
manquer de respect. Ecouter c’est le respecter et Faire ce qu’il dit, lui obéir c’est le 
respecter. Seulement si tu fais ce qu’il dit, tu le respectes comme Seigneur.  
 
 

2. En chantant de tout ton cœur ta reconnaissance.  
 
« Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant 
et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur » Éphésiens 5 :19 
 
Je peux adorer Dieu en chantant de tout mon cœur. Note et entoure cette notion qui revient. 
C’est comme pour l’adoration. L’expression du cœur.  
 
Dieu ne veut pas une louange timide, mitigée, tiède, avec un cœur partagé. Il veut une 
louange qui soulève le toit et qui fait exploser la baraque.  
 
La louange n’est ni un enterrement, ni une commémoration, c’est une célébration. C’est 
un festival de joie. C’est une fête. C’est une chose à faire tous ensemble. On peut pratiquer 
un certain équilibre comme le verset semble en montrer un. Il en faut pour tous les goûts. 
Certains préfèrent les vieux cantiques, d’autres des chants modernes. Mais il n’y a qu’un 
domaine dans lequel l’équilibre n’est pas de mise : Dieu veut qu’on l’adore et le loue de 
tout notre cœur tous ensemble ! 
 
Je connais un psychothérapeute chrétien qui, lorsqu’il rencontre quelqu’un de déprimé, 
la première chose qu’il lui demande c’est « Avez-vous adoré le Seigneur dimanche dernier 
en chantant de tout votre cœur ? » Vous trouverez étonnant que très souvent la réponse est 
non ou que la personne arrive 17 mn en retard alors que la louange en fait 23 ! Il dit « les 
impressions sans expression conduisent aux dépressions » c’est très vrai !  
 
Si vous voulez être en pleine forme émotionnellement, louez le Seigneur dans l’adoration du 
culte, de tout votre cœur, à plein poumons, avec toutes vos émotions. La louange ça n’est pas 
comme certains disent, l’échauffement avant le message !  
 



Non, c’est la meilleure partie parce qu’elle nous fait entrer dans la présence de Dieu 
comme la Bible nous le dit, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec 
des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom » Psaume 100 :4, LSG  
 
 
 
 
Une troisième manière d’exprimer notre amour à Dieu et de l’adorer c’est  
 

3. En parlant à Dieu et en priant Dieu. 
 
Actes 1 :14 dit « Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier »  
 
Bien sûr, tu peux prier Dieu à tout moment seul, mais quand tu pries avec les autres, cela 
rajoute de la force, de la puissance, des exaucements, de l’efficacité. 
 
Jésus a dit « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose 
quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 18 :19 
 
Je t’assure que si nous prions comme l’Eglise du Nouveau Testament et le livre des 
Actes, nous verrions des exaucements de prière que nous ne voyons pas actuellement.                
Je vous assure que nous aurions notre bâtiment. Nous verrions plus de conversions, de 
repentances, de guérisons, d’offrandes dans la corbeille, d’entraide les uns avec les autres et 
d’encouragement.  
 
Il y a une encore une autre manière d’exprimer notre amour et notre adoration à Dieu. 
 

4. En prenant part à la communion.  
 

« La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de  
Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ ? »                              

1 Corinthiens 10 :16 
 
La cène représente ce que Jésus-Christ a fait de sa vie pour nous. Naturellement, nous ne 
pouvons pas le déconnecter de sa motivation, son amour. C’est par amour qu’il a donné sa 
vie.  
 
Et lorsque nous prenons la cène, c’est en réponse à ce qu’il a fait. « Faites ceci en mémoire de 
moi » Luc 22 :19. C’est en réponse à son amour. C’est un acte d’amour donc d’adoration… 
 
Une autre manière de lui exprimer notre amour est  
 

5. En lui retournant une partie de ce qu’il t’a donné. 
 
Comme nous l’avons lu tout à l’heure, toute offrande est finalement une manière d’exprimer 
notre reconnaissance pour ce que Dieu nous a déjà donné.  
 
« Ce n'est pas par nous-mêmes que nous avons le pouvoir de t'offrir ces dons que nous avons 
tous reçus de toi. Nous ne pouvons t'offrir que ce qui nous vient de toi » 1 Chronique 29 :12-
14, BFC  



 
Rendre à Dieu, c’est par définition lui rendre un culte, l’adorer.  
 
Dieu ne nous demandera jamais de lui donner ce que nous n’avons pas. Et nous ne pouvons 
jamais lui donner plus que ce qu’il nous donne.  
 
En fait, il nous fait même la promesse que si nous l’honorons par nos dîmes, de déverser 
sur nous une trombe d’eau de bénédictions comme il le dit en Malachie 3 !!!  
 
Mais partout dans sa Parole, Dieu nous invite à l’adorer en lui donnant une partie de nos 
revenus. Le Nouveau Testament fait la promotion d’une générosité sacrificielle 
renforcée.  
 
« Celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment »      

2 Corinthiens 9 :6. 
 

Une sixième manière d’adorer Dieu c’est   
 

6. En te faisant baptiser publiquement et en déclarant ainsi ta foi en lui. 
 

« Jésus-Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, 
mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » 2 Corinthiens 5 :15 
 
C’est exactement le baptême. Le baptême comme nous le rappelle 1 Pierre 3 :21 est 
l’engagement d’une bonne conscience. C’est par le baptême que nous disons à notre Seigneur 
Jésus-Christ « je veux te suivre ». C’est un engagement d’amour. 
 
Jésus-Christ est mort par amour pour nous, nous à notre tour par amour, nous disons ok 
d’accord, je veux te suivre ! C’est assez simple mais vrai, profond. Que faut-il pour être 
baptisé ? Il faut être sauvé et avoir le désir de vivre pour Lui. Il faut l’aimer… 
 

7. En transformant ton amour pour Jésus en un amour pour les autres.  
 
Jésus a dit clairement deux choses : si nous aimons Dieu, nous devons aimer les autres.  
 
 « “Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton 
intelligence.” C’est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième 
commandement, qui est aussi important que le premier : “Tu dois aimer ton prochain comme 
toi-même.”  Matthieu 22 :37-38.  Si on aime Dieu, on aime son prochain. On transforme 
l’amour qu’on a pour Dieu en un amour pour les autres.  
 
Jésus l’a dit différemment à Pierre ! « Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ? Oui Seigneur, tu sais 
que je t’aime. Jésus lui dit : pais mes agneaux » Jean 21 :15 
 
Il continue « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les 
uns les autres » Jean 13 :34. Nous devons nous aimer comme Jésus nous a aimés ! C’est ce 
qu’il dit en substance en 1 Jean 3 :16 « Voici comment nous savons ce que c’est que d’aimer : 
Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos 
frères. » SEM  
 



L’amour que nous avons les uns pour les autres doit être aussi fort que celui du Christ. 
C’est un acte d’adoration de faire cela. Et aimer aussi fort, c’est la notion de membre. Devenir 
membre de l’Eglise c’est être prêt à contribuer à la vie de l’autre, en se donnant par amour à 
l’autre. Être membre de l’Eglise est un acte d’adoration, un acte d’amour envers les autres, 
envers Dieu !  
 
 

CONCLUSION 
 

Dieu se cherche des adorateurs qui l’adoreront en Esprit et en Vérité.  
Tu ne trouveras jamais personne qui t’aimera plus que Dieu.  

Il a donné son fils, afin de se constituer un peuple, une famille qui lui appartienne et qui 
l’adore en retour. Lui exprimes-tu ton amour ? Vis-tu une vie d’adorateur ? 

L’adores-tu de tout ton cœur ? sincèrement ? en participant réellement ? En te retrouvant avec 
les autres et en rencontrant ton Dieu ?  

 
Prions :  

Seigneur, merci de ce qu’entre toi et nous, c’est une histoire d’amour ! C’est toi qui as 
commencé, tu nous as aimés avant la fondation du monde, tu nous as fait naître pour nous 
aimer, tu as donné ton Fils par amour pour nous, pour que nous vivions heureux dans ton 

amour. Merci de ce que tu te constitues un peuple, une famille, qui vit pour t’adorer. 
Enseigne-nous à vivre pour toi, à t’adorer, à t’exprimer notre amour de tout notre cœur, de 
manière sacrificielle, sincère, avec tout notre être. Aide-nous le dimanche, à soulever le toit 
par notre joie et aide-nous à nous souvenir toujours, que tu veux que nous soyons actifs dans 
notre vie d’adorateur, tu veux que nous participions, tu veux que nous prenions part, tu veux 

que nous t’adorions en Eglise et te rencontrions dans l’assemblée !   


