
L’adoration, la louange, moyens de grâce

Introduction:
Comme vous le savez, nous avons choisi de faire six cultes sur les moyens de la grâce, et en voyant le culte
qui avait pour thème: adoration, louange, proclamation, j’ai dit oui tout de suite, au vue de mon ministère.
Ce n’est que plus tard, en commençant à préparer cette prédication que je me suis dit: «Aïe», la louange
est un cadeau que j’offre à Dieu, alors que la grâce est un cadeau que Dieu offre à ces enfants.

Quel est le lien entre les moyens de la grâce et la louange, l’adoration, la proclamation ?

Est-ce que nous adorons pour recevoir sa grâce,

ou bien nous adorons parce que nous avons reçu sa grâce?

Nous allons partir dans cette notion d’un Dieu qui veut faire un don à ses enfants, une grâce, un cadeau et
ce dans trois dimensions:

1) Dieu qui fait don à ses enfants d’être créé à son image

2) Dieu qui offre à ces enfants la possibilité de vivre une relation avec lui

3) Après la chute, malgré la chute, malgré la désobéissance, Dieu va tout mettre en oeuvre pour rétablir
cette relation brisée: Genèse- Apocalypse

Ce troisième point va se concrétiser de trois manières différentes:

1) Par sa Parole

2) Le rituel des sacrifices, Christ étant l’ultime sacrifice.

3) La louange, l’adoration envers le seul vrai Dieu, une adoration qui
vivifie

Créés à son image
La louange, l’adoration, sous quelque forme d’expression que ce soit, fait partie de notre vie cultuelle. Même
si vous vous trouvez dans un contexte cultuel épuré, avec temps de silence, de méditation, d’écoute, la
dimension d’adoration sera présente. Nous ne parlons pas ici d’un élément du culte, d’une forme
d’expression, mais bien plus d’une identité du chrétien. Nous sommes des adorateurs-nés, comme le dit le
chant: «Je suis né pour te louer» (JEM 431) du groupe EXO. A l’origine, l’homme fut le seul être vivant dont
il est dit qu’il fut créé à l’image de Dieu: Gen 1: 26,27 « Faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance... Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme ».

Créés à son image: Est-ce que nous réalisons réellement ce que cela signifie? A travers toute la Parole
jusqu’à l’Apocalypse, c’est la dimension de relation, de communion, d’adoration qui va prédominer. Dieu n’a
pas créé l’homme comme un être mécanique, esclave, pour gérer la création, mais il désirait une famille,
caractérisée par des relations, entre frères et soeurs, entre enfants et père.

Nous avons été créés pour adorer Dieu, pour vivre une communion avec Dieu, et pour le glorifier au travers
de nos actes, de nos pensées.

Avant la chute, l’homme n’adorait que Dieu, tout son être était tourné vers Dieu. Il vivait une véritable relation
intime avec son créateur, sans crainte, sans culpabilité.



Même après la chute, même séparé de Dieu, ce désir d’adorer est en l’homme, ce que l’on constate dans
toutes les religions.

Je veux faire ici une parenthèse qui me semble importante: Il faut faire une distinction entre la vraie
adoration et l’idolâtrie: l’idolâtrie n’est pas uniquement définie par le fait d’adorer un autre Dieu, ou un objet.
Bien sûr, c’est la définition première. Mais l’idolâtrie se caractérise surtout par le fait qu’elle avilit, détruit,
dégrade et séduit la personne qui s’y adonne. La vraie adoration se caractérise par le fait que Dieu en est
la source et l’objet. C’est Dieu qui nous inspire dans notre adoration. L’adoration de Dieu nous pousse vers
ce qui est noble, vrai, pur, beau, car ce sont là des caractères même de Dieu le créateur. On peut aller plus
loin en disant que, si la motivation de notre adoration n’est pas régie par cela, on peut tomber dans le piège
de l’idolâtrie.

La chute n’a pas permis au plan de Dieu de s’accomplir parfaitement. Le regard de l’homme a été détourné
du créateur. Il y a eu rupture dans notre relation avec le Père. Lorsque l’homme commet un péché, il attriste
le Saint-Esprit, et se sépare de Dieu, car Dieu est saint et il ne peut supporter le péché.

Tout au long de la Parole, nous voyons comme un cycle plus ou moins régulier: l’homme adore Dieu, vit une
relation avec son créateur, puis se détourne de Lui, fait ce qui est mal aux yeux de l’Eternel, se détourne de
sa Parole, arrête les sacrifices, la louange du peuple cesse, puis il revient à lui, s’humilie, se purifie, remet
en place les sacrifices, et la louange peut à nouveau être exprimée. L’alliance, la relation avec le Père est
rétablie.

Importance de la Parole:
Dans les grands réveils du peuple d’Israël puis dans ceux de l’histoire de l’Eglise, le retour à la Parole est
central.

Prenons l’exemple du Roi Josias, dans 2 Chr 34: 29-31

«Le roi Josias fit convoquer auprès de lui tous les responsables de Juda et de Jérusalem. Puis il monta au
temple de l’Eternel, accompagné de toute la population de Juda et des habitants de Jérusalem, des prêtres,
des lévites et de tous les gens du peuple, quelle que fût leur condition sociale. Devant tous, il lut tout ce qui
était écrit dans le livre de l’alliance que l’on avait retrouvé au temple de l’Eternel. Il se tint debout sur l’estrade
qui lui était réservée et, en présence de l’Eternel, il conclut cette alliance avec lui par laquelle il s’engagea
à être fidèle à l’Eternel et à obéir à ses commandements.»

La Parole de Dieu a fait son effet
On voit avec Josias 3 thèmes:

1) Retour à la Parole

2) Purification (Dieu est trois fois saint)

3) Les sacrifices

Et, bien sûr le tout accompagné par l’adoration.

Pourquoi les sacrifices:
Le sacrifice signifie donner au Seigneur tout ce qu’il requiert de notre temps, de nos biens terrestres et de
notre énergie pour faire avancer son œuvre. Nous nous recentrons sur lui, notre adoration se détourne de
nous pour lui revenir entièrement.

Depuis l’époque d’Adam et Ève jusqu’à celle de Jésus-Christ, le peuple du Seigneur a observé la loi du
sacrifice. Il lui avait été commandé d’offrir en sacrifice les premiers-nés de ses troupeaux. Ces animaux
devaient être parfaits, sans défaut. Cette ordonnance a été donnée pour préparer le peuple à recevoir



Jésus-Christ, le premier-né du Père, qui viendrait dans le monde. Il serait parfait en tout point et s’offrirait en
sacrifice pour nos péchés.

Christ, le point ultime du plan rédempteur de Dieu
Christ est venu pour rétablir toute chose. Notre relation avec le Père peut à nouveau être une réalité. Pour
nous présenter devant Dieu, qui est saint, nous devons avoir un coeur pur, ou plus exactement purifié, et ce
n’est que par l’oeuvre de Christ sur la croix que cela est possible.

Héb. 10: 19-22:

«Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire
par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair, et
puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un coeur
sincère, dans la plénitude de la foi, les coeurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une
eau pure.»

Par ce moyen de grâce qu’est l’adoration, possible que par l’oeuvre de la croix, nous pouvons nous
approcher du Père, avoir à nouveau une relation avec lui.

Jésus le dit clairement dans ce passage bien connu avec la samaritaine:

Jean 4 : 23-24

«Mais l’heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l’Esprit et en vérité; car
le Père recherche des hommes qui l’adorent ainsi. Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent
par l’Esprit et en vérité. »

Le Père cherche: le verbe utilisé ici peut se traduire par: désirer vivement, rechercher, mettre tout en oeuvre
pour trouver.

Dans 1 Cor 13, que nous avons écouté tout à l’heure, il est dit que l’amour n’aura pas de fin, alors je
connaîtrai comme Dieu me connaît. Il est fait mention ici de la connaissance ultime, totale. Aujourd’hui, nous
avons une connaissance partielle, et l’adoration nous aide dans notre connaissance du Père, car en
l’adorant, nous nous approchons de Lui, il peut se révéler à nous, agir dans nos vies. Dans Héb 13: 14, nous
sommes encouragé à offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, qui consiste à célébrer son nom.

L’adoration est une relation d’amour. Nous l’offrons à Dieu comme un cadeau, de manière désintéressée.
Dieu place l’adoration avant toute responsabilité ou ministère. C’est le coeur même de notre relation avec
le Père. Attachons-nous davantage à la personne du Père plutôt qu’à ces dons ou ses bénédictions.
Apprenons à le connaître pour mieux l’aimer et mieux l’adorer. (exemple d’Abraham Lincoln)

Conclusion:
«C’est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t’aime» Esaïe 43:4

«L’amour n’aura pas de fin,... Je connaîtrai comme Dieu me connaît »

En réponse à cet amour que Dieu me montre, je veux lui répondre: «Je veux être ton ami, je dis avec foi:
Je suis ton bien-aimé, je veux toujours être prêt à écouter les paroles de vie que tu me souffle, je veux croire
que, par Jésus-Christ, tu m’accueilles tout prêt de toi, je veux courir dans tes bras d’amour, même si je me
sens trop sale, et t’apporter ma louange, mon adoration, comme un cadeau d’amour, dont toi seul est digne.
Viens remplir ma vie, conduire mes pas, purifier tout mon être.


