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Introduction 

Dès le début de la création, les hommes ont adoré Dieu. À partir de Caïn et Abel 
il a eu l’adoration qui plait à Dieu et celle qui ne lui plait pas. 

 
Plus tard dans leur histoire, Esaïe a transmis un message surprenant de la part 
de l'Éternel aux enfants d'Israël: 
 

« Quand ce peuple s'approche de moi, Il m'honore de la bouche  
et des lèvres; Mais son cœur est éloigné de moi, Et la crainte  
qu'il a de moi N'est qu'un précepte de tradition humaine. » 

 
Il semble que les Israélites adoraient Dieu de l'extérieur avec des mots et des 
actions, mais leur adoration manquait l'implication de leur cœur. Cette 
réprimande devrait nous amener à nous arrêter et remettre en question nos 
propres actes d’adoration. Comment faut-il adorer Dieu? Qu'est-ce qui rend 
l’adoration agréable à Dieu? Qu'est-ce que Dieu trouve offensif?  
 
Cette étude permettra de répondre à ces questions. 

Dieu Veut Être Adoré 
L’adoration de Dieu trouve ses racines dans les deux premiers commandements 
que Dieu a donnés à Moise. 
 
3Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. 4Tu ne te feras point d'image 
taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les 
cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 
5Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, 
l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les 
enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, 
6et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui 
gardent mes commandements. 

Exode 20 :3-6        
   
 

• Au verset 3, Dieu dit clairement qu’il doit être le premier. C’est son premier 
commandement 

• Soulignez la raison pour laquelle nous ne devons pas adorer les idoles 
• Six fois dans l’Ancien Testament, Dieu se décrit comme jaloux, C’est toujours 

en relation avec l’adoration des idoles. Il mérite d’être adoré et est 
profondément offensé quand nous adorons autre chose. 

 
 
 
 L'idolâtrie était devenue un piège pour les Israélites. Bien qu’Il ait précisé qu'ils 
devaient adorer et servir aucun autre Dieu que Lui, ils se sont constamment et 
continuellement tournés vers les idoles. C’est seulement lorsqu’ils furent 
déportés par les Babyloniens que le culte des idoles cessa. 

 
Les Anciennes Pratiques 

d’Adoration 

Le livre de Genèse est rempli 
d’adoration. Méditez les versets 
suivants pour voir comment les 
hommes de l’Ancien Testament 
adoraient Dieu. 

� Caïn (Genese 4:3) 
� Abel (Genèse 4:4) 
� Noé (Genèse 8:20) 
� Abraham (Genèse 12:8) 
� Le serviteur d’Abraham 

(Genèse 24:26-27) 
� Isaac (Genèse 26:24-25) 
� Jacob (Genèse 35:6-15) 

 

Le récit de Genèse n'est pas 
conçu comme un exemple à 
copier. Au contraire, il constitue 
le fondement de la 
compréhension des bases de 
l’adoration. Dans chaque cas, 
l’adoration était plus que de 
simples mots.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Idolâtrie Définie 
 
L’idolâtrie n’est pas limitée aux 
images taillées de bois et de  
pierre. 
 
Faites donc mourir les membres 
qui sont sur la terre, l'impudicité, 
l'impureté, les passions, les 
mauvais désirs, et la cupidité, 
qui est une idolâtrie. 
                          Colossiens 3 :5 
  
Comment lier la cupidité avec 
l’idolâtrie ? 
 
 

Mémorisez 
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Observez la promesse qu’Il faite aux enfants d’Israël concernant l’adoration. 
 
 

Vous servirez l'Eternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et 
j'éloignerai la maladie du milieu de toi.. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui 
avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. 

Exode 23 :25-26 
 

• Soulignez ce que l’on doit faire pour recevoir la bénédiction de Dieu 
• Encerclez chaque bénédiction que Dieu promet 
• Considérez : Dieu promet la nourriture, la santé, les enfants et une longue 

vie ! 
 

Dieu a aussi avertit sur les conséquences d’une adoration inappropriée. 
 

 Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir 
d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Eternel 
s'enflammerait alors contre vous; il fermerait les cieux, et il n'y aurait point de 
pluie; la terre ne donnerait plus ses produits, et vous péririez promptement dans 
le bon pays que l'Eternel vous donne. 

Deutéronome 11 :16-17 
 
• Soulignez ce que nous devons éviter 
• Encerclez chaque conséquence de l’adoration d’autres dieux 

 
 
 

 

Comment Adorer Dieu ? 
. 

 23Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 
24Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. 

 

Jean 4 :23-24 
 

• Au verset 23, soulignez comment les vrais adorateurs vont adorer le Père 
• Au verset 24, encerclez les deux caractéristiques qui décrivent comment les 

vrais adorateurs doivent adorer 
• Adorer avec l'esprit exige la participation active de l'homme intérieur. 

L’affichage extérieur doit être accompagné d'un culte intérieur.  
• Remarquez que Dieu cherche des adorateurs.  
• Pouvez-vous penser à une instance où la vérité est absente dans 

l’adoration? 
 

 

 

 

 

 

 

Une Promesse pour Toi  

 La promesse faite au peuple 
d'Israël il ya 4000 ans est aussi 
valable aujourd'hui qu'elle l'était 
auparavant. Le Dieu qui ne 
change pas est tout aussi prêt à 
vous bénir comme il était prêt à 
les bénir. Quelle condition place 
t-il sur cette  promesse? 

 

 

 

 

 

Un Choix à Faire 

 
Compte tenu des 
conséquences de l'adoration de 
Dieu ou le culte d'autres dieux, 
pourquoi voudrait-on d'adorer 
un autre Dieu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Où Adorer ? 

Regardez attentivement le 
dialogue de Jésus avec la 
Samaritaine dans Jean 4:20-22. 
Est-que le lieu est important 
quand on adore Dieu? 

 

 

 

 

 

 
 

Mémorisez 
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Même si la participation de l'homme intérieur est indispensable pour l’adoration, il 
faut faire attention d’inclure aussi l'aspect physique de l’adoration. 
 

Venez, prosternons-nous et humilions-nous, Fléchissons le genou devant 
l'Eternel, notre créateur! Car il est notre Dieu, Et nous sommes le peuple de son 
pâturage, Le troupeau que sa main conduit... Oh! Si vous pouviez écouter 
aujourd'hui sa voix! 

Psaume 95 :6-7 
* * * 

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 

 
Et les Lévites Josué, Kadmiel, Bani, Haschabnia, Schérébia, Hodija, Schebania 
et Pethachja, dirent: Levez-vous, bénissez l'Eternel, votre Dieu, d'éternité en 
éternité! Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute 
bénédiction et de toute louange! 

Néhémie 9 :5 
 
• Encerclez les mots qui décrivent la position que nous devons prendre pendant 

l’adoration 
• Une position physique dans une situation peut ne pas être appropriée dans 

une autre situation. Dieu peut être adoré assit, debout, à genoux, ou même en 
se prosternant. 

• Pourquoi pensez vous que la Bible nous recommande b eaucoup de 
postions pour l’adoration ? 

 
 
 
Il ya une autre position d’adoration qui nécessite plus de réflexion.. 
 

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps 
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 
culte raisonnable. 

Romains 12 :1 

 
• Encerclez ce que nous devons offrir comme des sacrifices vivants 
• Soulignez la raison pour laquelle Paul nous exhorte à pratiquer ce genre 

d’adoration 
• Est-ce que l'autel sur lequel le sacrifice vivant e st offert est en fait un 

lieu physique réel? Pourquoi ou pourquoi pas?  
 
 
•  En quoi offrir son corps comme sacrifice vivant est  un acte 

d'adoratio n?  
 
 
 

Le seul problème  
avec le sacrifice vivant,  

c'est qu'il s’éloigne toujours de l'autel 

 
 
 

L’Adoration de 

L’Ancien Testament 

 
L’adoration dans l'Ancien 
Testament était centrée autour 
du sacrifice du temple et des 
animaux. Considérez les 
paroles de Josué: 
 
 « Mais comme un témoin 

entre nous et vous, entre 
nos descendants et les 
vôtres, que nous voulons 
servir l'Eternel devant sa 
face par nos holocaustes 
et par nos sacrifices 
d'expiation et d'actions de 
grâces, afin que vos fils 
ne disent pas un jour à 
nos fils: Vous n'avez 
point de part à l'Eternel! » 

 
Josué 22 :27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici quelques idées sur 
comment mettre en pratique le 
concept  d’être un sacrifice 
vivant : 
 
 Luc 9 :23 
 Jean 3 :28-30 
 Philippiens 3 :10-14 
 Colossiens 3 :5 
 
 
 
 
 
 

Mémorisez 



La Relation avec Dieu                        Adorer Dieu 
 

Page 4 www.vDRC.org                      2001 Discipleship Resource Center 

Quelques Précautions 
 
Pour ceux qui cherchent à adorer Dieu avec le cœur, il y a quelques précautions 
à prendre et des choses à éviter. 

 
Considérez les mots de Jésus dans le Sermon sur la montagne: 
 

Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton 
frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va 
d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande. 

Matthieu 5 :23-24 

 
• Soulignez l’activité qui doit précéder l’acte d’adoration (présenter une offrande 

à l’autel). 
• Si ton frère a quelque chose contre toi, qui est celui qui a fait le mal? Vous ou 

votre frère? Encerclez la bonne réponse.  
• Pourquoi pensez-vous que Jésus vous demande de vous réconcilier avant de 

participer à un acte d'adoration?  
 

Non seulement nous sommes appelés à veiller à ce que nos relations soient en 
ordre avant l’adoration, nous devons également être sur nos gardes contre la 
tentation d’adorer les autres. 
 

et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus 
lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 
serviras lui seul. 

Matthieu 4 :9-10 

 
• Encerclez le nom de celui qui veut être adoré 
• Soulignez  la raison pour laquelle Jésus refuse cette invitation  
• Remarquez comment Jésus utilise la parole de Dieu comme moyen de 

défense contre Satan. C’était une parole que Jésus avait mémorisé. Il n’avait 
pas de Bible avec lui en ce moment. 

 
 

Mettre en Pratique 
Sur la base des versets étudiés dans cette étude terminez les phrases suivantes.  
 
 
 
L'ingrédient le plus important dans l’adoration c’est _______________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Ceux qui adorent Dieu doivent _______________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Le plus grand obstacle à mon adoration c’est ____________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arranger le choses 
 
Comparer les enseignements 
de Jésus dans Matthieu 18:15 à 
ceux qu’on trouve dans 
Matthieu 5:23. Peu importe qui 
a commis le mal, identifiez la 
personne responsable d’initier 
la correction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Adoration du Cœur 

 
Pour ceux qui viennent de 
commencer la relation 
d’adoration rappelez-vous: Ce 
n'est pas la beauté des mots ou 
des pensées élevées qui 
plaisent à Dieu. Dieu s’intéresse  
plutôt á des cœurs engagés 
dans l'activité de l’adoration. 
Les mots ne sont importants 
que quand ils expriment le vrai 
désir du cœur.  
 
Donc, concentrez-vous sur Dieu 
et les mots se chargeront d'eux-
mêmes. 


