
Adorons le Seigneur! 

 
                                             Prêché dimanche le 28 décembre 2014 

                                                                                                                                       À l’Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda 
                                                                                                                                       Par : Marcel Longchamps 

 

 

Texte :         Psaumes 99 : 5 

 

 

Proposition :   1) L’adoration : sa PRÉÉMINENCE 

                        2) L’adoration : ses PRÉREQUIS  

                        3) L’adoration : sa PRÉCIOSITÉ  

 

 

INTRODUCTION  

 

Psaumes 99 : 5 
5  Exaltez l’Éternel, notre Dieu, Et prosternez-vous devant son marchepied ! Il est saint ! 

 

. Là où nous sommes individuellement et comme assemblée de 

croyants :  

 

Le pasteur A.W. Tozer dans les deux ouvrages sur l’adoration («Whatever 

happened to worship? – A call to true worship» et «Tozer on worship and 

entertainment») a fait les remarques suivantes :  

 
- L’adoration authentique est la pierre précieuse manquante dans le 

christianisme contemporain;  

 

- La véritable adoration est un art oublié de nos jours… Souvent nos 

assemblées sont caractérisées par la cordialité, l’humour, l’affabilité et le 

zèle; cependant nous trouvons rarement des groupes où la présence de Dieu 

est profondément expérimentée par les assistants. 

 

- Il y a autour de nous un substitut pour l’adoration : la frénésie de l’action.  

 

Luc 10 : 38-42 
38 Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et 

une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. 

39  Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s’étant assise aux pieds du 

Seigneur, écoutait sa parole. 
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40  Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela 

ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de 

m’aider. 

41  Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour 

beaucoup de choses. 

42  Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui 

sera point ôtée. 

 

. Là où Dieu nous veut :  

 

Voici une citation du magazine « Free Grace Broadcaster », numéro 177 sur 

le thème de l’adoration (« Worship ») : 

 
« The one thing above all that God desires of men is worship. God desires 

obedience of men, he desires service, he desires prayer, he desires praise and 

thanksgiving, but his supreme desire from men is worship. He is seeking 

« worshippers ».  

 

Traduction libre : « La chose que le Seigneur désire par-dessus tout est 

l’adoration. Dieu désire l’obéissance des hommes, il désire le service, il désire la 

prière, il désire la louange et l’action de grâces, mais son désir suprême de la 

part des hommes est l’adoration. Il cherche des « adorateurs ».  

 

Nous avons été sauvés pour que nous puissions adorer! 

 
I)  L’ADORATION : SA PRÉÉMINENCE  

 
Nous devons l’adoration à Dieu. C’est son dû. C’est notre premier devoir! 

Combien de temps passons-nous quotidiennement devant lui en 

contemplation silencieuse? Ce n’est pas suffisant de lui obéir, de le prier, de 

le louer, de le remercier, de le servir et de faire sa volonté. NOUS DEVONS 

L’ADORER! 

 
A)  L’adoration est prééminente à cause de ses perfections infinies 

 

Psaumes 145 : 1-3 
1 Louange. De David. Je t’exalterai, ô mon Dieu, mon roi ! Et je bénirai ton nom à 

toujours et à perpétuité. 

2  Chaque jour je te bénirai, Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. 

3  L’Éternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est insondable. 
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C’est l’ensemble des attributs de Dieu qui nous donne une compréhension de 

la nature et de la personne de Dieu. Il est important de ne pas exalter un 

attribut au-dessus d’un autre. Le faire serait caricaturer Dieu.  

 

Attributs absolus 

 

- Spiritualité (pas de matérialité ou de forme physique, il est partout, 

source de vie). 

- Existence propre (tient son existence de lui-même, indépendant 

dans son être, dans ses vertus, ses décrets, ses œuvres, tout dépend 

de lui, existence continuelle en lui-même). 

- Immuabilité (dépourvu de tout changement non seulement dans 

son être mais aussi dans ses perfections, dans ses desseins et dans 

ses promesses). 

- Unité (absolument unique, personne ne peut lui être comparé, il ne 

peut être divisé en plusieurs parties).  

- Vérité (le seul vrai Dieu, sa Parole et sa Révélation sont fiables, il 

connaît les choses telles qu’elles sont, la source de toute vérité 

(morale, religion, science).  

- Amour  

- Bonté (essentiellement et totalement, immense, abondante, 

démontrée envers les hommes et ses créatures). 

- Sainteté (absolument distinct de toutes ses créatures, infiniment 

séparé du mal, la norme morale et éthique; il est la Loi et établit les 

normes). Plusieurs voient la sainteté comme l’attribut principal 

parce que la sainteté imprègne tous les autres attributs de Dieu et 

elle est cohérente avec ce qu’il est et fait.  

 

Attributs relatifs 

 

- Éternité (n’est ni limité ni lié par le temps, au-dessus de tout limite 

temporelle, pas de distinction entre le présent, le passé et le futur, 

existence infinie).  

- Immensité (transcende toutes les limites spatiales, tout en étant 

présent de tout son être dans toutes les questions reliées à l’espace. 

« Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir ». 1 Rois 

8 : 27 
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- Omniprésence (présent partout, pénètre et remplit l’univers dans 

toutes ses parties – Psaumes 139 : 7-12). 

- Omnipotence (Dieu est tout-puissant et peut faire tout ce qu’il veut. 

Il ne peut faire que ce qui est en harmonie avec sa nature : il ne 

peut revenir sur sa parole, il ne peut mentir, il n’a aucune relation 

avec le péché).  

- Vérité (dans sa Personne, dans sa révélation, dans ses promesses). 

- Miséricorde (bonté ou amour que Dieu démontre envers ceux qui 

sont dans la misère ou la détresse, peu importe ce qu’ils méritent. 

Répond aux besoins temporels et spirituels. Elle s’étend sur Israël 

aussi bien qu’aux Gentils.  

- Grâce (faveur déméritée de Dieu à ceux qui sont sous la 

condamnation. Délivrance des ennemis, de l’affliction ou de 

l’adversité. Le fait de rendre capable. La direction. Le pardon et la 

préservation. Les dons spirituels aux croyants.)  

- Justice (Dieu est entièrement correct et juste dans toutes ses actions 

envers toute l’humanité. Cette justice est en accord avec sa Loi. 

Distribue les récompenses et les châtiments).  

 

Nous donnerons ici un exemple unique concernant son omnipotence, son 

omniscience et son omniprésence :  

 

Psaumes 147 : 4-5 
4  Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne à toutes des noms. 

5  Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, Son intelligence n’a point de limite. 

 

Les astronomes modernes évaluent qu’une seule galaxie contient plus de 100 

milliards d’étoiles et qu’il y aurait plus de 10 milliards de galaxies pouvant 

être observées à ce jour.  

 

 

B)  L’adoration est prééminente parce que Dieu l’a commandée 

 

Jean 4 : 21-24 (version Darby) 
21  Jésus lui dit, Femme, crois-moi, l’heure vient que vous n’adorerez le Père, ni sur 

cette montagne, ni à Jérusalem. 

22  Vous, vous adorez, vous ne savez quoi ; nous, nous savons ce que nous adorons ; car 

le salut vient des Juifs. 
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23  Mais l’heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père 

en esprit et en vérité ; car aussi le Père en cherche de tels qui l’adorent. 

24  Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité. 

 

Dans un article intitulé « God Seeking Worshippers » (traduction : Dieu 

cherche des adorateurs ») du magazine Free Grace Broadcaster (numéro 

177 sur le thème « Worship »), Horatio Bonar, fait la remarque suivante 

concernant la signification de l’expression « le Père en cherche » :  

 

Le mot anglais «seeketh» (traduction : cherche) : « Le mot signifie plus que 

l’on perçoit à première vue. Dieu est à la recherche de quelque chose; de 

quelque chose qu’il a perdu; de quelque chose qu’il considère précieux;… ». 

 

 

C)  L’adoration est prééminente parce que c’est notre premier devoir 

 

La prééminence se définit comme étant la supériorité absolue de ce qui est 

au premier rang. Donner la prééminence, c’est donc donner la première 

place. 

 

Apocalypse 22 : 8-9 
8  C’est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j’eus entendu et vu, je tombai 

aux pieds de l’ange qui me les montrait, pour l’adorer. 

9  Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes 

frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. 

 

Adorer, c’est rendre hommage à Dieu. Le mot évoque le geste de s’incliner, 

de se prosterner ou même jeter sa face contre terre devant Dieu. Adorer, 

c’est donc d’abord reconnaître sa supériorité et son autorité infinie. Seul 

Dieu a droit à notre adoration. C’est donc la soumission respectueuse devant 

Dieu.  

 

Matthieu 4 : 10 
10  Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, 

et tu le serviras lui seul.  

 

Romains 14 : 11 
11  Car il est écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira devant moi, Et 

toute langue donnera gloire à Dieu. 
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Apocalypse 14 : 7 
7  Il disait d’une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son 

jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources 

d’eaux. 

 

 

II)  L’ADORATION : SES PRÉREQUIS  

 

Une adoration adéquate et biblique doit rencontrer plusieurs prérequis 

spécifiques :  

 

A)  Nous devons adorer par l’Esprit de Dieu  

 

Philippiens 3 : 3 (adorer par l’Esprit) 
3  Car les circoncis, c’est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l’Esprit de Dieu, qui 

nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. 

 

Romains 8 : 26 (version Ostervald) (prier par l’Esprit) 
26 Et même aussi l’Esprit nous soulage dans nos faiblesses ; car nous ne savons ce que 

nous devons demander pour prier comme il faut ; mais l’Esprit lui-même intercède pour 

nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. 

 

Romains 8 : 13 (mortifier le péché par l’Esprit)  
13  Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les 

actions du corps, vous vivrez, 

 

Nos actions les plus efficaces sont celles que nous faisons en implorant 

l’aide du Saint-Esprit. Nous ne devons pas nous fier à la chair pour produire 

un acte aussi élevé que l’adoration. Nous devons implorer l’aide du Saint-

Esprit pour nous conduire, nous enseigner et nous habiliter.  

 

Pour bien adorer, nos cœurs doivent regarder en haut et crier : « Enseigne-

moi, Ô Saint-Esprit, à adorer! ». Et il le fera!  

 

B)  Nous devons adorer avec un cœur brisé et contrit 

 

Le Saint-Esprit nous rend conscient de notre état de pécheur et de notre 

corruption. L’adoration véritable révèle notre impureté absolue devant la 

sainte perfection de Dieu.  
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Ésaïe 6 : 1-7 
1 L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les 

pans de sa robe remplissaient le temple. 

2  Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux dont ils 

se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient 

pour voler. 

3  Ils criaient l’un à l’autre, et disaient: Saint, saint, saint est l’Éternel des armées ! 

Toute la terre est pleine de sa gloire ! 

4  Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la 

maison se remplit de fumée. 

5 Alors je dis : Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont 

impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu 

le Roi, l’Éternel des armées. 

6  Mais l’un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu’il avait 

prise sur l’autel avec des pincettes. 

7  Il en toucha ma bouche, et dit : Ceci a touché tes lèvres ; ton iniquité est enlevée, et 

ton péché est expié. 

 

Prendre conscience de sa dépravation est un pas important. Mais il faut en 

faire un autre si nous voulons que notre adoration plaise un Dieu : se repentir 

sincèrement et mortifier le péché qui est encore présent dans nos cœurs et 

dans nos vies. Nos vies se doivent d’être disciplinées, corrigées, purgées et 

purifiées et cela dans tous les domaines : nos pensées, nos paroles, nos 

actions. Nous devons également cesser nos péchés par omission (les 

nombreux commandements du Seigneur dans les Saintes Écritures que nous 

ne mettons pas en pratique comme nous le devrions). 

 

C)  Nous devons adorer de façon incessante 

 

Nous nous devons d’adorer PARTOUT et non pas seulement à l’Église. 

Nous nous devons d’adorer EN TOUT TEMPS (pas seulement le 

dimanche). Notre adoration doit être perpétuelle : toutes les heures du jour 

sont saintes et tous les jours sont saints. 

 

Marc 12 : 28-30 
28 Un des scribes, qui les avaient entendus discuter, sachant que Jésus avait bien 

répondu aux sadducéens, s’approcha, et lui demanda : Quel est le premier de tous les 

commandements ? 

29  Jésus répondit : Voici le premier : Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est 

l’unique Seigneur ; 

30  et : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 

pensée, et de toute ta force. 
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Les éléments suivants devraient être présents dans notre adoration : amour, 

admiration, émerveillement, soumission et obéissance. Nous devons vivre en 

étant le plus conscient possible de sa présence perpétuelle.  

 

Nous devons nous préparer à adorer et consacrer du temps au Seigneur. 

Lorsque tous les éléments sont présents, le feu du Saint-Esprit nous propulse 

dans la lumière incandescente et la chaleur des qualités infinies du Seigneur. 
 

 

III)  L’ADORATION : SA PRÉCIOSITÉ  

 

L’adoration biblique et authentique est précieuse d’une manière ineffable 

pour les raisons suivantes :  

 

A)  Elle est précieuse à cause de ses effets sur l’âme  

 

La pratique quotidienne de la véritable adoration amène la repentance à des 

hauteurs maximum. Les géants spirituels chrétiens (William C. Burns, 

Robert Murray McCheyne, Jonathan Edwards, David Brainerd, etc.) furent 

des hommes qui devinrent intensément conscients de la réelle présence de 

Dieu dans leurs vies quotidiennes et qui maintinrent cet état toute leur vie 

durant par la prière.  

 

Psaumes 105 : 3-4 
3  Glorifiez-vous de son saint nom ! Que le cœur de ceux qui cherchent l’Éternel se 

réjouisse ! 

4  Ayez recours à l’Éternel et à son appui, Cherchez continuellement sa face ! 

 

Jérémie 29 : 13 
13  Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. 

 

 

B)  Elle est précieuse à cause de la joie et de la satisfaction qu’elle apporte 

 

Psaumes 16 : 11 
11  Tu me feras connaître le sentier de la vie ; Il y a d’abondantes joies devant ta face, 

Des délices éternelles à ta droite. 

11  Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand 

there are pleasures for evermore. 

 



-9- 

 

Il n’existe pas de joie plus pure, plus profonde, plus haute, que celle qui 

provient de la contemplation et de l’adoration de Dieu. Nous pouvons 

trouver de la beauté et de la joie dans des paysages (beaux parfois à vous en 

couper le souffle), l’observation du ciel, dans des œuvres d’art, dans la 

musique la plus sublime, dans certaines relations humaines et dans bien 

d’autres sources terrestres.  

 

Cependant, il n’y a pas de joies plus saintes et plus profondes pour une âme 

que l’adoration de Dieu, ne demandant rien, ne cherchant rien, mais étant 

absolument et pleinement rassasié du Seigneur lui-même! 

 

Tozer affirmait que la communion avec Dieu est tellement délicieuse qu’elle 

dépasse toute capacité d’expression.  

 

Psaumes 25 : 12-14 
12  Quel est l’homme qui craint l’Éternel ? L’Éternel lui montre la voie qu’il doit choisir. 

13  Son âme reposera dans le bonheur, Et sa postérité possédera le pays. 

14  L’amitié de l’Éternel est pour ceux qui le craignent, Et son alliance leur donne 

instruction. 

 

 

C)  Elle est précieuse parce qu’elle glorifie le Seigneur  

 

Dans le Catéchisme Baptiste Réformé, nous trouvons la question suivante : 

QUESTION 4 : QUEL EST LE PRINCIPAL BUT DE L'HOMME? 

 

Réponse : Le but principal de l’homme est de glorifier Dieu; et de prendre 

plaisir en lui sans cesse. 

 

1 Corinthiens 10 : 31 
31  Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre 

chose, faites tout pour la gloire de Dieu.  

 

Romains 11 : 36 
36  C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les 

siècles ! Amen ! 

 

Psaumes 73 : 24-25 
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24  Tu me conduiras par ton conseil, Puis tu me recevras dans la gloire. 

25  Quel autre ai-je au ciel que toi ! Et sur la terre je ne prends plaisir qu’en toi. 

 

 

APPLICATION 

 

1)  Notre relation avec Dieu a vraiment grandi lorsque nous avons passé du 

stade de la demande, de l’intercession, de l’action de grâces, à celui de 

l’admiration, de la contemplation, de l’émerveillement et de la communion 

quotidienne avec le Seigneur. À quel stade vous situez-vous principalement? 

 

2)  Implorons l’aide du Saint-Esprit pour adorer convenablement. Préparons 

nos âmes par la prière intense, la confession des péchés, et l’authentique 

mortification et la repentance de nos péchés. Recherchons ensuite la face du 

Seigneur et nous le trouverons! 

 

3)  Trouvons-nous nos plaisirs terrestres en lui? Dieu est-il la source 

exclusive de nos plaisirs spirituels? Que l’Éternel nous sonde et nous fasse la 

grâce de la croissance et d’une meilleure proximité avec lui! 

 

 

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR SOIT BÉNI, 

LOUÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT! 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 


