
Béziers, le 28 septembre 2008

Prédication
Fonctions de l'église: Adoration

Les prédications précédentes nous ont montré différents éléments structurels  de l'église (fondation: 
le roc; matériaux de construction: la communauté; mortier: l'amour). Nous allons voir maintenant 
plusieurs éléments fonctionnels.
Vous êtes vous déjà posés la question de manière directe: mais à quoi sert l'église au juste? …
Voici une (sinon LA) première fonction de l'église d'après un texte tiré de l'épître aux Ephésiens:

En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans  
défaut  devant  lui.  Dans  son  amour,  il  nous  a  destinés  d’avance,  par  Jésus–Christ,  à  
l’adoption filiale, pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa  
grâce, dont il nous a comblés en son bien–aimé.
(v.11) En lui,  nous avons aussi reçu notre part d’héritage, nous qui avons été destinés  
d’avance, selon le projet de celui qui opère en tout selon les décisions de sa volonté, à  
célébrer sa gloire, nous qui, d’avance, avons mis notre espérance dans le Christ. En lui,  
vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en  
lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l’Esprit Saint qui avait été promis et  
qui constitue les arrhes de notre héritage, pour la rédemption de ce qu’il s’est acquis, afin  
de célébrer sa gloire.(Ephésiens 1:4-6..11-14)

Dans la pratique, ce à quoi Paul fait allusion ressemble à ça:
Après cela, j’entendis comme la voix forte d’une grande foule dans le ciel, qui disait :
Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu,parce que ses jugements sont 
vrais et justes. Il a jugé la grande prostituée qui ruinait la terre par sa prostitution, et il a  
vengé le sang de ses esclaves en le lui réclamant.
Ils dirent une seconde fois : Alléluia ! Sa fumée monte à tout jamais !
Les vingt–quatre anciens et les quatre êtres vivants tombèrent et se prosternèrent devant Dieu  
qui est assis sur le trône, en disant : Amen ! Alléluia !
Du trône sortit une voix qui disait : Louez notre Dieu, vous tous, ses esclaves, vous qui le  
craignez, petits et grands ! (Apocalypse 19:1-3)

Cette fonction de l'église est l'adoration de Dieu.
Mais  l'adoration,  qu'est  ce  que c'est?  Spontanément  on pense louange,  chant,  prière  exaltée  ou 
murmurée, lecture biblique, un silence, même; ou bien encore, pour d'autres, la vénération (icône, 
saints; formes ostentatoire moins évangélique). On notera que l'adoration peut prendre des formes 
bien  différentes.  Quelque  part  même,  l'adoration  pour  nous  se  résume  à  ça.  On  est  tellement 
préoccupés par le « comment adorer » qu'on en oublie le « qu'est ce que c'est qu'adorer ». On se 
réduit à reproduire dans les gestes ce qu'on nous a dit/montré être l'adoration (on regarde les gens 
autour de nous); l'adoration est importante mais devient parfois une mimique de louange. 
Mais à quoi correspond l'adoration exactement?

1. Quelles dispositions pour l’adoration?
Jésus définit précisément la disposition du véritable adorateur:  

Mais l’heure vient –– c’est maintenant –– où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit  
et en vérité ; car tels sont les adorateurs que le Père cherche. (Jean 4:23)
 Esprit : c'est le fondement de la vie du chrétien. L'Esprit est le garant du salut, de la filiation 

et de la communion du chrétien avec Dieu.
 Vérité : Retrouvons sincèrement l'œuvre de Dieu dans nos vies et ce qu'Il est pour nous. 



Tout est là, dans notre cœur. Cette vérité a besoin d'être proclamée, ne l'étouffons pas.

Alors adorer Dieu à quel sujet?
2. Adorer Dieu pour ce qu’il nous a donné ou a fait
 Notre situation en France (liberté de culte, de pensée; le confort de vie; notre société...)
 Notre environnement (les merveilles de la Création)
 Le salut qu’il nous a donné (le fondement même de notre louange – cf. Eph 1)

3. Adorer Dieu pour ce qu’il est
 Il est le Père – Créateur (origine de toutes choses)
 Ses attributs sont au dessus de tout (Tout puissant, omniscient, omniprésent...) 
 Sa grandeur visible autour de nous (ex: Psaume 96)

L'adoration est une clef pour la compréhension de notre vie de chrétien
→ Nous avons changé de statut: nous ne sommes plus sous la condamnation de Dieu, nous pouvons 
librement et sans aucune gêne adresser toute louange à celui qui le mérite. Par l'Esprit et en Christ 
nous sommes proches du Père; nous sommes ses enfants. Quoi de plus naturel que d'admirer notre 
Père. De plus, Dieu a voulu que le peuple qu'il  s'est choisi soit un peuple d'adorateur.  C'est sa 
vocation. L'adoration est la marque fondamental de notre relation à Dieu.
Apprenons à découvrir cette dimension de la vie que nous recevons de Christ, jusque dans notre 
quotidien.


