La vie motivée par un but : l'adoration qui plaît à Dieu

Les anthropologues ont remarqué que les peuples de toutes les cultures adorent instinctivement quelque chose.
C'est un besoin universel, profondément inscrit dans la plus inﬁme ﬁbre de notre être- un besoin latent en nous
de se connecter à Dieu. Adorer est tout aussi naturel que manger ou respirer. Si nous manquons d'adorer Dieu,
nous trouvons toujours un substitut qui peut finir par être nous- même.
" ....Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte
qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte..."
Hébreux 12.28
Dieu veut des adorateurs, c'est la raison pour laquelle il nous a créé avec ce désir. Jésus a dit," Dieu désire des
adorateurs."
"Je veux mettre encore l'accent sur le fait que adorer va au delà de la musique. En fait l'adoration précède la
musique."
Jusqu'à présent nous avons vu que l'adoration c'est faire plaisir à Dieu, et il y a tant de façons de Lui faire plaisir:
en Lui faisant confiance, en
L'aimant, en Lui obéissant, en Le louant, en s'abandonnant, en utilisant nos talents à Sa gloire, en développant
une intime relation avec Lui.
L'adoration est le premier but de votre vie. Nous avons été créés et ordonnés pour adorer. C'est notre plus
grande responsabilité, notre plus grand privilège, et elle doit avoir la priorité sur toute autre chose. Quand on lui
demanda quel était le plus grand commandement de la Bible ? Jésus répondit : " L'adoration "
Il a dit: "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta
force."
Chaque fois que vous exprimez votre amour pour Dieu, vous adorez. Peu importe que vous soyez seul, en
famille, ou assemblés avec d'autres croyants. Une femme samaritaine essaya un jour de discuter à ce propos du
meilleur moment, du lieu , de la façon d'adorer. Jésus lui répondit que ces choses n'avaient aucune importance
quant à l'adoration de Dieu. Ce qui est important, c'est le cœur. Le lieu d'adoration n'est pas aussi important que
le comment et le pourquoi.
Jésus a dit, "Les vrais adorateurs adorent le Père en Esprit et en vérité, car ce sont ceux là que le Père
recherche." Ces deux déclarations de Jésus (Marc 12.30 et Jean 4.23) expliquent le genre d'adoration qui plaît à
Dieu.
L'adoration qui plait à Dieu est basée sur la Parole.

"Adorer ..en vérité" nous devons adorer Dieu comme Il nous est pleinement révélé dans la Bible ; le faire
diﬀéremment est une idolâtrie. Vous ne pouvez juste vous faire votre propre image de Dieu(" je m'imagine Dieu
comme...") et adorer cela. La vraie adoration est fondée sur la Parole. Elle est basée sur la vérité, non sur notre
imagination.
Plus vous connaissez la Bible, mieux vous comprendrez la vérité à propos de Dieu, en particulier Sa grâce. Cela
vous passionnera pour l'adoration.
Chaque fois que vous vous sentez indiﬀérent, apathique, ou vous vous ennuyez à l'adoration, c'est le signe que
vous avez perdu de vue combien merveilleuse est la grâce de Dieu.
L'adoration qui plait à Dieu provient du cœ ur.
"Adorer en Esprit" ceci ne se réfère pas au Saint-Esprit, mais à notre Esprit. Faits à l'image de Dieu, nous
sommes des esprits, qui habitons des corps, et Dieu a fait notre esprit pour communiquer avec Lui. Adorer,
c'est notre esprit faisant écho à l'Esprit de Dieu.
Jésus l'a exprimé autrement, " Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme "
L'adoration doit se faire de façon intelligente et avec conviction et du plus profond du cœur. Ce n'est pas juste
une question de dire des paroles à propos; nous devons vivre ce que nous exprimons. Une louange faite sans
conviction, n'est pas du tout de la louange. C'est inutile et cela est une insulte à Dieu.

Quand nous adorons, Dieu outrepasse nos mots pour regarder à l'attitude de notre cœur. La Bible dit ; "
L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. "
Puisque l'adoration c'est se réjouir et trouver du plaisir en Dieu, cela engage nos émotions. Dieu nous a donné
des émotions aﬁn que nous puissions L'adorer profondément-mais ces émotions doivent être réelles et non pas
forcées. Dieu hait l'hypocrisie. Il ne veut ni spectacle, ni prétention, ni semblant dans l'adoration. Il veut notre
honnête et réel amour. Nous pouvons adorer Dieu de façon imparfaite, mais nous ne devons pas L'adorer sans
sincérité.
Bien sûr, la sincérité à elle seule ne suﬃt pas. On peut être sincèrement dans l'erreur. C'est pour cela que l'esprit
et la vérité sont requis. L'adoration doit être à la fois authentique et précise. L'adoration
qui plaît à Dieu est à la fois profondément émotionnelle et profondément scripturaire. Nous usons à la fois nos
sens et nos méninges.
Je veux insister encore sur le fait que l'adoration va au delà la musique. En fait l'adoration précède la musique.
Adam a adoré dans le jardin d'Eden mais il n'a pas été question de musique jusqu'à la naissance de Jubal dans
Gen 4.21 . Si l’adoration était juste de la musique alors tous les non-initiés ne pourraient pas adorer. La vraie
adoration est manifeste quand notre esprit répond à celui de Dieu, et non pas à une quelconque tonalité
musicale.
Malheureusement certains confondent être ému par la musique avec être touché par le Saint-Esprit, mais ce
n'est pas la même chose. En fait certains chants sentimentaux et introspectifs tuent l'adoration parce
qu'ils détournent l'attention de Dieu pour nous faire nous focaliser sur nos sentiments. La plus grande distraction
dans l'adoration est nous mêmes, nos intérêts, et nos préoccupations à propos de ce que les autres pensent de
nous .
La meilleure forme de louange :
Les chrétiens divergent souvent dans leurs opinions quand à la façon d'exprimer la louange à Dieu. Mais ces
discussions naissent souvent des diﬀérences de personnalité et d'origine. Plusieurs formes de louange sont
mentionnées dans la Bible : la proclamation, le chant, les cris, se tenir debout en signe de révérence, se
prosterner, danser, pousser des cris de joie, témoigner , jouer des instruments, lever les mains :Voici quelques
unes d'entre elles.
Quelle est la meilleure façon de louer ? Réponse : c'est celle qui la plus authentiquement possible exprime votre
amour pour Dieu et est en accord avec le style et la personnalité que Dieu a choisis pour vous.
Mon ami Gary Thomas a remarqué que plusieurs chrétiens semblent pris dans l'ornière d'une forme particulière
d'adoration, une insatisfaisante routine, plutôt que d'avoir une vibrante amitié avec Dieu. Il a découvert que l'une
des raisons à cela est le fait que plusieurs s'eﬀorcent à utiliser des méthodes dévotionnelles d'adoration ou des
styles d'adoration qui ne s'adaptent pas à la manière unique dont Dieu les a faits. Ils se retrouvent frustrés et
confus: " Pourquoi, alors que j'aime Dieu, je trouve adorer Dieu ennuyeux ? "
Gary s'est demandé ceci : " Pourquoi attendre de tous d'aimer Dieu de la même façon s'Il nous a volontairement
créés diﬀérents ? " Ceci l'amena à étudier les diﬀérentes voies par lesquelles les hommes développent une amitié
avec Dieu. Comme il lisait les classiques chrétiens et en interviewait certains, il découvrit plusieurs des moyens
que les chrétiens avaient utilisés depuis 2000 ans pour se plaire dans leur intimité avec Dieu : faire des

promenades, étudier, chanter, lire, danser, créer des œuvres d'art, servir les autres, la solitude,
groupe, et une douzaine d'autres activités.

adorer en

Dans son livre, Les Chemins Sacrés , Gary identiﬁe neuf des voies par lesquelles les gens se rapprochent de Dieu:
les naturalistes sont plus inspirés à aimer Dieu en contemplant ou se promenant dans la nature, les Sensibles
aiment Dieu avec leurs sens, et apprécient les bons cultes qui font appel à leur vue, leur goût, leur odorat, leur
toucher et pas seulement à leur ouïe. Les traditionalistes s'approchent de Dieu au travers de rituels, de liturgies,
de symboles, et de structures ﬁxes. Les Activistes expriment leur amour à Dieu en déﬁant le mal, en se battant
contre l'injustice et en travaillant pour faire du monde un lieu où il fait bon vivre. Les attentionnés aiment Dieu en
aimant les autres et en survenant aux besoins de ceux-ci ; les enthousiastes aiment Dieu par les célébrations, les
contemplatifs aiment Dieu par l'adoration, les intellectuels aiment Dieu en étudiant.
Il n'y a pas du " sur-mesure ", quant à l'adoration de Dieu et à la manière de développer son amitié avec Lui. Une
chose est certaine : tu ne donnes pas gloire à Dieu si tu essayes d'être ce que Dieu n'a jamais planifié pour toi.

" Développe ta propre relation avec Dieu,
Mais ne l'impose pas aux autres. "
"...C'est ce genre de personnes que recherche le Père : ceux qui sont
simplement et honnêtement eux-mêmes devant Lui dans leur adoration. "
L'adoration qui plaît à Dieu est réfléchie :
Quatre fois Jésus ordonna, "Tu aimeras Dieu de toute ta pensée" Dieu ne se plaît pas dans l'adoration
inconsciente - Chanter des hymnes sans en saisir le sens profond, faire des prières clichés ou pour la forme,
les exclamations faites avec insouciance, du genre : " Gloire à Dieu " parce que l'on ne trouve rien de bon à dire
sur l'instant; à moins que le cœur ne soit vraiment engagé, l'adoration perd son sens et se vide de toute émotion.
C’est le problème que Jésus a intitulé : " vaines répétitions."
Même certains termes bibliques peuvent devenir des clichés qui lassent par leur sur-utilisation; nous cessons de
penser à leur sens. C'est plutôt facile d'oﬀrir des clichés dans l'adoration que de faire l'eﬀort d'honorer Dieu avec
de fraîches et nouvelles paroles ou manières. C'est pourquoi je vous encourage à lire les Ecritures dans de
différentes traductions et versions. Cela va étendre vos expressions d'adoration.
Voici le déﬁ : essayez d'adorer Dieu sans utiliser les mots gloire, alléluia, merci, ou amen ! Au lieu de dire : Nous
voulons juste te louer ", faites une liste de synonymes et utilisez de nouveaux mots comme admirer, respecter,
considérer, révérer, honorer, et apprécier.
D'autres part, soyez précis. Si quelqu'un s'approche de vous et vous répète une dizaine de fois : " Je te loue ! "
vous vous demanderez certainement " pourquoi ? " Vous voudriez mieux recevoir 2 compliments précis plutôt
que 20 vagues généralités. Il en est de même pour Dieu.
Une autre bonne idée serait de faire une liste des diﬀérents noms de Dieu et de se focaliser là-dessus. Les noms
de Dieu n'ont pas été donnés de façon arbitraire; ils nous enseignent sur les diﬀérents aspects de son caractère.
Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est progressivement fait connaître à Israël en se révélant sous de nouveaux
noms, et Dieu nous commande de glorifier son Nom.
Dieu veut aussi que l'adoration dans nos assemblées soit faite de façon sensée. Paul a dédié tout un chapitre
entier à cela en 1Co 14 et il conclut : "Mais que tout cela se fasse avec bienséance et ordre."
En rapport avec cela, Dieu insiste sur le fait que nos cultes soient compréhensibles aux non croyants, quand ils
sont présents dans nos assemblées. Pour une complète explication de cela, voir le chapitre sur " l'adoration peut
être un témoignage " dans l'Eglise avec une vision.
"A supposer qu'il y ait des non-croyants à notre culte, pendant que nous adorons en esprit. S'ils ne nous
comprennent pas, comment pourront -ils dire "Amen" ? Nous serions en train d'adorer Dieu d'une merveilleuse
façon, mais personne d'entre eux n'en bénéficierait."
Etre sensibles aux non-croyants qui assistent à nos moments de culte est un commandement biblique, et non
pas une simple caprice. Ignorer ce commandement, c'est désobéir et manquer d'amour.
L'adoration qui plaît à Dieu est un acte de Sacrifice
Dans l'Ancien Testament, Dieu prit plaisir aux sacriﬁces d'adoration parce qu'ils préﬁguraient le sacriﬁce de Jésus
pour nous sur la croix. Mais depuis que Jésus a totalement payé le prix pour nos péchés, les sacriﬁces
expiatoires ne sont plus nécessaires.
Maintenant Dieu prend plaisir à diﬀérents sacriﬁces d'adoration : nos vies, notre amour, les actions de grâce, la
louange, l'humilité, la repentance, les offrandes d'argent, de prière et même servir les autres,
partager avec ceux qui sont dans le besoin.

La vraie adoration nous coûte quelque chose. Et David comprit cela : "Je n'oﬀrirai point à l'Eternel, mon Dieu, des
holocaustes qui ne me coûtent rien." La louange à elle toute seule est une adoration incomplète. Nous devons
nous abandonner, nous soumettre, nous offrir, et nous rendre à lui. C'est cela le cœur de l'adoration.
Une chose que nous coûte l'adoration, c'est notre égocentrisme. Nous ne pouvons pas exalter Dieu et nousmême à la fois. On n’adore pas, pour être vu des autres ou pour plaire aux autres. Nous détournons
volontairement l'attention de nous-même.
Quand Jésus a dit, " Tu aimeras ton Dieu de toute ta force. " il soulignait ainsi que l'adoration demande de l'eﬀort
et de l'énergie. Ce n'est pas toujours commode ni agréable d'adorer et parfois cela relève uniquement de la
volonté- un sacriﬁce volontaire. Louer demande de l'eﬀort. Quand on loue Dieu même quand on n’a pas envie,
quand on se lève du lit pour aller adorer bien que fatigué, ou quand on aide les autres même quand on est soimême complètement épuisé, on offre un sacrifice d'adoration à Dieu.
Paul a dit, " Je vous en supplie, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
saint et agréable à Dieu... Ce qui serait de votre part un sacrifice raisonnable. "
L'adoration qui plaît à Dieu est continuelle.
L'adoration n'est pas seulement pour les cultes ; il nous a été dit de l'adorer constamment. " L'adorer du lever du
soleil à son coucher ". Dans la Bible les gens ont adoré Dieu pendant qu'ils travaillaient, ou qu'ils étaient à la
maison, sur le champ de bataille, en prison, et même au lit !La louange doit être la première activité quand nous
ouvrons les yeux le matin et quand nous les fermons le soir. David dit, " Je louerai l'Eternel en tout temps, ma
bouche publiera toujours ses louanges. "
L'adoration n'est pas une partie de notre vie, c'est notre vie, et chaque activité peut être transformée en un acte
d'adoration si nous le faisons pour la louange, pour la gloire et le plaisir de Dieu. La Bible dit, " Que nous
mangions ou que nous buvions, quoique nous fassions, faisons le pour la gloire de Dieu. " Martin Luther
disait : " La laitière peut traire les vaches pour la gloire de Dieu. "
Comment est -il possible de faire toute chose pour la gloire de Dieu ? En le faisant comme pour Jésus et en ayant
une conversation continuelle avec lui pendant que nous le faisons ! La Bible dit, " Quoique nous fassions, faisonsle de tout notre cour, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. "
C'est cela le secret pour que l'adoration soit un style de vie; tout faire comme pour le Seigneur. Le travail devient
une adoration qu'on dédie à Dieu, et une chose que l'on fait en ayant conscience de sa présence. Le message
paraphrasé de Rom 12.1 dit " Prends chaque jour, les choses ordinaires de la vie,-ton sommeil, tes repas, ton
travail, ta marche,- et son train-train- et apporte les à Dieu, comme une offrande. "
Quand je tombai amoureux de ma femme pour la première fois, je pensais à elle tout le temps : pendant le petit
déjeuner, en route pour l'école, pendant les cours, en faisant la queue au marché, à la station d'essence, je
n'arrêtais pas de penser à elle ! Je m'en parlais souvent, pensai aux choses qui en elle me plaisaient. Cela m'aida
beaucoup à me sentir proche d'elle bien que nous vivions à des centaines de kilomètres l'un de l'autre et
fréquentions différentes écoles. En pensant à elle incessamment, je demeurais dans son amour.
Le style de vie de l'adoration c'est justement tomber amoureux de Jésus. Deux livres classiques peuvent vous
enseigner le comment. Le premier date du 17eme siècle, et s'intitule L'Apprentissage de la Présence de Dieu par
le frère Lawrence, humble cuisinier dans un monastère français. Le frère Lawrence était capable de transformer
les tâches les plus banales et les plus ordinaires tel faire à manger, ou faire la vaisselle en des actes de louange et
de communion avec Dieu.
La clé pour une amitié avec Dieu, disait-il, n'était pas de changer ce que nous faisions, mais plutôt notre attitude
envers ce que nous faisions. Ce que l'on faisait d'habitude pour nous-même, nous commençons à le faire pour
Dieu, que ce soit manger, se baigner, travailler, se relaxer, ou sortir la poubelle. !
Aujourd'hui nous croyons souvent que nous devons " sortir " de notre routine pour adorer Dieu, mais c'est
parce que nous n'avons pas appris à pratiquer la présence de Dieu en tout temps. Le frère Lawrence trouva très
facile d'adorer Dieu au travers de ces tâches ordinaires, il n'eut pas besoin de se retirer spécialement pour de
grandes retraites.
C'est cela l'idéal de Dieu. En Eden, l'adoration n'était pas un évènement auquel il fallait assister mais une attitude
perpétuelle; Adam et Eve étaient en constante communion avec Dieu. Puisque Dieu est avec nous tout le temps,
aucune place ne vous rapproche autant de Dieu que celle ou vous êtes maintenant même. La Bible dit, " Il règne
sur toute chose et il est omniprésent et omniscient. "
Une autre idée des plus utiles du frère Lawrence, est celle qui consiste à faire de courtes prières
conversationnelles continuelles tout le long de la journée, plutôt que d'essayer de longues sessions de prière
complexe. Pour rester concentré, et combattre l'oisiveté, il dit "Je ne conseille pas d'utiliser une multiplicité de
paroles pendant la prière, car les longs discours sont souvent le moyen de distraction. " À cette ère où les gens
manquent beaucoup d'attention, cette suggestion vieille de 450 ans qui encourage à la simplicité semble venir à
point.

Beaucoup de chrétiens utilisent " les prières de respiration " tout au long de leur journée. Choisissez une phrase
simple que vous pourrez répéter à Jésus tout d'un trait : " Tu es avec moi ", " Je reçois ta grâce ", " Je dépends
de Toi ", " Je veux Te connaître ", " Je T'appartiens, ", " Aide-moi à Te faire conﬁance ". Vous pouvez aussi utiliser
de courtes phrases de l'écriture : " Christ est ma vie ", " Tu es toujours avec moi ", " Tu es mon Dieu ". Priez-la
aussi souvent que possible aﬁn que cela s 'enracine au plus profond de votre cœur. Assurez-vous simplement
que votre seul motif est d'honorer Dieu, et non pas de le contrôler.

" O Dieu, nous te donnons gloire
tout le long du jour et nous louons
continuellement ton nom. "
" Priez sans cesse. "
Le moyen le plus rapide de se reconnecter à Dieu pendant la journée, est de faire une pause et se taire pendant
quelques minutes. Arrêtez ce que vous faites, regardez autour de vous, soyez plus attentifs et écoutez en
silence la voix de Dieu. Le silence honore Dieu et nous permet de l'entendre parler à nos coeurs. Si vous aimez
Dieu, vous l'écouterez.
Pratiquer la présence de Dieu est une aptitude, une habitude que l'on peut développer. Tout comme les
musiciens s'exercent chaque jour aﬁn de jouer aisément de belle mélodies, vous devez vous eﬀorcez à penser à
Dieu à différents moments de la journée. Vous devez exercer votre esprit à penser à Dieu.
Dans un premier temps, vous devriez vous rappeler constamment à ramener vos pensées à l'idée que Dieu est
avec vous en ce moment précis. Avec le temps, cela deviendra plus naturel de penser à Dieu souvent, de lui
parler de tout, de sentir sa présence partout.
L'autre classique, c'est la brochure de Laubach, Le Jeu des Minutes . Laubach, fondateur du mouvement mondial
de littérature, s'amusa à voir combien de fois dans la journée, il pouvait se souvenir que Dieu était avec lui. Il se
ﬁxa un objectif, celui de penser à la présence de Dieu au moins une fois toutes les 30minutes et se ﬁt des pensebêtes qui l'aideraient à se souvenir. Ensuite il passa à toutes les 15 minutes. En ﬁn de compte, il fut tellement
conscient de la présence de Dieu auprès de lui qu'il parlait constamment à celui-ci de chaque personne qu'il voyait
et de chaque situation à laquelle il était confronté.
Si cela vous semble impossible, souvenez-vous que c'est une habitude qu'il faut développer à force d'exercices.
Comme tout autre relation sentimentale, l'amitié avec Dieu prend du temps. Elle ne se construit pas du jour au
lendemain. Commencez par placer autour de vous des enseignes qui stimuleront votre mémoire. Commencez
par poser des petites affiches qui disent " Dieu est avec moi et pour moi en ce moment précis ! "
Les prêtres bénédictins utilisaient les sonnettes de l'horloge pour leur rappeler qu'il fallait faire une pause et prier
" l'heure de la prière "
Si vous avez une montre ou un téléphone portable avec une alarme, vous pouvez faire de même. Si les
musulmans font la pause pour s'agenouiller et prier 5 fois la journée, pourquoi pas nous? Souvent vous sentirez
sa présence, d'autres fois non. Votre but n'est pas de le sentir, mais de continuellement être conscient de la
réalité que Dieu est toujours présent.
Si vous voulez sentir sa présence au travers de tout ceci, vous avez manquez le but. Dieu ne peut être contrôlé
ni manipulé pour votre bon plaisir. Vous existez pour lui. Vous n'adorez pas Dieu pour vous sentir bien mais pour
faire le bien.

" Après tout ceci, une chose reste à dire :
craignez Dieu, et obéissez à ses commandements,
car c'est la raison pour laquelle nous avons étés créés. "
Rick Warren
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