Pourquoi l’Eglise ou quel est le Sens de l’église ? (1) « Admirable
» ou l’adoration

Lecture : Esaïe 9v5 « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son
épaule; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. »
Introduction :
Quelles sont les raisons d’être de l’église ?
- Pourquoi a-t-elle été instituée ?
- Quels sont ses objectifs ?
- Que pouvons nous y trouver ?
- En examinant les noms qui ont été donnés à Jésus, nous trouvons la raison d’être de l’église d’aujourd’hui.
-1- « Admirable » :
Un des premiers noms qui lui ont été donnés c’est « Admirable »
- Le seul que nous Admirons / contemplons / qui nous émerveille / célébrons / louons, c’est Jésus !
- Cela donne le premier sens de l’Eglise : Admirer / Adorer
Le dictionnaire définit le mot « adorer » comme :
- « Aimer d’un amour passionné, honorer avec révérence,
- Avoir un désir très vif pour… Se présenter devant…
- Honorer l’objet de notre dévotion…
- Servir avec amour et ferveur… Aimer beaucoup… »
A) La parole de Dieu nous enseigne qui nous devons adorer :
Psaume 100/1 « Psaume de louange. Poussez vers l’Eternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre! »
Nous adorons la personne de Jésus :
Jean 4/20-22 « Nos pères ont adoré sur cette montagne; et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à
Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que
vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous
connaissons, car le salut vient des Juifs ».
B) La parole de Dieu nous enseigne qui devrait l’adorer :
Psaume 150/6 « Que tout ce qui respire loue l’Eternel! Louez l’Eternel! »

Pourquoi l’adoration ?
-

Parce qu’il est digne comme aucun autre.
Parce que rien d’autre ne satisfait l’âme humaine.
Parce que rien d’autre n’ouvre le ciel et ne libère les rivières de Dieu comme le cœ ur d’un adorateur.
Parce que rien d’autre ne donne de plaisir au cœ ur de Dieu.

C) La parole de Dieu nous enseigne quand nous devons l’adorer :
Psaume 113/3 « Du lever du soleil jusqu’à son couchant, Que le nom de l’Eternel soit célébré! »
La louange est un style de vie dans les bons comme les mauvais jours, le jour comme la nuit, été comme hiver…
Jean 4/23-24 « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité. »
D) La parole de Dieu nous enseigne comment nous devons l’adorer :
Luc 10/27 répond à la question :
« Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute
ta pensée; et ton prochain comme toi-même. »
- Les vrais adorateurs
- Les vrais adorateurs
* Ils adorent avec leur
simple spectacle.
- Les vrais adorateurs
- Les vrais adorateurs

mettent l’intégralité de leur cœur « de tout ton cœur »
sont émotionnels « de toute ton âme »
âme, avec toutes leurs émotions. Quand tu loues si tu n’y mets pas ton cœur, tu fais un
sont expressifs « de toute ta force »
sont engagés « de toute ta pensée »

E) La parole de Dieu nous enseigne jusqu’à quand nous devons l’adorer :
À perpétuité et chaque jour :
Psaume 145/1 « Louange. De David. Je t’exalterai, ô mon Dieu, mon roi! Et je bénirai ton nom à
toujours et à perpétuité. »
Psaume 145/3 « L’Eternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est insondable. »
De génération en génération :
Psaume 145/4 « Que chaque génération célèbre tes oeuvres, Et publie tes hauts faits! »
Avec des célébrations et la joie :
Psaume 145/5 « Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté; Je chanterai tes merveilles. »
Par tout ce qui respire :
Psaume 145/21 « Que ma bouche publie la louange de l’Eternel, Et que toute chair bénisse son
saint nom, A toujours et à perpétuité! »
F) La parole de Dieu nous enseigne où nous devons l’adorer :
L’adoration ne dépend pas d’un lieu, d’un endroit :
- Ce n’est pas le dimanche à l’église, ou un rituel.
- Nous adorons une personne vivante, Jésus- Christ avec une louange vivante.
Nous ne l’adorons pas non plus dans un lieu spécifique par tradition :
Jean 4/10 « Jésus lui répondit: Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: Donnemoi à boire! Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive. 11 Seigneur,
lui dit la femme, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond; d’où aurais-tu donc cette eau
vive? 12 Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu luimême, ainsi que ses fils et ses troupeaux? 13 Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura
encore soif; 14 mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui
donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. »
- Celui qui boit de la tradition aura toujours soif :
- Cette tradition ne rencontre pas l’âme et le cœur et ne les satisfait pas !
- Un vrai adorateur, adore, n’importe où, n’importe quand, à n’importe quel moment …
Conclusion :
Le premier sens de l’église c’est « admirer » le Seigneur
Emmanuel Duvieusart
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