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Comment adorer Dieu avec notre corps ? 
Romains 12.1-2 

Jour après jour, vous sortez du même lit et vous vous dirigez vers 
la même salle de bains pour regarder le même visage dans le 
même miroir, etc., etc., etc. Dieu ne nous a pas créés, et Il ne nous 
a certainement pas sauvés, pour que vous vivions une existence 
sans but. 

Quelle bonne nouvelle ! Dieu nous a créés pour l’adorer. Il n’y a 
pas de plus beau projet, ni de plus grande satisfaction au monde 
que de choisir de vivre 24h/24 pour adorer Dieu. 

Aujourd’hui, nous continuons notre série sur l’adoration comme 
mode de vie. Nous allons voir ensemble comment adorer Dieu 
avec notre corps. 

Déjà, j’aimerais rappeler ce qu’est l’adoration ? 

Dans le Nouveau Testament, le mot adoration était un terme 
général qui comprenait le service rendu à Dieu, la louange, la 
reconnaissance, l’hommage, le respect dû au Créateur, l’humilité, 
l’amour, et les dons. 

L’adoration, c’est exprimer par toute notre manière de vivre, 24h/
24 et avec toute notre personne notre respect, notre soumission et 
notre amour pour Dieu. 

Comment adorer Dieu avec notre corps ? 
1. Se donner à Dieu avec reconnaissance 
2. Vivre pour faire plaisir à Dieu 24h/24 
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1. Se donner à Dieu avec reconnaissance 

Vous savez, l’un des messages les plus forts du Nouveau 
Testament pourrait se résumer en 3 mots. La vie chrétienne elle-
même pourrait se résumer en 3 mots : don donc don. 

Don donc don. 

Dans la Bible il est écrit dans Romains 12.1 : 
« Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. 
Alors, je vous demande ceci : offrez-lui votre personne et votre 
vie, c’est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai 
culte que vous devez lui rendre. » 

Don donc don. 

Dieu a donné. 

Le premier don concerne Dieu. 

Dans les religions du monde, ce sont les hommes et les femmes 
qui sont invités à faire des cadeaux aux dieux. Dans la Bible, le 
premier qui donne c’est Dieu. 

Voici ce que Dieu a fait : « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur 
confiance en lui échappent à la perdition et qu’ils aient la vie 
éternelle. » Jean 3.16 

« Voici comment Dieu a démontré qu’il nous aime : il a envoyé 
son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la 
vie. » 1 Jean 4.9 
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Dieu s’est donné pour nous entièrement, totalement. Il est venu en 
la personne de Jésus-Christ. Il est mort et ressuscité. Pourquoi ? 
Pour nous offrir plein de cadeaux : 

• pardon des péchés 
• vie éternelle 
• relation rétablie avec Dieu 
• héritage 
• … 

Voilà l’immense bonté de Dieu. Dieu s’est donné en la personne 
de Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection, il nous a fait un tas 
de cadeaux. 

Don donc don. 

Dieu s’est donné. Donc nous devons nous donner à lui 
entièrement. 

Si on se donne à Dieu, ce n’est pas pour gagner des points devant 
lui, pour gagner sa faveur, pour être plus bénis, etc. Non ! 

Si nous nous donnons à Dieu, c’est parce qu’il s’est donné lui-
même entièrement pour nous. 

Le don de nous-même peut se résumer en un mot : reconnaissance. 

C’est parce que je suis reconnaissant à Dieu de s’être donné pour 
moi que je veux me donner entièrement pour lui. 

Dieu m’aime tellement que je veux me donner entièrement pour 
lui. 
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Voilà le cœur de l’adoration : se donner entièrement à Dieu par 
reconnaissance pour ses bienfaits innombrables qui découlent de 
Jésus-Christ mort et ressuscité. 
Don donc don. 

Satan fait tout pour que nous ne comprenions pas cela. Pour que 
nous ne vivions pas cela. Il fait tout pour nous faire croire que le 
don de nous-mêmes n’est pas une bonne chose. 

S’il n’y arrive pas, il fait tout pour que le don de nous-mêmes soit 
notre plus grande préoccupation pour que nous soyons dans la 
culpabilité de ne jamais nous donner assez nous-mêmes pour 
Dieu. 

Mes amis, n’écoutons pas l’ennemi. 

Notre tendance à tous est d’être centré sur nous-mêmes. D’être 
centré sur le don de notre vie à Dieu. Mais si nous agissons ainsi, 
c’est perdu d’avance. Notre premier problème n’est pas le fait de 
ne pas nous donner assez pour Dieu. Ça, c’est le fruit d’un 
problème beaucoup plus important. 

Notre plus grand problème c’est d’oublier l’immense bonté de 
Dieu qui devrait nous saisir, nous bouleverser et exercer sur nous 
puissance de vie. 

Mes amis, nous ne comprenons pas assez l’immense bonté de 
Dieu. Nous avons besoin de la révélation de Dieu pour nous 
amener plus loin dans cette compréhension afin que l’amour de 
Christ nous saisisse. 

Un apôtre qui s’appelle Jean a dit ceci dans la Bible : « Nous 
l’aimons parce qu’il nous a aimés le premier. » Notre amour pour 
Dieu, le don de nous-mêmes à Dieu ne peuvent être manifestes 
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sans une compréhension toujours plus profonde et intime de 
l’amour de Dieu pour nous. 

Si nous n’arrivons pas à nous donner entièrement à Dieu, alors 
revenons à l’amour de Dieu. Demandons la révélation de l’amour 
de Dieu. Rappelons-nous la mort et la résurrection de Jésus-Christ 
pour nous. Louons Dieu pour son œuvre. Que la louange soit 
toujours sur nos lèvres pour que son amour nous saisisse. 

Faisons tout pour que l’Évangile façonne notre vie toute entière. 

Que la louange soit vécue seul, en couple, avec nos enfants, 
partout où nous sommes. Que la joie de l’Évangile nous 
transporte, nous transforme, se voie, donne envie, produise des 
changements concrets dans notre quotidien. 

L’apôtre Paul était un homme passionné de Jésus qui a su se 
donner entièrement à Dieu. Mais quel était le secret ? Il a dit ceci : 
« L’amour de Christ nous presse » (2 Corinthiens 5.14), nous 
étreint, remplit notre cœur, nous émerveille, nous domine, nous 
pousse à l’action ! 

Qu’est-ce qui pousse Paul à aimer comme il aime, à être aussi 
motivé, prêt à se donner entièrement pour Dieu ? D’où vient ce 
feu pour Dieu et pour les autres ? 

L’amour de Jésus-Christ. 

Bien sûr, il y a l’œuvre du Saint-Esprit qui agit en lui et qui révèle 
Christ. Mais l’accent du texte c’est : l’amour de Christ. 
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2. Vivre pour faire plaisir à Dieu 24h/24 

Romains 12.1 : 
« Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. 
Alors, je vous demande ceci : offrez-lui votre personne et votre 
vie, c’est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai 
culte que vous devez lui rendre. » 

Il y a dans le texte un accent sur le corps, toute notre personne. 
Nous devons donner à Dieu notre corps avec amour et 
reconnaissance. 

Mais comment faire ? 

La suite nous donne la réponse : « Ne vous laissez pas modeler par 
le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le 
renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté 
de Dieu : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » 

Nos pensées 

Voilà ce que l’apôtre Paul nous propose pour nous donner 
entièrement à Dieu : s’occuper de nos pensées. 

Les pensées ne sont pas des parties physiques de notre corps mais 
elles sont inséparables n’est-ce pas ? Nos pensées reflètent de 
façon directe ce que nous faisons de nos yeux, de nos oreilles et de 
notre bouche, de nos pieds, de nos mains… 

Vous savez, ce qui entre régulièrement par la porte de nos pensées 
finit par occuper toute la place, par nous contrôler de l’intérieur et 
par nous forcer à agir. C’est la loi de l’influence, aussi fatale que 
la loi de la gravité.  
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Nos pensées absorbent les influences auxquelles nous les avons 
soumises au point d’en devenir le reflet fidèle. 

Les événements auxquels nous assistons, les ouvrages que nous 
lisons ou que nous évitons de lire, la musique que nous écoutons, 
les images que nous regardons, les conversations que nous 
entretenons, les pensées dont nous nous délectons, sont tous en 
train de modeler d’abord nos pensées puis, peu à peu, jusqu’à 
notre caractère et notre destinée. 

Voilà donc un sujet important. 

Selon l’apôtre Paul, une chose doit dominer nos pensées, nous 
changer, nous transformer : la Parole de Dieu ! Pourquoi ? Pour 
discerner quelle est volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui lui 
plaît, ce qui est parfait. 

Nous devons donc sans cesse nous poser cette question : comment 
faire plaisir à Dieu dans tous les domaines de ma vie ? 

Jésus notre parfait exemple à fait ainsi. Il disait : 

Jean 4.34 : « Ma nourriture, c’est de faire ce que Dieu veut et de 
réaliser jusqu’au bout le travail qu’il m’a donné. » 

Jean 8.28-29 : « Quand vous placerez le Fils de l’homme en haut, 
vous saurez que moi, « Je suis. » Vous saurez que je ne fais rien 
par moi-même, mais je dis ce que le Père m’a enseigné. Celui qui 
m’a envoyé est avec moi. Il ne m’a pas laissé seul parce que je fais 
toujours ce qui lui plaît. » 
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Jésus vivait sans cesse pour plaire à son Père. Ça veut dire que 
c’était l’une des choses qui remplissait le plus ses pensées parce 
qu’il aimait son Père. Plaire à Dieu était sa plus grande 
satisfaction. 

Est-ce que vous pouvez dire aujourd’hui que chaque jour vous 
vivez pour faire plaisir à Dieu dans tout, 24h/24 ? 

Un élément va rendre les choses difficiles pour vivre ainsi, c’est 
notre manière de nourrir nos pensées. Nous savons que nous 
nourrissons tous nos pensées par ce que nous écoutons et ce que 
nous regardons. 

Alors, voici quelques questions concernant nos yeux : que faisons-
nous avec nos yeux ? Que nous permettons-nous de regarder 
comme images ? Que lisons-nous ? 

Est-ce que ce que nous regardons à la télé ou sur internet ou 
ailleurs nous fait grandir dans la foi ou le contraire ? Que 
regardons-nous pour nourrir nos pensées de bonnes choses qui 
plaisent à Dieu et influence notre vie dans ce sens ? 

Pour nous qui sommes parents, savons-nous de quoi nos enfants se 
nourrissent quand ils sont tout le temps sur internet ou dans les 
jeux vidéo ? Il n’y a rien de grave en tout cela mais quand ces 
outils prennent tout leur temps et quand nous ne donnons pas de 
limites cela peut devenir grave. 

Il est important de savoir que Dieu nous tiendra pour responsable. 

Quelques questions concernant nos oreilles : que nous permettons-
nous d’écouter ? Quel genre d’environnement offrons-nous à nos 
oreilles ? Est-ce un environnement dans lequel la foi est nourrie, 
enrichie ? Est-ce un environnement propice à l’adoration ?  
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Que faisons-nous avec les mots qui offensent notre audition ? Pour 
nous qui sommes parents, quel genre d’environnement offrons-
nous aux oreilles de nos enfants ? 

Questions concernant nos pensées : qu’est-ce que je fais de mes 
pensées ? Est-ce que je les rends prisonnières à Christ ou bien est-
ce qu’elles m’emprisonnent ? Est-ce que j’entretiens le souvenir 
de paroles nuisibles ou blessantes, ou le souvenir de reproches 
reçus ? Est-ce que je conserve une liste de fausses accusations 
engagées contre moi ? Est-ce que je laisse mon esprit errer dans 
les champs de la colère, de la vengeance ou de la convoitise ? 

Est-ce que je permets à mon imagination de se déchaîner pour 
entretenir des plans élaborés au service d’ambitions égoïstes ? 
Mes aspirations sont-elles conduites par ma propre volonté ou 
s’alignent-elles sur celles de Dieu ? Est-ce que ma façon de penser 
est dictée par l’esprit du monde ou pas l’Esprit de Christ ? 

Mes amis, si nous voulons que notre corps soit tout entier pour 
Dieu, nous devons faire attention à ce que nous écoutons et 
regardons. Car l’influence est tellement puissante sur nos pensées 
et notre comportement. Faisons attention à nos pensées. Qu’elles 
soient remplies de la Parole de Dieu afin que tout notre corps soit 
tout entier au service de Dieu. 

Témoignage 

Voici un témoignage que j’ai trouvé excellent pour nous donner 
une manière de mieux gérer nos pensées afin que notre corps soit 
tout entier à Dieu. 
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Je cite : 

« Une des meilleures façons que j’ai trouvées pour rendre chaque 
pensée captive à Christ est de développer l’habitude de passer 
d’un dialogue intérieur avec soi-même à un dialogue avec Dieu. 
C’est-à-dire de faire passer les pensées que l’on a avec soi-même 
vers Dieu lui-même. 

Vous savez ce qu’est ce dialogue avec soi, ces conversations 
silencieuses et secrètes que nous entretenons avec nous-mêmes… 
Ainsi, transformer ce dialogue avec soi par un dialogue avec Dieu 
devient une méthode de prière permanente. 

Durant toute la journée, quand au hasard des rencontres ou des 
situations surviennent des pensées, essayons de les transformer en 
prière. Plutôt que de parler à nous-mêmes, parlons à Dieu. En 
agissant ainsi, nous faisons de la place dans nos pensées pour 
Dieu (Psaume 10.4). 

J’ai commencé cette pratique il y a quelques années, et, 
rapidement, je l’ai développée au point où maintenant c’est 
presque devenu un automatisme. Alors qu’autrefois il m’arrivait 
fréquemment de me retrouver plongé dans mes pensées et mes 
rêveries, je m’étonne à présent de me retrouver souvent immergé 
dans la prière. » 

Fin de citation. 

Apprenons à vivre ainsi. Faisons tout notre possible pour que nos 
pensées deviennent des prières à Dieu. Apprenons à demander à 
Dieu chaque jour de protéger nos pensées et de les diriger. S’il 
nous arrive de penser d’une manière offensante vis-à-vis de Dieu, 
demandons-lui immédiatement pardon et faisons appel a lui pour 
qu’il purifie notre cœur et nos pensées.
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Invitons le Saint-Esprit à prendre le contrôle de nos pensées et à 
nous enseigner à penser comme Christ, afin que nous puissions 
connaître et faire la volonté de Dieu dans chaque situation et 
domaine de notre vie. 

Conclusion 

Comment adorer Dieu avec notre corps ? 
1. Se donner à Dieu avec reconnaissance 
2. Vivre pour faire plaisir à Dieu 24h/24 

Je ne vous surprends pas si je vous dis que les jours sont mauvais 
avec notre actualité. Je pense que l’Église en France doit se 
préparer à des temps plus difficiles. Bien plus, nous devons 
continuer à nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Dans 
l’attente de son retour, utilisons notre corps pour l’adorer, 
l’honorer, le servir. 

Grandissons en sainteté. Utilisons chaque membre de notre corps 
pour prier Dieu, aimer la famille de Dieu et partager l’amour de 
Dieu à ceux que ne le connaissent pas encore. Préparons-nous de 
cette manière car Jésus-Christ revient bientôt. 

Prière 

Dieu notre Père, pardon pour mon manque de reconnaissance pour 
ton immense amour manifesté à la croix. Pardon pour la façon 
dont nous nourrissons nos pensées. Pardon de vivre en étant plus 
centré sur nous que sur toi et pour te plaire. 

Père, nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit. 
Révèle-nous encore aujourd’hui ton immense amour afin qu’il 
continue à nous bouleverser et à nous transformer. 
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Nous te demandons sagesse pour bien nourrir nos pensées et les 
pensées de nos enfants. 

Aide-nous à ne plus être centrés sur nous mais sur toi. Que notre 
plus grande ambition soit de te plaire. Que nous soyons davantage 
dans ce désir de te plaire dans l’attente de ton glorieux retour. 

Nous t’aimons notre Dieu. 

Amen !

�  sur �12 12


