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J’aimerais ce matin parler d’une chose qui quand nous la vivons 
pleinement, a les résultats suivants : nous prenons plaisir en Dieu, 
Dieu prend plaisir en nous, nous nous approchons de Dieu et Dieu 
s’approche de nous, Dieu nous fortifie, notre joie augmente 
quelles que soient les circonstances… 

C’est l’adoration ! 

Ce matin, nous commençons une série de messages qui s’intitule : 
« Sauvés pour… ». Le titre du message est le suivant « Sauvés 
pour adorer » 

Tous des adorateurs 

Saviez-vous que nous sommes tous des adorateurs qu’on le veuille 
ou non ? 

Dieu nous a créés pour que nous le servions, l’aimions par-dessus 
tout, l’adorions et trouvions notre plus grande joie en lui. Mais 
depuis que le péché existe, nous avons tous tendance à donner la 
place de Dieu à quelqu’un d’autre ou à autre chose. 

Si vous voulez savoir ce que vous adorez, c’est très simple. Il 
suffit de regarder ce qui dirige votre vie. Ce qui gouverne notre 
cœur influencera toujours toute notre vie, nos pensées, nos 
paroles, nos actions, notre conduite. 

Si Dieu ne nous domine pas et ne règne pas dans toute notre vie, 
quelqu’un ou quelque chose d’autre prendra sa place. 
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Désirer quelqu’un ou quelque chose plus que Dieu, c’est faire de 
cette personne ou de cette chose notre dieu. La Bible emploie ce 
mot « Idolâtrie ». 

Nous vivons tous cette guerre intérieure : nous avons tous 
tendance à désirer plus quelqu’un ou quelque chose que Dieu 
notre créateur. 

Dans son livre « Instruments entre les mains du Rédempteur », le 
pasteur Paul David Tripp parle ainsi de ce problème qui non 
seulement nous détourne de Dieu mais aussi affecte notre vie : 

« Vous rencontrez quelqu’un et appréciez sa compagnie, mais 
bientôt, vous ne pouvez plus vivre sans ses marques 
d’approbation.  

Vous entreprenez un travail pour faire vivre votre famille, mais 
vous finissez par y puiser votre sentiment d’identité et de réussite 
et vous ne pouvez plus le quitter.  

La maison que vous avez bâtie pour procurer le confort nécessaire 
à votre famille devient un temple où s’entassent vos possessions 
matérielles.  

L’attention tout à fait justifiée que vous portez à vos besoins 
personnels se transforme en une existence entièrement centrée sur 
vous-mêmes.  

Le ministère est devenu l’occasion d’accroître votre pouvoir et 
l’estime des autres, plutôt qu’une occasion de servir Dieu. […]  
Chaque être humain est un adorateur et recherche activement 
quelque chose qui gouvernera son cœur. »  1

 Paul David Tripp, Instruments entre les mains du Rédempteur, p. 1071
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Ce matin, osons nous poser ces questions : qui est-ce que j’adore ? 
Qui est-ce que j’aime le plus au monde ? Qu’est-ce que je désire le 
plus ? Qui règne dans ma vie ? Qui dirige ma vie ? 

Dieu nous a créés pour l’adorer 

La Bible nous dit que Dieu nous a créés pour l’adorer. 

Ce n’est pas lui qui a besoin de notre adoration. C’est nous ! 

Donc, si nous vivons et faisons ce pour quoi nous avons été créés, 
nous serons les personnes les plus joyeuses et les plus épanouies 
au monde ! 

Vous savez pourquoi Dieu a sauvé le peuple d’Israël ? Pour 
l’adorer. 

Alors que le peuple d’Israël était esclave en Égypte, Dieu a 
entendu leurs cris et il a répondu en envoyant Moïse. 

Et voici ce que Dieu dit à Moïse : « quand tu auras fait sortir le 
peuple hors d’Égypte, vous m’adorerez sur cette montagne-ci. 
» (Exode 3.12) 

Dieu dit aussi à Moïse d’aller voir le pharaon, roi d’Égypte avec 
les responsables d’Israël pour lui dire : « L’Éternel, le Dieu des 
Hébreux, est venu nous trouver. Maintenant, veuille donc nous 
accorder la permission de faire trois journées de marche dans le 
désert pour aller offrir un sacrifice à l’Éternel notre Dieu. 
» (Exode 3.18). Encore l’adoration. 

Voici que ce Moïse et Aaron vont dirent au pharaon : « Voici ce 
que dit l’Éternel, le Dieu d’Israël : « Laisse aller mon peuple pour 

�  sur �3 13



Sauvés pour adorer

qu’il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » (Exode 
5.1). Dieu a sauvé le peuple d’Israël pour l’adorer. 

Quand Dieu a donné les 10 commandements, par quoi a-t-il 
commencé ? Par l’adoration exclusive qui lui revient à lui seul ! 

Exode 20.3-5 : « Tu n’auras pas d’autre dieu que moi. Tu ne te 
feras pas d’idole ni de représentation quelconque de ce qui se 
trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux 
plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles 
idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l’Éternel, ton 
Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival […] » 

Vous vous rappelez comment Jésus a résumé toute la loi et les 
prophètes ? Par l’adoration et l’amour du prochain. 

Marc 12.30 : « Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. 
» 

Voilà une autre manière de parler de l’adoration : aimer Dieu avec 
tout notre être par-dessus tout ! 

Quand Jésus a voulu parler à une femme Samaritaine, ce qui était 
choquant à l’époque, quel était son but ? L’amener à adorer le vrai 
Dieu (Jean 4.24) 

Jean 4.23-24 « Mais l’heure vient, et elle est déjà là, où les vrais 
adorateurs adoreront le Père par l’Esprit et en vérité ; car le Père 
recherche des hommes qui l’adorent ainsi. Dieu est Esprit et il faut 
que ceux qui l’adorent l'adorent par l’Esprit et en vérité. » 
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Jésus invite cette femme Samaritaine à adorer le vrai Dieu par 
l’Esprit et en vérité. Mais il révèle une chose forte. Dieu le Père et 
lui-même recherchent des adorateurs. 

Nous avons tous été créés pour adorer Dieu. 

Dans le petit catéchisme de Westminster il y a cette question : « 
Quel est le but principal de l’homme ? » La réponse est celle-ci :  
« Le but principal de la vie de l’homme est de glorifier Dieu et de 
trouver en lui son bonheur éternel »  2

Ça me fait penser à Ésaïe 43.6-7, où Dieu parle ainsi de ses 
enfants : « tous ceux qui portent mon nom et que j’ai créés pour 
ma gloire, que j’ai formés, oui, que j’ai faits ! » 

Il y a aussi l’apôtre Paul qui dit dans Éphésiens 1.11b-12 : « nous 
avons été destinés d’avance à célébrer sa gloire » 

Glorifier Dieu ou célébrer sa gloire sont d’autres manières de 
parler de l’adoration.  

Dieu nous a créés pour sa gloire, pour le glorifier, pour célébrer sa 
gloire, pour l’adorer lui seul ! 

Qu’est-ce que l’adoration ? 

Qu’est-ce que l’adoration ? La Bible utilise plusieurs mots pour 
l’adoration. Je ne vous les donne pas en hébreu ou en grec car tout 
le monde sait ici que je les parle couramment ! Je plaisante bien 
sûr ! 

Adorer, c’est : « s’incliner, se prosterner ou même se jeter face 
contre terre devant […] [Dieu]. […] Adorer Dieu, c’est donc 

 Aix-en-Provence, Kerygma, 1988, p. 65.2
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d’abord reconnaître sa supériorité [et] se prosterner devant lui 
[…]. 

[Adorer Dieu, c’est aussi le] servir, [le] révérer, […] [le craindre], 
[avoir pour lui un profond respect,] l’honorer […], [le vénérer, lui 
rendre] […] hommage (Ac 17.23) […] ([…] [par un] rituel et 
cérémoniel [religieux]), […] 

Tous [ces] […] termes [qui se réfèrent à l’adoration] impliquent 
l’idée d’une soumission respectueuse devant Dieu, reconnu 
comme infiniment supérieur à l’homme, et celle d’un service pour 
Dieu. »  3

Adorer Dieu, c’est donc nous soumettre à lui, l’aimer ardemment, 
le servir, le glorifier par toute notre vie, par nos louanges et 
contempler et admirer passionnément sa glorieuse personne. 

Celui qui adore Dieu l’aime plus que tout. Il a pour lui un profond 
respect mêlé de crainte. Il se soumet à Dieu avec un amour ardent. 
Il cherche sans cesse sa joie suprême en Dieu car il est convaincu 
qu’il est la source de la joie.  

Il reconnaît que Dieu est son créateur, qu’il est au-dessus de tout, 
saint, tout-puissant et souverain. Son adoration découle des 
révélations de Dieu qu’il recherche et reçoit dans sa Parole, la 
prière, les temps d’écoute de Dieu, la création… Celui qui adore 
Dieu affirme de tout son être que Dieu mérite toute la gloire ! 

Dieu nous sauve par Jésus-Christ pour l’adorer 

Mes amis, Dieu nous a créés et il nous a sauvés pour l’adorer. 

 Pache, R. (1992). In Nouveau dictionnaire biblique (p. 41). St Légier, Suisse: Éditions Emmaüs.3
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À cause du péché, nous avons tous cette triste tendance de ne pas 
adorer le vrai Dieu. Nous sommes plus attirés par autre chose ou 
par d’autres personnes que par Dieu. 

Mais Dieu qui nous aime et ne veut pas l’enfer pour nous a envoyé 
Jésus-Christ. Jésus est mort et ressuscité pour le pardon de nos 
péchés, pour rétablir notre relation avec Dieu et nous donner la vie 
éternelle.  

Aujourd’hui, nous pouvons jouir de sa présence mais c’est quand 
Jésus-Christ reviendra que nous irons sur une nouvelle terre où la 
justice de Dieu habitera. Il n’y aura plus le mal, la souffrance et la 
mort mais un bonheur éternel en sa présence.  

Dans la présence de Dieu, l’adoration sera parfaite. L’amour pour 
Dieu, la soumission à lui, l’admiration de sa personne et la joie 
totale que sa présence procure, toutes ces choses seront parfaites. 
Voilà ce qui nous attend ! 

Si tu n’as jamais fait la paix avec Dieu, si n’as pas de relation avec 
lui, si tu n’as pas reçu l’assurance de sa présence et de la vie 
éternelle alors n’attend pas demain. Viens à lui. Dieu t’aime et 
t’appelle maintenant à venir à lui.  

Reconnais ton besoin de Dieu, reconnais tout le mal que tu as fait 
et crois que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ tes 
péchés peuvent être pardonnés. 

Si tu veux faire ce pas, je t’aiderai à le faire à travers une prière à 
la fin du message. 

Une question pour nous chrétiens. 
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Que faire pour être un adorateur qui plaît à Dieu ? 

Si Dieu nous a sauvés pour l’adorer, sommes-nous de vrais 
adorateurs ? Que devons-nous faire pour être de vrais adorateurs 
qui plaisent à Dieu ? 

Je relis ce que Jésus a dit à la samaritaine dans Jean 4.24 : « Dieu 
est Esprit et il faut que ceux qui l’adorent l'adorent par l’Esprit et 
en vérité. » 

Ce texte dit que Dieu est Esprit. La Bible dit que Dieu se révèle 
par sa création mais il reste quand même invisible à nos yeux. Il 
n’a ni chair ni os. En même temps, la Bible dit que Dieu habite 
une lumière inaccessible qu’aucun homme ne peut voir. 

Heureusement que Dieu s’est révélé dans la Bible et en Jésus-
Christ sinon, il serait incompréhensible. 

« Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l’adorent l'adorent par 
l’Esprit et en vérité. » 

Voici ce que Dieu attend de nous pour que nous soyons de vrais 
adorateurs : adorer Dieu par l’Esprit et en vérité. 

Je décline cela en 3 points pour nous : 

1. Soyons des adorateurs 24h/24 et authentiques ! 

Dieu ne cherche pas des personnes qui adorent mais des 
adorateurs. 

Une personne qui adore Dieu le fera de temps en temps alors 
qu’un adorateur adorera Dieu 24h/24, tous les jours. 
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Dieu ne veut pas des personnes qui l’adorent juste les dimanches 
ou à Pâques et à Noël puis tout le reste de leur temps le rejettent et 
vivent pour eux-mêmes en ayant d’autres dieux. 

Un véritable adorateur vivra toute sa vie en glorifiant Dieu, en 
aimant Dieu par-dessus tout et en aimant son prochain. 

Un véritable adorateur est authentique. Il ne vit pas avec une 
façade. Il n’est pas hypocrite. Il ne joue pas la comédie en se 
montrant plein d’amour pour Dieu alors qu’en réalité, il vit loin de 
lui tout au long de la semaine. 

Un véritable adorateur n’a aucun plaisir à vivre dans le péché et à 
vivre dans l’amertume. 

Être un adorateur authentique, c’est vivre 24h/24 pour plaire à 
Dieu, c’est grandir en sainteté et en amour pour Dieu et pour les 
autres ! C’est exprimer par toute notre vie que nous aimons Dieu, 
que nous le respectons et qu’il est notre plus grand bonheur ! 

2. Soyons des adorateurs qui répondent à la grâce de Dieu 

Nous n’adorons pas Dieu pour gagner sa faveur, des bénédictions 
et le paradis. 

Nous ne pouvons pas mériter l'amour de Dieu, ses faveurs, ses 
bénédictions ni quoi que ce soit d’autre de Dieu. Il est impossible 
de gagner quoi que ce soit de Dieu à cause de nos péchés qui nous 
font mériter l’enfer loin de sa présence. 

Si Jésus est venu sur terre, c’est parce qu’il était la seule solution 
pour nous sauver de l’enfer pour le paradis dans la présence 
glorieuse de Dieu. 
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En fait, dire que nous sommes sauvés pour adorer ne dit pas tout. 
On pourrait aussi dire : nous sommes sauvés, c’est pour quoi nous 
adorons. C’est parce que nous sommes sauvés que nous adorons. 

Plus je suis conscient de ce que Jésus-Christ a fait pour me sauver 
de la mort et de l’enfer, plus j’ai envie de l’adorer 24h/24 ! Mon 
amour pour Dieu et ma soumission à Dieu sont manifestes parce 
que je suis aimé de Lui d’une manière incroyable. 

3. Soyons des adorateurs remplis du Saint-Esprit et de la 
Parole de Dieu pour voir Dieu tel qu’il est 

Pour adorer Dieu, j'ai besoin de mieux connaître Dieu. Sur cette 
terre, nous n'arriverons jamais à connaître Dieu totalement car il 
est infini et nous nous sommes finis. Notre connaissance de Dieu 
sera toujours limitée car nous ne sommes que des créatures alors 
que Dieu est infiniment grand. 

Pour adorer Dieu, j'ai besoin de mieux le connaître et cette 
connaissance ne peut venir que du Saint-Esprit et de la Parole de 
Dieu. Demandons donc à Dieu de nous remplir de son Saint-
Esprit, de se révéler à nous et méditons la Parole de Dieu pour 
mieux le connaître. 

Combien c’est triste de voir tant de chrétiens qui lisent la Bible 
juste parce qu’il faut la lire ou pour remplir leur connaissance ou 
pour être plus bénis. 

Si nous lisons la Bible, c’est parce que nous sommes aimés de 
Dieu, parce que nous l’aimons et aussi parce que nous voulons 
mieux le connaître et lui plaire. 
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Faisons de la lecture de la Bible un moment de rencontre avec 
Dieu où nous cherchons à mieux le connaître pour trouver notre 
plus grande joie en lui. 

Que notre lecture nous pousse à adorer toujours plus notre Dieu. 
Dans notre lecture de la Bible, dans notre intimité avec Dieu, 
laissons-nous toucher par Dieu, par sa parfaite sainteté, 
l’immensité de sa grandeur, son infinie sagesse, son amour éternel, 
sa toute-puissance, sa paix qui surpasse tout ce que l’on peut 
imaginer et sa souveraineté absolue ! 

Conclusion 

Mes amis, aimons Dieu ! Respectons Dieu ! Admirons Dieu ! 
Servons Dieu ! Honorons Dieu !  

Que toute notre vie, nos pensées, nos actes, nos paroles, nos 
relations, nos projets disent à Dieu « Je t’aime ! ». Que toute notre 
vie dise à Dieu « merci pour la vie éternelle grâce à Jésus-Christ ! 
». Que toute notre vie rende gloire à Dieu qui est glorieux ! 

Mon ami, veux-tu être cet adorateur que Dieu recherche ? 

Si oui, alors sois un adorateur 24h/24, authentique, qui répond à la 
grâce de Dieu et qui connaît toujours plus son Dieu par le Saint-
Esprit et la Parole de Dieu. 

Silence 

Prenons un temps de silence maintenant dans la présence de Dieu. 

Si tu veux recevoir la vie éternelle et une relation rétablie avec 
Dieu pour l’éternité, je t’invite à prier avec moi la prière qui va 
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s’afficher. La prière est là pour t’aider dans ta démarche. Prions 
maintenant. 

« Dieu, je te remercie de ton amour et de ce que Jésus est venu 
dans le monde pour mourir pour moi. Je reconnais avoir désobéi 
à ta volonté pour moi et avoir dirigé jusqu’à présent ma propre 
vie sans toi. À cause de tout cela, j’ai péché contre toi. Pardonne-
moi. 

Je veux maintenant mettre ma confiance en toi Jésus qui est mort 
et ressuscité. Je veux te recevoir dans ma vie et te suivre. Je ne 
comprends pas tout, alors éclaire-moi et révèle-toi à moi. 

Merci parce que par ton œuvre à la croix, je peux maintenant 
recevoir le pardon de mes péchés, la vie éternelle et vivre une 
relation avec toi. 

Fais de moi la personne que tu désires que je sois. 

Je te remercie de répondre à ma prière et d’agir maintenant dans 
ma vie. Amen. » 

Pour toi qui es chrétien, es-tu un véritable adorateur ? 

Quel pas Dieu attend-il de toi ? 
• Dois-tu devenir un adorateur qui adore Dieu tous les jours ? 
• Dois-tu devenir un adorateur authentique 
• Dois-tu abandonner ton hypocrisie ou un péché que tu 

affectionnes en ce moment ?  
• Dois-tu vivre le pardon dans une relation ? 
• Dois-tu te rappeler davantage l’Évangile et t’en réjouir au 

quotidien ? 
• Dois-tu davantage exprimer à Dieu ton amour par tes paroles et 

ta vie ? 
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• Dois-tu lire la Bible au quotidien pour mieux connaître Dieu ? 

Quel pas de plus Dieu veut-il que tu fasses ce matin ? 

Prenons un temps dans le silence pour répondre à Dieu et 
engageons-nous à faire un pas de plus ce matin. 

Prière 

Dieu notre Père, un immense merci de nous avoir sauvés de 
l’enfer grâce à Jésus-Christ qui est mort pour nous. 

Je prie que tu touches le cœur de ceux qui ont fait la prière de 
repentance pour venir à toi. Qu’ils expérimentent la joie de ta 
présence en eux et vivent pour toi. 

Je prie pour nous chrétiens. Que nous soyons de vrais adorateurs 
qui t’adorent 24h/24, de manière authentique, qui répondent sans 
cesse à ta grâce et qui te connaissent toujours plus par l’action de 
ton Saint-Esprit et ta Parole. 

Nous voulons faire un pas de plus avec toi. 

Continue à faire de nous de vrais adorateurs qui t’adorent par 
l’Esprit et en vérité. 

Nous t’aimons notre Dieu, amen.
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