L’ESSENCE MÊME DE

L’ADORATION

L’ADORATION
L’hébreu ( ָׁשחָׁ הshachah) est utilisé
172 fois dans l’AT.

Il est traduit en grec dans le NT par
προσκυνέω (proskuneo),

• Il signifie se prosterner devant,

• Il signifie se prosterner devant,

adorer.

adorer

• Un lieu pour adorer: le temple.

• Jésus est devenu le temple et il vit
en nous par son Esprit.

SE PROSTERNER DEVANT

L’ADORATION N’A PAS DE CENTRE GÉOGRAPHIQUE
•

Jean 4.20

20

Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous dites, vous, que
le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. 21 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. 22 Vous adorez ce que vous
ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car
le salut vient des Juifs. 23 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où
les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce
sont là les adorateurs que le Père demande. 24 Dieu est Esprit, et il
faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.
Matthieu 12.6
6

Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le
temple.

Jean 2.19
Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai.

MAGNIFIÉ DANS LA VIE ET LA MORT
•

Philippiens 1.20-25

20

selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que,
maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine
assurance, soit par ma vie, soit par ma mort ;
21

car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. 22 Mais s'il est utile pour mon œuvre
que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. 23 Je suis pressé
des deux côtés: j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est
le meilleur ; 24 mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la
chair. 25 Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous,
pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, 26 afin que, par mon retour
auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus Christ.

UNE AME SATISFAITE DANS L’ADORATION
«Dieu est le plus glorifié en nous quand nous
sommes le plus satisfaits d’être en lui»
• Adorer le Christ avant tout, c'est le vouloir avant toutes choses.
Matthieu 15: 7–9
7 Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit: 8 Ce peuple
m'honore des lèvres, Mais son coeur est éloigné de moi. 9 C'est en vain qu'ils
m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements
d'hommes.

METTEZ-VOUS EN QUETE DE SATISFACTION

Psaume 90:14

14 Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, Et nous serons toute notre vie dans
la joie et l'allégresse.

• La quête est: «Satisfais-moi le matin de ton amour indéfectible »
• Savourons Dieu dans tout son amour et soyons pleinement satisfait en LUI.

VIVRE EST LE CHRIST
Philippiens 3.8
8

Et même je regarde toutes choses comme une perte, à
cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ
mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les
regarde comme de la boue, afin de gagner Christ.

REGLEZ VOTRE SATISFACTION - MAINTENANT
Matthieu 13:44
44

Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor
caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache ; et,
dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce
champ.

DIEU N'EST PAS SERVI PAR VOTRE CULTE
Jean 4:23
23 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront
le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père
demande.

Dieu appelle à l’adoration ses enfants
Nous sommes dans la JOIE de
l’adorer puisque qu’il a tout
accompli pour le salut en JC.

Il reçoit la GLOIRE et il est
exalté, Lui seul est digne de
recevoir cela.

CE QU’IMPLIQUE L’ADORATION
1.

La poursuite de la joie - essentielle, non facultative

2.

Adoration centrée sur Dieu

3. Le but de tout

TOUT CE QUE NOUS AVONS C'EST CHRIST
1.
2.
3.
4.

Le Christ a réorienté la réflexion sur l'adoration

Paul définit l'essence intérieure de cette expérience avec Christ comme un gain
Dieu cherche à être le plus glorifié en ce que nous sommes le plus satisfait en lui

Notre vocation doit être avant tout de rechercher la joie en lui avant tout.

VIVRE UNE VIE QUI AFFICHE LE CHRIST COMME
VOTRE TRÉSOR SUPRÊME

C’EST L’ESSENCE MÊME DE L’ADORATION

