
ADORER DIEU EN ESPRIT ET EN VERITE 

« Et Abraham dit à ses serviteurs : Restez ici avec l’âne ; moi 

et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous 

reviendrons auprès de vous. » Genèse 22 : 5 

Bien-aimés, nous allons aujourd’hui aborder un sujet crucial 

dans la marche avec Dieu. Eh oui, Dieu nous aime d'un amour 

complètement au dessus de notre compréhension humaine. 

Il nous a aimés depuis le commencement et, malgré notre 

désobéissance, Il a tenu à nous prouver encore une fois Son 

amour inconditionnel en venant sur la terre nous sortir de la 

condition malheureuse dans laquelle nous nous étions 

embarqués, Il est allé jusqu’à sacrifier Son Fils unique pour 

notre rédemption. Dieu attend donc qu’en retour, nous 

l’adorions, tout en sachant que le mot Dieu signifie objet 

d'adoration. Bien-aimés, on n’adore pas Dieu seulement en 

paroles comme nous avons l’habitude de faire, mais en 

paroles et en vérité. C’est vrai que parfois, il nous arrive 

d’écouter une musique douce chrétienne qui nous donne la 

chair de poule et que nous pensons que nous sommes en 

pleine adoration. Quelque fois, nous débitons des paroles qui 

flattent l’égo de Dieu et pensons que nous l’avons adoré. 

Bien-aimés, l’adoration va au delà de tous les exemples que 

je viens de citer ; elle doit venir du plus profond de nos 

cœurs. Sachant donc que Dieu regarde à nos cœurs, si notre 

adoration n’est pas en totale communion avec Lui, nous 

perdons notre temps dans de vaines paroles et dans des 

sensations inutiles et purement charnelles. Dieu aimerait que 



notre cœur Lui appartienne en totalité. C’est la raison pour 

laquelle il dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que 

Lui n’est pas digne de Son amour et Jésus nous a donné 

comme premier commandement d’aimer notre Dieu de tout 

notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Ce 

qui signifie que notre cœur ne doit être rempli que de 

l’amour de Dieu. Si donc nous comprenons cela et agissons 

en conséquence, nous entrerons pleinement dans nos 

bénédictions. Lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons 

compte que Dieu n’avait pas cessé, depuis le jour où Il avait 

appelé Abraham, de le bénir au-delà de toutes bénédictions 

et de lui promettre une postérité abondante comme le sable 

de la mer malgré le fait qu'Abraham n'avait pas encore 

d'enfants. N’oublions pas que Dieu a fait cette promesse à 

Abraham pour la première fois lorsqu’il était âgé de 75 ans. 

Puis, Il a finit par lui donner un enfant, Isaac, l’enfant de la 

promesse. Nous n'allons pas parler d'Ismaël, l'enfant qu’il a 

cherché à avoir par ses propres moyens sur les conseils de 

Sarah sa femme car, ce dernier n'avait aucun un rôle 

important à jouer sur la formation d'un peuple acquis à Dieu. 

Mais, Dieu s’était assuré que l’autre enfant (Ismaël), parte 

avec sa mère et qu’Abraham reste uniquement avec Isaac 

pour lui demander de le Lui offrir en sacrifice. Dieu, en fait, 

demandait à Abraham de lui prouver qu'Il pouvait toujours 

avoir la première place dans son cœur, maintenant qu'il avait 

eu ce qu'il avait désiré toute sa vie. Le test consistait à Lui 

donner cet unique enfant, celui-là qu’il avait attendu pendant 



25 ans. Cet enfant qu’il avait désiré avoir toute sa vie. Il est 

important de signaler que Dieu ne nous demande jamais de 

faire ce qu’Il ne peut pas faire. En demandant à Abraham de 

Lui donner son fils Isaac en sacrifice, Il savait bien que c’était 

à Lui-même de faire ce genre de sacrifice pour nous. Le 

sacrifice d’Isaac ne pouvait  ni nous sauver, ni nous délivrer 

du péché. Il voulait tout simplement éprouver Abraham afin 

de connaître la dimension de son amour pour Lui. Cela n’a 

pas été facile pour Abraham, il a sûrement eu un moment de 

doute mais, il a décidé d’aller offrir son fils à Dieu. La partie la 

plus importante de l'histoire, c'est de voir comment Abraham 

appelle cet acte qu’il s'apprêtait commettre : Bien-aimés, 

Abraham a appelé cela un acte d’adoration à Dieu. La Bible 

dit qu'il a demandé à ses serviteurs d’attendre là car lui et le 

jeune homme devaient aller adorer Dieu sur la montagne. 

Dans la réalité, il n'existe aucune autre adoration, aucune 

autre preuve d'amour aussi forte que celle-là. Nous voyons 

par cet acte la preuve d'une obéissance sans faille à la Parole 

de Dieu et une soumission totale et complète à Dieu. Jésus, 

pendant Sa vie terrestre en tant qu’être humain, a été soumis 

totalement à Dieu le Père. Il n’a pas regardé au fait qu’Il était 

l’égal de Dieu, Il s’est soumis à Lui totalement et 

complètement. Son adoration est aussi allé jusqu’au sacrifice 

de Sa personne parce que Dieu le Père Le Lui avait demandé. 

Il avait aussi, en tant qu’être humain, combattu au plus 

profond de Lui l’idée d’aller jusqu’à la croix. Car la croix 

voulait dire souffrir d’une manière suprême et en tant 



qu'humain, Il ressentait la douleur de la même manière que 

nous. Mais, n’était-ce pas pour cela qu’Il était venu sur la 

terre ? Il savait bien que s’Il ne S’était pas offert sur la croix, 

Son ministère aurait échoué. Toute Sa vie terrestre n'avait été 

que soumission à Dieu le Père. Bien avant ce sacrifice ultime, 

Moïse et Elie étaient venus Lui parler à la montagne de la 

transfiguration. La Bible ne nous raconte pas ce qu'ils 

s'étaient dit mais, nous savons tout simplement que Son 

arrestation était intervenue peu de temps après cette visite. 

Jésus avait donc été arrêté, battu et crucifié. Il avait donné Sa 

vie pour que nous soyons sauvés. Il n'avait pas donné la vie 

de quelqu'un d'autre, Il avait donné Sa vie; ce qui est à classer 

dans la même catégorie des sacrifices ultimes. Voilà une 

adoration digne de ce nom, le genre d'adoration que Dieu 

veut. Beaucoup pensent qu’il leur suffit de prier en langue 

pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Celui qui prie en 

langue, comme le dit la Bible, s’adresse directement à Dieu. 

Mais, s’adresser à Dieu ne veut pas forcément dire l’adorer. 

L’adorer en réalité c’est Lui être soumis complètement et nos 

vies adorent mieux Dieu que nos Paroles, aussi belles soient-

elle. Bien-aimés, voyons un dernier exemple, celui de Jacob. 

Jacob aimait Rachel comme il n’était pas permis d’aimer. 

C’est même d’ailleurs la raison pour laquelle Dieu avait pris 

Rachel, pour que le cœur de Jacob reste libre pour Lui. Car, 

tant que nous ne vouons pas entièrement nos cœurs à Dieu, 

nous n’entrerons jamais pleinement en possession de nos 

bénédictions. Abraham était destiné à la naissance à être le 



père exalté mais, après son adoration à Dieu, il est devenu le 

père d’une multitude. Son adoration à Dieu lui  permit d’être 

le père de la foi. Bien-aimés, avec Dieu, ne faisons pas les 

choses à moitié, faisons-les entièrement. Certains croient 

qu’adorer Dieu en esprit c’est parler en langue comme je l’ai 

dit plus haut. Nous adorons Dieu en esprit lorsque notre 

esprit est connecté au grand Esprit de Dieu et que nous Le 

laissons nous guider. Si nous laissons le Saint-Esprit nous 

aider dans notre marche spirituelle, nous allons obéir à Dieu 

sans trop d’efforts. Notre façon de vivre adore mieux Dieu 

car, les actes parlent mieux que les paroles. Dieu était le Père 

d’Adam et venait causer avec lui tous les soirs. Mais Adam n’a 

pas pu adorer Dieu comme il le fallait. Il n’a pas pu véhiculer 

l’amour de Dieu sur l’humanité car, il n’a jamais pu 

reproduire un être à sa ressemblance, donc à la ressemblance 

de Dieu. Ce n’est qu’après être parti du jardin d’Eden qu’il a 

reproduit une espèce à sa ressemblance, donc à la 

ressemblance de l’homme déchu qu’il était devenu, Ce qui 

fait qu’il n’a jamais pu dominer. Sa domination s’était arrêtée 

aux noms qu’il avait donnés aux animaux. Comprenez donc 

que celui qui veut pleinement rentrer dans ses bénédictions 

doit mener une vie d’adoration afin de profiter pleinement de 

ce que Dieu lui a promis. Car, Dieu agit dans le spirituel et il a 

déjà tout fait. Nos destinées sont disponibles mais, la 

monnaie qu’il nous faut utiliser c’est la foi et la soumission à 

la Parole de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous demande de louer 

Dieu en tout temps et en toute situation : bonne ou mauvaise 



car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, se 

nourrissant donc de la louange et de l’adoration, les deux 

vont de pair. N’oubliez-donc pas de joindre à votre sacrifice 

ultime, une forte louange qui vient du fond du cœur. Vous 

détenez donc maintenant le secret pour rentrer pleinement 

dans vos bénédictions. Le moment est venu pour moi de vous 

demander de vous positionner par rapport à votre éternité : 

Où voulez-vous la passer ? Au ciel ou en enfer ? Si vous avez 

décidé de la passer au ciel comme je l'espère fortement, 

bravo car vous venez de prendre la meilleure décision que 

vous ayez jamais prise de votre vie. Il vous faut tout 

simplement faire cette prière de repentance et si vous ne 

savez comment la faire, dites tout simplement ceci après-moi 

: Jésus, je reconnais que j'ai péché. J'ai fais des choses 

abominables à Tes yeux et je Te prie tout simplement de me 

pardonner. Je reconnais que Tu es mort sur la croix pour me 

sauver et pour cette raison, à partir de cet instant, je 

T'accepte, Toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur 

personnel. Viens dans ma vie et Fais-de moi ce que Tu veux. 

Positionne-moi à l'endroit où Tu aimerais que je sois. Laisse 

Ton Esprit-Saint habiter en moi et me conduire dans toutes 

Tes voies. Merci Jésus. Si vous avez fait cette prière d'un cœur 

sincère et repentant, bravo car, non seulement vous venez de 

naître de nouveau, mais en plus, vous appartenez désormais 

à la grande famille des enfants de Dieu. Si par hasard, vous 

hésitez encore à confier vos vies à Jésus, sachez que nous 

vivons déjà les temps de la fin. Vous n’aurez plus forcément 



le temps de le faire car vous ne maîtrisez pas la durée de 

votre vie sur terre. Après votre mort, tout sera terminé pour 

vous. Vous serez jugés en fonction de vos actes pendant que 

vous viviez. Aucun grand deuil, aucune messe de requiem, 

rien de ce que les autres feront pour vous après votre mort 

ne vous sera d’aucune utilité. Ce sera tout simplement une 

perte de temps et d’argent car vous irez en enfer. Pensez-y 

donc maintenant et revenez sur le droit chemin. Jésus est le 

seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Nul ne peut aller 

au ciel sans passer par Lui. Soyez tout simplement sûrs d'avoir 

fait cette prière d'une voix audible car la parole a un impact 

certain et le diable lui même ne peut comprendre que ce que 

nous disons car il n'est pas omniprésent. J’espère vous avoir 

encore une fois édifiés avec cet enseignement. Soyez bénis. 
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