Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
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L’esprit d’adoration : « Nous avons le feu, le bois, mais où est l’agneau pour le sacrifice ? » Genèse 22. 7
Dans son commentaire de l’épître aux Romains Luther disait : « La vie chrétienne consiste en ceci : vouloir
en toute chose ce que Dieu veut, vouloir sa gloire et ne rien désirer pour soi-même ni ici-bas, ni dans l’audelà. » Comprenons par là que l’adoration, c’est la base de notre relation avec Dieu et de notre service. Sans
l’esprit d’adoration, le service pour Dieu n’est pas possible, ou n’est qu’apparence et ne reflète pas notre vie
intérieure. Cela nous permet de dire ce que l’adoration n’est pas et ce qu’elle est. Elle ne commence pas avec
la musique, elle est d’abord une disposition de cœur, un désir intérieur de se tourner vers Dieu. Nous
pouvons jouer de la musique, chanter pour Dieu et cela sans avoir l’esprit d’adoration. C’est cette absence
d’unité entre ce que nous avons dans le cœur et nos actes religieux qui pousse Dieu à s’adresser ainsi à son
peuple : « Eloigne de moi le bruit de tes cantiques ; je n'écoute pas le son de tes luths. » Amos 5. 21-23
Nous pouvons chanter de beaux cantiques pour louer le Seigneur, mais si cela n’est pas en accord avec notre
façon de vivre, quelque chose sonne faux dans notre vie ; il y a comme une dissonance. L’adoration, c’est
quand nos vies elles-mêmes sont un chant pour Dieu, quand chaque note de notre existence est pour Dieu.
Lorsque Dieu demande à Abraham de se rendre sur le mont Morija pour y bâtir un autel pour l’adorer. Isaac
soulève un détail des plus importants : Alors qu’ils ont construit l’autel, le garçon dit à son père, « Nous
avons le feu, le bois, mais où est l’agneau pour le sacrifice ? » En d’autres termes, tout semble être bien en
place, mais où est le sacrifice ? Chaque dimanche, nous avons le feu et le bois, que sont la musique, les
chants, nos voix, mais nous devrions poser la même question qu’Isaac, « Où est le sacrifice ? »
Dans le chapitre 12 de sa lettre aux Romains, l’apôtre Paul nous exhorte «…à cause de la bonté que Dieu
vous a témoignée, de lui consacrer notre être tout entier : que notre corps, nos forces et toutes nos facultés
soient mis à sa disposition, comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu…» Ce qui peut donc
nous manquer, c’est l’offrande ou le sacrifice de nos vies, qui constitue la véritable adoration. Les chants, la
musique n’en sont que l’expression. La louange que nous adressons au Seigneur n’est significative qu’au
prix de vies entièrement offertes sur l’autel. Nous ne sommes pas toujours en train de chanter ou de jouer de
la musique pour Dieu, mais le sacrifice de nos vies qui nous est ici demandé, c’est un sacrifice perpétuel,
c’est une adoration perpétuelle. L’esprit d’adoration nous pousse à reconnaître à Dieu tous les droits sur
notre vie. L’adoration est la conséquence directe de la place qu’occupe Dieu dans notre cœur et dans notre
vie. C’est par l’esprit d’adoration que nous renonçons d’avance à nos besoins, que nous élevons les
préoccupations de Dieu au dessus de nos intérêts les plus hauts. « A cause, nous dit l’apôtre, de la bonté que
Dieu vous a témoignée ». L’adoration est donc une obligation que la découverte de la nature de Dieu nous
impose. C’est ce que notre raison nous impose, devant la révélation de qui est Dieu. Notre connaissance de
Dieu conditionne fortement la qualité de notre adoration. Notre adoration sera proportionnelle à notre

connaissance de Dieu. Il nous faut donc découvrir les merveilles du caractère de Dieu, dans le cadre de ses
rapports avec nous, découvrir combien Dieu est unique, très grand et digne d’être adoré par nous. Et
puisqu’il n’y a pas de limite ni de fin aux profondeurs de Dieu, nul ne pourra jamais dire : « Ça y est j’ai
achevé de connaître Dieu ». L’acte d’adoration est aussi vaste, aussi infini que le sont les perfections de
Dieu. Nul ne pourra non plus jamais dire : « Ça y est j’ai achevé d’adorer Dieu !»
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