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Jean 4 : 18 à 24  -  Il s'agit d'une partie du dialogue de Jésus avec la femme 
samaritaine.
« ...les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité...ce sont de tels 
adorateurs que Dieu recherche... »

Les termes grecs nous donnent 4 groupes de mots qui nous parlent de l'adoration.

Cette femme adore Dieu, mais d'une manière rituelle...il restait une petite 
querelle.... : où adorer ?

C'est dans la tendance humaine, de se faire des veaux d'or...de se représenter Dieu...

Quand Jésus dit ça, il dit qu'une adoration de type matérielle, rituelle, n'est pas 
toujours faite avec le cœur...
Bien sûr que le rituel a du sens ! mais on ne vit pas le rituel dans tout son sens...

La femme, sitôt qu'elle est dévoilée dans sa situation...va se protéger....avec une 
bonne action !....Où doit on adorer ?....Je veux bien faire !...
Elle est dévoilée dans sa situation...et elle va mettre en avant sa pratique 
religieuse....et Jésus va répondre avec beaucoup d'amour.

Deuxième chose :  l'adoration est un commandement, ce n'est pas une option !
Ne pas adorer Dieu...c'est offenser Dieu ! 
Sa grandeur est telle que c'est le déshonnorer que de ne pas le voir, que de ne pas 
voir Dieu.

-=-=-=-=-=-
Premier groupe de mot : proskunéo, qui veut dire se prosterner face contre 
terre, et cela,  ça nous parle de la démarche d'un cœur, qui se soumet, corps et âme 
devant Dieu.
La vraie adoration est liée au degré avec lequel on soumet son cœur devant Dieu.
Physiquement parlant, quand on se met à genoux devant Dieu, il y a une attitude de 
soumission de cœur...
Se mettre à genoux : c'est reconnaître la supériorité de Dieu dans notre vie, 
c'est reconnaître qu'on perd sa propre mobilité,
on reconnaît  notre dépendance (dans notre propre autonomie) à Dieu,
et la tête contre terre...c'est une manière de dire : « Seigneur ma pensée humaine, je 
ne la place pas seulement par moi-même, mais par ton Esprit », c'est une manière 
aussi de s'humilier...et aussi de se cacher aussi de Dieu.... un peu comme dans la 
vision d'Ésaïe.... reconnaître sa faiblesse, son péché, sa misère...et tout cela c'est 
dans le terme Proskunéo

Dans Matthieu 4 : la dernière des tentations v 8  - le diable transporte Jésus sur une 
haute montagne, et dit à Jésus « je te donnerai tout cela -tout ce que tu vois- si tu te 
prosternes devant moi pour m'adorer »  et Jésus lui dit : « tu adoreras le Seigneur ton 
Dieu, et c'est à lui Seul !...que tu rendras un culte »
(Je te donnerai toutes ces choses si t'agenouillant, tu m'adores : satan réclame la 
même chose, soumets-toi à ma volonté, fais ce que je te demande, alors je te 
donnerai toutes ces choses....) 



Le diable tentera toujours de nous donner avant !... ce que Dieu a prévu de nous 
donner!

Deuxième mot que l'on retrouve pour parler de l'adoration, après proskunéo, on a   
latreia (ou latreuô) (a donné aussi 'liturgie') : tu le serviras lui seul...

L'adoration, ce n'est pas simplement un moment où on contemple Dieu... mais 
l'adoration c'est l'engagement d'une vie toute entière dans ce que Dieu nous amène à 
faire... ce n'est pas seulement le Dieu du dimanche...
Cette volonté qu'a Dieu d'être toujours avec nous, l'amène à :  « tu le serviras lui 
seul !»
On se souvient dans l'ancien testament : « laisse aller mon peuple...afin qu'il me 
serve ! »
Aussi, dans le NT, Anne, lorsqu'elle a été veuve...ne quittait pas le temple...et elle 
servait Dieu nuit et jour.
Chacun, dans son service, est appelé à le suivre pour tel don qu'il a reçu...
Il ne s'agit pas de tout faire...on ne peut pas tout faire...mais c'est entrer dans le 
service que Dieu a prévu pour nous...
L'adoration,  c'est vraiment s'impliquer de tout son cœur dans ce que Dieu a prévu 
pour nous....servir dans son don
(pour les jeunes par exemple, qui révisent...dans leur présent...les examens...ils 
préparent leur avenir...ils sont en train d'adorer Dieu...
quand untel fait ceci....ou untel cela....il adore Dieu dans son don !)

Autre mot : sebomai
Sebomai veut dire : faire un pas en arrière
Sebomai c'est faire un pas en arrière, pour l  a contemplation   !
pour pouvoir essayer de concevoir la grandeur de Dieu (humble...dans le sens juste!)
...c'est le pas de recul, avec le ouaah !!!
David : « je demande à l'Eternel une chose que je demande ardemment...je voudrais 
habiter constamment dans la maison de l'Eternel ! »
 
Le plus grand de tous les plus grands scientifiques, c'est l'Eternel !!!
Il est le Roi des rois, le top du top !

Un quatrième mot, dans cette adoration : eulabeia
C'est une crainte...
Différente de la peur...
(Hébreux 12 v28 : « soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui 
soit agréable, avec soumission et respect »)
 
La crainte de l'Eternel est une source de vie pour nous détourner de la mort.
Dans le royaume de Dieu, la crainte de Dieu a vraiment sa place.
Et elle est nécessaire !
On a besoin de cela...

Dans les actes, Ananias et Saphira...ont fait croire.... un mensonge...
ils auraient pu dire tout simplement, on donne une moitié... 
ils ont menti aux apôtres, à l'église, et au St Esprit... et à cause de cela...il sont 
morts...ils se sont mis d'accord pour cela... et la bible dit que la crainte s'empara de 
tous !



On a besoin d 'avoir une adoration où se trouve de la crainte....
L'Eternel, ce n'est pas mon pote !
Parfois, on l'embarque dans  nos histoires !...

Quand Moïse reçoit l'appel de Dieu...
Buisson ardent...(ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est Saint ! -c'est la 
présence de Dieu qui rend ce lieu Saint !)
Mais Moïse a un problème pour répondre à l'appel de Dieu : il dit qu'il bégaye...
et après avoir discuté....
Moïse dit au Seigneur, non, envoie qui tu voudras.... (il quitte la crainte...!)
il va se soumettre à sa propre difficulté...plutôt qu'à Dieu...
et la bible dit que la colère de l'Eternel s'enflamma...

Dans la bible on a beaucoup des versets qui  nous parlent d'un Dieu qui est patient...
(mais il a souvent la moutarde qui lui monte au nez ! - la métaphore « du nez » est 
souvent utilisée aussi bien dans l'AT que le NT, car la colère entraîne une modification 
de la « respiration »)
On ne se rend pas compte de toutes les erreurs qu'on commet... et Dieu est 
miséricordieux....à ses yeux !

Dans Ex 4 : 24
Dieu a envoyé Moïse...et à un moment, on voit que Dieu est en train de tuer 
Moïse....étouffement...
et Séphora sa femme va prendre un silex et circoncire son fils (elle n'était pas de cette 
culture là …), et certainement que Moïse a préféré se soumettre à sa femme...plutôt 
qu'à Dieu...ou peut-être que circoncire son fils ne ne lui plaisait pas ?
Dieu les aime...mais il y a des points où il faut que ça change...
et Dieu met la pression....il faut qu'il y ait des changements...

Peut-être dans notre cœur, il y a des coins de notre vie où il y a la crainte de Dieu...et 
d'autres non...   veillons à cela....

Il y a des gens qui dépassent la ligne....et pas de problème !....
Insensibilisation !...ou Dieu ne reprend pas...ne juge pas ... mais un jour... !

A chaque fois que tu es dans la tentation, et que tu es dans la crainte du mal...alors tu  
adores Dieu     !  

Quatre mots pour exprimer à Dieu notre Adoration : 

- se prosterner (face contre terre),
- servir (au travers de nos dons)
- contempler (faire un pas en arrière pour contempler)
- la crainte de l'Eternel (avec soumission et respect)


