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____ N'EST IL PAS ÉCRIT : VOUS ADOREZ CE QUE VOUS NE CONNAISSEZ PAS ? 

____ ET : MES ENFANTS RECEVRONT UNE PUISSANCE À LAQUELLE NUL NE POURRA RÉSISTER ? ____ 

QU'EST-CE QUE L'ADORATION ENVERS LE SEIGNEUR ? 

UN SERVICE "VOLONTAIRE" VRAIMENT ? 

 

1. L’ADORATION 
L'adoration envers le Seigneur consiste en une admiration (CONTEMPLATION) EFFECTIVE de ses 

qualités, une volonté (DÉSIR) de le servir et de se soumettre à lui, ainsi qu'un RENONCEMENT 

volontaire à sa propre volonté par amour pour lui, pour accomplir la sienne.  

2. UN CONSTAT ET NON UNE DEMANDE 
Si vous avez lu le point 1 comme une demande que vous êtes susceptible d'accepter (afin d'adorer) 

vous n'avez pas compris. Le Seigneur est tout-puissant et il soumet lui-même ses enfants à sa 

volonté. Le point 1 doit donc être vécu comme un CONSTAT et non une DEMANDE (du Seigneur).  

3. C'EST FLOU - LA CONFUSION 
Si vous trouvez que ce qui vient d'être dit est flou ou peu clair, ne cherchez pas à adorer par vous-

même (comprenez : ne cherchez pas à RESSEMBLER à un adorateur) mais demandez plutôt cela 

sincèrement au Créateur car c'est lui seul qui PEUT VOUS PERMETTRE de l'adorer. Le principe de 

L'ADORATION EST DONC LA SOUMISSION EFFECTIVE D'UN ÊTRE (UNE PERSONNE) PAR L'AUTORITÉ 

QUI DOMINE SUR ELLE. 

4. UNE PREMIÈRE ADORATION IMPLICITE 
Il ressort de ce qui vient d'être dit que tout être humain adore (est soumis à) l'autorité qui domine 

sur lui (ou elle). Or, selon les Écritures toute la Création a été soumise (placée) à la vanité (ou la 

perversité ou le diable selon Romains 8:20) à cause de la chute du premier homme Adam. On ne  

peut en conclure d'autre que chaque être humain qui nait sur cette Terre est automatiquement 

soumis à (placé sous) l'autorité du Mauvais, et c'est pourquoi l'homme a besoin d'un Salut (une 

délivrance) afin d'adorer le Seigneur Créateur et non plus le diable.  

5. UNE NOUVELLE OBJECTION DES ÉGLISES 
Bien entendu, ce qui vient d'être dit sera de nouveau réfuté et combattu par l'enseignement des 

églises des hommes, mais les Écritures nous enseignent qu'il vaut mieux obéir à Elohîm plutôt qu'aux 

hommes (selon Actes 5:29). Car le Seigneur dit : ils n'ont pas compris (reçu) que ma Parole est un feu 

et qu'il vaudrait mieux pour eux d'éviter de la manipuler comme ils le font (dans les églises).  
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L'HOMME ADORE IMPLICITEMENT TOUTE AUTORITÉ QUI DOMINE SUR LUI 

Apocalypse 19:9 Et [l’ange] me dit : Ce sont là les véritables paroles d'Elohîm. 10 Et je 

tombai devant ses pieds pour l'adorer, mais il me dit : Non, attention ! Adore Elohîm ! 

SEUL LE SEIGNEUR A PU RÉSISTER CAR IL ÉTAIT NON PÉCHEUR 

Luc 4:5 Et le diable l'ayant emmené sur une haute montagne, lui montra en un instant 

tous les royaumes de la terre habitée, 6 et le diable lui dit : Je te donnerai toute cette 

autorité et leur gloire, car ELLE M'EST LIVRÉE et je la donne à qui je veux. 7 Si donc tu 

te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. 8 Et Yéhoshoua répondant lui dit : Va-

t'en, arrière de moi, Satan ! 

VOUS ADOREZ CE QUE VOUS NE CONNAISSEZ PAS - LES VÉRITABLES ADORATEURS 

Jean 4:19 La femme lui dit : 20 Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous 

dites que le lieu où il faut adorer est à Yeroushalaim. 21 Yéhoshoua lui dit : 22 VOUS 

ADOREZ CE QUE VOUS NE CONNAISSEZ PAS [comprenez : vous croyez adorer] ; 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 VÉRITABLES ADORATEURS ADORERONT le Père en 

esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande [comprenez : 

accomplit achève ; les véritables adorateurs sont ceux que le Seigneur a lui-même rendus 

adorateurs c’est-à-dire en Esprit et en Vérité et non selon les hommes]. 

 

En conclusion le Seigneur dit : ne cherchez pas à m'adorer afin de me plaire ou pour m'appartenir 

mais criez à moi afin que je vous sauve, JE SUIS votre seul Salut. 

 
 
 
Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
QUE SIGNIFIE REJETER L'APPEL DU SEIGNEUR ? 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-reponses/que-signifie-rejeter-l-appel-du-seigneur.html 
 
REFUSER D'ACCEPTER DE SE SOUMETTRE AU CRÉATEUR DANS CETTE VIE C'EST CELA LA MORT (OU VIVRE DANS LA MORT) 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/refuser-d-accepter-de-se-soumettre-au-createur-dans-cette-
vie.html 
 
 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-reponses/qu-est-ce-que-l-adoration-envers-le-
seigneur.html 
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