
Commençons par regarder ce que dit la 
Bible au sujet de l’adoration de Dieu. 

Tu ne peux pas comprendre l’adoration 
sans la voir dans le contexte de la relation 
entre Dieu et son peuple. Cette relation est 
comme un mariage. Dans l’Ancien 
Testament, on l’appelait une « alliance », un 
pacte. L’alliance que Dieu a conclue avec le 
peuple d’Israël était une relation d’amour. 

Mais Dieu est allé encore plus loin. Il a 
donné en plus un moyen de vivre 
corporellement cette relation dans le culte 
qu’il a institué. (Les instructions pour ce 
système cultuel sont consignées dans les 
livres de l’Exode, du Lévitique et du 
Deutéronome.) La liturgie d’Israël, avec ses 
fêtes et ses sacrifices et son temple, était 
une expression matérielle de sa relation 
avec Dieu.

Or, tout cela n’était qu’une image de la 
réalité, un peu comme si tu avais la photo 

nous sont utiles parce que les médecins 
nous le disent. Si nous croyons nos 
médecins humains, pourquoi ne pas croire 
le médecin divin de notre âme ?

Notre foi ne dépend pas de nos 
sentiments, mais des faits réels et vrais que 
Dieu nous a révélés dans sa Parole. Nous 
sentiments suivront à leur heure, mais 
seulement à condition que nous ne nous 
en souciions pas, seulement à condition 
que nous gardions nos yeux fixés sur la 
vérité. 

Une vieille parabole chinoise raconte 
l’histoire de trois promeneurs, Foi, Vérité et 
Sentiment qui marchent en file indienne au 
sommet d’un mur. Vérité est en tête, suivie 
de Foi et puis de Sentiment. Tant que Foi 
garde les yeux fixés sur Vérité, tous les trois 
avancent sur le mur sans problème. Par 
contre, dès que Foi se retourne pour 
regarder ce que fabrique Sentiment, ils 
tombent tous les deux du mur et se cassent 
la figure, tandis que Vérité continue son 
chemin tout seul. La pointe de la parabole 
est assez évidente.

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.
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D’une brebis à une autre

d’un repas de fête plutôt que le repas lui-
même. Le Christ a conclu une nouvelle 
relation d’alliance en s’offrant lui-même 
comme le vrai sacrifice pour les péchés. Il a 
accompli dans la réalité ce que tout le rituel 
de l’Ancien Testament ne faisait que 
préfigurer. Son sacrifice est le sacrifice 
parfait et définitif ; son culte est le culte 
parfait et définitif ; la relation d’amour qu’il 
a établie est la relation d’amour parfaite et 
définitive.

Voilà comment il est le médiateur 
d’une nouvelle alliance. Sa mort a racheté 
les violations de la Loi sous la première 
alliance, et maintenant ceux que Dieu 
appelle peuvent bénéficier de la promesse, 
c’est-à-dire de l’éternel héritage. (Hébreux 
9.15.)

Et les célébrations de l’Église dans tout 
cela ? Premièrement, tu ne vas pas à l’Église 
pour en tirer quelque chose, mais pour 
donner quelque chose : l’adoration que 
Dieu mérite et qui lui est due. Pendant le 
culte, l’Église offre à Dieu un sacrifice de 
louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui 
confessent son nom (Hé 13.15). La 
communion est la représentation et le 
mémorial de l’événement le plus important 
de l’histoire du monde : la mort-
résurrection-ascension du Christ.

Deuxièmement, nous n’allons pas à 
l’Église parce que nous nous en ressentons 
l’envie, mais par obéissance au 
commandement du Christ. Quand Jésus a 
institué la communion, il a ordonné à ses 
disciples, « Faites cela en mémoire de 
moi. » (Luc 22.19.) Soit on le fait, soit on ne 
le fait pas. L’Église ne fait qu’obéir à son 
Seigneur.

Troisièmement, le culte nous apporte 
bien quelque chose : Jésus lui-même. Le 
Christ est mystérieusement, mais 
réellement présent dans le pain et le vin, 
dans la lecture de la Parole, dans les chants, 
dans les prières et dans la communion 
fraternelle. Nous « retirons » donc du culte 
la chose dont nous avons le plus besoin au 
monde : Jésus lui-même.

Tu diras peut-être : « Mais je ne ressens 
rien à l’Église. » Et alors ? Tu ne ressens 
peut-être rien quand tu prends des 
vitamines ou quand tu manges du pain, 
mais ils te nourrissent quand même. Nous 
cheminons par la foi, non par les 
sentiments. Nous croyons que les vitamines 
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