DE VRAIS ADORATEURS
CE QUE LE PÈRE DEMANDE CE SONT DE VRAIS ADORATEURS QUI
L’ADORENT EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ

I. INTRODUCTION:
Nous connaissons tous l’expression traditionnelle:
"Seigneur mon Dieu, je te loue, je t’aime, je t’adore, je te glorifie, je t’exalte, je te bénis, je te
rends grâce."
Qui a-t-il derrière ces mots ? Est-ce que prononcer: "Je t’adore" signifie, que nous sommes des
adorateurs, que nous adorons?
De la même manière dire "Je t’aime," même si c’est l’expression d’un sentiment, un signe
d’amour ; cela doit se concrétiser par des actes. Votre épouse est digne d’être aimée et chérie
par des mots et par des actes.
L’Éternel nous met en garde de n’être pas un peuple qui l’adore des lèvres:

Esa 29:13 Le Seigneur dit: Quand ce peuple s’approche de moi, Il m’honore de la bouche et des
lèvres; Mais son coeur est éloigné de moi, Et la crainte qu’il a de moi N’est qu’un précepte de
tradition humaine.
Tob Esa 29:13 Le Seigneur dit: Ce peuple ne s’approche de moi qu’en paroles, ses lèvres seules
me rendent gloire, mais son coeur est loin de moi. La crainte qu’il me témoigne n’est que
précepte humain, leçon apprise.
Nous allons voir que le Tout Puissant est digne d’être adoré en vérité.
Lui dire "Je t’adore" c’est bien, l’adorer vraiment, en vérité, c’est tellement mieux.
Il y a quantité de manières de l’adorer, ne perdons aucune occasion de le faire.

II. TEXTES
Jn 4:20-24 Nos pères ont adoré sur cette montagne; et vous dites, vous, que le lieu où il faut
adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur
cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne
connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais
l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en
vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux
qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité.
EN ESPRIT:
Concerne notre être spirituel. L’adoration intérieure dans notre esprit et par l’Esprit.
Eph 6:18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez
à cela avec une entière persévérance…
Dieu est esprit. Mieux: "Dieu est Esprit." Cette déclaration est fondamentale. Puisqu’il est
Esprit, il doit recevoir une adoration spirituelle, lui qui est omniprésent.
Pvv Jn 4:24 Dieu est un être Spirituel, et il faut que ceux qui veulent l’adorer, rendent un culte
qui soit spirituel et conforme à la vérité.
EN VÉRITÉ:
Concerne notre être physique et nos actes.
Sans être faux, sans en rester aux lèvres mais en actes et postures.
Jos 24:14 Et maintenant, craignez l’Éternel, et servez-le en intégrité et en vérité…

III. LES MOTS UTILISES DANS LE TEXTE ORIGINAL:
LE MOT "VRAI": (LES VRAIS ADORATEURS)
228 alethinos (al-ay-thee-nos’)
1- ce qui n’a pas seulement le nom et la ressemblance, mais qui a la réelle nature
correspondant au nom, dans le respect de l’idée signifiée par le nom, le réel, le vrai, le
véritable, le véridique, loyal.

-opposé à ce qui est contrefait, imaginaire, simulé ou prétendu
-les contrastes entre la vérité et ses ressemblances
-opposé à ce qui est imparfait, défectueux, incertain
2- vrai, sincère
ADORATEURS, ADORERONT
4352 proskuneo (pros-koo-neh’-o)
1- baiser la main de quelqu’un, en signe de révérence
2- parmi les Orientaux, surtout les Perses, tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front
en expression de profonde révérence
3- dans le NT par agenouillement ou prosternation, rendre hommage, marquer son obéissance,
aussi bien comme marque de respect que pour faire une supplication
-utilisé pour l’hommage montré aux hommes et aux êtres de rang supérieur
-à Dieu
-à Christ

IV. DIFFÉRENCE ADORATION LOUANGE
Une différence essentielle est que l’adoration est réservée à Dieu et à lui seul.
Tu loues Dieu mais tu peux louer quelqu’un pour ce qu’il est, pour ses bons services.
Sem Pr 31:30 La grâce est décevante et la beauté fugace: la femme qui révère l’Eternel est
digne de louanges.
Tob Pr 31:30 La grâce trompe, la beauté ne dure pas. La femme qui craint le SEIGNEUR, voilà
celle qu’on doit louer.
Tob Pr 27:2 Qu’un autre te loue, mais non pas ta bouche, un étranger, mais non pas tes lèvres.
Si l’adoration est réservée à Dieu c’est que c’est quelque chose d’exceptionnel pour quelqu’un
d’exceptionnel.
Mt 4:10 Alors Jésus lui dit:...Car il est écrit: "Le Seigneur ton Dieu tu adoreras et c’est à lui
seul que tu rendras un culte
Lu 4:8 Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui
seul.
L’adoration pour quelqu’un d’autre ou pour quelque chose d’autre provoque la jalousie de
Dieu.

V. L’ADORATION ET LA PRIÈRE CONTINUELLE:
PRIEZ SANS CESSE

Lorsque il nous est demandé de prier sans cesse, cela implique de garder le contact.
Prier n’est pas le temps que nous passons à genoux ou à l’église, car on peut être de corps à
l’église en étant d’esprit à la maison ; par contre on peut être de corps en autobus et être en
esprit avec Dieu!
Dans ce même ordre d’idée, on ne peut séparer l’adoration de notre vie personnelle. On ne
peut adorer un instant et dire ensuite maintenant je retourne à mon travail, je cesse d’adorer.
POUVOIR ADORER SANS CESSE EST UN PRIVILÈGE PLUS QU’UN DEVOIR.
A-t-on quelque chose à manifester à Dieu ? Il est toujours prêt à recevoir ce que nous voulons
lui manifester.
Si vous voulez avoir un rendez-vous avec le président de la république, c’est peine perdue. On
vous dira qu’il est trop occupé et ne peut vous recevoir.
Celui qui est autrement supérieur au président est encore plus occupé ; cependant il est
toujours disposé à nous recevoir! Nous pouvons vous adresser à lui à n’importe quelle heure du
jour et de la nuit sans jamais le déranger!
Nous avons le privilège de pouvoir nous approcher de Dieu à chaque instant sans être
repoussés. Nous sommes toujours accueillis par ce Père aimant.
Il nous regarde de loin, comme le Père du fils prodigue, et dès que nous nous écartons un
instant, il attend notre retour!
C’est parce qu’il est fils, que le croyant peut s’approcher du Père.
L’adoration se trouve mêlée à chacun des aspects de notre vie. Elle est l’expression de nos
pensées et ne peut être séparée de chacun de nos actes.
Quand nous vivons selon ce qui plaît à Dieu, cela est de l’adoration.
Nous devons adorer aussi naturellement que nous respirons.

VI. LE PEUPLE DE DIEU EST UN PEUPLE QUI L’ADORE
DÈS ICI BAS PAR RECONNAISSANCE
Par nature, nous n’avions pas part à la divinité de Dieu et il nous a fait entrer dans un plan
magnifique pour nous adopter comme des fils et des filles!
Imaginez que vous ayez sauvé de la noyade une personne et qu’elle soit là, faisant sa propre
vie, sans reconnaissance.
A aucun moment, si je suis sauvé de la noyade, je ne peux passer devant la personne qui m’a
sauvé la tête haute. Je lui dois ma vie. J’ai pour elle une reconnaissance révérencieuse.
Imaginez-vous un instant à la place de Dieu. Vous avez sauvé des milliers de personnes perdues.
Si ces personnes sont sauvées et indifférentes, qu’en pensez-vous?
Dieu veut sauver pour l’adoration dès ici bas et dans le ciel.
ET DANS LE CIEL

Apo 4:10-11 les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône,
et ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le
trône, en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur
et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et
qu’elles ont été créées.
Ap 11:16 Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se
prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu,

VII. UN SUJET D’ADORATION: QUAND NOTRE COEUR EST DEMEURE DE DIEU!
Notre coeur, demeure de l’Esprit Saint, de Dieu, de Jésus!
Jn 14:16-17 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il
demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce
qu’il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec
vous, et il sera en vous.
Jn 14:23 Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera;
nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.
1Co 6:19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que
vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?

VIII. NOTRE ADORATION DEVANT LE CRÉATEUR
Quand nous sommes enfants, nous essayons de dessiner un homme.
Après tant d’années nous n’avons pas fait de réels progrès à cet égard.
Regardez comme nous dessinons. Nous ne savons même pas le faire en relief et encore moins
avec de la vie.
Imaginez-vous créateur d’un humanoïde.
Vous prenez de l’argile, comme Dieu l’a fait, vous la façonnez... Remarquez que spontanément
nous faisons un personnage à la grandeur de notre main; c’est un peu ce qu’a fait Dieu c’est
pour cela qu’on peut dire qu’il nous tient dans sa main.
Nous lui soufflons dessus pour qu’il reçoive une âme ; ça ne marche pas.
Nous faisons un autre essai avec du plastique, nous lui fabriquons des articulations...
Nous voudrions qu’il bouge, mous cherchons... Nous lui mettons des fils pour le guider... et il
faut le tenir sans cesse....
Mais nous voudrions que ce bonhomme marche. Bref, on fait un personnage en plastique creux,
on lui met un moteur, une pile et il marche! (enfin!) Quelle joie! La joie d’un créateur devant
sa création.
Je voudrais qu’il parle ... je fais une poupée qui parle comme un robot...

Supposez que maintenant je puisse lui mettre un super ordinateur capable de prendre des
décisions, un cerveau en fait.
Et je vois aller le bonhomme là où il l’a décidé. Parce que au début il allait seulement dans la
direction que je lui avait donnée.
Et puis je prend le risque de lui donner la possibilité de prendre partie pour moi ou contre moi,
parce que de toutes façons je suis Dieu et que même si mon bonhomme se dresse contre moi,
ça ne changera rien à ma divinité mais lui de toutes façons retournera à la poussière après que
sa pile se sera épuisée.
Si je peux lui donner des sentiments de reconnaissance, quelle joie!
Quelle joie quand le bonhomme que j’ai créé, se tourne vers moi, se prosterne et m’adore dans
une infinie reconnaissance de la vie que je lui donne. Je peux le jeter à la poubelle quand je
veux, je peux changer ses piles ou son moteur, je prends plaisir en lui lorsqu’il prend plaisir en
ma présence.
Il peut s’habiller bien, se faire propre, je l’observe: où va-t-il aller? Ah! Il va au culte, quel
culte? Un culte pour lui, ou un culte pour moi? Tiens, le voilà qui s’approche de l’église, il gare
sa voiture le long du mur, il sort difficilement, il se tache sa belle veste et se met en colère...
« je ne suis pas présentable » dit-il. Ah, il allait un peu à son culte à lui et un peu aussi pour
moi.
Nous sommes tous des créatures exceptionnelles absolument unique qui pouvons et qui devons
logiquement dire à Dieu: "quelle créature merveilleuse je suis" pas par rapport à ce que je suis
mais je reconnais en moi ta main, ta magnifique création, ta supériorité incontestable. Gloire à
toi: je t’adore !
Ps 95:6 adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l’Éternel qui nous a faits!
Tob Ps 95 6 Entrez! allons nous incliner, nous prosterner; à genoux devant le SEIGNEUR qui
nous a faits!
Ne 9:6 Tu es le Même, toi seul, ô Éternel; tu as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur
armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qui est en elles. Et c’est toi qui
fais vivre toutes ces choses, et l’armée des cieux t’adore. (Seg.: se prosterne)

IX. L’ADORATION ET NOS BIENS
TEXTES:
Sop 3:9-10 Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, Afin qu’ils invoquent tous le nom de
l’Éternel, Pour le servir d’un commun accord. D’au delà des fleuves de l’Éthiopie Mes
adorateurs, mes dispersés, m’apporteront des offrandes.
Mt 2:2 et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en
Orient, et nous sommes venus pour l’adorer.
Mt 2:11 Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se
prosternèrent et l’adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de
l’or, de l’encens et de la myrrhe.
L’ADORATION D’ABRAHAM
Plus que de l’argent, son fils unique:

Ge 22:1-5,10-12 Après ces choses, Dieu mit Abraham à l’épreuve, et lui dit: Abraham! Et il
répondit: Me voici! Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac; va-t’en au
pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai. Abraham
se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit
du bois pour l’holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour,
Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. 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.
10 Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils. Alors l’ange de
l’Éternel l’appela des cieux, et dit: Abraham! Abraham! Et il répondit: Me voici! L’ange dit:
N’avance pas ta main sur l’enfant, et ne lui fais rien; car je sais maintenant que tu crains
Dieu, et que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique.
ON NE PEUT ADORER EN ÉTAT DE PÉCHÉ:
Notre adoration serait une insulte à Dieu.
Il est écrit que nul ne peut servir deux maîtres: Dieu et Mamon, le Dieu de l’argent.
Vous ne pouvez voler, détourner, aimer l’argent en cherchant sans cesse à vous enrichir et
adorer, parce que vous adorez Mamon.
ADORER PAR DES PRÉSENTS:
A Dieu nous apportons en présent, un peu de ce qu’il nous donne.
Comment est-il possible de restreindre ce que nous donnons à Dieu? Il n’est pas raisonnable de
dépenser son argent en choses parfaitement inutiles ou en tout cas superflues qui coûtent plus
cher que ce que nous donnons pour l’oeuvre de Dieu.
Réfléchissez sur le fait de ce que vous avez acheté de superflu cette semaine et sur ce que vous
allez apporter à Dieu!
Je ne suis pas en train de prêcher pour que la caisse de l’église se remplisse. Je suis en train de
prêcher pour que le malheureux soit secouru, pour que celui qui a soif aie à boire et celui qui a
faim à manger.
Toutes les fois que vous aurez fait cela dit le Seigneur c’est à moi que vous l’aurez fait et toutes
les fois où vous ne l’aurez pas fait et que vous auriez pu le faire je vous en redemanderai
compte.
Je suis en train de dire qu’il faut pourvoir aux besoins du Royaume de Dieu sur la terre. Il faut
pouvoir dire au gens: aujourd’hui le Royaume de Dieu s’approche de vous, voici la bonté du
Seigneur!
Le Royaume de Dieu s’étend en dehors des murs de l’église. Si nous sommes en contact avec
des malheureux nous ne devons pas nous détourner lorsqu’ils veulent emprunter de nous.
Esa 58:7-11 Partage ton pain avec celui qui a faim, Et fais entrer dans ta maison les
malheureux sans asile; Si tu vois un homme nu, couvre-le, Et ne te détourne pas de ton
semblable. Alors ta lumière poindra comme l’aurore, Et ta guérison germera promptement;
Ta justice marchera devant toi, Et la gloire de l’Éternel t’accompagnera. Alors tu appelleras,
et l’Éternel répondra; Tu crieras, et il dira: Me voici!... Si tu donnes ta propre subsistance à
celui qui a faim, Si tu rassasies l’âme indigente, Ta lumière se lèvera sur l’obscurité, Et tes
ténèbres seront comme le midi. L’Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans

les lieux arides, Et il redonnera de la vigueur à tes membres; Tu seras comme un jardin
arrosé, Comme une source dont les eaux ne tarissent pas.
Donne au malheureux qui te demande 10 € et donne-lui sans rien en attendre en retour. Même
s’il ne vient jamais à l’église, donne au malheureux parce que Dieu le demande et que ton
obéissance est un acte d’adoration.
2Co 9:7 Que chacun donne comme il l’a résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte; car
Dieu aime celui qui donne avec joie.

X. ADORATION ET PROSTERNATION
TEXTES
2Ch 20:18 Josaphat s’inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem
tombèrent devant l’Éternel pour se prosterner en sa présence.
2 20:18 Et Josaphat s’inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem
tombèrent [sur leurs faces] devant l’Éternel, pour adorer l’Éternel. (Drb)
2 7:2-3 Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l’Éternel, car la gloire de
l’Éternel remplissait la maison de l’Éternel. Tous les enfants d’Israël virent descendre le feu
et la gloire de l’Éternel sur la maison; ils s’inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se
prosternèrent et louèrent l’Éternel, en disant: Car il est bon, car sa miséricorde dure à
toujours!
Ap 19:10 Et je tombai à ses pieds pour l’adorer; mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis
ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie.
Ap 4:10-11 les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et
ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône,
en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la
puissance; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont
été créées.
LA PROSTERNATION
La prosternation est un acte volontaire, tomber devant Dieu.
Peut-être vous n’avez même pas l’habitude de vous agenouiller devant lui... et vous dites: "J’ai
mal aux genoux". Si vous n’êtes pas malades des genoux sachez que moins on s’y met, plus on a
mal et plus on s’y met moins on a mal.
L’ADORATION À L’ÉGLISE
"Ils montaient à Jérusalem, au Temple pour adorer". Certes, nous n’avons pas besoin d’aller à
Jérusalem pour adorer.
Jésus dit: "vous n’aurez plus besoin d’aller à Jérusalem pour adorer."
Ce qu’il est important de remarquer, c’est qu’il n’est pas spécifié, -l’inverse de la prière- (entre
dans ta chambre et fermes la porte), il n’est pas spécifié donc que l’adoration doivent se faire
en secret, et dans sa chambre.

Par conséquent, se prosterner, adorer n’est pas un acte secret et ce n’est pas un acte indécent
qui ne devrait pas se pratiquer dans l’assemblée. Ils montaient au Temple pour adorer!
Si bien que l’on doit trouver dans le Temple des croyants en train d’adorer, en train de se
prosterner, le visage à terre.
Cela ne doit pas être réservé aux réunions dites de prière mais plus encore et davantage
lorsqu’il s’agit du culte à Dieu! Et nous sommes en train d’offrir un culte à Dieu, nous sommes
en train de l’adorer par amour de sa Parole, nous pouvons nous incliner devant lui et nous
prosterner en Esprit et en vérité.
L’ADORATION MORTE
Il y a des églises dans lesquelles plus aucun des fidèles ne se prosterne devant Dieu.
Il faut dire que l’église est devenue quelquefois un défilé de mode, ou une belle vitrine d’un
magasin chic. Les tenues sont devenues tellement chic, les habits sont faits de tissus si précieux
qu’on préfère sacrifier la prosternation à l’habit.
Il m’arrive de dire à un chrétien qui arrive dans l’église très bien habillé: "tu prends des
risques"!... Sois de ne pas adorer, sois de salir ton bel habit!
Bien entendu, on dit qu’une tenue propre, chic, honore Dieu…
Quand ta tenue est chic au point que tu ne peux te prosterner, te mettre à genoux, quand
quelque chose de ta tenue t’empêche de rendre un culte à Dieu vivant en esprit et en vérité,
alors change quelque chose.
Je ne te dis pas que tu dois passer le culte allongé par terre, mais rien ne dois te coincer dans
ton adoration.
Si tu as des talons tellement fins que si tu sautes de joie devant Dieu, tu risques de les casser,
alors, saute un bon coup, casse-les et adore Dieu !
Il y en a d’autres qui freinent leurs émotions devant Dieu, leur coeur voudrait pleurer mais ils
savent que le rimmel ne va pas le supporter.
Que Dieu soit loué pour celles qui n’y attachent aucune importance et qui, rimmel ou pas,
répandent leur coeur devant Dieu quand le Saint-Esprit les y pousse.
Tu peux ne pas accepter ces choses et continuer à faire tout cela dans ton coeur comme tu le
dis: tu te réjouis dans ton coeur, tu pries dans ton coeur, tu adores dans ton coeur, tu te
prosternes dans ton coeur, et tu critiques dans ton coeur... ceux qui adorent en Esprit et en
vérité.
DES INCROYANTS QUI SE METTENT À ADORER
Dans les temps de réveil on ne parle pas à proprement dire de réunions dites d’évangélisations.
Les gens viennent à l’église et adorent avec les fidèles.
1Co 14:24-25 Mais si tous prophétisent, et qu’il survienne quelque non-croyant ou un homme
du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son coeur sont
dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est
réellement au milieu de vous.

XI. ENTRER EN PRÉSENCE DE DIEU AVEC DES CRIS DE JOIE.
Ps 100:1-5 Psaume de louange. Poussez vers l’Éternel des cris de joie, Vous tous, habitants de
la terre!
2 Servez l’Éternel, avec joie, Venez avec allégresse en sa présence!
3 Sachez que l’Éternel est Dieu! C’est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons; Nous
sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage.
4 Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des cantiques! Célébrez-le,
bénissez son nom!
5 Car l’Éternel est bon; sa bonté dure toujours, Et sa fidélité de génération en génération.
Esa 12:6 Pousse des cris de joie et d’allégresse, habitant de Sion! Car il est grand au milieu de
toi, le Saint d’Israël.
Sop 3:14 Pousse des cris de joie, fille de Sion! Pousse des cris d’allégresse, Israël! Réjouis-toi
et triomphe de tout ton coeur, fille de Jérusalem!
Za 9:9 Sois transportée d’allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem!
Voici, ton roi vient à toi; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un
âne, le petit d’une ânesse.

XII. FIN
Ap 14:7 Il disait d’une voix forte: Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car elle est venue, l’heure
de son jugement. Adorez le créateur du ciel et de la terre, de la mer et des sources d’eaux.
RAPPEL:
Ps 95:6 adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l’Éternel qui nous a faits!
Tob Ps 95 6 Entrez! allons nous incliner, nous prosterner; à genoux devant le SEIGNEUR qui
nous a faits!
Ne 9:6 Tu es le Même, toi seul, ô Éternel; tu as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur
armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qui est en elles. Et c’est toi qui
fais vivre toutes ces choses, et l’armée des cieux t’adore. (Seg.: se prosterne)
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