Assemblée d'Eloah
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Qu’est-ce qu’adorer?
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Deutéronome 8: 19 Si tu oublies
Y e hovah (l'Eternel), ton Dieu, et suis
d'autres dieux, si tu les sers et te
prosternes devant eux, je vous avertis
expressément aujourd'hui que vous
périrez.

Nous mourrons tous si nous
suivons, servons ou adorons de
faux dieux. Sommes-nous tous
sûrs que nous savons ce que
signifie l’adoration et le service et
comment adorer correctement le
Seul Vrai Dieu?
Michée 6: 6-8 «Avec quoi me
présenterai-je
devant
Y e hovah
(l'Eternel) pour m'humilier devant le
Dieu très-haut? Me présenterai-je avec
des holocaustes, avec des veaux d'un
an? 7 Y e hovah (L'Eternel) acceptera-t-il
des milliers de béliers, des quantités
de torrents d'huile? Donnerai-je mon
fils aîné pour ma révolte, mon enfant
pour mon propre péché?» 8 On t'a fait
connaître, homme, ce qui est bien et
ce que Y e hovah (l'Eternel) demande de
toi: c'est que tu mettes en pratique le
droit, que tu aimes la bonté et que tu
marches humblement avec ton Dieu.
(La
SG21
utilisée
partout
sauf
indication contraire)

Dans toutes nos relations, nous
devons être justes, aimables et
contrôler notre fierté tout en
respectant toutes les conditions de
l’Alliance.
Dieu désire et doit recevoir notre
culte authentique.
Jean 4: 23-24 Mais l'heure vient, et
elle est déjà là, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en
vérité. En effet, ce sont là les
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adorateurs
que
recherche
le
Père. 24 Dieu est Esprit et il faut que
ceux qui l'adorent l'adorent en esprit
et en vérité.»

Le mot Worship (Adorer):
Signifie «déclarer une valeur
à» ou avoir une «valeur» ou
une valeur réelle.
weorðscipe
(W.Saxon)
"condition
d'être digne, honneur, renommée", de
weorð "worthy" (digne) + -scipe. Le
sentiment de "révérence envers un
être surnaturel ou divin" est d'abord
enregistré vers 1300. Le sens originel
est conservé dans le titre worshipful
(adorateur) (c. 1300). Le verbe est
enregistré à partir de c. 1200.
Dictionnaire d'étymologie en ligne, ©
2010 Douglas Harper

Nous voyons ci-dessus que worship
vient des vieux mots anglais
weorth et scipe prononcé chip
(ship). Weorth signifie valeur et
scipe signifie qualité. Des mots
modernes
anglais
comme
friendship (amitié), nous pouvons
voir que ship signifie être un bon
ami ou de qualité.
Hommage rendu à Dieu qu’il est péché
(idolâtrie) de rendre à tout être créé
(Exode 34: 14; Ésaïe 2: 8). Un tel
culte a été refusé par Pierre (Actes 10:
25-26) et par un ange (Apoc . 22: 89).
Easton's 1897 Bible Dictionary

Adorer est un terme chargé de
malentendus modernes.
Qui devons-nous adorer?
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Matthieu
4: 8-10 Le diable le
transporta encore sur une montagne
très élevée, lui montra tous les
royaumes du monde et leur gloire 9 et
lui dit: «Je te donnerai tout cela, si t u
te prosternes pour m'adorer.» 10 Jésus
lui dit alors: «Retire-toi, Satan! En
effet, il est écrit: C’est le Seigneur, ton
Dieu, que tu adoreras et c’est lui seul
que tu serviras.»

Satan a offert à Christ tout l’ordre
politique mondial qu’il contrôle
actuellement s’il voulait l’adorer.
Jésus a répondu en disant: «Tu
adoreras seulement Y ehovah, notre
Dieu», citant Deut. 6: 13.
Luc 4: 4-8 Jésus lui répondit: «Il est
écrit: L'homme ne vivra pas de pain
seulement [mais de toute parole de
Dieu].» 5 Le diable l'emmena plus haut,
[sur une haute montagne,] et lui
montra en un instant tous les
royaumes de la terre. 6 Puis il lui dit:
«Je te donnerai toute cette puissance
et la gloire de ces royaumes, car elle
m'a été donnée et je la donne à qui je
veux. 7 Si donc tu te prosternes devant
moi, elle sera toute à toi.» 8 Jésus lui
répondit:
«[Retire-toi,
Satan!
En
effet,] il est écrit: C’est Y ehovah (le
Seigneur), ton Dieu, que tu adoreras
et c’est lui seul que tu serviras.»
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Jésus Christ ne se permet pas
d’être adoré en tant que créateur.
(Voir Jesus Christ n’est pas votre
créateur). Ni les anges fidèles,
mais seulement Satan souhaite
cela.
Apocalypse 19: 9-10 9 L'ange me dit
alors: «Ecris: ‘Heureux ceux qui sont
invités au festin des noces de
l'Agneau!’» Puis il ajouta: «Ces paroles
sont
les
véritables
paroles
de
Dieu.» 10 Je tombai à ses pieds pour
l'adorer, mais il me dit: «Garde-toi
bien de le faire! Je suis ton
compagnon de service et celui de tes
frères et sœurs qui gardent le
témoignage de Jésus. Adore Dieu, car
le témoignage de Jésus est l'esprit de
la prophétie.»
Josué 23: 6-7 Appliquez-vous avec
force à respecter et à mettre en
pratique tout ce qui est écrit dans le
livre de la loi de Moïse, sans vous en
écarter ni à droite ni à gauche. 7 Ne
vous mélangez pas avec les nations
qui sont restées parmi vous. Ne
prononcez pas le nom de leurs dieux
et ne l'employez pas pour prêter
serment. Ne les servez pas et ne vous
prosternez pas devant eux. (Voir
1 Rois 9: 6)

Il n’y a qu’un seul Dieu à adorer.

Y ehovah est identifié comme Celui
qui a tout créé et à qui nous
donnons toute la gloire dans la
façon dont nous vivons nos vies.
(Voir Le but de la vie)

Deutéronome 6: 4, 13 Ecoute, Israël!
Y e hovah (L'Eternel), notre Dieu, est le
13 C’est
seul
Y e hovah
(Eternel)…..
e
Y hovah (l'Eternel), ton Dieu, que tu
craindras, c’est lui que tu serviras et
c’est par son nom que tu prêteras
serment.

Apocalypse 14: 7 Il disait d'une voix
forte: «Craignez Dieu et rendez-lui
gloire, car l'heure de son jugement est
venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la
terre, la mer et les sources d'eau.»

Deutéronome 6: 4, 13 Écoute, Israël,
le Seigneur notre Dieu est un seul
Seigneur. 1 3 Tu craindras Y e hovah
(l’Éternel), ton Dieu, et tu le serviras
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lui seul; tu t’attacheras à lui, et tu
jureras par son nom, (LXX)

Oui, nous devons jurer. (Voir
Comment jurer correctement)
Apocalypse 22: 8-9 Moi, Jean, j'ai
entendu et vu ces choses. Après les
avoir entendues et vues, je tombai
aux pieds de l'ange qui me les
montrait pour l'adorer. 9 Mais il me dit:
«Garde-toi bien de le faire! Je suis ton
compagnon de service, celui de tes
frères les prophètes et de ceux qui
gardent les paroles de ce livre. Adore
Dieu.»

Se prosterner devant l’armée fidèle
était interdit parce que c’était
considéré
comme
adorer.
Autrefois, lorsque des guerriers
armés venaient en présence d’un
roi, ils se couchaient sur le sol et
étendaient leurs bras pour être
entièrement à la merci du roi. Ils
ne pouvaient pas se relever avant
d’avoir obtenu la permission.
Pourtant, nous voyons que la
synagogue de Satan se prosternera
aux pieds des saints ou de l’Église
de Dieu.
Apocalypse 3: 8-11 8 Je connais tes
œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une
porte ouverte que personne ne peut
refermer, parce que tu as peu de
puissance et que tu as gardé ma
parole sans renier mon nom. 9 Je te
donne des membres de la synagogue
de Satan qui se prétendent juifs sans
l’être et qui mentent. Je les ferai venir
se
prosterner
à
tes
pieds
et
reconnaître que je t'ai aimé. 10 Parce
que tu as gardé mon ordre de
persévérer, je te garderai aussi à
l'heure de la tentation qui va venir sur
le monde entier pour mettre à
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l’épreuve les habitants de la terre. 11 Je
viens bientôt. Tiens ferme ce que tu
as, afin que personne ne prenne ta
couronne.

Cela signifie la reconnaissance par
ceux qui grincent des dents dans la
seconde
resurrection
et
qui
réalisent alors leur erreur.
Récemment, pendant les Jours des
Pains sans Levain, nous avons reçu
l’ambassadeur Newman comme
conférencier invité. Lorsque la
demande de la bénédiction de Dieu
pour le repas a été faite, il n’a pas
baissé la tête du tout, mais lorsque
la prière a été terminée et il a
accepté la formulation, il a dit
« qu’il en soit ainsi ».
Nous pouvons hocher la tête en
signe de reconnaissance ou rester
au garde-à-vous et incliner la tête
en signe de soumission. Le degré
ou le pourcentage d'inclination à
Y ehovah est-il valable?
L’utilisation des mots hébreux et
grecs en français moderne est
souvent trompeuse et peut-être
déroutante pour ceux qui ne
comprennent pas comment les
anciens termes ont été utilisés.
Gai voulait dire enjoué ou heureux
ou, comme dans la SG21, porter
des
vêtements
somptueux
(Jacques 2: 3).
Aujourd’hui,
il
signifie homosexuel.
La malédiction du langage de
Babylone est toujours sur nous
tous. Nous devons étudier et être
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prudents avec les mots que nous
utilisons, car c’est par eux que
nous serons tous jugés.
Matthieu 12: 37 En effet, d'après tes
paroles tu seras déclaré juste et
d'après
tes
paroles
tu
seras
condamné.
Éphésiens 5: 6
trompe
par
fondement, car
colère de Dieu
rebelles.

Que personne ne vous
des
paroles
sans
c'est pour cela que la
vient sur les hommes

Mots hébreux traduits adorer:
Shacah ou saw-khaw (DHS#7812).
1. tenir en admiration 2. vénérer 3.
implorer humblement
4. faire se
baisser 5. se prosterner 6. faire
obéissance
7.
se prosterner en
hommage
7812 shachah {shaw-khaw'}
Signification: 1) se prosterner 1a)
(Qal)
se
prosterner 1b) (Hiphil)
déprimer (fig.) 1c) (Hithpael) 1c1) se
prosterner 1c1a) devant un supérieur
en hommage 1c1b) devant Dieu dans
l'adoration 1c1c) devant les faux dieux
1c1d) devant un ange
Origine: une racine primitive; TWOT 2360; v
Utilisation:
adorer,
s'incliner,
se
prosterner,
obéissance,
révérence,
s'abaisser, s'accroupir,
6087 `atsab {aw-tsab'}
Signification:
1)
blesser,
souffrir,
pleurer, déplaire, vexer, arracher 2)
façonner, fabriquer, former, étirer
pour donner une forme, adorer 2a)
(Piel) façonner, former 2b) (Hiphil)
former, copier, façonner
Origine: une racine primitive; 1666,
1667; v

Mots hébreux traduits servir:
5647 abad {aw-bad'}
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Signification: 1) travailler, servir 1a)
1a1) travailler, œuvrer, faire du travail
1a2) travailler pour un autre, servir un
autre par le travail 1a3) servir de
sujets 1a4) servir (Dieu) 1a5) servir
(par le service Lévitique) 1b) (Niphal)
1b1) être cultivée, être labourée (en
parlant de la terre) 1b2) se faire
serviteur 1c) (Pual) être amené à
travailler 1d) (Hiphil) 1d1) contraindre
à travailler ou au travail, amené à
travailler, amené à servir 1d2) faire
servir de sujets 1e) (Hophal) être
amené ou incité à servir
Origine: une racine primitive; TWOT 1553; v
Utilisation:
servir,
faire,
labourer,
serviteur,
travailler,
adorateurs,
service, embellir, œuvrer

Mots grecs traduits adorer:
proskuneo
DGS#4352.
shachah, il a aussi le sens de:
Tenir en admiration
Vénérer
Se prosterner en homage

Comme

<4352> proskune,w (proskuneo)
Signification: faire révérence à
Origine:
de
4314
et
kuneo
(embrasser)
Utilisation: s'incliner, s'incliner devant,
s'est incliné, se prosterner devant,
adorer, adoré, adorateurs, cultes
Matthieu 2: 1-2, 11 Jésus naquit à
Bethléhem en Judée, à l’époque du roi
Hérode. Or, des mages venus d'Orient
arrivèrent à Jérusalem 2 et dirent: «Où
est le roi des Juifs qui vient de naître?
En effet, nous avons vu son étoile en
Orient et nous sommes venus pour
11 Ils
l'adorer
(DGS 4352).»……
entrèrent dans la maison, virent le
petit enfant avec Marie, sa mère, se
prosternèrent
et
l'adorèrent
(DGS 4352). Ensuite, ils ouvrirent
leurs trésors et lui offrirent en cadeau
de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
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Ils l’ont honoré en tant que futur
roi. Ils ont apporté des cadeaux
royaux en son honneur. Ils ne l’ont
pas adoré en tant que Dieu.
<4576> se,bw (sebo) sebomai
Signification: adorer
Origine: un verbe primitif
Utilisation:
pieux,
craignant
Dieu,
adorer, adorateur
Ce mot signifie adorer ou vénérer,
honorer.
Marc 7: 6-7 Jésus leur répondit:
«Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé
sur vous, comme il est écrit: Ce
peuple m'honore des lèvres, mais son
7 C'est
cœur est éloigné de moi.
faussement
qu'ils
m'honorent
(DGS 4576)
en
donnant
des
enseignements
qui
sont
des
commandements humains.

Un autre mot grec pour adorer est,
enopion DGS 1799. Il signifie: face
à, devant, en présence de ou à la
vue de.
Le mot «adorer» signifie se
prosterner, obéir, dans l’obéissance
à, implorer humblement. Adorer
est un terme générique, comme
Dieu, et nous devons comprendre
le contexte scripturaire, car le
terme dieu peut se référer à Satan.
2 Corinthiens 4: 4 pour les incrédules
dont le dieu de ce monde a aveuglé
l'intelligence afin qu'ils ne voient pas
briller l’éclat que projette l'Evangile de
la gloire de Christ, qui est l'image de
Dieu.

Cela vient de Deutéronome 6: 115. Notez que nous utilisons le
même mot pour se prosterner,
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mais il a des significations
différentes dans chaque usage.
Matthieu 8: 2 Alors un lépreux
s'approcha, se prosterna devant lui et
dit: «Seigneur, si tu le veux, tu peux
me rendre pur.

Ici le mot signifie: il le supplia
humblement comme ci-dessous.
Matthieu
9:
18 Tandis
qu'il leur
adressait ces paroles, un chef arriva,
se prosterna devant lui et dit: «Ma fille
est morte il y a un instant; mais viens,
pose ta main sur elle et elle vivra.»
Matthieu 15: 25 Mais elle vint se
prosterner
devant
lui
et
dit:
«Seigneur, secours-moi!»

Le contexte du verset ci-dessous
est qu’ils ont été impressionnés ou
ont été étonnés.
Matthieu 14: 32-33 Ils montèrent dans
la barque, et le vent tomba. 33 Ceux qui
étaient dans la barque vinrent se
prosterner devant Jésus en disant:
«Tu es vraiment le Fils de Dieu.»

Des traductions comme celles vues
ci-dessus font croire à beaucoup de
gens que Jésus Christ est Dieu.
Jésus Christ n’a jamais demandé
d’être adoré.
Jean 4: 19-24 «Seigneur, lui dit la
femme, je vois que tu es un
prophète. 20 Nos ancêtres ont adoré sur
cette montagne et vous dites, vous,
que l'endroit où il faut adorer est à
Jérusalem.» 21 «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. 22 Vous
adorez ce que vous ne connaissez pas;
nous, nous adorons ce que nous
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connaissons, car le salut vient des
Juifs. 23 Mais l'heure vient, et elle est
déjà là, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en
vérité. En effet, ce sont là les
adorateurs
que
recherche
le
Père. 24 Dieu est Esprit et il faut que
ceux qui l'adorent l'adorent en esprit
et en vérité.»

Rendre hommage et/ou rendre
service?
Y a-t-il une différence entre adorer
Y ehovah notre Dieu et le servir?
Dans divers passages du Nouveau
Testament, le mot grec Proskuneo
décrit le culte à Jérusalem avec des
païens présents. (Voir Jean 12: 20;
Actes 8: 27; 24: 11; et pour Jacob,
dans Hébreux 11: 21).
Il est également utilisé pour le faux
culte. À Moloch et Remphan
(Actes 7: 43) et avec la plupart
d'entre
nous
à
nous-mêmes
(Apocalypse 9: 20; 13: 4, 8, 12,
15;
14: 9-11;
16: 2; 19: 20;
20: 4).
Le
mot
grec
Latreuo
est
généralement utilisé pour le service
du Temple et Douleuo est utilisé
pour servir l’homme.
Dans certaines traductions, Latreuo
a été traduit par «culte» plutôt que
«service».
Romains 12: 1 Je vous encourage
donc, frères et sœurs, par les
compassions de Dieu, à offrir votre
corps comme un sacrifice vivant, saint,
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agréable à Dieu. Ce sera de votre part
un culte (DGS 2999) raisonnable.
2999 latreia {lat-ri'-ah}
Signification: 1) service rendu pour un
salaire 1a) tout service ou ministère:
le service de Dieu 2) le service et
l'adoration de Dieu selon les exigences
de la loi lévitique 3) accomplir des
services sacrés
Origine: de 3000; TDNT - 4: 58 503; n
f
Utilisation: service, service divin

Vous pouvez voir que votre service
approprié a été classé comme
culte.
Hébreux 9: 6 L'ensemble étant ainsi
disposé, les prêtres qui font le service
(DGS 2999) entrent en tout temps
dans la première partie du tabernacle.

Cela était également vrai sous
l’Ancienne Alliance.
Deutéronome
10:
12 Maintenant,
Israël, que demande de toi Y e hovah
(l'Eternel), ton Dieu? N'est -ce pas que
tu craignes Y e hovah (l'Eternel), ton
Dieu, afin de marcher dans toutes ses
voies, que tu aimes et serves Y e hovah
(l'Eternel), ton Dieu, de tout ton cœur
et de toute ton âme,

Le mot 'servir' dans la traduction
grecque de la Septante de l’Ancien
Testament
est
Latreuo
(DGS 5647).
Voir
Deutéronome 11: 13
Quand les gens se prosternaient
devant Jésus, ils le suppliaient
humblement.
(Matthieu 8: 2;
9: 18; 14: 33; 15: 25; 20: 20;
28: 9, 17; Marc 5: 6; Luc 24: 52;
Jean 9: 38).
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2 Samuel 16: 4 Le roi dit à Tsiba:
«Tout
ce
qui
appartient
à
Mephibosheth est à toi.» Et Tsiba dit:
«Je me prosterne! Que je trouve grâce
à tes yeux, roi mon seigneur!»

Cela signifie également que ni les
hommes (Actes 10: 25) ni les
anges (Apocalypse 19: 10; 22: 89) peuvent être adorés de la façon
dont les gens d’aujourd’hui utilisent
le terme.
Sous la Nouvelle Alliance, le temple
de Dieu est le centre du culte et
ses sacrifices sont actuellement
mesurés.
Apocalypse 11: 1 On me donna un
roseau semblable à une baguette en
me disant: «Lève-toi et mesure le
temple de Dieu, l'autel et ceux qui y
adorent.
Apocalypse 14: 6-7 Je vis ensuite un
[autre] ange voler haut dans le ciel. Il
avait
un
Evangile
éternel
pour
l'annoncer aux habitants de la terre, à
toute nation, à toute tribu, à toute
langue et à tout peuple. 7 Il disait
d'une voix forte: «Craignez Dieu et
rendez-lui gloire, car l'heure de son
jugement est venue. Adorez celui qui a
fait le ciel, la terre, la mer et les
sources d'eau.»

Le don de prophétie dans l’église
primitive
pouvait
aider
à
condamner
un
incroyant
et
l’amener à adorer le seul vrai Dieu.
1 Corinthiens 14: 24-25 En revanche,
si tous prophétisent et qu’un noncroyant ou un simple auditeur entre, il
est convaincu de péché par tous, il est
jugé par tous; 25 [ainsi] les secrets de
son cœur sont dévoilés, et il tombera
alors le visage contre terre pour
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adorer Dieu en déclarant que Dieu est
réellement au milieu de vous.
Apocalypse 4: 8-11 Les quatre êtres
vivants ont chacun six ailes et ils sont
couverts d'yeux tout autour et à
l’intérieur. Ils ne cessent de dire, jour
et nuit: «Saint, saint, saint est
Y ehovah (le Seigneur) Dieu, le ToutPuissant, celui qui était, qui est et qui
vient!» 9 Chaque fois que les êtres
vivants donnent gloire, honneur et
reconnaissance à celui qui est assis
sur le trône, à celui qui vit aux siècles
des siècles, 10 les vingt-quatre anciens
se prosternent devant celui qui est
assis sur le trône, adorent celui qui vit
aux siècles des siècles et déposent
leur couronne devant le trône en
disant: 11 «Tu es digne, notre Seigneur
et notre Dieu, [toi le Saint,] de
recevoir la gloire, l'honneur et la
puissance, car tu as créé toutes
choses et c'est par ta volonté qu'elles
ont été créées et qu'elles existent.»

L’autorité peut être humaine ou
divine.
Apocalypse 5: 9-14 et ils chantaient
un cantique nouveau en disant: «Tu es
digne de prendre le livre et d'en ouvrir
les sceaux, car tu as été offert en
sacrifice et tu as racheté pour Dieu par
ton sang des hommes de toute tribu,
de toute langue, de tout peuple et de
toute nation. 10 Tu as fait d'eux des rois
et des prêtres pour notre Dieu, et ils
régneront sur la terre.» 11 Je regardai
et j'entendis la voix de nombreux
anges rassemblés autour du trône, des
êtres vivants et des anciens; ils
étaient des myriades de myriades et
des milliers de milliers. 12 Ils disaient
d'une voix forte: «L'Agneau qui a été
offert en sacrifice est digne de recevoir
la puissance, la richesse, la sagesse, la
force, l'honneur, la gloire et la
louange.» 13 Toutes les créatures qui
sont dans le ciel, sur la terre, sous la
terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y
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trouvent, je les entendis s’écrier: «A
celui qui est assis sur le trône et à
l'Agneau soient la louange, l'honneur,
la gloire et la domination, aux siècles
des
siècles!» 14 Les
quatre
êtres
vivants répondaient: «Amen!» Et les
anciens se prosternèrent et adorèrent.

Nous adorons aussi ou rendons un
culte seulement au créateur éternel
qui a la vie inhérente.
Apocalypse 7: 9-12 Après cela, je
regardai et je vis une foule immense
que personne ne pouvait compter.
C’étaient des hommes de toute nation,
de toute tribu, de tout peuple et de
toute langue. Ils se tenaient debout
devant le trône et devant l'Agneau,
habillés de robes blanches, des feuilles
de palmiers à la main, 10 et ils criaient
d'une voix forte: «Le salut est à notre
Dieu qui est assis sur le trône et à
l'Agneau.» 11 Tous les anges qui se
tenaient autour du trône, des anciens
et des quatre êtres vivants se
prosternèrent, le visage contre terre,
devant le trône et ils adorèrent
Dieu 12 en disant: «Amen! La louange,
la
gloire,
la
sagesse,
la
reconnaissance,
l'honneur,
la
puissance et la force sont à notre
Dieu, aux siècles des siècles! Amen!»
Apocalypse 11: 15-18 Le septième
ange sonna de la trompette et des
voix fortes retentirent dans le ciel.
Elles disaient: «Le royaume du monde
est remis à notre Seigneur et à son
Messie, et il régnera aux siècles des
siècles.» 16 Les vingt-quatre anciens
qui étaient assis devant Dieu sur leur
trône se prosternèrent, le visage
contre terre, et ils adorèrent Dieu 17 en
disant: «Nous te remercions, Seigneur
Dieu tout-puissant, toi qui es et qui
étais, parce que tu as exercé ta
grande
puissance
et
établi ton
règne. 18 Les nations se sont irritées,
mais ta colère aussi est venue; voici le
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moment de juger les morts, de
récompenser
tes
serviteurs
les
prophètes, les saints et ceux qui
craignent ton nom, petits et grands, et
de détruire ceux qui détruisent la
terre.»

Nous chantons régulièrement le
Cantique de Moïse et de l’Agneau
aux Fêtes, comme il a été
commandé.
Apocalypse 15: 3-4 Ils chantaient le
cantique de Moïse, le serviteur de
Dieu, et le cantique de l'Agneau en
disant: «Tes œuvres sont grandes et
extraordinaires, Seigneur Dieu tout puissant! Tes voies sont justes et
véritables, roi
des
nations! 4 Qui
pourrait
ne
pas
[te]
craindre,
Seigneur, et rendre gloire à ton nom?
Oui, toi seul, tu es saint, et toutes les
nations viendront t'adorer, parce que
tes actes de justice ont été révélés.»

Qu’est-ce que le culte?
Il y a des problèmes avec les
traductions de ce mot en français.
Les termes grecs et hébreux ne
signifient pas exactement la même
chose, mais ils sont proches.
Nous avons vu que le mot hébreu
'aboda' et le mot grec 'latreia' sont
généralement mais pas toujours
traduits culte. Ce ne sont pas les
seuls mots traduits culte et ces
mots ne sont pas toujours traduits
'culte'.
Dans
certaines
circonstances,
s’incliner ou reconnaître n’était pas
accepté (Apoc. 22: 9) mais, dans
d’autres cas, ce sera exigé
(Apoc. 3: 9).
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Sous l’Alliance renouvelée, le
terme grec latreia fait référence
soit
au temple
de
l’Ancien
Testament, soit aux offrandes
spirituelles faites par le service
acceptable des Saints.
Philippiens 2: 17 Et même si mon sang
doit
couler
pour
le
sacrifice
(DGS 2378) et le service (DGS 3009)
de votre foi, j’en suis heureux et je me
réjouis avec vous tous.
<2378> qusi,a (thusia)
Signification: un sacrifice
Origine: de 2380
Utilisation: sacrifice (14),
(14)

sacrifices

<3009> leitourgi,a (leitourgia)
Signification: un service, un ministère
Origine: de 3008
Utilisation:
ministère
(2),
service
sacerdotal (1), service (3)
Romains 12: 1-2 Je vous encourage
donc, frères et sœurs, par les
compassions de Dieu, à offrir votre
corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu. Ce sera de votre part
un
culte
raisonnable. 2 Ne
vous
conformez pas au monde actuel, mais
soyez
transformés
par
le
renouvellement de l’intelligence afin
de discerner quelle est la volonté de
Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait.

Nous ne faisons pas un spectacle
de nos prières ou de nos bonnes
actions, lorsqu’elles sont faites
comme une démonstration de
notre
attitude
moralisatrice
présumée (Marc 12: 40).
Nous pourrions raisonnablement
conclure que notre service pour

accomplir la Commission est un
culte acceptable.
De
temps
en
temps,
nous
implorons humblement notre Dieu
Tout-Puissant de nous aider.
Annexe
1
prosterner

Adorer

ou

Se

Genèse 22: 5 Il dit à ses serviteurs:
«Restez ici avec l'âne. Le jeune
homme et moi, nous irons jusque làbas
pour
adorer,
puis
nous
reviendrons vers vous.»
Exode 24: 1 Dieu dit à Moïse: «Monte
vers Y e hovah (l'Eternel) avec Aaron,
Nadab et Abihu ainsi que 70 anciens
d'Israël, et vous vous prosternerez de
loin.
Exode 34: 14 Tu ne te prosterneras
pas devant un autre dieu, car Y e hovah
(l'Eternel) porte le nom de jaloux, il
est un Dieu jaloux.
Deutéronome 4: 19
Veille sur toimême. Sinon, en levant les yeux vers
le ciel et en voyant le soleil, la lune et
les étoiles, tous les corps célestes, tu
te laisserais entraîner à te prosterner
devant eux et à leur rendre un culte.
Cela, c’est la part que Y e hovah
(l'Eternel), ton Dieu, a attribuée à tous
les peuples qui vivent sous le ciel.
Deutéronome 8: 19 Si tu oublies
Y e hovah (l'Eternel), ton Dieu, et suis
d'autres dieux, si tu les sers et te
prosternes devant eux, je vous avertis
expressément aujourd'hui que vous
périrez.
Deutéronome 11: 16 Veillez bien sur
vous-mêmes: ne vous laissez pas
persuader, dans votre cœur, de vous
détourner pour servir d'autres dieux et
vous prosterner devant eux.
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Deutéronome 26: 10 Maintenant, voici
que j'apporte les premiers produits du
sol que tu m'as donné, Y e hovah
(Eternel)!’ »Tu les déposeras devant
Y e hovah (l'Eternel), ton Dieu, et tu
adoreras Y e hovah (l'Eternel), ton Dieu.
Deutéronome 30: 17 Mais si ton cœur
se détourne de lui, si tu ne lui obéis
pas et si tu te laisses entraîner à te
prosterner devant d'autres dieux et à
les servir,
Josué 5: 14 Il répondit: «Non. Je suis
le chef de l'armée de Y e hovah
(l'Eternel), j'arrive maintenant.» Josué
tomba le visage contre terre, adora et
dit: «Que dit mon seigneur à son
serviteur?»
1 Samuel 1: 3 Chaque année, cet
homme montait de sa ville jusqu’à Silo
pour adorer Y e hovah (l'Eternel), le
maître de l’univers, et lui offrir des
sacrifices. Là se trouvaient les deux
fils d'Eli, Hophni et Phinées, qui étaient
prêtres de Y e hovah (l'Eternel).
1 Samuel 15: 25 Maintenant, je t'en
prie, pardonne mon péché, reviens
avec
moi et
j'adorerai
Y e hovah
(l'Eternel).»
1 Samuel 15: 30 Saül répéta: «J'ai
péché! Maintenant honore-moi devant
les anciens de mon peuple et devant
Israël. Reviens avec moi et j'adorerai
Y e hovah (l'Eternel), ton Dieu.»
1 Rois 9: 6 Si en revanche vous vous
détournez de moi, vous et vos
descendants, si vous ne respectez pas
les
commandements
et
les
prescriptions que je vous ai donnés,
mais que vous allez servir d'autres
dieux et vous prosterner devant eux,
1 Rois 12: 30 Cela fut une cause de
péché. Le peuple marcha devant l'un
des veaux jusqu'à Dan.
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2 Rois 5: 18 Cependant, que Y e hovah
(l'Eternel) veuille pardonner ceci à ton
serviteur: quand mon seigneur entre
dans le temple de Rimmon pour s'y
prosterner, il s'appuie sur ma main et
je m’y prosterne aussi. Que Y e hovah
(l'Eternel) veuille bien me pardonner,
à moi ton serviteur, lorsque je me
prosternerai
dans
le
temple
de
Rimmon!»
2 Rois 17: 36 Mais Y e hovah (l'Eternel)
qui vous a fait sortir d'Egypte avec
une grande puissance et avec force,
c'est lui que vous craindrez, c'est lui
que vous adorerez, c'est à lui que vous
offrirez des sacrifices.
2 Rois 18: 22 Peut-être me direz-vous:
‘C'est en Y e hovah (l'Eternel), notre
Dieu,
que
nous
plaçons
notre
confiance.’ Mais n'est -ce pas lui dont
Ezéchias a fait disparaître les hauts
lieux et les autels en disant à Juda et à
Jérusalem: ‘Vous vous prosternerez
devant cet autel à Jérusalem’?
1 Chroniques 16: 29 Rendez à Y e hovah
(l'Eternel) la gloire due à son nom,
apportez-lui des offrandes et venez en
sa présence, prosternez-vous devant
Y e hovah
(l'Eternel)
avec
des
ornements sacrés!
2 Chroniques 7: 19 Si en revanche
vous vous détournez de moi, si vous
abandonnez les prescriptions et les
commandements que je vous ai
donnés, mais que vous allez servir
d'autres dieux et vous prosterner
devant eux,
2 Chroniques 32: 12 N'est-ce pas lui,
Ezéchias, qui a fait disparaître les
hauts lieux et les autels de Y e hovah
(l'Eternel) et qui a donné cet ordre à
Juda et à Jérusalem: ‘Vous vous
prosternerez devant un seul autel et
c’est sur lui que vous brûlerez les
parfums’?
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Psaumes 5: 8 Mais moi, par ta grande
bonté, je vais à ta maison, je me
prosterne dans ton saint temple avec
la crainte qui t’est due.
Psaumes 22: 28 Tous les peuples de la
terre se souviendront de Y e hovah
(l’Eternel) et se tourneront vers lui,
toutes les familles des nations se
prosterneront devant toi,
Psaumes 22: 30 Tous les grands de la
terre mangeront et se prosterneront;
devant lui s’inclineront tous ceux qui
retournent à la poussière, ceux qui ne
peuvent pas conserver leur vie.
Psaumes 29: 2 Rendez à Y e hovah
(l’Eternel) la gloire due à son nom,
prosternez-vous
devant
Y e hovah
(l’Eternel) avec des ornements sacrés!
Psaumes 45: 12 Le roi porte ses désirs
sur ta beauté. Puisqu’il est ton
seigneur, prosterne-toi devant lui!
Psaumes 66: 4 Toute la terre t’adore
et chante en ton honneur, elle chante
ton nom.» – Pause.
Psaumes 81: 10 Qu’il n’y ait au milieu
de toi aucun autre dieu! Ne te
prosterne pas devant des dieux
étrangers!
Psaumes 86: 9 Toutes les nations que
tu as faites viendront se prosterner
devant toi, Seigneur, pour rendre
gloire à ton nom,
Psaumes 95: 6 Venez, prosternonsnous et humilions-nous, plions le
genou devant Y e hovah (l’Eternel),
notre créateur,
Psaumes
96:
9
Prosternez-vous
e
devant Y hovah (l’Eternel) avec des
ornements sacrés, tremblez devant lui,
habitants de toute la terre!
Psaumes 97: 7 Ils sont couverts de
honte, tous ceux qui servent les
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sculptures sacrées, qui se vantent de
leurs faux dieux. Que tous les dieux se
prosternent devant lui!
Psaumes 99: 5 Proclamez la grandeur
de Y e hovah (l’Eternel), notre Dieu, et
prosternez-vous à ses pieds: il est
saint!
Psaumes 99: 9 Proclamez la grandeur
de Y e hovah (l’Eternel), notre Dieu, et
prosternez-vous sur sa montagne
sainte, car il est saint, Y e hovah
(l’Eternel), notre Dieu!
Psaumes 132: 7 Allons à la demeure
du Seigneur, prosternons-nous à ses
pieds!
Psaumes 138: 2 Je me prosterne dans
ton saint temple et je célèbre ton nom
à cause de ta bonté et de ta vérité.
Oui, tu as surpassé ta réputation dans
l’accomplissement de tes promesses.
Ésaïe 2: 8 Son pays est rempli de faux
dieux: ils se prosternent devant ce que
leurs mains ont fait, devant ce que
leurs doigts ont fabriqué!
Ésaïe 2: 20 Ce jour-là, les hommes
jetteront aux taupes et aux chauvessouris leurs faux dieux en argent et en
or, qu'ils s'étaient fabriqués pour les
adorer.
Ésaïe 27: 13 Ce jour-là, on sonnera de
la grande trompette. Alors ceux qui
étaient perdus en Assyrie ou réfugiés
en
Egypte
reviendront
et
se
prosterneront
devant
Y e hovah
(l'Eternel) sur la montagne sainte, à
Jérusalem.
Ésaïe 36: 7 Peut-être me diras-tu:
‘C'est en Y e hovah (l'Eternel), notre
Dieu,
que
nous
plaçons
notre
confiance.’ Mais n'est -ce pas lui dont
Ezéchias a fait disparaître les hauts
lieux et les autels en disant à Juda et à
Jérusalem: ‘Vous vous prosternerez
devant cet autel à Jérusalem’?
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Ésaïe 46: 6 Ils versent l'or de leur
bourse et pèsent l'argent à la balance,
ils paient un orfèvre pour qu'il leur en
fasse un dieu, puis ils se prosternent
devant lui. Oui, ils l’adorent!
Ésaïe 49: 7 Voici ce que dit Y e hovah
(l'Eternel), le Saint d'Israël, celui qui le
rachète, à l’homme qu'on méprise, qui
fait horreur à la nation, à l'esclave des
tyrans: «A ta vue, des rois se
lèveront, des princes se prosterneront
à cause de Y e hovah (l'Eternel), qui est
fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a
choisi.»
Ésaïe 66: 23 A chaque début de mois
et à chaque sabbat, tout être vivant
viendra se prosterner devant moi, dit
Y e hovah (l'Eternel),
Jérémie 7: 2 «Tiens-toi à la porte de la
maison de Y e hovah (l'Eternel), et là tu
proclameras cette parole, tu diras:
‘Ecoutez
la
parole
de
Y e hovah
(l'Eternel), vous tous, Judéens, vous
qui entrez par ces portes pour adorer
Y e hovah (l'Eternel)!’
Jérémie 13: 10 Ce méchant peuple
refuse d'écouter mes paroles,
il
persévère dans les penchants de son
cœur et suit d'autres dieux pour les
servir et se prosterner devant eux. Il
deviendra pareil à cette ceinture, qui
n'est plus bonne à rien.
Jérémie 25: 6 Ne suivez pas d'autres
dieux pour les servir et pour vous
prosterner devant eux, ne m'irritez
pas par votre manière d’agir, et je ne
vous ferai aucun mal.’
Jérémie 26: 2 Voici ce que dit Y e hovah
(l’Eternel): Tiens-toi dans le parvis de
la maison de Y e hovah (l'Eternel) et dis
à ceux qui viennent de toutes les villes
de Juda pour se prosterner dans la
maison de Y e hovah (l'Eternel) toutes
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les paroles que je t'ordonne de leur
dire. N'en oublie aucune.
Jérémie 44: 19 D'ailleurs, lorsque
nous faisons brûler de l'encens et
versons des offrandes liquides en
l’honneur de la reine du ciel, est -ce à
l’insu de nos maris que nous lui
préparons des gâteaux à son effigie et
lui versons des offrandes liquides?»
Ézéchiel 46: 2 Le prince viendra de
l’extérieur en passant par le vestibule
de l’entrée et se tiendra près des
montants de la porte. Les prêtres
offriront
son
holocauste
et
ses
sacrifices
de
communion.
Il
se
prosternera sur le seuil de la porte,
puis il sortira, et la porte ne sera pas
fermée avant le soir.
Ézéchiel 46: 3 La population du pays
se
prosternera
devant
Y e hovah
(l’Eternel) en face de c ette entrée, les
jours de sabbat et de début de mois.
Ézéchiel 46: 9 Quant à la population
du pays, lorsqu’elle se présentera
devant Y e hovah (l'Eternel) lors des
fêtes, ceux qui entreront par l’entrée
nord pour se prosterner sortiront par
l’entrée sud, et ceux qui entreront par
l’entrée sud sortiront par l’entrée nord.
On ne devra pas revenir à l’entrée
qu’on a empruntée à l’aller, mais on
sortira par celle qui lui est opposée.
Daniel 3: 5 au moment où vous
entendrez le son de la trompette, de la
flûte, de la guitare, de la petite et de
la grande harpes, de la cornemuse et
des instruments de musique de toute
sorte, vous vous prosternerez et vous
adorerez la statue d'or que le roi
Nebucadnetsar a dressée.
Daniel 3: 10 D’après l’ordre que tu as
toi-même
donné, tous ceux qui
entendaient le son de la trompette, de
la flûte, de la guitare, de la petite et
de la grande harpes, de la cornemuse
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et des instruments de toute sorte
devaient se prosterner et adorer la
statue en or.
Daniel 3: 12 Or, il y a des Juifs à qui tu
as
confié
l’administration
de
la
province
de
Babylone:
Shadrak,
Méshak et Abed-Nego. Ces hommes
ne tiennent aucun compte de ton
ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux
et n'adorent pas la statue en or que tu
as dressée.»
Daniel 3: 14 Nebucadnetsar prit la
parole et leur dit: «Est-il vrai,
Shadrak, Méshak et Abed-Nego, que
vous ne servez pas mes dieux et que
vous n'adorez pas la statue en or que
j'ai dressée?
Daniel 3: 15 Maintenant, tenez-vous
prêts et, au moment
où vous
entendrez le son de la trompette, de la
flûte, de la guitare, de la petite et de
la grande harpes, de la cornemuse et
des instruments de toute sorte, vous
vous prosternerez et vous adorerez la
statue que j'ai faite. Si vous ne
l'adorez
pas,
vous
serez
immédiatement jetés au milieu d'une
fournaise ardente. Quel est le dieu qui
pourra alors vous délivrer de mon
pouvoir?»
Daniel 3: 18 Et même s’il ne le faisait
pas, sache, roi, que nous ne servirons
pas tes dieux et que nous n'adorerons
pas la statue en or que tu as dressée.»
Daniel 3: 28 Nebucadnetsar prit la
parole et dit: «Béni soit le Dieu de
Shadrak, de Méshak et d'Abed-Nego!
Il a envoyé son ange et a délivré ses
serviteurs qui ont placé leur confiance
en lui. Ils n’ont pas hésité à enfreindre
l'ordre du roi et à risquer leur vie
plutôt que de servir et d'adorer un
autre dieu que leur Dieu!
Michée 5: 12 je supprimerai du milieu
de toi tes idoles et tes statues, et tu
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ne te prosterneras plus devant ce que
tes mains ont fabriqué.
Sophonie 1: 5 ceux qui se prosternent
sur les toits devant les corps célestes,
ceux qui se prosternent en jurant par
Y e hovah (l'Eternel) tout en jurant par
leur roi.
Sophonie 2: 11 Y e hovah (L'Eternel)
sera redoutable contre eux, car il
supprimera tous les dieux de la terre.
Alors chacun l'adorera dans son pays,
dans toutes les îles des nations.
Zacharie 14: 16 Tous les survivants de
toutes les nations venues attaquer
Jérusalem y monteront chaque année
pour adorer le roi, Y e hovah (l'Eternel),
le maître de l’univers, et pour célébrer
la fête des tentes.
Zacharie 14: 17 Si une famille de la
terre ne monte pas à Jérusalem pour
adorer le roi, Y e hovah (l'Eternel), le
maître de l’univers, la pluie ne
tombera pas sur elle.
Matthieu 2: 2 et dirent: «Où est le roi
des Juifs qui vient de naître? En effet,
nous avons vu son étoile en Orient et
nous sommes venus pour l'adorer.»
Matthieu 2: 8 puis il les envoya à
Bethléhem en disant: «Allez prendre
des informations exactes sur le petit
enfant. Quand vous l'aurez trouvé,
faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi
aussi l'adorer.»
Matthieu 4: 9 et lui dit: «Je te
donnerai tout cela, si tu te prosternes
pour m'adorer.»
Matthieu 4: 10 Jésus lui dit alors:
«Retire-toi, Satan! En effet, il est
écrit: C’est le Seigneur, ton Dieu, que
tu adoreras et c’est lui seul que tu
serviras.»
Matthieu 15: 9 C'est faussement qu'ils
m'honorent
en
donnant
des
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enseignements
qui
sont
commandements humains.
Marc 7: 7 C'est faussement
m'honorent
en
donnant
enseignements
qui
sont
commandements humains.
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des

qu'ils
des
des

Luc 4: 7 Si donc tu te prosternes
devant moi, elle sera toute à toi.»
Luc 4: 8 Jésus lui répondit: «[Retiretoi, Satan! En effet,] il est écrit: C’est
le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras
et c’est lui seul que tu serviras.»
Luc 14: 10 Mais lorsque tu es invité,
va te mettre à la dernière place, afin
qu'au moment où celui qui t'a invité
arrive, il te dise: ‘Mon ami, monte plus
haut.’ Alors tu seras honoré devant
[tous] ceux qui seront à table avec toi.
Jean 4: 20 Nos ancêtres ont adoré sur
cette montagne et vous dites, vous,
que l'endroit où il faut adorer est à
Jérusalem.»

Actes 7: 42 Alors Dieu s’est détourné
d'eux et les a laissés adorer les corps
célestes, comme cela est écrit dans le
livre
des
prophètes: M'avez-vous
offert des victimes et des sacrifices
pendant
40
ans
au
désert,
communauté d'Israël?
Actes 7: 43 Vous avez porté la tente
de Moloc et l'étoile de votre dieu
Remphan, ces images que vous avez
faites pour les adorer! Aussi, je vous
déporterai au-delà de Babylone.
Actes 8: 27 Il se leva et partit. Or un
eunuque éthiopien, haut fonctionnaire
de Candace, la reine d'Ethiopie, et
administrateur de tous ses trésors,
était venu à Jérusalem pour adorer.
Actes 17: 23 En effet, en parcourant
votre ville et en examinant les objets
de votre culte, j'ai même découvert un
autel avec cette inscription: ‘A un dieu
inconnu’! Celui que vous révérez sans
le connaître, c'est celui que je vous
annonce.

Jean 4: 21 «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.

Actes 18: 13 en disant: «Cet homme
incite les gens à servir Dieu d'une
manière contraire à la loi.»

Jean 4: 22 Vous adorez ce que vous
ne
connaissez
pas;
nous, nous
adorons ce que nous connaissons, car
le salut vient des Juifs.

Actes 24: 11 Comme tu peux le
vérifier, il n'y a pas plus de 12 jours
que je suis monté à Jérusalem pour
adorer Dieu.

Jean 4: 23 Mais l'heure vient, et elle
est déjà là, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en
vérité. En effet, ce sont là les
adorateurs que recherche le Père.

Actes 24: 14 Je t'avoue bien que je
sers le Dieu de mes ancêtres selon la
voie qu'ils appellent une secte. Je crois
tout ce qui est écrit dans la loi et dans
les prophètes,

Jean 4: 24 Dieu est Esprit et il faut
que ceux qui l'adorent l'adorent en
esprit et en vérité.

1 Corinthiens 14: 25 [ainsi] les secrets
de son cœur sont dévoilés, et il
tombera alors le visage contre terre
pour adorer Dieu en déclarant que
Dieu est réellement au milieu de vous.

Jean 12: 20 Il y avait des non-Juifs
parmi ceux qui étaient montés pour
adorer pendant la fête.
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Philippiens 3: 3 En effet, les vrais
circoncis, c'est nous, qui rendons notre
culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui
plaçons notre fierté en Jésus-Christ et
qui ne mettons pas notre confiance
dans notre condition.
Colossiens 2: 23 Ils ont, en vérité, une
apparence
de
sagesse,
car
ils
indiquent un culte volontaire, de
l'humilité et le mépris du corps, mais
ils sont sans aucune valeur et ne
servent
qu'à
la
satisfaction
personnelle.
Hébreux 1: 6 Par contre, lorsqu'il
introduit
le
premier-né] dans
le
monde, il dit: Que tous les anges de
Dieu se prosternent devant lui!

Qu’est-ce qu’adorer?
de vie de l'Agneau offert en sacrifice,
et ce dès la création du monde.
Apocalypse 13: 12 Elle exerçait toute
l’autorité de la première bête en sa
présence, et elle obligeait la terre et
ses habitants à adorer la première
bête, celle dont la blessure mortelle
avait été guérie.
Apocalypse 13: 15 Elle reçut le pouvoir
d'animer l'image de la bête, afin que
cette image puisse parler et faire tuer
tous ceux qui ne l'adoreraient pas.
Apocalypse 14: 7 Il disait d'une voix
forte: «Craignez Dieu et rendez-lui
gloire, car l'heure de son jugement est
venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la
terre, la mer et les sources d'eau.»

Apocalypse 3: 9 Je te donne des
membres de la synagogue de Satan
qui se prétendent juifs sans l’être et
qui mentent. Je les ferai venir se
prosterner à tes pieds et reconnaître
que je t'ai aimé.

Apocalypse 14: 9 Et un autre, un
troisième ange, les suivit en disant
d'une voix forte: «Si quelqu'un adore
la bête et son image et s'il reçoit la
marque sur son front ou sur sa main,

Apocalypse 4: 10 les vingt-quatre
anciens se prosternent devant celui
qui est assis sur le trône, adorent celui
qui vit aux siècles des siècles et
déposent leur couronne devant le
trône en disant:

Apocalypse 14: 11 La fumée de leur
tourment monte aux siècles des
siècles et ils n'ont de repos ni jour ni
nuit, ceux qui adorent la bête et son
image, et tous ceux qui reçoivent la
marque de son nom.»

Apocalypse 9: 20 Les autres hommes,
ceux qui n'avaient pas été tués par ces
fléaux, ne se détournèrent pas de ce
que leurs mains avaient fait: ils ne
cessèrent pas d’adorer les démons et
les idoles en or, en argent, en bronze,
en pierre et en bois qui ne peuvent ni
voir, ni entendre, ni marcher,

Apocalypse 15: 4 Qui pourrait ne pas
[te] craindre, Seigneur, et rendre
gloire à ton nom? Oui, toi seul, tu es
saint, et toutes les nations viendront
t'adorer, parce que tes actes de justice
ont été révélés.»

Apocalypse 11: 1 On me donna un
roseau semblable à une baguette en
me disant: «Lève-toi et mesure le
temple de Dieu, l'autel et ceux qui y
adorent.
Apocalypse 13: 8 et tous les habitants
de la terre l'adoreront, tous ceux dont
le nom n'a pas été inscrit dans le livre

Apocalypse 19: 10 Je tombai à ses
pieds pour l'adorer, mais il me dit:
«Garde-toi bien de le faire! Je suis ton
compagnon de service et celui de tes
frères et sœurs qui gardent le
témoignage de Jésus. Adore Dieu, car
le témoignage de Jésus est l'esprit de
la prophétie.»
Apocalypse 22: 8 Moi, Jean, j'ai
entendu et vu ces choses. Après les
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Qu’est-ce qu’adorer?
avoir entendues et vues, je tombai
aux pieds de l'ange qui me les
montrait pour l'adorer.
Apocalypse 22: 9 Mais il me dit:
«Garde-toi bien de le faire! Je suis ton
compagnon de service, celui de tes
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frères les prophètes et de ceux qui
gardent les paroles de ce livre. Adore
Dieu.»

