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EKKLESIA
Adorer
Adorer Dieu, c’est lui attribuer la valeur suprême, car lui
seul est absolument digne (Ps 96.7-8). Pour Tozer, adorer, c’est
« ressentir dans son cœur », « exprimer ce que l’on ressent »,
c’est s’approcher de Dieu avec un sentiment de profonde crainte
remplie d’admiration.
En fait, la Bible ne définit pas l’adoration, mais elle emploie
plusieurs verbes pour en décrire les manifestations. Parmi ceuxci, dans le Nouveau Testament :
– proskuneô : se prosterner, se courber et baiser la main.
Pratiquement, s’incliner et se prosterner devant Dieu pour
contempler sa majesté, sa grandeur.
– sebomai : craindre, révérer. Pratiquement, craindre Dieu,
avoir un profond respect et une admiration sans limite pour
Dieu.
– latreuô : servir, rendre un service religieux.
– aineô : louer, témoigner verbalement ou par écrit de notre
grande estime envers quelqu’un.
– hymneô : chanter les louanges de quelqu’un.
Ainsi, louer et adorer Dieu
incluront
tour
à
tour
la célébration, par nos lèvres, de tout ce qu’il est et de ce qu’il
fait ; notre prosternation devant lui, dans une attitude

d’humiliation produite par la conscience de sa grandeur ;
le don de notre vie entière à Dieu, notre mise à son service.
L’adoration comprend tous les aspects de la vie du chrétien.
Tout appartient à Dieu (1 Cor 10.31). Il n’y a pas de dichotomie
entre le sacré et le séculaire : « à l’Eternel la terre et ce qu’elle
renferme, le monde et ceux qui l’habitent » (Ps 24.1). Nous
devons vivre de telle façon qu’« en toutes choses Dieu soit
glorifié par Jésus-Christ » (1 Pi 4.11).
Il y a deux niveaux d’adoration :
– L’adoration personnelle : Face aux circonstances adverses de
la vie, l’écriture nous enseigne à ne pas répondre par
l’amertume ou la colère, mais à développer une attitude de
reconnaissance (Eph 4.31-32 ; Col 3.8,12-17) : « Rendez

grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de
Dieu en Jésus-Christ » (1 Th 5.18). Aucune situation permise
par Dieu ne nous donne le droit de nous plaindre ou d’être
amers (1 Cor 10.13). C’est alors que notre vie deviendra un
chant de louange à Dieu.

– L’adoration dans l’église : L’apôtre Paul insiste sur l’aspect
communautaire de l’adoration. La personne qui adore est
membre du corps de Christ. Il n’y a donc pas de place pour
insister sur ses préférences personnelles. D’ailleurs, Dieu est plus
concerné par notre attitude de cœur que par la forme que
prend notre adoration (ordre du culte, instruments de musique,
etc.). Rappelons-nous que le but de l’adoration n’est pas
l’expérience subjective du croyant ; son but est d’attribuer à
Dieu toute la gloire qui lui est due. De plus, chaque croyant a
un rôle dans le culte d’adoration. Séparer la communauté en
une personne qui parle et un corps d’auditeurs passifs est une
idée étrangère au Nouveau Testament. Dans l’église primitive,
l’accent était mis sur le fait que les croyants étaient tous
ensemble (Act 1.14 ; 2.46 ; 4.24 ; 5.12 ; 15.25). Il y avait unité
de cœur et d’esprit (Ac 4.32).

« Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en
esprit et en vérité. » (Jn 4. 24)
Auteur inconnu

PARCOURS ALPHA – St Claude
Les rencontres auront lieu tous les lundis soirs du 9 octobre au
27 novembre de 19h à 21h.
L’inscription des personnes que nous invitons est à faire auprès
d’Annette et Richard Jinks.
Il est possible d’aider :
- En s’engageant à prier pendant les rendez-vous « Alpha ».
- En apportant un ou plusieurs plats pour les repas (voir avec
Annette).

A.S.E
Notre association culturelle est très utile pour le fonctionnement de
l’église. C’est elle qui couvre toutes les actions de l’église qui
dépassent l’exercice du culte comme les repas, les outils pour le
parcours Alpha, les sorties (enfants, jeunes, familles, ainés), la
logistique lors de nos évènements, les aides ponctuelles sociales,
les activités culturelles comme les marches et les sorties
découvertes …
L’ASE tiendra son assemblée générale ordinaire le samedi 7
octobre à l’église de St Claude à 17h et présentera son exercice
2016-2017. Nous sommes tous conviés et concernés.
Comme l’ASE fonctionne au rythme des années scolaires, depuis
septembre, nous avons commencé une nouvelle année, ce qui
ouvre à l’appel aux cotisations.
La cotisation est fixée à 10 € / Adulte (26 à 99 ans) et 5 € / Jeune
(13 à 25 ans).
Pour information, les cotisations servent à couvrir l’assurance de
l’association.
Alain Millet se tient à votre disposition pour les collecter.

A NOTER
ENFANCE :
Les enfants ont rendez-vous le dimanche 15/10 après le culte en
commun à St Claude pour un repas crêpes puis pour la première
répétition en vue du spectacle de Noël. Ils seront encadrés par les
monitrices du culte des enfants.
Merci aux parents d’indiquer aux monitrices si leur enfant
participera ou non à cet évènement.
De plus, si certains souhaitent aider à la préparation de crêpes
pour ce repas, merci d’informer Marie ou Sophie.

JEUNESSE :
29/09 au 01/10 : Week-end aux Mussillons avec les églises de
Bourgogne
14/10 : Rendez-vous témoignages à 17h à St Claude
01/11 : Rencontre régionale à Tarare

AÎNÉS :
Rendez-vous Mardi 24 octobre à 15h chez la famille Madeira à
Chancia pour un temps de partage et de convivialité.
Renseignements auprès d’Anne-Line ou Sophie pour Oyonnax et
de Chantal ou Myriam pour St Claude.

DÉPLACEMENT PASTORAL :
Le pasteur Samuel sera absent du lundi 2/10 au 05/10 pour se
rendre au séminaire pastoral national des Assemblées de Dieu. Il
reste néanmoins joignable au téléphone en cas de besoin.
Pasteur Samuel Madeira
06 82 81 97 59 – madeira.sam@gmail.com

