Culte du 03 sept.2017 au Temple.
Psaume 150, Jean 4v24
Introduction :
Qui des protestants dignes de ce nom ne connaît la puissance et la pertinence des
paroles des psaumes ? Tantôt attribué à Moïse tantôt aux fils d’Asaph, celui-ci sort de
la plume de David. Il apporte une conclusion à cette séquence des livres poétiques
appelés le livre de l’épreuve dont la dernière page pour chacun de nous ne sera
définitivement tournée qu’à la fin de notre séjour terrestre. Mais pour le moment ne
devons être disposé à y faire face
En lisant ce psaume, nous ne pouvons que constater que toutes les souffrances qui y
sont décrites ont abouti à un résultat final : la louange à Dieu. Toutes les larmes,
comme toutes les joies d’Israël, aboutissent à la pleine louange. C’est ici, ne l’oublions
pas, un cri de foi, car à l’époque où fut clos notre recueil, Israël était faible, petit, sans
cesse exposé à être foulé aux pieds par ses puissants voisins. Mais malgré
tout: « L’Éternel règne », « Louez-le selon l’immensité de sa grandeur ! » , et, au terme
de l’histoire du peuple des rachetés, les cris de détresse et de douleur seront
remplacés par l’action de grâces. Seule la louange demeurera et surabondera
Puisse-t-il en être ainsi pour chacune de nos épreuves, qui doit « tourner à louange, à
la gloire et la révélation de Jésus le Christ (1P1v7).
C’est donc par une louange dans laquelle l’âme tout entière adore et bénit que se
termine ce recueil de prières, où nous avons entendu l’écho des luttes, des souffrances
et de la foi triomphante de l’ancien peuple de Dieu.
Permettez-moi de vous rappeler que le livre de psaume a commencé par Dieu
bénissant l’homme et il se termine par l’homme bénissant Dieu.
Ce psaume répond à toutes les questions qui se posent au sujet de la louange qui est
un prosternement de l’esprit devant le « Roi de gloire « (Ps 24, 9-10) et le silence
respectueux de notre âme devant Dieu
1. Qui doit être adoré. ?
L’Eternel. Car adorer Dieu, c’est le reconnaître comme Dieu, comme le Créateur et le
Sauveur, le Seigneur et le Maître de tout ce qui existe, l’Amour infini et miséricordieux.
C’est Le reconnaître dans sa majesté, dans sa souveraineté « Tu adoreras le Seigneur
ton Dieu, et c’est à lui seul que tu rendras un culte « (Lc 4, 8) dit Jésus, citant le
Deutéronome (6, 13). ».
C’est véritablement reconnaître la présence agissante du Seigneur qui désire que tout
homme puisse accomplir sa vocation : vivre dans une communion plénière avec Dieu.
Pas le veau d’or :
L'expression ''adorer le veau d'or'' signifie aimer l'argent, les biens matériels et ne
fréquenter que les gens riches. L'origine de l'expression est très ancienne et remonte
à Moïse quand il attendait Dieu sur le mont Sinaï pour recevoir les dix paroles. Pendant
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ce temps au pied de la montagne se livre au culte d’idolâtrie. Ils ont élevé en Dieu, un
veau, un veau fabriqué avec de l’or fondu.
Avec l'or fondu, il construisit un veau d'or que les Hébreux adorèrent à l'imitation du
taureau Apis qui était adoré en Égypte.(un tableau de Nicolas Poussin peint en 16331634)
2. Où ?
La louange peut être exercée en tous lieux (v.1), puisqu’ aucun espace n’est étranger
à la présence et la puissance de Dieu. « Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuiraisje loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es ; Si je me couche au séjour des
morts, t’y voilà. Si je prends les ailes de l’aurore, Et que j’aille habiter à
l’extrémité de la mer, Là aussi ta main me conduira, Et ta droite me saisira. Si je
dis : Au moins les ténèbres me couvriront, La nuit devient lumière autour de moi.
Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, La nuit brille comme le jour,
Et les ténèbres comme la lumière. »
3. Pour quoi ? Les motifs
On peut célébrer l’Eternel pour ce qu’il Est ou ce qu’il fait dans notre vie. La
connaissance véritable de Dieu conduit à l’adoration, à l’adoration du cœur.
4. Comment ?
Elle est diverse, variée et renouvelée. Il suffit pour s’en convaincre de lire la liste
d’instruments pouvant l’accompagner. Elle peut être solitaire ou collective. Le psaume
évoque la création d’une harmonie née de l’association d’instruments variés.
"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." (Jn. 4.23-24)
Jésus pose ici le fondement de toute véritable adoration, et répond à deux questions :
Où ? En esprit.
Comment ? : En vérité.
L'adoration en vérité : Elle nous semble être celle qui vient du fond du cœur, par
opposition au formalisme religieux que Dieu reproche à son peuple au travers d'Ésaïe,
et que Jésus dénoncera chez les scribes et les pharisiens hypocrites de son temps :
"Le Seigneur dit : Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des
lèvres ; mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un
précepte de tradition humaine." (Es. 29.13, cf. Matt. 15.8)
L'adoration en esprit : Jésus nous enseigne ici que le véritable lieu d'adoration ne se
trouve pas dans la matière, mais bien en esprit, autrement dit dans les lieux
célestes. Dieu ne nous a pas rendu notre dimension spirituelle, dont le principe de vie
est la foi, pour que nous ramenions les choses spirituelles au niveau terrestre de
la vue. Parce que c'est exactement cette démarche-là qui constitue l'idolâtrie. Cette
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démarche est en opposition directe avec le principe de la rédemption, ce qui en fait
l'extrême gravité. En effet, nous pouvons dire que :
« 21 Petits enfants, gardez-vous (méfiez-vous) des idoles.»
La rédemption est le chemin ascendant qui introduit l'homme terrestre dans les lieux
célestes, par la résurrection de son esprit. Et louange et l’adoration de Dieu en Esprit
et en vérité y contribuent grandement
Par qui ?
« Que tout ce qui respire loue le Seigneur!» (v.6) Tout le monde est exhorté à la
louange, sans exclusion. Louer Dieu signifie alors entrer dans le concert de la création,
dans la mesure où sa beauté et sa diversité rendent hommage au créateur
Conclusion.
La louange et l’adoration relient à Dieu. Elles nous apprennent et plongent notre âme
dans son immensité. Par la louange et l’adoration notre Dieu et Père se fait proche.
Ainsi dans la présence de Dieu, nous sommes renouvelés. La louange renouvelle et
redonne la force de vivre.
On ne le répétera jamais assez, la présence de Dieu est pour votre âme ce que
l’air est pour votre corps. Votre forme morale dépend donc du niveau jusqu’où
vous vous remplissez de cette présence de Dieu
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