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Jour 29 : Méditation familiale et Adoration 

L’importance de la méditation personnelle et familiale 

Vu l’importance de se soumettre chaque jour à Jésus et de 

demander quotidiennement à être rempli du Saint-Esprit, quelle est la place 

de la méditation quotidienne personnelle et familiale dans mon foyer ?   

 

Dans l’Ancien Testament, la base du culte dans le sanctuaire était 

l’offrande du matin et du soir, en plus de l’offrande du sabbat. (Nb 28 :4 et 

10). Quelle était la signification de ces offrandes brûlées ?  

L’holocauste symbolisait le don complet du pécheur à Dieu. Les 

heures fixées pour le sacrifice du matin et du soir, ces moments particuliers 

de prière, étaient considérées comme sacrées. Ainsi, elles finirent par être 

observées par toute la nation israélite comme heures du culte de famille. 

Nous pouvons y trouver là un repère pour nous ! Il est évidemment possible 

de trouver une formule plus adaptée à la famille. Si une répétition machinale 

de dévotions exemptes de tout esprit d’adoration déplaît au Seigneur, il voit 

en revanche avec plaisir ceux qui aiment s’incliner matin et soir pour lui demander le pardon de leurs péchés et 

réclamer les bénédictions dont ils ont besoin.  

 

De même que le sabbat a été prévu comme une bénédiction, la méditation quotidienne (du matin et du 

soir, pour certains) est la base de notre vie spirituelle. En sommes-nous convaincus ? Percevons-nous l’importance 

qu’il y a à nous donner chaque jour entièrement à Jésus, à l’inviter à habiter en nous par le Saint-Esprit et à Lui 

demander de nous faire comprendre et appliquer les Saintes-Ecritures qu’Il a Lui-même inspirées ?  

Bien entendu, nous ne sommes pas conduits par des lois, mais par l’amour pour Dieu. Il s’agit surtout de 

faire ce que nous pouvons. Si l’oubli ou la surcharge de travail existent, donnons-nous tout de même des objectifs 

qui sont pertinents et produisent du fruit sur le long terme ! 

  

Donner, chaque jour, la priorité à Dieu avant toute autre chose, est un des principes spirituels les plus 

importants. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit : « Préoccupez-vous d’abord du Royaume de Dieu et de la 

vie juste qu’il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste » (Mt 6:33 ; BFC). Le royaume de Dieu consiste à 

avoir, maintenant, le Christ dans notre cœur, d’où la nécessité de la soumission quotidienne et le besoin de réclamer 

l’action du Saint-Esprit dans notre méditation. Le jour où nous nous trouverons face à Dieu, une question importante 

sera : As-tu eu cette relation personnelle avec Christ et es-tu resté en lui (Jn 15:1-17) ?  

 

Celui qui ne passe que rarement du temps dans le calme avec Jésus ou qui ne fait qu’une méditation 

superficielle n’est en fait fortifié qu’une seule fois par semaine, lors du culte. C’est un peu comme s’il ne mangeait 

qu’une fois par semaine. N’est-ce pas absurde, et insuffisant ? Est-il étonnant qu’un tel chrétien puisse s’attiédir et 

Prière suggérée : Seigneur, « Tu donnes ce que Tu ordonnes » ! Donne-moi aujourd’hui ce qui m’est 

nécessaire pour Te suivre. Amen 
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devenir petit à petit « charnel », s’il considère ce temps dédié seulement comme un devoir contraignant ? Si nous 

avons un désir ardent que notre foi grandisse, ce moment précieux correspondra de plus en plus à un besoin… et 

notre vie sera changée ! Une astuce journalière : repérer une ‘perle’ à ‘ruminer’ et appliquer ! 

►Comment se porte mon culte personnel ? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

► Comment se porte notre culte familial ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

►Que vais-je mettre en œuvre concrètement pour progresser dans ces domaines ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adorer en Esprit et en Vérité 

Ce qui est central, c’est l’adoration de Dieu. Le dernier message de Dieu à l’humanité parle du choix à 

faire entre l’adoration du créateur et l’adoration de la bête (Ap 14:6-12). Jean 4:23-24 nous montre l’attitude du 

cœur que Dieu souhaite que nous ayons : « Mais l’heure vient – c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront 

le Père en esprit et en vérité ; car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui 

l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité. » 

Adorer en esprit signifie bien sûr adorer consciemment, mais aussi adorer en étant rempli du Saint Esprit. 

Adorer en vérité signifie se soumettre pleinement à Jésus-Christ qui est la Vérité (Jn 14:6).Grâce à Jésus en nous, 

nous vivrons en accord avec la parole de Dieu car il dit : « C’est ta parole qui est la vérité. » (Jn 17:17) et dans Ps 

119:142, il est écrit : « Ta loi est vérité ».  

Nous parlons-là de l’adoration. Si nous voulons « plus du Saint-Esprit en nous », ce n’est pas avant tout 

pour être heureux, mais pour faire le bonheur de Dieu, pour 

Son honneur. Nous voulons plutôt « plus de nous pour 

Dieu », c’est-à-dire que tout notre être soit livré à Dieu et 

rendu conforme à Sa Sainteté pour Le glorifier.  

Je suis persuadé que la grande majorité d’entre 

nous veut grandir par la grâce de Dieu et avancer dans la 

connaissance de sa parole, le prix à payer étant largement 

inférieur aux bénéfices retirés ! 

 

Adoration : principes essentiels Tiré de https://www.larebellution.com/2020/01/12/et-si-adoration-plus-que-ce-que-lon-croit-etre/ 

 

1) Une réponse à l’Évangile 

Cela semble peut-être contre-intuitif, mais l’adoration commence par la confession. Selon Romains 1.25, 

nous avons tous adoré des choses créées au lieu du Créateur (à commencer par nous-mêmes). Ce constat radical 

nous pousse à nous appuyer sur le seul adorateur parfait (Matthieu 4.10). Jésus a offert sa vie en sacrifice parfait, 

en offrande agréable (Hébreux 8.3), pour payer le prix pour notre adoration déplacée. 

La vraie adoration ne consiste pas principalement en ce que moi j’apporte à Dieu. Ce qui honore Dieu 

avant tout, c’est de reconnaître la valeur de l’œuvre de Jésus à ma place. Nous croyons parfois qu’il nous faut 

susciter du fond de nous-mêmes une attitude d’adoration qui lui sera agréable. En réalité, Dieu est glorifié lorsque 

nous crions : « je ne peux rien faire pour te plaire, Seigneur. Jésus est mon seul espoir ; merci pour son offrande à 

ma place ! » De plus, mes actes d’adoration sont acceptables uniquement parce qu’ils sont purifiés en Christ. 

►Quelle offrande parfaite puis-je apporter de moi-même à Dieu ?  ……………………………..………………. 

https://www.larebellution.com/2020/01/12/et-si-adoration-plus-que-ce-que-lon-croit-etre/
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Rom%201.25?culture=fr
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Matt%204.10?culture=fr
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/H%C3%A9b%208.3?culture=fr
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2) Un engagement de toute la vie 

Ce n’est pas pour autant que nous ne faisons rien. Au contraire, selon Romains 12.1, c’est précisément 

cette compassion de Dieu qui nous motive à offrir nos vies en sacrifices d’adoration ! « 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. 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. » 

L’adoration ne consiste donc pas simplement à chanter le dimanche matin, mais devrait imprégner tout ce 

que nous faisons. Jésus a tout fait pour nous racheter ; alors nous voulons l’honorer avec toutes nos pensées, nos 

émotions, nos paroles et nos actions ! 

►Que puis-je apporter à Dieu, que je n’avais pas encore apporté, pour le Lui consacrer ? ………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

►Que vous inspire ce dessin de Pascal Doulière (crise de foi le retour, PBU) ?  …………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prière possible : http://kilombo.over-blog.com/2018/05/priere-pour-recevoir-l-effusion-de-l-esprit-saint.html   

Ô Christ mon Sauveur, sans te voir, je t'aime et j'adore ton Père mon Créateur. Mon cœur est dans la 

joie car tu m'as donné la grâce d'abriter ton Esprit Saint. De même qu'au commencement le "Souffle de Dieu » 

planait sur les eaux, de même, l'être humain que je suis aussi existe et jubile aujourd'hui parce que l'Amour du 

Père et du Fils vit en moi. Oui, tu as voulu dans ton amour incommensurable pour le pécheur que je suis faire 

de mon corps le Temple de ton Esprit Saint.    

Ô Christ mon Sauveur, je sais que tu es Saint, Le Dieu Saint, et que les péchés que je commets si 

souvent te déplaisent. Dans ton amour, pitié pour moi ! De toutes mes iniquités, purifie-moi et accorde-moi la 

grâce de vivre toujours sous ta Sainte présence.  

Ô Christ mon Sauveur, envoie sur moi ton Esprit Saint, ton Esprit de Vérité afin que ma vie soit une 

parfaite offrande pour la gloire de ton Saint Nom.  

Ô Christ mon Sauveur, tu es Un Dieu Fidèle qui renouvelle tes bontés à chaque instant de ma vie à 

chaque fois que je lève les yeux vers toi pour te regarder. Accordent à tous ceux qui t'implorent la grâce d'une 

vie sainte. Une vie emplie de ta présence car hors de toi, il n'y a point d'autres dieux.    

Ô Christ mon Sauveur, Ton Esprit est déjà en moi. Néanmoins, envoie ton Esprit qui renouvelle la face 

de la terre. 

Ô Christ mon Sauveur, met dans nos cœurs un Esprit d'adoration.       

  Ô Christ mon Sauveur, que les dons de ton Esprit Saint coulent à flot dans nos vies pour ta plus grande gloire. 

 

 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Rom%2012.1?culture=fr

