Garder l'œil sur la communauté
Adorer en esprit et en vérité
Par M. Luciano Lombardi
Quand nous adorons de la bonne manière, Dieu ne nous amène pas dans la confusion; il nous
conduit dans l'harmonie (1 Corinthiens 14:26 - Que faire donc, frères? Lorsque vous vous
assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation,
une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification.).
L'église qui détourne les yeux de Jésus-Christ, le seul médiateur de l'adoration est sur la voie de
l'apostasie. Il n'y a pas de besoin plus urgent dans nos églises aujourd'hui que de retrouver la
nature trinitaire de la grâce. (James B. Torrance - Worship, Community & The Triune God of
Grace)
Une partie de mon ministère à l'église est de conduire occasionnellement la louange. Un des
dilemmes que je dois faire face est le manque de cantiques qui s'adressent à Dieu sur le plan de
la louange. Dans notre liste de cantiques, il y a une prédominance thématique de l'adorateur
approchant Dieu en tant qu'individu, se concentrant sur ses demandes, ses besoins et une
préoccupation avec le pronom "Je". Des chants comme "Je laisse à tes pieds", "Je suis venu te
louer" et "J'ai besoin de ta confiance" dominent le paysage des chansons contemporaines. Nous
avons besoin de garder nos yeux et nos "Je" sur la communauté. Il est impératif d'opter pour le
"nous" du Nouveau Testament au détriment des "Je" de la pensée nord américaine.
Vous pouvez dire, "Il y a beaucoup de psaumes qui sont centrés sur la relation individuelle que
l'individu a avec Dieu. Pourquoi s'en faire?" Bien, je suis content que vous m'ayez posé la
question. Il y a quelque chose en moi qui me dit qu'il y a un manque de connaissance
concernant ce qui arrive réellement lorsque l'on vient tous s'assembler pour la louange. Ce
déficit de connaissance se divise en deux parties. Premièrement, il semble y avoir un manque
de compréhension concernant le rôle de Dieu à l'intérieur de la louange. Deuxièmement, il
semble y avoir un manque de compréhension concernant le rôle de la communauté à l'intérieur
de la louange. La première partie est prioritaire puisqu'elle permet de comprendre la seconde.
L'adoration en communauté
Connaître l'implication de Dieu sur le plan de la louange est de première importance dans nos
cœurs et nos esprits lorsque nous nous assemblons pour l'adorer. Plusieurs d'entre nous
pensons que c'est le bulletin hebdomadaire qui annonce le prochain culte et alors, nous nous
assemblons parce qu'un jour et une heure ont été déterminés par notre église locale. À mesure
que nous lisons l'Écriture, nous voyons que l'appel pour l'adoration est fait par Dieu lui-même.
Les prêtres d'Israël récitaient le "Shema" comme un appel, pour se souvenir que Dieu a
demandé à l'homme de lui répondre : "Écoute, Israël! L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel.
Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force."
(Deutéronome 6:4-5). Cet appel était pour se rappeler que Dieu le créateur a fait l'homme et l'a
appelé à soumettre le monde (Genèse 1,28 - Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et
l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal
qui se meut sur la terre.). Tous ce que l'homme dit et fait est un reflet de sa relation avec Dieu.
À partir de cette initiative divine, historiquement, Dieu appelle ensuite l'homme par les
prophètes, à travers le Christ et par l'action du Saint-Esprit, à mesure qu'il appelle les hommes

et les femmes à répondre à son appel d'amour. Maintenant, j'ai l'impression que les dimanches
matins, ou à chaque fois que nous nous assemblons, le sentiment merveilleux de l'appel de
Dieu est manquant. Nous faisons de notre mieux pour quitter la maison sans avoir de dispute et
arriver à l'église en ayant des préoccupations et des pensées acceptables. Est-ce l'appel divin
qui résonne en nous et nous appelle à nous assembler pour le louer et l'adorer?
Voici ce que dit l'Écriture nous dit : que la Personne divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont
mutuellement impliqués durant notre adoration. Le Père nous appelle du monde pour l'adorer, le
Fils nous donne accès à Dieu pour l'adoration et l'Esprit réunit les gens dans la communauté
des enfants de Dieu. L'apôtre Paul mentionne à répétition l'implication mutuelle de la trinité
durant l'adoration des croyants. Un bon exemple de cela se trouve dans l'épître aux Éphésiens
où Paul mentionne que Christ "est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux
qui étaient près; car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un
même Esprit. (Éphésiens 2:17-18)" À chaque fois que nous nous réunissons en tant que
communauté de croyants, Dieu est impliqué dans l'appel et l'accès à sa Présence Divine durant
l'adoration.
Maintenant, je ne connais pas votre situation, mais cela fait de l'adoration et de notre rencontre
en église un événement incroyable. C'est une création continuelle de la part de Dieu, un
moment où les hommes et les femmes sont en train d'adorer Dieu avec l'aide de Dieu! Nous
n'avons pas besoin de nous réprimander nous-mêmes ou les gens de nos églises pour le fait
d'arriver sans préparation. Dieu, par son Esprit, nous a déjà préparé. James B. Torrance, dans
son livre "Worship, Community & the Triune God of Grace (InterVarsity, 1996), dit que lorsque
nous perdons cette signification durant notre adoration, c'est parce que nous faisons cette
expérience de façon unitaire, une communication unidimensionnelle de l'homme à Dieu, plutôt
que trinitaire, où Dieu utilise les adorateurs pour entrer dans la plénitude d'une relation d'amour
réciproque. Les cantiques "Je" m'inquiètent parce qu'ils semblent nous confiner dans cette vue
unitaire de Dieu. Plutôt, nous devrions nous tourner vers l'Esprit qui nous prépare et nous
emploie comme enfants de Dieu et vers Christ qui nous fournit un endroit de réconciliation de
façon à ce que nous puissions adorer dans la présence de Dieu, instruit concernant l'incroyable
relation que Dieu veut avoir avec l'homme.
Selon ma propre expérience, j'ai été témoin trop souvent de moments où nous croyions que
nous pouvions nous élever nous-mêmes dans un état de frénésie de façon à convaincre Dieu
de descendre de sa demeure céleste pour nous faire la grâce de sa présence. Quelquefois, je
sentais que ces actes d'orgueil spirituel ne sont pas différents des gesticulations du chaman ou
du sorcier qui essaie de contraindre les puissances du monde invisible de venir et de faire leur
travail. Nous avons l'attente, quand nous regardons aux conducteurs de louange charismatiques
qui sont doués artistiquement, qu'ils puissent nous permettre d'être dirigés dans la présence de
Dieu, en ne réalisant pas que cette soi-disant "direction" présuppose actuellement que Dieu est
restreint à un certain espace et à un certain temps. Je n'entends pas beaucoup de conducteurs
de louange qui demandent aux gens de regarder à Jésus-Christ comme celui qui dirige
l'adoration. Je ne vois pas une confiance sincère dans le Saint-Esprit qui nous permet de nous
assembler et de conduire notre adoration et notre louange. Notre compréhension de comment la
Trinité fonctionne semble avoir de sérieuses lacunes.
La vision trinitaire
Ce que je note souvent, est un reniement des pensées correctes vis-à-vis de Dieu. Durant la
dernière décade, où il y a eu une recrudescence des discussions entourant la Trinité. Ces
discussions ont amené un nouveau sens de l'importance concernant notre vision sur Dieu

durant l'adoration. En fait, la véritable connaissance au sujet de qui Dieu est en réalité affecte
notre façon d'adorer. Dieu, étant trinitaire, est une communauté divine qui se joint aux enfants
de Dieu sur terre. C'est l'essence de ce qui est appelé "l'adoration incarnationale".
L'adoration incarnationale dit qu'en Jésus-Christ, il nous a été donné l'accès et qu'il nous est
permis par l'Esprit d'adorer le Père. Dieu entoure la communauté des croyants comme le Dieu
trinitaire de la grâce. À mesure que nous entrons dans l'adoration ensemble, la raison de notre
regroupement ne peut être trouvée en nous-mêmes (i.e. "Seigneur, je viens avec un besoin" ou
"nous sommes venus pour te voir"). Plutôt, la raison de notre regroupement peut-être trouvée en
Dieu lui-même. En tant que personne divine, Dieu existe comme une communauté de
personnes, alors la réflexion de son image demande à l'homme d'être une communauté
connectée à lui à travers sa grâce. Dans la pensée évangélique, la pensée de la communauté
est quelque peu embrouillé parce que nous avons oublié les raisons de notre rassemblement.
Depuis Whitefield et Finney, l'histoire des réveils en Amérique du nord sont centrées sur la
puissance des individus plutôt que sur l'initiative divine. L'appel a toujours mis l'accent sur la
réponse au prédicateur pour un engagement vis-à-vis de Christ. L'appel à l'adoration, l'appel à
la communauté à être dirigée par Christ, possède tout, mais a disparu du culte évangélique.
La bataille contre l'individualisme
En tant que Nord-américains, nous percevons notre identité d'une manière individuelle, et notre
adoration n'est pas différente. Nous venons à l'église pour des raisons individuelles et pouvons
quitter l'église insatisfaits. La faillite du culte d'adoration élève un individu alors que ce culte est
inspirant lorsque qu'il est conçu dans le sens d'une communion. C'est l'Esprit de Dieu qui élève
la communauté aux cieux en inspirant tous ceux qui répondent à la présence de Dieu. C'est d'un
adorateur à l'autre que l'Esprit communique la grâce de Christ. Souvent, je vois un groupe
d'individus regarder en haut pour que Dieu descende, alors que bibliquement nous savons que
l'Esprit parle à travers la communauté et inspire la communauté en connectant les individus les
uns avec les autres. L'apôtre Paul mentionne cet exercice en commun dans l'épître aux
Colossiens : "Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et
exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des
cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce." (Colossiens
3:16). Dans son livre La présence conférée de Dieu (God's Empowering Presence)
(Hendrickson, 1994), Gordon Fee mentionne que l'accent linguistique de ce verset tourne autour
du fait que la communauté des croyants doit demeurer dans la grâce de Dieu et répondre par
l'adoration de la Parole de Christ, en offrant une atmosphère d'aide mutuelle et d'édification à
travers le travail de l'Esprit. Fee ajoute que "l'accent n'est pas tant mis sur notre attitude envers
Dieu alors que nous chantons, mais c'est notre perception de Lui vis-à-vis de nous quand nous
chantons qui élève le chant en première place".
À mesure que la communauté des croyants reconnaît l'implication mutuelle du Dieu trinitaire au
niveau de leur réunion, leur désir d'adorer s'appuie sur le désir ardent de Dieu de diriger, guider
et parler à travers la communauté. Le désir de Dieu pour l'église est d'en faire un groupe de
personnes qui laisse Dieu parler à travers eux, et non pas un groupe de personnes qui exercent
leur ego. C'est notre méditation sur cet aspect de l'implication mutuelle qui nous prépare pour
l'adoration commune.
Dieu parle à travers une communauté qui est sensible à sa présence continuelle et qui fixe les
yeux sur la personne de Christ comme le conducteur de leur adoration. Cette communauté
expérimente ensuite l'amour du Dieu trinitaire, le genre d'amour que Jésus a amené et qui est
éternellement connecté au Père, au Fils, à l'Esprit et à la communauté des croyants. C'est là

que nous trouvons les plus grands élans pour l'évangélisation. Regardez attentivement ce que
Jésus dit dans la prière dans Jean 17 : "Père juste, le monde ne t'a point connu; mais moi je t'ai
connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur
ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux." (Jean
17:25-26).
Dans cette prière offerte par Jésus, nous voyons la passion de Dieu pour continuer à amener
l'homme et la femme près de lui, dans son amour. Si nous, durant les moments d'adoration,
voulons continuellement fixer nos regards sur la grande dynamique de sa présence trinitaire,
exprimée dans la communauté de ses enfants, le monde va répondre à son amour qui sera
tellement évident dans l'église. Notre vision durant l'adoration est tellement importante. Ce que
nous savons au sujet de Dieu va se refléter dans nos priorités. Nous devons, dans une époque
où nous recevons continuellement, chanter de tout notre cœur, qui est venu à la connaissance
de la grâce de Dieu et où Jésus est présent à cause de son sacrifice. Tout est une question de
relation d'amour et d'affection mutuelle.
À la lumière de ce que j'ai dit, il y a un cantique appelé "Le cœur d'adorateur" (The Heart of
Worship) par Matt Redman qui nous parle au sujet de nos priorités. Ce n'est pas tellement notre
responsabilité de remettre Dieu à la bonne position dans notre adoration, mais de simplement
comprendre son implication et de le chercher avec passion, à la lumière de ce que nous
comprenons.
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