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INTRODUCTION 

 

Les circonstances quant à l’endroit et au temps propice à l’adoration 

publique dans l’histoire biblique ont grandement varié si nous comparons 

par exemple l’adoration dans l’Ancien et dans le Nouveau Testament, si 

nous comparons l’adoration des juifs avec celle des chrétiens, etc.  

 

 

I)  L’ADORATION PUBLIQUE : L’ENDROIT  

 

L’endroit où se pratiquait l’adoration a varié selon les époques :  

 

A)  L’époque patriarcale 

 

. De la chute jusqu’au déluge : dans les champs.  

 

Genèse 4 : 3-4 
2  Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. 

3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Éternel une offrande des fruits de la terre ; 
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4  et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. 

L’Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande ; 

 

 

. Après le déluge : à l’autel des sacrifices ou sur une pierre 

 

Genèse 8 : 20 (Noé) 
20 Noé bâtit un autel à l’Éternel ; il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux 

purs, et il offrit des holocaustes sur l’autel. 

 

 

Genèse 12 : 8 (Abraham) 
7  L’Éternel apparut à Abram, et dit : Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abram bâtit 

là un autel à l’Éternel, qui lui était apparu. 

8  Il se transporta de là vers la montagne, à l’orient de Béthel, et il dressa ses tentes, 

ayant Béthel à l’occident et Aï à l’orient. Il bâtit encore là un autel à l’Éternel, et il 

invoqua le nom de l’Éternel. 

 

Genèse 28 : 16-22 (Jacob) 
16 Jacob s’éveilla de son sommeil et il dit : Certainement, l’Éternel est en ce lieu, et moi, 

je ne le savais pas ! 

17  Il eut peur, et dit : Que ce lieu est redoutable ! C’est ici la maison de Dieu, c’est ici la 

porte des cieux ! 

18  Et Jacob se leva de bon matin ; il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la 

dressa pour monument, et il versa de l’huile sur son sommet. 

19  Il donna à ce lieu le nom de Béthel ; mais la ville s’appelait auparavant Luz. 

20  Jacob fit un vœu, en disant: Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que 

je fais, s’il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, 

21  et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l’Éternel sera mon Dieu ; 

22  cette pierre, que j’ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu ; et je te 

donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. 

 

 

. Après la libération d’Égypte dans le désert: le tabernacle  

 

Exode 35 : 10-11 
10  Que tous ceux d’entre vous qui ont de l’habileté viennent et exécutent tout ce que 

l’Éternel a ordonné: 

11  le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses 

colonnes et ses bases ; 

 

 

Lévitique 17 : 1-5 
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1 L’Éternel parla à Moïse, et dit: 

2  Parle à Aaron et à ses fils, et à tous les enfants d’Israël, et tu leur diras : Voici ce que 

l’Éternel a ordonné. 

3  Si un homme de la maison d’Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un 

agneau ou une chèvre, 

4  et ne l’amène pas à l’entrée de la tente d’assignation, pour en faire une offrande à 

l’Éternel devant le tabernacle de l’Éternel, le sang sera imputé à cet homme ; il a 

répandu le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. 

5  C’est afin que les enfants d’Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, 

les amènent au sacrificateur, devant l’Éternel, à l’entrée de la tente d’assignation, et 

qu’ils les offrent à l’Éternel en sacrifices d’actions de grâces. 

 

 

2 Samuel 7 : 5-7 
5  Va dire à mon serviteur David: Ainsi parle l’Éternel : Est-ce toi qui me bâtirais une 

maison pour que j’en fasse ma demeure ? 

6  Mais je n’ai point habité dans une maison depuis le jour où j’ai fait monter les enfants 

d’Israël hors d’Égypte jusqu’à ce jour ; j’ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. 

7  Partout où j’ai marché avec tous les enfants d’Israël, ai-je dit un mot à quelqu’une des 

tribus d’Israël à qui j’avais ordonné de paître mon peuple d’Israël, ai-je dit : Pourquoi 

ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? 

 

 

. Après l’entrée dans la terre promise jusqu’à la captivité : le lieu et 

l’endroit choisi par l’Éternel   

 

Deutéronome 12 : 1-12 
1 Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique, 

aussi longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont l’Éternel, le Dieu de vos pères, vous 

donne la possession. 

2  Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, 

sur les hautes montagnes, sur les collines, et sous tout arbre vert. 

3  Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs 

idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leurs 

noms de ces lieux-là. 

4  Vous n’agirez pas ainsi à l’égard de l’Éternel, votre Dieu. 

5 Mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l’Éternel, votre Dieu, 

choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. 

6  C’est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, 

vos offrandes en accomplissement d’un vœu, vos offrandes volontaires, et les premiers-

nés de votre gros et de votre menu bétail. 
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7  C’est là que vous mangerez devant l’Éternel, votre Dieu, et que, vous et vos familles, 

vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l’Éternel, votre Dieu, vous aura 

bénis. 

8  Vous n’agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui 

semble bon, 

9  parce que vous n’êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l’héritage que 

l’Éternel, votre Dieu, vous donne. 

10  Mais vous passerez le Jourdain, et vous habiterez dans le pays dont l’Éternel, votre 

Dieu, vous mettra en possession ; il vous donnera du repos, après vous avoir délivrés de 

tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. 

11  Alors il y aura un lieu que l’Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son 

nom. C’est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos 

sacrifices, vos dîmes, vos prémices, et les offrandes choisies que vous ferez à l’Éternel 

pour accomplir vos vœux. 

12  C’est là que vous vous réjouirez devant l’Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos 

filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes ; car il n’a ni 

part ni héritage avec vous. 

 

 

1 Chroniques 22 : 1-2 (choix de l’endroit) 
1 Et David dit : Ici sera la maison de l’Éternel Dieu, et ici sera l’autel des holocaustes 

pour Israël. 

2  David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d’Israël, et il chargea des 

tailleurs de pierres de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de 

Dieu. 

 

 

2 Chroniques 7 : 11-12 (approbation de l’endroit) 
11  Lorsque Salomon eut achevé la maison de l’Éternel et la maison du roi, et qu’il eut 

réussi dans tout ce qu’il s’était proposé de faire dans la maison de l’Éternel et dans la 

maison du roi, 

12 l’Éternel apparut à Salomon pendant la nuit, et lui dit : J’exauce ta prière, et je 

choisis ce lieu comme la maison où l’on devra m’offrir des sacrifices. 

 

 

 

. Après la destruction du 1er Temple (celui de Salomon) par 

Nebucadnetsar 

 

Un nouveau (le second) temple fut reconstruit après le retour de la captivité 

des juifs à Babylone comme le rapporte le livre de Néhémie. Le Temple qui 

existait au temps de la venue de Jésus que l’on appelle ordinairement le  

Temple d’Hérode fut une extension massive du Second Temple et fut initiée  
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par Hérode 1er le Grand vers l’an 19 avant Jésus-Christ et fut détruit par 

Titus en l’an 70 après Jésus-Christ. 

 

Les juifs utilisaient aussi les synagogues érigées partout en Judée. Ils étaient 

des lieux de prière, d’exposition des Écritures. Ils ne se faisaient pas de 

sacrifices d’animaux dans les synagogues.  

 

 

 . Après la résurrection de Christ 

 

Jean 4 : 20-24 
20  Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous dites, vous, que le lieu 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 

connaissons, car le salut vient des Juifs. 

23  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. 

24  Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité. 

 

 

1 Timothée 2 : 8 
8  Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans 

colère ni mauvaises pensées. 

 

 

Tite 1 : 5 
5 Je t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon 

mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, 

 

 

Actes 20 : 28 
28  Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous 

a établis évêques, pour paître l’Église du Seigneur, qu’il s’est acquise par son propre 

sang. 

 

 

 

II)  L’ADORATION PUBLIQUE : LE TEMPS 
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A)  À l’époque patriarcale 

 

. De Adam jusqu’à la Loi 

 

Aucune loi spécifique n’avait été donnée quant au temps. 

 

- Adam et Ève n’avait que la loi de ne pas manger de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal.  

- Abel avait la loi des sacrifices.  

- Noé avait la loi de ne pas manger le sang d’une bête et de verser le 

sang de l’homme.  

- Abraham avait la loi de la circoncision.  

 

Dans les péchés d’avant et d’après le déluge, le péché contre l’observation 

du Sabbat n’apparaît pas. 

 

L’opinion générale des Pères de l’Église est que les patriarches 

n’observaient pas le Sabbat. Ils croient qu’ils n’y furent pas invités ou 

obligés.  

 

La première mention se trouve dans Exode 16 (avant que le décalogue ne fut 

donné officiellement dans Exode 20).  

 

Exode 16 : 23-26 
23  Et Moïse leur dit : C’est ce que l’Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le 

sabbat consacré à l’Éternel ; faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce 

que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu’au matin tout ce qui restera. 

24  Ils le laissèrent jusqu’au matin, comme Moïse l’avait ordonné ; et cela ne devint 

point infect, et il ne s’y mit point de vers. 

25  Moïse dit : Mangez-le aujourd’hui, car c’est le jour du sabbat ; aujourd’hui vous 

n’en trouverez point dans la campagne. 

26  Pendant six jours vous en ramasserez ; mais le septième jour, qui est le sabbat, il n’y 

en aura point. 

 

 

L’observation du sabbat est demandée dans le décalogue. 

 

Exode 20 : 1-11 
1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: 
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2  Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de 

servitude. 

3  Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. 

4  Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui 

sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas 

que la terre. 

5  Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l’Éternel, 

ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la 

troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, 

6  et qui fais miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent 

mes commandements. 

7  Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain ; car l’Éternel ne laissera 

point impuni celui qui prendra son nom en vain. 

8  Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 

9  Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 

10  Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun 

ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni 

l’étranger qui est dans tes portes. 

11  Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est 

contenu, et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du 

repos et l’a sanctifié. 

 

 

Deutéronome 5: 12-15 
12  Observe le jour du repos, pour le sanctifier, comme l’Éternel, ton Dieu, te l’a 

ordonné. 

13  Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 

14  Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun 

ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton 

âne, ni aucune de tes bêtes, ni l’étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et 

ta servante se reposent comme toi. 

15  Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte, et que l’Éternel, ton Dieu, 

t’en a fait sortir à main forte et à bras étendu : c’est pourquoi l’Éternel, ton Dieu, t’a 

ordonné d’observer le jour du repos. 

 

 

Exode 31 : 13-14, 16-17 
13  Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur : Vous ne manquerez pas d’observer mes 

sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on 

connaîtra que je suis l’Éternel qui vous sanctifie. 

14  Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le 

profanera, sera puni de mort ; celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là, sera retranché 

du milieu de son peuple. 
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15  On travaillera six jours ; mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos, 

consacré à l’Eternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat, sera puni de 

mort. 

16  Les enfants d’Israël observeront le sabbat, en le célébrant, eux et leurs descendants, 

comme une alliance perpétuelle. 

17  Ce sera entre moi et les enfants d’Israël un signe qui devra durer à perpétuité ; car 

en six jours l’Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour il a cessé son œuvre et 

il s’est reposé. 

 

 

B)  À l’époque de l’Église  
 

Le premier jour de la semaine : le dimanche.  

 

Les premiers chrétiens faisaient leurs cultes hebdomadaires le dimanche.  

 

Jean 20 : 19 (le jour de la résurrection : le premier de la semaine) 
19 Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se 

trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu’ils avaient des Juifs, Jésus 

vint, se présenta au milieu d’eux, et leur dit : La paix soit avec vous ! 

 

 

Actes 2 : 1 (les érudits affirment que ce jour était un dimanche) 
1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 

 

 

Actes 20 : 7 
7  Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui 

devait partir le lendemain, s’entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours 

jusqu’à minuit. 

 

 

1 Corinthiens 16 : 1-2 
1 Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l’ai 

ordonné aux Églises de la Galatie. 

2  Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu’il 

pourra, selon sa prospérité, afin qu’on n’attende pas mon arrivée pour recueillir les 

dons. 

 

 

Apocalypse 1 : 10 
10  Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, 

comme le son d’une trompette, 
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Les pères de l’Église suivants interprètent le jour comme étant le premier de 

la semaine : Justin le Martyr, Clément d’Alexandrie, Ignace (qui mourût 8 

ou 10 ans après l’apôtre Jean), Tertullien, Origène, Cyprien.  

 

Ignace avait écrit : « Let us keep the Lord’s day, on which our Lord arose ». 

Traduction : « Gardons le Jour du Seigneur, jour où notre Seigneur 

ressuscita ».  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Gardons fidèlement le jour du Seigneur (le dimanche) comme un jour de 

repos et un jour d’adoration publique et privée.  

 

 La confession de foi réformée baptiste de Londres de 1689 :  

 

« Le sabbat est vraiment consacré au Seigneur lorsque les hommes, 

ayant auparavant préparé leurs cœurs et mis en ordre leurs affaires 

ordinaires, non seulement observent tout le jour un saint repos de leurs 

propres œuvres, paroles et pensées se rapportant à leurs travaux et à 

leurs récréations profanes, mais occupent tout leur temps aux 

exercices publics et privés du culte et à des devoirs d’obligation et de 

miséricorde ».  

 

2)  Remercions le Seigneur de nous avoir donné ce jour : un cadeau de sa 

sagesse! 

 

 

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR SOIT BÉNI, 

LOUÉ ET ADORÉ! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 


