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ADORONS-LE À GENOUX ! PROSTERNONS-NOUS PHYSIQUEMENT EN 

ADORATION 

-------------------------------------------------------Partage du 28 avril 2021 par. Joyce D.  

 

Les textes bibliques  

 

'Les quatre êtres vivants répondaient: «Amen!» Et les anciens se prosternèrent et 

adorèrent. ' 

 

Apocalypse 5:14 

https://my.bible.com/bible/152/REV.5.14  

 

'Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père [de notre Seigneur Jésus-Christ], ' 

 

Ephésiens 3:14 

https://my.bible.com/bible/152/EPH.3.14 

 

 

'Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint 

temple avec la crainte qui t’est due. ' 

 

Psaumes 5:8 

https://my.bible.com/bible/152/PSA.5.8 

 

 

'Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes: deux dont ils se 

couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient 

pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre: «*Saint, saint, saint est l'Eternel , le maître de 

l’univers! Sa gloire remplit toute la terre!» ' 

 

Esaïe 6:2-3 

https://my.bible.com/bible/152/ISA.6.2-3  

 

 

'Rendez à l'Eternel la gloire due à son nom, apportez-lui des offrandes et venez en sa 

présence, prosternez-vous devant l'Eternel avec des ornements sacrés! ' 

 

1 Chroniques 16:29 

https://my.bible.com/bible/152/1CH.16.29  
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'Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui 

dit: «Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.» ' 

 

Jean 11:32 

https://my.bible.com/bible/152/JHN.11.32  

 

'Abraham tomba le visage contre terre; il rit et dit dans son cœur: «Un fils pourrait-il 

naître à un homme de 100 ans? Et Sara, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant 

au monde?» ' 

 

Genèse 17:17 

https://my.bible.com/bible/152/GEN.17.17 

 

 

'Ainsi vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la 

patience, reçoivent l’héritage promis. ' 

 

Hébreux 6:12 

https://my.bible.com/bible/152/HEB.6.12  

 
 

 

Exhortation 
 

• Répondons à l’appel du Saint-Esprit à adorer Dieu avec le cœur et avec une position 

d’humilité devant Lui 

• Adorer ce n’est pas chanter même si le chant peut être un moyen d’adoration 

• L’adoration c’est d’abord une affaire de cœur 

• Descendons de notre piédestal et prosternons-nous pour l’adorer 

• Comme les êtres célestes, adorons-le en déposant nos couronnes devant Lui 

• Comme Abraham, adorons même lorsque la situation que nous vivons semble 

désespérée 

• Comme Marie, prosternons-nous même si c’est pour lui dire que nous ne comprenons 

plus rien de la situation 

• Il promet de nous enseigner un chant nouveau, une mélodie du ciel…  

• Adorons ! Adorons ! Adorons 
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