
Canevas de Réflexion
Adorateurs 7j/7

Dans cette nouvelle série nous voulons oser exprimer nos rêves pour le culte et la 
formation dans notre Eglise.

Dans votre GM, prenez le temps de les exprimer également. Vous pouvez remplir le 
formulaire proposé.

Adorer Dieu 7j/7 en Esprit et en Vérité. Voilà l’invitation qui nous est lancée par Jé-
sus (Jean423-24). Le Père cherche de tels adorateurs !

En vérité : en étudiant la Parole pour connaître qui est Dieu
En Esprit : en laissant le Saint-Esprit nous guider, transformer nos cœurs en adora-
teurs. En aimant Dieu de tout notre cœur, notre force, notre pensée…

Introduction :
A quoi ressemble Dieu pour l’adorer ?
Tout au long de la Bible, nous découvrons ses attributs, et sommes invités à l’ado-
rer pour qui Il EST. Dans cette rencontre, nous vous proposons la démarche sui-
vante :
- Lire le verset entre parenthèses
- Découvrir ce que ce verset dit de Dieu
 
1- Attributs uniques  (ceux que seul Dieu possède)

1- Il est auto-existant (Genèse 1.1)
2- Il est éternel (Psaume 90.2)
3- Il est infini (1 Roi 8.27)
4- Il est Tout-Puissant (Omnipotent : Matthieu 19.26)
5- Il sait Tout (Omniscient : Psaume 147.4-5)
6- Il est présent partout (Omniprésent : Psaume 139.7-12)
7- Il est immuable (Jacques 1.17)
8- Il est auto-suffisant (Act 17.24-25)
9- Il est souverain (Ephésiens 1.11)
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2- Attributs relatifs  (que l’homme peut partager)
1- L’amour (1 Jean 4.10)
2- La grâce (Romains 4.4-5)
3- La miséricorde (Ephésiens 2.4)
4- La sainteté (Psaume 99.9)
5- La droiture et la justice (2 Tim 4.8)
6- La vérité (Jean 14.6)
7- La patience (Romains 9.22)
8- La sagesse (Esaïe 40.28)
9- La bonté (Romains 2.4)
10- La générosité (Jacques 1.5)

Parmi les «attributs uniques», lequel vous touche particulièrement aujourd’hui ?  
Quelles différences cela fait dans votre quotidien, dans ce que vous vivez ?
Comment connaître cet attribut nourrit votre adoration ?

Parmi les «attributs relatifs» lequel avez-vous besoin de plus développer, en ce 
moment ?

Prière :
 Adorons Dieu pour qui il est.
 Demandons-lui de nous rendre semblables à lui. 

Retrouvez chaque jour les méditations 
en vidéo sur la chaîne YouTube de l’église M

http://youtube.com/c/eglisem
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