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TU ADORERAS DIEU SEUL ET TU L'AIMERAS PLUS QUE TOUT 

 

CE QUE VEUT DIRE LE MOT "ADORER" 
 

 

"L'adoration, ah ! c'est un mot du Ciel ! Il me semble que l'on peut la définir : l'extase de l'amour. 

C'est l 'amour écrasé par la beauté, la force, la grandeur immense de l'Objet aimé ... dans un 

silence profond, ce silence dont parlait David lorsqu'il s'écriait : "Le silence est ta louange ! ..." 
(Ste Élisabeth de la Trinité - Pensées I - Vous êtes la Maison de Dieu. Ed. du Cerf) 

 

L'adoration est la première attitude de l'homme qui se reconnaît créature devant son Créateur.  

Elle exalte la grandeur du Seigneur qui nous a faits (Ps 94, 7-6) et la Toute-Puissance du Sauveur 

qui nous libère du mal. 

Elle est le prosternement de l'esprit devant le Roi de gloire (Ps 23, 9-10) et le silence respectueux 

face au Dieu "toujours plus grand" (saint Augustin). 

L'adoration du Dieu trois fois saint et souverainement aimable confond d'humilité et donne 

assurance à nos supplications. (CEC 2628) 

 

 

De la vertu de religion, l'adoration est l'acte premier. Adorer Dieu, c'est le reconnaître comme Dieu, 

comme le Créateur et le Sauveur, le Seigneur et le Maître de tout ce qui existe, l'Amour infini et 

miséricordieux. "Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à Lui seul que tu rendras un culte" (Luc 4, 8) 

dit Jésus citant le Deutéronome (Dt 6,13). 

Adorer Dieu, c'est, dans le respect et la soumission absolue, reconnaître le "néant de la créature" qui 

n'est (n 'existe) que par Dieu. 

Adorer Dieu, c'est comme Marie dans le Magnificat, Le louer, L'exalter, et s'humilier soi -même, en 

confessant avec gratitude qu'Il a fait de grandes choses et que saint est son Nom (Luc 1, 46-49). 

L'adoration du Dieu unique libère l'homme du repliement sur soi -même, de l'esclavage du péché 

et de l'idolâtrie du monde. (CEC 2096-2097) 

 

 

Devant Dieu, nous dit le Catéchisme, "reconnaître le néant de la créature qui n'est que par Dieu ..." 

Cette formule, "reconnaître son néant devant Dieu", demande à être précisée. 

 

Littéralement, le néant, c'est ce qui n'existe pas (du latin non -être). C'est "rien". 

 

Pour la créature à qui Dieu a donné la vie, il ne s'agit pas de retourner dans le néant, la non-existence. 

Mais ce terme ici veut exprimer que devant Dieu, l'homme se sent infiniment petit : il reconnaît 

qu'il Lui doit tout, à commencer par l'existence, il est vis -à-vis de Lui en situation de totale 

dépendance. 

Cette attitude est particulièrement vive chez les âmes d'oraison, les "chercheurs de Dieu" . 

 

"Si pure est leur conception du Dieu Très Haut, Très Saint, que leur réaction spontanée est de 

s'anéantir en Lui. Cette expérience se situe, à moins d'une grâce particulière, au terme d'un rude et per-

sévérant effort dans la recherche de Dieu. On la rencontre fréquemment chez les grands spirituels.  

Il importe de ne pas confondre ce besoin de s'anéantir en Dieu avec je ne sais quelle aspiration au nirvâna. 

Elle n'est pas non plus un goût morbide du néant, elle n'a pas pour origine un dégoût de soi et de la 

vie, mais l'impérieuse exigence intérieure que le Dieu dont on pressent l'immense Majesté soit 

parfaitement glorifié.  

Il est vrai que le vocabulaire, ici, risque de nous induire en erreur. Pourtant, à y regarder de près, on voit 

bien que ce désir de "s'anéantir" n'est pas de retourner au néant, de se détruire, mais de se perdre en 

Dieu, définitivement. La goutte de rosée, tremblante, aspire à être bue par le Soleil. 

C'est l'amour qui fait naître cette exigence chez celui qui contemple la Grandeur de Dieu : désirer 

s'anéantir, c'est désirer se donner en perfection, se couler en l'Être adoré, Lui céder tout ce qu'on a 

d'être pour que son Être à Lui resplendisse en nous. 

 

Père Henri Caffarel - Présence à Dieu - 100 lettres sur la prière - Lettre 64) 
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"Une louange de gloire, c'est une âme qui fixe Dieu dans la foi et la simplicité ; c'est un réflecteur 

de tout ce qu'Il est ; c'est comme un abîme sans fond dans lequel Il peut s'écouler, s'épancher, c'est 

aussi comme un cristal au travers duquel 11 peut rayonner et contempler toutes ses perfections et 

sa propre splendeur. Une âme qui permet ainsi à l'Être divin de rassasier en e lle son besoin de 

communiquer tout ce qu'Il est et tout ce qu'Il a, est en réalité la louange de gloire de tous ses dons."  

 

(Ste Élisabeth de la Trinité - Pensées I - Vous êtes la Maison de Dieu. Ed. du Cerf) 
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