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ADORER EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ... (Jn 4, 42) 

 

LE GRAND ADORATEUR EST JÉSUS-CHRIST 

 
La méditation que nous vous proposons ici est tirée du livre du Père Henri CAFFAREL - Présence à Dieu... 

 

 

Pour saisir ce qu'est l'adoration vraie, partez des affirmations de l'Écriture : "Tu adoreras le 

Seigneur ton Dieu, et à Lui seul tu rendras un culte." 
Ce précepte qui fut pendant des siècles la règle fondamentale de la vie privée et de la vie publique du 

peuple juif, voilà que le Christ solennellement le proclame de nouveau au seuil des temps 

messianiques (cf. Luc 4, 8). Et il ajoute : 

 

"L'heure est venue où les vrais adorateurs, tels que les veut le Père, adoreront en esprit et en vérité. 

Dieu est esprit et ceux qui adorent doivent adorer en esprit et en vérité". (Jn 4, 23-24). 

 
Ne ressort-il pas clairement de ces textes que l'adoration est un acte de l'homme qui s'adresse à 

Dieu, et ne peut s'adresser qu'à lui ? Les premiers chrétiens l'ont compris ainsi, qui sont morts par 

milliers pour refus d'adorer empereurs ou idoles. 

 

Les autres attitudes religieuses : révérence, louange, amour ... , à la différence de l'adoration, se 

retrouvent dans les relations humaines. Aussi bien Dieu ne prétend pas être le seul révéré, loué, 

aimé. Mais il ne souffre pas que les hommes adorent quelqu'un d'autre que Lui :  
 

"Il s'appelle Jaloux, il est un Dieu jaloux" (Ex 34, 14). 

 

C'est donc bien Dieu, en tant qu'il est Dieu, que vise l'adoration. L'adoration est cette attitude 

foncière de l'âme - qu'elle se traduise ou non par des gestes ou des activités extérieures - qui 

proclame : "Il y a Dieu. Tu es Dieu. Toi seul es Dieu." 

 

L'adoration n'a donc pas pour objet telle ou telle perfection de Dieu, mais bien la divinité en tant 

que telle, indépendamment de ses attributs. 

 

Affirmer par l'adoration que cet être en face de moi est Dieu, c'est, il est vrai, reconna ître par le fait 

même ses admirables perfections. 

Et celles-ci - unité, simplicité, vérité, bonté, infinité, éternité, incompréhensibilité, sagesse, 

providence, justice, miséricorde, toute-puissance - 

font surgir dans l'âme les multiples sentiments religieux : crainte, admiration, révérence, 

soumission, louange, repentir, action de grâces, confiance, amour filial...  

 

Mais ces sentiments, escorte de l'adoration, ne sont pas l'adoration. Il faut même ajouter que, sans 

elle, ils ne seraient rien. Car c'est d'e lle qu'ils tiennent leur valeur religieuse. 

 

Il est non moins vrai cependant que l'adoration n'acquiert toute sa plénitude qu'en intégrant ces 

divers sentiments, en se nourrissant de leur substance. Alors seulement elle apparaît dans tout son 

éclat d'adoration filiale, tremblante et chantante, confiante et jubilante.  

 

L'adoration intérieure de l'homme, qui n'est pas un pur esprit, tend à s'exprimer par des attitudes 

corporelles - dont le prosternement est sans doute la plus caractéristique :  
 

"Il se prosterna et il l'adora", lit-on, à toutes les pages de la Bible. 

 

Et aussi par cette activité religieuse spécifique qu'est le culte, le culte de latrie, réservé à Dieu, et 

dont le sacrifice est la manifestation privilégiée. 

 

Mais l'adorateur en esprit et en vérité se souvient toujours que le culte extérieur est vide de 

signification s'il ne repose pas sur le culte intérieur. Le Christ lance aux Pharisiens l'apostrophe 

qu'Isaïe le prophète adressait à ses contemporains au nom de Yahvé : 
 

"Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent." 

(Isaïe 29, 13 ; Mat. 15, 8-9) 
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Et parce que l'homme est un être sociable, il incline à traduire socialement son adoration et son culte, 

c'est-à-dire à confesser publiquement sa reconnaissance de Dieu et à s'associer aux autres hommes : 

"Venez, adorons-Le ..." (Ps. 94) 

 

Mais en définitive, vous n'aurez une pleine intelligence de l'adoration que si vous la considérez dans 

la vie du grand Adorateur, Jésus-Christ. 

 

En effet, en tant qu'il est homme, créature, son premier devoir religieux fut l 'adoration du Père.  

Elle forma comme la trame de toute sa vie terrestre, à l 'atelier de Nazareth aussi bien que sur les 

routes de Palestine. 

 

Au sacrifice du Calvaire elle trouva son expression suprême : c'est là, sur la Croix, que Jésus affirma, 

proclama au monde entier qu'il y a un Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que ce Dieu dont l'amour 

est allé jusqu'à donner son Fils, demande à être reconnu comme tel, adoré par toutes les créatures.  

 

Et la grande adoration ininterrompue qui "de l'orient au couchant" monte de tous les fils de Dieu 

vers leur Père, n'est autre que cette Adoration du Fils Premier-né, que Lui-même transfuse au cœur de 

chacun de ses frères. 
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