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Bienvenue 
 
 
 
VOUS ÊTES UNIQUE. En fait, aussi incroyable que cela 
puisse paraître, pas deux d’entre vous tenant ce livre ne sont 
identiques. Vous venez tous d’endroits divers, avec un vécu 
différent. Chacun de nous excelle dans des domaines différents ; 
nous avons des buts et des rêves différents. En d’autres termes, 
chacun de nous reçoit des dons différents. Certains sont des athlètes, 
d’autres de brillants musiciens. Certains sont timides, alors que 
d’autres semblent toujours être au cœur de la fête. Certains adorent 
les arts, alors que d’autres n’ont pas un grain de créativité en eux. 
C’est Dieu qui nous a, chacun, conçus pour jouer un rôle unique 
dans Son histoire infinie. Trouver notre propre tempo et découvrir 
les dons de Dieu et les capacités déposés en nous, cela constitue 
l’une des choses les plus heureuses qui puisse nous arriver. 
 
Mais bien que nous soyons tous différents, un bien intérieur nous est 
commun. Si tous nous avons des dons divers, notre but dans la vie 
est semblable. En d’autres termes, nous avons tous été voués par 
Dieu à  faire une unique chose et à la faire de tout notre être !  
 
Voici exactement ce qui est abordé dans ce livre : découvrir le but 
premier de nos jours sur terre et apprendre à bien faire ce pour quoi 
Dieu nous a créés. Qu’est-ce donc ? Je crois que nous avons été 
voués dès le commencement à vivre une vie d’adoration, une vie 
manifestant la splendeur et la gloire de Dieu.  
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J’espère vraiment qu’en lisant ces pages, vous partagerez mon point 
de vue et que vous comprendrez combien votre vie s’intègre 
parfaitement dans l’aventure de Dieu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 1 
Cette chose que nous 

faisons tous 



L’adoration : Une aspiration des profondeurs 
 

 
Vous êtes un adorateur ! Voilà, c’est dit. 
 
Chaque jour, toute la journée, partout où vous allez, vous adorez. 
C’est ce que vous faites. C’est ce que vous êtes. Alors, si par 
bonheur, vous avez quelques secondes pour feuilleter ce livre et 
vous en faire une idée, voici exactement ce dont il parle. Nous 
sommes tous des adorateurs, créés pour rendre joie et gloire au Dieu, 
qui nous a faits. 
 

Je ne sais si vous vous considérez vous-même comme une 
personne du genre à adorer, mais en vérité vous ne pouvez pas vous 
empêcher d’adorer — quoi que vous adoriez. 
 

C’est à cela que vous êtes destiné. Même si pour quelque 
raison vous avez choisi de ne pas donner à Dieu ce qu’Il désire, vous 
adorerez cependant quelque chose — troquant le Créateur pour 
quelque chose qu’il a créé. 
 
→ Ce Qui a Le Plus de Valeur 
Pensez-y ainsi : adorer se rapporte simplement à la notion de valeur. 
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La définition la plus simple que je peux en 
donner est la suivante : l’adoration est notre 
réponse à ce que nous estimons le plus. 
 
 Voilà pourquoi l’adoration est une 
chose que nous pratiquons tous. C’est ce à 
quoi nous portons notre attention chaque 
jour. Parce qu’adorer c’est dire, « cette 
personne, cette chose, cette expérience (quelles qu’elles soient), 
voilà ce qui m’importe le plus… C’est la chose que je mets en 
premier dans ma vie. » 

L’Adoration 
est 

notre réponse à 
ce que nous 

estimons le plus. 

 



Cette chose que nous faisons tous 
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 Cette « chose » peut très bien être une relation ; un rêve ; des 
amis ; une situation sociale ; des biens ; une renommée. Un plaisir 
ou un autre. Peu importe comment vous l’appelez, vous en avez 
conclu dans votre cœur que cette chose ou cette personne est ce qui a 
le plus de valeur pour vous. Qui ou quoi que ce soit qui compte le 
plus à vos yeux, voilà — vous l’avez deviné — ce que vous adorez. 
 
 L’adoration nous révèle ce que nous estimons le plus. Aussi, 
l’adoration détermine-t-elle nos actions, en devenant la force qui 
commande tout ce que nous faisons. 
 
 Nous ne parlons pas de la foule religieuse ; des chrétiens ; de 
ceux d’entre nous qui vont à l’église. Non, nous parlons de toute 
personne vivant sur la planète terre… Une multitude d’âmes 
proclamant à chaque souffle, qui est digne de leur affection, de leur 
attention, de leur adhésion. Proclamant constamment qui est l’objet 
de leur adoration. 
 
 Certains d’entre nous vont à l’église la plus proche et 
professent adorer Le Dieu vivant par-dessus tout. En somme, nous 
exprimons plus notre adoration par ce que nous faisons que ce que 
nous disons. D’autres, qui mettent rarement les pieds à l’église, 
diront qu’adorer ne fait pas partie de leur vie parce qu’ils ne sont pas 
« religieux ». Pourtant, chacun d’entre nous a un autel. Et chaque 
autel a un trône. 
 
 Alors, comment savoir ? C’est facile. Suivez simplement pas 
à pas votre emploi du temps, votre vie affective, votre déploiement 
d’énergie, vos dépenses et la fidélité de vos liens. Au bout de cet 
itinéraire, vous trouverez un trône ; et quoi que ce soit, ou qui que ce 
soit, qui se trouve sur ce trône, c’est ce qui compte le plus pour vous. 
Sur ce trône se trouve ce que vous adorez. 
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 Bien sûr, peu d’entre nous se promènent en disant, « J’adore 
mes biens. J’adore ma Xbox. J’adore tel plaisir. J’adore cette 
femme. J’adore mon corps. Je m’adore moi-même ! » 
 
 Mais le cheminement pas à pas ne ment jamais. Nous 
pouvons bien affirmer accorder à telle ou telle chose plus de valeur 
qu’à toute autre, en fait la force de nos actes parle plus fort que nos 
mots. 
 
 En somme, notre adoration est plus dans ce que nous faisons 
que dans ce que nous disons. 
 

→ Partout L’adoration 
Adorer est l’activité par excellence de l’âme humaine. 
 

Adorer 
 est l’activité par 

excellence de l’âme 
humaine 

 Aussi, non seulement tous les 
gens adorent, mais ils le font tout le 
temps. Adorer n’est pas une chose 
réservée au dimanche matin. C’est 
une chose de tous les instants. 
 
 En ce moment-même, autour de vous, des gens de toutes 
corpulences et de toutes tailles, des gens de tous âges et aux objectifs 
les plus divers sont en train d’adorer — prenant sans cesse des 
décisions en fonction de ce à quoi ils accordent le plus de valeur. 
L’adoration a lieu partout… toute la journée.  
 
 En fait, les formes les plus authentiques d’adoration se 
manifestent hors des murs des églises et ne se réfèrent aucunement 
au Dieu de toute la création. Il suffit d’aller à un concert au zénith 
local ou d’assister à un événement sportif au stade le plus proche ; là 
vous verrez une adoration extraordinaire. Les gens y viennent 
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exprès, ils lèvent les mains, crient comme des fous, manifestent en 
cadence, restent debout en extase et adhèrent totalement. Chose 
intéressante, ces illustrations comportent les mêmes formes 
d’adoration que celles mentionnées dans la Parole de Dieu — les 
mêmes expressions d’adoration que Dieu désire et mérite. 
 
 Il y a longtemps, alors que je regardais Oprah interviewer 
Michael Jackson qui était au sommet de sa carrière, je fus frappé par 
l’acuité de cette vérité.  
Ce dont j’étais le témoin, alors qu’Oprah montrait une vidéo sur la 
façon dont les gens réagissaient à sa vue pendant ses concerts 
partout dans le monde, m’atterra complètement. Vous parlez d’une 
adoration stupéfiante ! 
 
 Dans toutes les cultures, des hordes de gens se comptant par 
centaines de milliers s’agglutinaient comme un seul homme, suivant 
le moindre de ses gestes. Dans tous les continents, ils se 
rassemblaient comme une armée, remuant les mains en l’air comme 
des vagues. Certains tombaient à genoux. D’autres tendaient les 
mains à la limite du possible pour effleurer les siennes. J’ai encore, 
gravée dans ma mémoire, l’image d’une jeune fille dont le visage 
marquait un total saisissement. 
 
 J’avais peine à le croire. Ce que je regardais était tout 
simplement l’une des plus intenses adorations que j’avais jamais 
vues… nulle part ailleurs. Bien plus « totale » que la plupart de 
celles que j’avais vécues dans l’église. 
 
 Pourquoi cela ? C’est sûr, Michael Jackson est une légende 
vivante dans le monde du spectacle, mais il n’est pas un grand dieu. 
Il n’en approche même pas. Pourtant, l’adoration était phénoménale, 
preuve du don d’adorer fait par Dieu et enraciné dans toute âme 
humaine.   
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 Et vous pouvez le vérifier lorsque votre formation musicale 
préférée ou votre équipe préférée joue. Les gens font naturellement 
ce pour quoi, il semble bien, nous avons tous été créés. 
 
→ Une « connexion » Programmée Depuis Toujours  
De même, nous tous (vous et moi), nous passons notre temps à 
adorer. Et le savez-vous ? Nous y excellons vraiment. 
 
 Réfléchissez-y, l’histoire n’a jamais connu une pénurie 
d’adoration. Le temps de l’humanité est jonché de trillions de petites 
idoles. Chaque culture, chaque recoin de la terre, chaque époque a 
eu ses dieux. Faites juste le tour du globe et cherchez l’adoration. 
Étudiez les grandes civilisations et explorez leurs temples. 
 
 La vraie question pour moi est « Pourquoi ? » Pourquoi 
demandons-nous quelque chose à adorer ? Pourquoi sommes-nous si 
insatiablement attirés d’idole en idole, avec le besoin intense 
d’élever quelque chose au rang de champion, d’avoir quelque chose 
à exalter, quelque chose à adorer ? 
 
 Comment savons-nous à coup sûr que certaines choses sont 
plus importantes que d’autres ; plus dignes d’adoration ? Et même, 
comment savons-nous ce que sont la valeur, la beauté et la qualité ? 

 
 Je pense que c’est parce que nous avons été conçus de cette 
manière. Nous avons été faits pour Dieu. 
 La bible le dit : Toutes choses ont été faites par Lui ; et 
toutes choses ont été faites pour Lui (Colossiens 1v16). 
 
 Vous avez été créé par Dieu. Comme si ce n’était pas assez, 
vous avez aussi été créé pour Lui. En conséquence, il existe, riveté 
tout au fond de votre âme, un dispositif très intime qui se languit de 
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votre Créateur. Un aimant intérieur orienté vers Dieu qui attire votre 
être vers Lui. 
 
 Marqués de l’image de Dieu, nous savons qu’une seule chose 
nous tient, une chose à laquelle nous sommes ajustés, quelqu’un à 
qui nous appartenons, un lieu qui s’appelle notre demeure. 
 
 Voilà pourquoi dès le sein maternel, nous sommes munis 
d’une connexion avec Dieu, préprogrammés pour la louange. C’est 
pourquoi dès notre plus jeune âge, nous commençons à adorer. 
 
 Dès notre arrivée dans ce monde, nous sommes l’objet d’une 
divine affection, réceptacles miraculeux conçus pour Le réjouir. Si 
seulement, chacun pouvait savoir que nous sommes créés par Dieu 
et pour Dieu ! Si seulement nous pouvions tous prendre toute la 
mesure de ce que nous sommes précieux pour Lui, de ce que nous 
sommes des âmes possédant un miroir pour refléter Sa gloire.  
 
→ La Question Qui Nous Captive Tous  
Alors que je suis en train d’écrire, l’avion qui me reconduit chez moi 
à Atlanta monte haut dans la nuit de Chicago. Admirant l’horizon, je 
suis captivé par les milliers de petites lumières qui parsèment le 
paysage aussi loin que je puisse voir. D’innombrables étoiles 
scintillent de la terre, des centaines de milliers de signaux lumineux. 
C’est comme une mer de petites lumières — les lumières des rues, 
les lumières des feux rouges, les lumières des maisons, les lumières 
des néons… toutes sortes de lumières. 
 
 Je songe que, partout où je vois de la lumière, il y a des gens. 
Des gens partout. Une mer humaine. Chaque personne, là en bas, est 
une personne créée avec un potentiel et une perspective étonnants. 
Tous, façonnés de manière unique pour rendre au Créateur Sa beauté 
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et Sa splendeur. Chacun respirant l’air de la terre à l’unisson. 
Chacun, recevant de Lui la vie pour Lui adresser la louange. 
  
 Ce n’est cependant qu’une petite perspective, la vue d’une 
seule ville, d’un seul état, d’une seule nation, d’un seul continent. 
 
Je reste stupéfait. Alors que nous volons dans ce ciel assombri, je 
considère combien cette terre est la demeure de milliards 
d’adorateurs, créés pour illuminer les ténèbres avec des récits qui 
disent qui est Dieu… en écho à tout ce qu’Il a fait.  
 
  Mais le savent-ils ? Le savez-vous ? En ce moment-même, 
Savez-vous que vous avez été créé par Dieu et pour Dieu ? 
 
 Alors que nous nous élevons au-dessus de Chicago, notre 
avion est une toute petite tache pour celui qui lèverait les yeux vers 
nous ; un petit point lumineux avançant dans la nuit en clignotant. 
Pourtant, cette nuit-là, à bord, il y a encore des gens en plus ! Des 
gens partout. 
 
 De l’autre côté de l’allée où je me trouve, une femme d’une 
quarantaine d’années est plongée dans sa Bible usée. (Non, je 
n’invente rien !) Penchée en avant, elle lit comme si elle savait que 
ce Livre contient une clé secrète. Je pense en cet instant que le 
même Dieu digne de l’adoration de toute la terre est également 
l’Auteur de ces mêmes pages qu’elle tient entre ses mains. Elle tient 
l’autobiographie de Dieu dans ses mains. Là, devant ses yeux se 
trouve le prolongement de la main de Dieu. Elle la dévore à grosses 
bouchées, renonçant miraculeusement à une énième diffusion de 
Mariage à la grecque. En un sens, c’est comme si, à l’intérieur de 
ces pages, elle avait découvert le sens véritable de la vie. 
 
 En fin de compte, nous semblons tous attirés par la question 
« pourquoi ». Pourquoi sommes-nous ici ? Nos vies ont-elles une 
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raison d’être ? Y a-t-il quelque chose que nous soyons destinés à 
accomplir chacun de manière unique ? 
 
 C’est le même dilemme depuis toujours : quel est le but de la 
vie ? 
 
 La réponse commence et se termine par Dieu. Soyons 
simples, vous et moi avons été créés par Lui et pour Lui. Vous et 
moi existons dans un seul but — rendre à Dieu comme dans un 
miroir Sa gloire incomparable. Vous avez été créé pour une relation 
unique avec Lui. 
Votre vie a été conçue pour être un miroir qui renvoie vers le monde 
qui vous entoure toutes les choses excellentes qui viennent de Dieu. 
Trouver notre Créateur et participer à Ses plans, voilà la chose 
merveilleuse que nous recherchons tous. 
 
 C’est vrai, les choses ont changé à bord. Quarante minutes se 
sont écoulées, et la femme de l’autre côté de l’allée lit maintenant un 
roman de David Baldacci, en lançant parfois un regard sur le 
moniteur du film. 
 
 Oh-oh, le casque est maintenant sur ses oreilles. Je crois 
qu’elle a été aspirée par le film. Apparemment, elle a déjà vu 
Mariage à la grecque une douzaine de fois et n’a aucune difficulté à 
entrer dans l’action. À peine suit-elle le film depuis trente secondes 
et la voilà déjà en train de rire. (Remarquez, son rire n’est pas aussi 
fort que celui du gars devant moi, qui, casque sur les oreilles, fait, à 
l’inconnu piégé à côté de lui, le commentaire plan par plan de 
chaque scène.) 
 
 Finalement, j’ai l’impression que nous ne verrons pas de 
miracle ce soir. Le « petit film au choix » a encore gagné. La force 
incontrôlable du « Mariage à la grecque » continue d’avancer cahin-
caha. Mais la dame s’en sort avec les honneurs pour s’être plongée 
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dans les pages de la Parole de Dieu. Parce qu’elle est — tout comme 
chacun de nous — à la recherche de Dieu. Le trouvant, pour ce que 
je peux en dire, dans un avion en direction de la Géorgie. 
 
 (Le gars assis à côté de moi dort profondément. La femme 
devant moi parle avec un accent qui semble sud-africain. Le stewart 
qui papillonne autour de nous est un grand Roumain. Un homme 
d’affaires derrière moi est bien réveillé et travaille fiévreusement.) 
 
 C’est ainsi même qu’il y a des gens partout autour de vous. 
Aujourd’hui, tandis que vous vous entrainez en salle de gym, que 
vous êtes assis pour déjeuner, ou que vous étudiez à la bibliothèque, 
dans toutes ces circonstances il y a des gens autour de vous. 
 
 Tous ces gens. 
 Savent-ils que leur vie a un but extraordinaire ? 
 Le savez-vous ? 
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