
Ronald  Jean Charles MONOT 
 
 
 
 

 

Que tout ce qui respire  
 

loue l’Eternel 



 

 

 



1 
 

Ronald  Jean Charles MONOT 
 
 
 
 

 

Que tout ce  

qui respire  

loue  

l’Eternel 
 



2 
 

Cette brochure est une compilation de plusieurs 
résumés de différents messages et exhortations 
donnés au Congo (RDC), ainsi qu’en Suisse, sur 
l’importance de l’action de grâce, la louange et 
l’adoration dans notre vie chrétienne. 
 
Comme l’apôtre Paul le mentionne dans son épître 
aux Romains chapitre 15 et verset 14 : Pour ce qui vous 
concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que 
vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de 
toute connaissance, et capables de vous exhorter les 
uns les autres. 
 
 
Mon âme, bénis l’Eternel ! Que tout ce qui est en moi 
bénisse son saint nom ! Mon âme, bénis l’Eternel, et 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! (Psaume 103 :1-2). 
 
Louez l’Eternel ! Mon âme, loue l’Eternel ! Je louerai 
l’Eternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant 
que j’existerai (Psaume 146 :1-2).  
 
Que tout ce qui respire loue l’Eternel ! Louez l’Eternel ! 
(Psaume 150 :6).  
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Créés pour adorer Dieu 
 
 

Que signifie le verbe adorer ?  
C’est rendre hommage à un être divin, en reconnaissant sa 
grandeur, sa supériorité et en se soumettant. 
Dans l’Ancien Testament, le verbe adorer évoque également le 
geste de s’incliner, se prosterner, où même de se jeter face 
contre terre devant quelqu’un, un autel, une divinité.  
Seul Dieu a droit à notre adoration. Ainsi adorer Dieu, c’est 
donc d’abord reconnaître sa supériorité, se prosterner devant 
lui. 
A la rencontre de Dieu sur le mont Sinaï, la Bible nous dit que 
Moïse s’inclina à terre et se prosterna (Exode 34 :8). 
L’apôtre Paul mentionne qu’un des buts du don spirituel de 
prophétie est de conduire les inconvertis à adorer Dieu et à 
publier que Dieu est réellement au milieu de vous                             
(1 Corinthiens 14 :25).   
Dans sa vision du trône de la majesté divine, l’apôtre Jean a vu 
les êtres vivants qui rendent gloire et honneur et actions de 
grâces à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit aux siècles 
des siècles, les vingt-quatre vieillards se prosternent devant 
celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit aux 
siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône 
en disant : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir 
la gloire et l’honneur et la puissance ; car tu as créé toutes 
choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont 
été créées (Apocalypse 4 :9-11 – 7.11-12).  
Oui, tous les anges de Dieu l’adorent (Hébreux 1 :6). 
C’est pourquoi, notre vie tout entière doit servir à adorer Dieu, 
car c’est pour cela que nous avons été créés. Selon qu’il est 
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écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul 
(Matthieu 4 :10).  
Satan a voulu usurper Dieu afin de prendre sa place et de voler 
sa gloire et de s’attribuer ainsi l’adoration qui revient à Dieu 
seul, comme nous pouvons le lire dans Esaïe 14 :13-14 qui dit : 
Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône 
au-dessus des étoiles de Dieu ; je m’assiérai sur la montagne de 
l’assemblée, à l’extrémité du septentrion je monterai sur le 
sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut.  
Lors de la tentation de Jésus au désert, Satan avait essayé de 
conduire Jésus à l’adorer en lui montrant tous les royaumes du 
monde et leur gloire et en lui disant : Je te donnerai toutes ces 
choses, si tu te prosternes et m’adores. Mais Jésus lui dit : 
Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton 
Dieu, et tu le serviras lui seul (Matthieu 4 :8-10).  
C’est ainsi que nos premiers parents, suite à leur chute pour 
avoir obéi au diable, ont été conduits à adorer la créature, les 
idoles, les démons et Satan lui-même.  
Comme nous le lisons dans Romains 1 :25 : … eux qui ont 
changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi 
la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. 
C’est ce que nous lisons encore dans Esaïe 44 :12-17, 
concernant les fabricants d’idoles, ainsi que dans Daniel au 
chapitre 3 qui nous parle du roi Nebucadnetsar qui fit une 
statue d’or, en demandant à toute la population de l’adorer lors 
de la dédicace. Les trois compagnons de Daniel furent jetés 
dans une fournaise ardente pour avoir refusé. Mais Dieu 
envoya son ange pour les protéger et ils en sortirent indemnes. 
Suite à ce miracle extraordinaire, le roi prit la parole et dit : Béni 
soit le Dieu de Schadrac, de Méschac et d’Abed-Nego, lequel a 
envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance 
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en lui, et qui ont violé l’ordre du roi et livré leurs corps plutôt que 
de servir et d’adorer aucun autre dieu que leur Dieu !  
Dans le livre de l’Apocalypse au chapitre 9 verset 20, il est dit 
que les hommes qui ne furent pas tués par les fléaux qui étaient 
tombés sur la terre, ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs 
mains, de manière à ne point adorer les démons, et les idoles 
d’or, d’argent, d’airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni 
voir, ni entendre, ni marcher… 
Si l’Eternel Dieu, Créateur des cieux et de la terre n’est pas 
adoré, les hommes seront conduits à adorer d’autres dieux.  
Dieu ne dit-il pas dans Exode 20 : Tu n’auras pas d’autres dieux 
devant ma face.  
Dans les temps qui viennent, la Bible nous parle de l’homme du 
péché, l’antichrist qui se proclamera lui-même Dieu                          
(2 Thessaloniciens 2 :3-4), et conduira les hommes à l’adorer 
ainsi que les démons (Apocalypse 13 :4 – 16 :2).  
Sans une révélation de Dieu dans le cœur et une rencontre 
personnelle avec le Dieu unique, Créateur des cieux et de la 
terre, les hommes sont tournés à l’idolâtrie.  
Cela avait été le cas pour le peuple Juif à leur sortie de l’Egypte, 
ils se sont fait un veau d’or pour adorer (Actes 7 :41-43).  
Et sachons que tout ce qui prendrait la place de Dieu dans notre 
vie est aussi considéré comme une idole ; nos biens, notre 
famille, notre travail, notre sport etc. (Deutéronome 6 :13-15 – 
Luc 14 :26, 33).  
Cela avait été le cas du jeune homme riche dans Marc 10 :17-
27, qui, malgré toutes ses pratiques religieuses avait été 
empêché de suivre le Seigneur, car le dieu Mamon qui était ses 
richesses avait pris la première place dans sa vie (Matthieu 
6 :24).   
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Ainsi pour pouvoir adorer Dieu, il importe de recevoir 
premièrement la révélation de Dieu, afin de le connaître et 
d’être réconcilié avec lui.  
Jésus-Christ est venu pour cela, comme nous le lisons dans Jean 
14 :6-9 : Il a dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient 
au Père que par moi… Celui qui m’a vu a vu le Père… 
Ainsi que dans la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17 :3 : 
Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai 
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 
 

L’œuvre du Saint-Esprit dans l’adoration 
 

Le Saint-Esprit a été envoyé afin de nous aider à entrer dans 
l’adoration.  

1- En créant en nous la conviction de péché et le besoin 
d’un Sauveur. (Jean 16 :7-10 – Actes 2 :37).  

2- En nous régénérant par la nouvelle naissance en 
recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur (Jean 
1 :12-13 – Jean 3 :5).  

3- En témoignant à notre esprit que nous sommes devenus 
enfants de Dieu et en venant demeurer en nous par le 
Saint-Esprit (Jean 14 :17 – Romains 8 :9, 15-16 – 1 
Corinthiens 6 :19).  

4- En nous éclairant, en nous enseignant, et en nous 
conduisant, ce qui est la marche par l’Esprit qui produit 
en nous une œuvre de sanctification, afin que notre vie 
reflète celle de Jésus (Jean 14 :26 – Jean 16 :13-14). 

5- En nous équipant avec un revêtement de puissance, 
pour le témoignage à rendre (Actes 1 :8 – Luc 4 :18-21 – 
Matthieu 3 :11 – Actes 1 :4-5).  
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Par cette effusion, ce baptême de l’Esprit, vous pourrez parler 
en langue et glorifier Dieu (Actes 2 :4 – Actes 10 :44-46 – Actes 
19 :6 – 1 Corinthiens 14 :15-18). 
Le baptême dans le Saint-Esprit ouvre la porte aux dons du 
Saint-Esprit (1Corinthiens 12 :7). 

 
Comment expérimenter ce baptême dans 

le Saint-Esprit ? 
 

Nous n’avons plus besoin d’attendre que le Saint-Esprit soit 
envoyé, car c’est déjà fait (Jean 7 :37-39). 
Il importe toutefois :  

a- De passer par la repentance (Actes 2 :38-39). 
b- De vivre dans l’obéissance (Actes 5 :32). 
c- De le désirer, d’avoir soif (Jean 7 :37). 
d- De le demander (Luc 11 :13). 
e- De faire agir notre foi (Jean 7 :38-39).  

 
Toutes les promesses de Dieu se reçoivent par la foi (Romains 
10 :10).  
Nous pouvons voir deux actions à la foi : 

1- Premièrement nous croyons dans notre cœur. 
2- Deuxièmement nous le confessons de la bouche.  

 
Nous voyons ce même principe concernant le salut, la 
sanctification, la délivrance, la guérison, ou pour une promesse 
particulière, ainsi que pour le baptême dans le Saint-Esprit.   
Celui qui parle en langue, c’est vous (2 Corinthiens 4 :13).  
Parce que je crois, j’ose parler en langue et l’Esprit me donne 
l’expression. 
Ce que je n’ai jamais fait, je le fais par la foi après avoir demandé 
(Luc 11 :13). 
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Quand vous doutez, vous vous arrêtez. Voir l’exemple de Pierre 
marchant sur les eaux dans Matthieu 14 :28-32. 
Prier en langue, ce n’est pas quelque chose qui nous arrive, 
mais c’est quelque chose que nous faisons par la foi après avoir 
demandé. Et ensuite il nous est possible d’employer 
continuellement ce don. 
Exactement comme lorsque délibérément nous prions avec 
notre intelligence. Ainsi délibérément nous pouvons prier en 
langue. Et nous sommes appelés à le faire fréquemment et 
régulièrement. (1 Corinthiens 14 :15 – 1 Timothée 4 :14 – 2 
Timothée 1 :6).  
 

Notre vie tout entière doit servir à l’adoration 
 

L’adoration est un culte qui est rendu à Dieu seul (Matthieu 
4 :9-10).  
L’adoration commence au niveau de notre esprit qui est entré 
en contact avec Dieu lors de la nouvelle naissance. 
Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ (Galates 
3 :26). 
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit 
de son Fils, lequel crie : Abba ! Père ! (Galates 4 :6). 
Ensuite il communique cette adoration au niveau de notre âme, 
c’est-à-dire à nos pensées, à notre intellect, à nos sentiments, 
à notre volonté, puis à notre corps pour l’exprimer.  
Dans l’adoration, nous nous retirons pour laisser toute la place 
à Dieu, à la révélation de sa gloire. 
Dans l’adoration, on se tient en sa présence, on est absorbé en 
Dieu, conscient qu’il est là.  
Dans l’adoration, nous donnons à Dieu l’honneur, la gloire et la 
domination dus à son Nom, pour ce qu’il est. 
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C’est ce que Dieu demande à chacun de ses enfants, de 
s’approcher de Lui avec vérité, sans rien cacher et camoufler. 
C’est ce que Jésus avait dit à la femme Samaritaine dans Jean 
4 :23-24 : Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont 
là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut 
que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité. 
Dans l’adoration, toute notre personne lui est entièrement 
livrée et abandonnée.  
Comme l’apôtre Paul le mentionne dans Romains 12 :1 : Je vous 
exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 
corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui 
sera de votre part un culte raisonnable.  
C’est ainsi que toute notre vie doit servir à adorer Dieu, et cela 
dans toutes les circonstances, et pas seulement par le chant et 
la prière.  
Ainsi l’adoration parfaite de Dieu consiste à chercher à plaire à 
Dieu en étant obéissants et soumis à sa parole, et à faire sa 
volonté en étant sensible à l’Esprit, en se laissant conduire par 
l’Esprit, tout en maintenant l’ordre et la bienséance.  
Selon qu’il est écrit : Les esprits des prophètes sont soumis aux 
prophètes ; car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix 
(1 Corinthiens 14 :32-33).  
L’apôtre Paul donnera par exemple un modèle de direction lors 
des rencontres dans une assemblée dans 1 Corinthiens 14 :26-
31 : Que faire donc frères ? Lorsque vous vous assemblez, les 
uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, 
une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse 
pour l’édification. En est-il qui parlent en langue, que deux ou 
trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu’un 
interprète ; s’il n’y a point d’interprète, qu’on se taise dans 
l’Eglise et qu’on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des 
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prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent ; 
et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se 
taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin 
que tous soient instruits et que tous soient exhortés.  
Ainsi que dans Colossiens 3 :16 : Que la parole de Christ habite 
parmi vous abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les 
uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des 
hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos 
cœurs sous l’inspiration de la grâce. 
Concernant les chrétiens de Jérusalem, il nous est dit : qu’ils 
persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la 
communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les 
prières (Actes 2 :42). 
L’adoration est liée au culte tout entier et pas seulement aux 
chants et aux prières.  
Importance d’enlever tous les obstacles à l’adoration qui sont 
la désobéissance et le péché sous toutes ses formes. 
Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te 
souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là 
ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton 
frère ; puis, viens présenter ton offrande (Matthieu 5 :23-24). 
(Voir la repentance d’Israël du temps de Samuel dans 1 Samuel 
7 :3-6). 
C’est alors que nous découvrirons la joie de la présence de Dieu 
dans nos vies et dans nos assemblées.  
 

Il y a d’abondantes joies devant ta face, des délices 
éternelles à ta droite 

(Psaume 16 :11) 
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Servir à la louange de la gloire de Dieu 
(Exhortation donnée à un groupe musical) 

 
 

Ainsi mes frères et sœurs bien-aimés soyez fermes, 
inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du 
Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le 
Seigneur (1 Corinthiens 15 :58). 
Merci à chacun et à chacune pour votre engagement et pour 
votre persévérance dans ce ministère musical, sachant que 
vous avez tous le désir de glorifier Dieu par le chant et la 
musique, et d’entraîner ainsi toute l’assemblée à chanter les 
louanges du Seigneur.  
Comme la Bible d’ailleurs nous le demande dans Ephésiens 
5 :19 : Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par 
des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre 
cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâces 
pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte 
de Christ.  
Ainsi que dans Colossiens 3 :16-17 qui nous dit : Que la parole 
de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et 
exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des 
psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, 
chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la grâce. 
Et quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au 
nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces 
à Dieu le Père.  
Ces passages nous montrent que la louange n’est pas limitée 
uniquement à des moments déterminés et à des lieux 
particuliers, mais que toute notre vie doit servir à la louange de 
la gloire de Dieu (Ephésiens 1 :12).  
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Comme il est mentionné : Rendez continuellement grâces pour 
toutes choses à Dieu le Père. 
Et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au 
nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces 
à Dieu le Père. 
Ce qui veut dire que nous ne devons pas seulement accorder 
nos voix et nos instruments uniquement lorsque nous nous 
retrouvons ensemble, mais même lorsque nous nous trouvons 
seul ou au milieu du monde païen.  
En d’autres termes, nous sommes appelés en tout temps et en 
tout lieu à être une louange pour le Seigneur.  
Dans le cadre de ce ministère musical, nous sommes appelés à 
nous développer, à grandir, à mûrir, en réalisant aussi que nous 
sommes les membres d’un corps qui est l’église locale, dont 
nous faisons partie.  
Aussi, n’oublions pas que le groupe musical n’est pas une 
activité indépendante et séparée, mais qu’il est lié à l’église 
locale comme étant une fonction particulière de ses membres 
pour l’édification du corps. 
Comme nous le montre Romains 12 :4-5 qui dit : Car, comme 
nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous 
les membres n’ont pas la même fonction, ainsi, nous qui 
sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous 
sommes tous membres les uns des autres.  
C’est la raison pour laquelle nous avions demandé à ce que 
chaque participant puisse être membre de l’église locale, en se 
conformant aux devoirs et responsabilités demandés aux 
membres. En ce qui concerne particulièrement notre 
témoignage dans la vie privée et publique, afin qu’il puisse 
servir à la gloire de Dieu, ainsi que notre fidélité dans la 
participation aux diverses activités de l’église (naturellement 
suivant notre disponibilité). Comme aux rencontres de prière et 
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d’études bibliques les mercredis, ainsi qu’aux veillées de prière 
le dernier vendredi de chaque mois. Sur ce point, faisons un 
effort pour pouvoir participer.  
Ce qui caractérisait l’église primitive à Jérusalem, c’est qu’il y 
avait unité entre eux et que les membres persévéraient dans 
l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, 
dans la fraction du pain et dans les prières (Actes 2 :42). 
C’est ainsi que dans le cadre de ce ministère musical, nous 
sommes également appelés à développer nos dons musicaux. 
En fait, chaque don, quel qu’il soit doit être employé 
régulièrement et doit pouvoir se développer.  
Dans ce domaine, peut-être que les enfants de ce siècle sont 
plus sages que ceux du royaume de Dieu ! 
Aussi faisons attention de ne pas négliger ce que le Seigneur 
nous a donné, ou ce qu’il nous a confié.  
Il y a une parole très forte dans Jérémie 47 :10 qui dit : Maudit 
soit celui qui fait avec négligence l’œuvre de l’Eternel.  
Nous devons désirer le meilleur pour le Seigneur.  
En fait, tout ce que nous faisons doit être bien fait, comme pour 
le Seigneur, et tout pour la gloire de Dieu.  
C’est exactement comme dans notre vie spirituelle, dans notre 
marche avec Dieu, elle doit grandir et s’épanouir. 
C’était aussi le désir de l’apôtre Paul qui dit dans Philippiens 
3 :12 : Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie 
déjà atteint la perfection, mais je cours, pour tâcher de le saisir, 
puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ. 
Ainsi il importe que notre groupe musical puisse aussi 
progresser, comme nous l’avons lu dans 1 Corinthiens 15 :58, 
et qui dit : Travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur. 
Il y a un travail et un effort à fournir ! 
Maintenant, si le but est toujours pour la gloire de Dieu, 
n’oublions pas non plus que tous les dons employés au sein de 
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l’assemblée doivent toujours servir à l’utilité commune et à 
l’édification du corps.  
Ce qui fait, qu’il est important de prendre en considération les 
membres de l’église dans laquelle nous exerçons notre 
ministère de chant et de musique, afin de ne pas être une pierre 
d’achoppement par notre comportement, notre habillement, 
notre manière de chanter ou de jouer, etc. 
Mais plutôt de chercher le bien et l’intérêt d’autrui, comme il 
nous est demandé dans Philippiens 2 :2-5 qui dit : Rendez ma 
joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une 
même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti 
ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les 
autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de 
vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi 
ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en 
Jésus-Christ.  
C’est ainsi que le groupe musical doit pouvoir aider l’assemblée 
à entrer dans la présence de Dieu par la louange, et ne pas être 
un blocage.  
Pour cela, nous devons avoir beaucoup de sagesse et de tact, 
comme il est écrit : Exhortez-vous les uns les autres en toute 
sagesse (Colossiens 3 :16).  
Car il nous faut aussi considérer que dans l’assemblée il y a des 
personnes de niveaux spirituels différents. Il y a des sensibilités 
différentes ; ceux qui n’aiment pas les décibels et d’autres qui 
les préfèrent ; que ce soient par les voix ou par les instruments ! 
Il y a des personnes d’arrière-plan différent, de cultures 
différentes, de générations différentes ; ce qui nous parle de 
styles de musique différents !  
Ce qui fait que ce n’est pas toujours facile de trouver au sein de 
toutes ces différences une entente et une harmonie parfaite ! 
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D’où souvent les plaintes, les critiques, les mécontentements, 
ce qui provoquent malheureusement des désaccords au sein de 
l’orchestre que représente l’église. 
Maintenant, s’il n’est pas possible de plaire à tout le monde, il 
est toutefois possible de chercher la voie la meilleure, la voie 
par excellence que la Bible appelle : l’amour ou la charité dans 
1 Corinthiens 12 :31 et qui nous dit : Aspirez aux dons les 
meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par 
excellence.  
Et je lirai le chapitre 13 de 1 Corinthiens verset 1 à 8 qui dit : 
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je 
n’ai par la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale 
qui retentit. Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de 
tous les mystères et toute la connaissance, quand j’aurais 
même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai 
pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerais tous mes 
biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même 
mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas la charité, cela ne me 
sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté ; la 
charité n’est point envieuse ; la charité ne se vante point, elle 
ne s’enfle point d’orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle 
ne cherche point son intérêt, elle ne s’irrite point, elle ne 
soupçonne pont le mal, elle ne se réjouit point de l’injustice, 
mais elle se réjouit de la vérité ; elle excuse tout, elle croit tout, 
elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais.  
Et puisque c’est le groupe musical qui conduit l’assemblée à 
louer Dieu par les chants, c’est à nous de faire l’effort, afin que 
chacun puisse se sentir à l’aise et puisse louer Dieu librement 
de tout son cœur.  
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Je donnerai encore quelques conseils : 
 
 

En tant que groupe musical, nous ne sommes pas appelés à 
nous produire devant l’assemblée comme si nous faisions une 
prestation.  
Dans une prestation, on ne s’inquiète pas tellement de savoir si 
l’auditoire nous suit ou ne nous suit pas. On chante, on joue, on 
loue le Seigneur ; on peut se permettre d’improviser, et même 
de se perdre dans notre louange en fermant les yeux et d’entrer 
finalement dans une louange personnelle et là, l’auditoire n’est 
pas sensé participer.  
Dans cette manière de louer Dieu, il n’y a finalement que le 
groupe qui est impliqué et il n’y a que le groupe qui est édifié. 
Et en le faisant au sein de l’église, il n’y aura que quelques-uns 
qui essayeront d’entrer dans la louange du groupe, mais la 
majorité de la congrégation regardera sans pouvoir participer.  
Le groupe de louange sera peut-être édifié, mais pas les autres 
qui se sentiront plutôt mal à l’aise, ne pouvant pas suivre.  
Mais ceci n’est pas du tout le but de notre groupe musical, car 
nous sommes plutôt appelés à conduire l’assemblée, afin que 
tous ensemble nous puissions louer Dieu. 
C’est ainsi qu’il importe que la personne qui préside fasse 
attention de ne pas louer Dieu pour elle-même et de se perdre 
ainsi dans la louange, en oubliant la congrégation, et en se 
disant : ils n’ont qu’à me suivre ! 
Un peu comme un chef d’orchestre qui oublierait qu’il a des 
musiciens devant lui qui attendent des instructions claires.  
Le chef d’orchestre doit s’assurer que tout le monde le suit, et 
lui-même doit diriger son orchestre en suivant la musique qui a 
été choisie. 
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Il ne peut en aucun cas fermer les yeux et oublier qu’il doit 
diriger son orchestre, car ce serait la confusion, une cacophonie 
terrible, ou que peut être tous les musiciens s’arrêteraient de 
jouer pour regarder le chef d’orchestre en se demandant ce qui 
lui arrive ! 
Sur ce point, nous avons besoin de nous maîtriser et de nous 
contrôler pour bien rester sur les rails, selon qu’il est écrit : Les 
esprits des prophètes sont soumis aux prophètes (1 Corinthiens 
14 :32).  
Ainsi, en tant que groupe musical, nous sommes appelés à aider 
la congrégation et à l’entraîner dans la louange. Et pour cela, il 
importe que le chant soit clair, qu’il y ait un commencement et 
une fin.  
Aussi évitons de faire trop de répétitions, ou de reprendre des 
phrases au milieu du chant, car finalement les gens ne sauront 
plus du tout où ils en sont, et ils seront complètement perdus ! 
La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14 :78, que si les objets 
inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne 
rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui 
est joué sur la flûte ou sur la harpe ? Et si la trompette rend un 
son confus, qui se préparera au combat ! De même vous, si par 
la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment 
saura-t-on ce que vous dites ? Car vous parlerez en l’air.  
C’est pourquoi, évitons toute confusion dans nos chants. D’où 
l’importance également d’être clair dans notre prononciation. 
Il n’y a pas besoin de chanter trop fort et de forcer la voix, ni 
non plus de murmurer, mais d’être modéré afin que l’on puisse 
nous entendre et nous comprendre.  
Maintenant, puisque la louange n’est pas limitée seulement au 
groupe musical, mais à toute l’église, il importe de ne pas faire 
des choses que l’assemblée ne pourrait pas faire. (J’allais dire : 
comme de yodler par exemple !)  
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Non, mais j’aimerais parler ici de l’emploi des dons du Saint-
Esprit dans la louange. 
En fait, nous sommes appelés à employer les dons uniquement 
dans le but d’édifier l’église et pas de s’édifier soi-même.  
Voici quelques instructions que l’apôtre Paul nous donne dans 
1 Corinthiens 14 :1-4. Il nous dit : Recherchez la charité. Aspirez 
aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En 
effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à 
Dieu, car personne ne le comprend, et c’est en Esprit qu’il dit des 
mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, 
les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue 
s’édifie lui-même ; celui qui prophétise édifie l’église.  
Et au verset 17, en parlant et en chantant en langue, Paul dit : 
Tu rends, il est vrai d’excellentes actions de grâces, mais l’autre 
n’est pas édifié. 
Puis au verset 12, il dit : De même vous, puisque vous aspirez 
aux dons spirituels, que ce soit pour l’édification de l’église que 
vous cherchiez à en posséder abondamment.  
Ainsi, concernant le chant en langue, pour ma part, je le verrai 
davantage durant les moments de prière, plutôt que lors de la 
direction des chants depuis l’estrade. 
Je dis ceci par rapport à notre assemblée, car elle ne rentre pas 
encore dans cette louange en langue.  
La question que l’on pourrait se poser est celle-ci : Qui sont 
ceux et celles qui ont la possibilité de chanter en langue ? Si 
c’est 10% de l’assemblée, je crois qu’il serait plus sage de ne pas 
le faire, afin de ne pas mettre mal à l’aise les autres, car 
finalement nous nous retrouverions tout seul à chanter en 
langue. Nous serions édifiés, certes, mais pas les autres ! 
Voilà encore ce que nous dit l’apôtre Paul dans 1 Corinthiens 
14 :16-19 : Si tu rends grâces par l’esprit, comment celui qui est 
dans les rangs de l’homme du peuple répondra-t-il amen à ton 
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action de grâces, puisqu’il ne sait pas ce que tu dis ? Tu rends, il 
est vrai d’excellentes actions de grâces, mais l’autre n’est pas 
édifié. Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langue plus 
que vous tous ; mais, dans l’église, j’aime mieux dire cinq 
paroles avec mon intelligence, afin d’instruire aussi les autres, 
que dix mille paroles en langue.  
C’est pourquoi, recherchons surtout la voie par excellence qui 
est l’amour, c’est-à-dire, la recherche du bien de l’autre et de 
l’édification de toute l’assemblée.  
Et pour terminer, je dirais qu’il importe que nous-mêmes, en 
tant que groupe musical, nous soyons tous très unis et que nous 
puissions connaître parfaitement les chants que nous 
proposons à l’assemblée. Tout cela s’apprend et se développe 
et nous comptons naturellement sur le Seigneur, afin que 
durant les moments de louange Dieu soit glorifié et que le 
peuple de Dieu soit édifié.  
 

Alors, bon courage, soyons fermes et inébranlables, 
travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur 
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Louange à Dieu 
 
 

Psaume 148 : Louez l’Eternel ! Louez l’Eternel du haut des 
cieux ! Louez-le dans les lieux élevés ! Louez-le, vous tous ses 
anges ! Louez-le, vous toutes ses armées ! Louez-le, soleil et 
lune ! Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses ! Louez-le, cieux 
des cieux, et vous, eaux qui êtes au-dessus des cieux ! Qu’ils 
louent le nom de l’Eternel ! Car il a commandé, et ils ont été 
créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité ; il a donné 
des lois, et il ne les violera point. Louez l’Eternel du bas de la 
terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige 
et brouillards, vents impétueux, qui exécutez ses ordres, 
montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les 
cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois 
de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la 
terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants ! 
Qu’ils louent le nom de l’Eternel ! Car son nom seul est élevé ; 
sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la 
force de son peuple : sujet de louange pour tous ses fidèles, pour 
les enfants d’Israël, du peuple qui est près de lui. Louez 
l’Eternel ! 
De la Genèse à l’Apocalypse, nous voyons une grande place à la 
louange parmi le peuple de Dieu.  
Une louange qui va en crescendo, au fur et à mesure de la 
révélation du plan de Dieu pour le salut de l’humanité.  
Nous vivons le temps de la grâce qui a débuté par la venue du 
Seigneur Jésus-Christ qui a accompli par son sacrifice à la croix 
le salut pour tout pécheur repentant.  
Ce salut qui est offert à tous sans exception est ce que la Bible 
appelle : Le mystère qui avait été caché de tout temps et dans 
tous les âges, mais qui a été maintenant révélé. Et la glorieuse 
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richesse de ce mystère parmi les païens, c’est Christ en vous, 
l’espérance de la gloire (Colossiens 1 :26-27). 
Nous vivons également le temps où le Saint-Esprit est répandu, 
le temps où Dieu nous rend participants de sa vie divine. 
Alléluia ! 
C’est pourquoi, aujourd’hui et plus qu’autrefois sous l’Ancienne 
Alliance, la louange à Dieu devrait être plus intense et 
beaucoup plus forte que jamais ! 
Oui, nous sommes appelés à louer Dieu.  
Le Psaume 150 :6 déclare : Que tout ce qui respire loue 
l’Eternel ! 
N’oublions pas que la vie nous vient de Dieu et que notre vie 
est dans ses mains. 
Aussi, louer l’Eternel, c’est un appel, c’est un ordre, c’est un 
ministère à plein temps d’une grande importance et qui ne doit 
pas être négligé, puisque ce ministère est exercé dans le ciel 
parmi tous les anges de Dieu, comme nous l’avons lu dans le 
Psaume 148 : 1-2 qui dit : louez l’Eternel du haut des cieux ! 
Louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous ses anges ! 
Louez-le, vous toutes ses armées !  
Du haut des cieux, dans les lieux élevés, cela fait allusion au 
troisième ciel, le lieu de la présence de Dieu, et là, tous les 
anges l’adorent et le louent. 
C’est un ministère à plein temps.  
Esaïe avait vu la gloire de l’Eternel et les séraphins qui criaient 
l’un à l’autre et disaient : Saint, saint, saint est l’Eternel des 
armées ! Toute la terre est pleine de sa gloire (Esaïe 6 :3).  
L’apôtre Jean a vu le même spectacle, et il parle de quatre êtres 
vivants au milieu du trône et autour du trône qui ne cessent de 
dire jour et nuit : Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-
Puissant, qui était, qui est, et qui vient. 
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Et il est dit que les êtres vivants rendent gloire et honneur et 
actions de grâces à celui qui est assis sur le trône et à celui qui 
vit aux siècles des siècles (Apocalypse 4 :8-9).  
Plus loin, au chapitre 7, versets 11 et 12, il est dit que tous les 
anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre 
êtres vivants (Les vingt-quatre vieillards peuvent représenter 
les saints de l’Ancienne Alliance, ainsi que ceux de la Nouvelle 
Alliance, et les quatre être vivants représentent des chérubins, 
les défenseurs de la sainteté divine). 
Tous se prosternent sur leurs faces devant le trône et adorèrent 
Dieu en disant : Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l’action 
de grâces, l’honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu 
aux siècles des siècles ! Amen ! 
Après l’enlèvement de l’église auprès du Seigneur, il importe de 
savoir en quoi consistera notre première occupation au ciel ; ce 
sera l’actions de grâce, la louange et l’adoration.  
En fait, toute la création est appelée à louer et à exalter Dieu.  
C’est ce que nous rappelle entre autres le Psaume 148, ainsi 
que beaucoup d’autres Psaumes, comme le Psaume 103 :19-22 
qui dit : L’Eternel a établi son trône dans les cieux, et son règne 
domine sur toutes choses. Bénissez l’Eternel, vous ses anges, qui 
êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant 
à la voix de sa parole ! Bénissez l’Eternel, vous toutes ses 
armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté ! 
Bénissez l’Eternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de 
sa domination ! Mon âme, bénis l’Eternel ! 
Oui, Dieu doit être loué sur la terre par tout ce qui la contient, 
ainsi que par les êtres de la mer ; comme il est dit : louez 
l’Eternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous, 
abîmes. 
Nous sommes tous appelés à louer Dieu, car nous avons été 
créés pour cela. 
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Le Psaume 150 :6 déclare : Que tout ce qui respire loue 
l’Eternel ! 
C’est un appel, c’est un ordre, c’est notre vocation en tant 
qu’enfants de Dieu, si nous ne voulons pas être dépaysés 
lorsque nous arriverons au ciel. Aussi, il serait important que 
nous commencions déjà présentement à le glorifier, comme il 
nous le demande dans sa parole.  
Dieu est le Créateur des cieux et de la terre, tout nous vient de 
lui, et Dieu s’attend à ce que toute sa création le loue et l’adore 
ici-bas.  
C’était le cas avant la chute, alors qu’il y avait une harmonie 
parfaite entre Dieu et sa création. Seulement la désobéissance 
a conduit l’homme à la révolte et a entraîné toute la création à 
la vanité, à la destruction et à la mort, selon Romains 8 :20.  
Et si c’est par un seul homme que le péché est entré dans le 
monde, et a provoqué la mort, cette mort s’est étendue sur tous 
les hommes, parce que tous ont péché (Romains 5 :12).  
Ainsi, loin de Dieu, l’homme est mort spirituellement, et la 
chute a provoqué non seulement la mort de l’homme, mais 
aussi la mort de la louange envers Dieu, car le péché a détruit 
en l’homme cette possibilité d’adorer Dieu.  
Esaïe 38 :18-19 nous dit que ce n’est pas le séjour des morts qui 
te loue, ce n’est pas la mort qui te célèbre ; ceux qui sont 
descendus dans la fosse n’espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, 
le vivant, c’est celui-là qui te loue. 
Maintenant, si l’homme ne loue pas Dieu, sa louange se 
tournera vers le dieu de ce siècle qui est Satan. 
Jésus n’a-t-il pas dit aux Juifs de son temps : Vous avez pour 
père le diable et vous accomplissez les désirs de votre père ? 
(Jean 8 :44).  
Sachons que Satan recherche la louange et l’adoration de la 
part des humains. 
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D’ailleurs lors de la tentation de Jésus dans le désert, c’est ce 
qu’il voulait, en transportant Jésus sur une montagne très 
élevée, il lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire, 
en lui disant : je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes 
et m’adores. 
C’est alors que Jésus lui a répondu : Retire-toi, Satan ! Car il est 
écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul 
(Matthieu 4 :810).  
C’est malheureusement ce qu’avait fait Israël dans le désert en 
se fabricant un veau d’or ; ils se sont livrés à l’idolâtrie et Satan 
se tenait derrière ce veau d’or.  
Aujourd’hui, il y a énormément de veau d’or que les gens 
servent et adorent. 
En fait, tout ce qui prend la place de Dieu dans la vie des 
hommes est une idole.  Et derrière toute idole se trouve le 
prince des ténèbres qui ricane, car en fait, c’est lui qui est servi, 
loué et adoré.  
La déchéance morale de notre société est due au fait que 
l’homme refuse de donner gloire à Dieu et préfère servir des 
idoles, Satan.  
C’est ce que l’apôtre Paul écrira à l’église de Rome au chapitre 
1, versets 21 et 24, en disant : Puisque, ayant connu Dieu, ils ne 
l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces ; 
ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans 
intelligence a été plongé dans les ténèbres, au point de changer 
la gloire de Dieu en images, en idolâtrie, pour finalement adorer 
la créature au lieu du Créateur. C’est pourquoi Dieu les a livrés 
à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs ; en sorte qu’ils 
déshonorent eux-mêmes leurs propres corps… 
Le refus de se repentir et de glorifier Dieu attire toujours le 
jugement.  
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C’est ce que l’on voit lors des fléaux qui s’abattront sur la terre, 
selon Apocalypse 16 :9 qui dit : Les hommes furent brûlés par 
une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a 
autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui 
donner gloire.  
Et pourtant, Dieu n’est pas un Dieu qui se cache, mais il se 
révèle. Et c’est ce que nous voyons dans toute la Bible de la 
Genèse à l’Apocalypse. Aussi, au fur et à mesure que l’homme 
reçoit la révélation de Dieu et accepte son plan de salut pour 
l’humanité, l’homme est tout à nouveau conduit à louer et à 
adorer le Créateur. Et ainsi, c’est une louange qui va en 
crescendo, de gloire en gloire.  
En bref :  

Qu’est-ce que la louange ? 
 

Premièrement, c’est reconnaître la gloire de Dieu et la 
proclamer. 
Nous avons un magnifique exemple de louange exprimée dans 
la prière de David, après que le peuple eut offert des offrandes 
volontaires pour la construction du temple dans 1 Chroniques 
29 :10-13 : David bénit l’Eternel en présence de toute 
l’assemblée. Il dit : Béni sois-tu d’éternité en éternité, Eternel, 
Dieu de notre père Israël. A toi, Eternel la grandeur, la force et 
la magnificence, l’éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel 
et sur la terre t’appartient ; à toi, Eternel, le règne, car tu 
t’élèves souverainement au-dessus de tout ! C’est de toi que 
viennent la richesse et la gloire, c’est toi qui domines sur tout, 
c’est dans ta main que sont la force et la puissance, et c’est ta 
main qui a le pouvoir d’agrandir et d’affermir toutes choses. 
Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous célébrons ton 
nom glorieux. 
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Cette magnifique louange avait été adressée à Dieu sous 
l’Ancienne Alliance, avant l’œuvre glorieuse de Christ à la croix. 
Devant la grandeur éternelle de Dieu, David avait compris que 
la louange était très importante.  
La plupart des Psaumes qu’il a composés en font allusion.  
Par la louange à Dieu, nous reconnaissons son existence, ses 
œuvres, sa puissance, sa souveraineté, tout ce qu’il est. Et 
puisqu’il est éternel, notre louange devrait durer éternellement 
et à jamais. Par la louange, Dieu est élevé, magnifié, glorifié.  
Le Psaume 22 :4 dit que Dieu vit et agit au milieu des louanges 
de son peuple.  
Nous devrions toujours nous approcher de Dieu et aller à sa 
rencontre dans la louange. Il est le Roi des rois. C’est ce que 
nous lisons dans de nombreux Psaumes. 
Psaume 95 :2 : Allons au-devant de l’Eternel avec des louanges.  
Autrefois, il était absolument défendu de paraître triste dans la 
présence d’un souverain ; nous le voyons dans le récit de 
Néhémie qui était échanson du roi Artaxerxès (Néhémie 2 :1-
2). 
La Bible nous dit au Psaume 100 : Entrez dans ses portes avec 
des louanges… 
Et David dira au Psaume 34 :2 : La louange de l’Eternel sera 
toujours dans ma bouche.  
Non seulement David louait Dieu, mais il a conduit tout le 
peuple à exercer la louange.  
Lorsqu’il dit : Que tout le peuple dise : Amen ! Louez l’Eternel ! 
(1 Chroniques 16 :36).  
David avait compris que la louange était tellement importante, 
qu’il avait choisi quatre mille hommes chargés de louer l’Eternel 
chaque matin et chaque soir (1 Chroniques 23 :5, 30).  
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David écrira au Psaume 113 :2-3 : Louez l’Eternel dès 
maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu’à son couchant, 
que le nom de l’Eternel soit célébré.  
En fait, la Bible nous montre que nous ne sommes pas appelés 
à le faire seulement le matin et le soir, mais sans cesse ! 
Hébreux 13 :15 : Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice 
de louange, c’est-à-dire, le fruit de lèvres qui confessent son 
nom.  
Aujourd’hui, comment devraient être nos actions de grâces, 
nos louanges et notre adoration, avec toute la révélation que 
nous pouvons avoir de Dieu et du merveilleux salut accomplit 
en Jésus-Christ qui est venu pour nous racheter, nous délivrer 
et nous réconcilier avec Dieu le Père ? Et tout cela par grâce ! 
Alors que nous étions tous sous la condamnation, esclave du 
péché et de Satan, perdus pour l’éternité.  
Mais maintenant en Christ, nous sommes devenus de nouvelles 
créatures, des enfants de Dieu, participants de sa nature divine, 
héritiers et cohéritiers de Christ, de la gloire à venir.  
En sachant tout cela et en l’ayant reçu par la foi, la gratitude, la 
louange et l’adoration devraient déborder à flot de nos cœurs 
et devraient être plus puissantes que jamais ! 
Si ce n’est pas le cas, il y a un gros problème ? 
Soit que nous ne sommes pas encore sauvés et nous vivons 
dans la désobéissance, soit que nous manquons de gratitude ! 
Cependant la Bible demande à ce que tous les rachetés puissent 
offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange.  
L’action de grâces, la louange et l’adoration doivent être 
exercées avant tout autre service ; autrement notre service 
risquerait d’être froid, sans zèle, sans force, et accompli d’une 
façon légaliste, et nous risquerions de devenir même des 
propres justes. 
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Je reviens à l’histoire du fils prodigue de la parabole dans Luc 
15. Car lorsqu’il est revenu chez son père dans l’humiliation et 
la repentance, il a été réintégré dans la communion avec son 
père, qui tout de suite a donné des ordres en disant : Apportez 
vite la plus belle robe, et l’en revêtez ; mettez-lui un anneau au 
doigt, et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. 
Mangeons et réjouissons-nous ; car mon fils que voici était 
mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu et il est retrouvé. Et 
ils commencèrent à se réjouir.  
Il y avait de la joie, de la musique et des danses ; non seulement 
à cause du retour du fils, mais aussi à cause de la compassion, 
de l’amour et du pardon du père.  
Cette joie est même manifestée dans le ciel par tous les êtres 
célestes qui sont observateurs de tout ce qui se passe ici-bas. 
C’est Jésus qui le dit : Qu’il y a de la joie devant les anges de 
Dieu pour un seul pécheur qui se repent (Luc 15 :10).  
C’est une louange à Dieu pour sa miséricorde et son pardon.  
C’est ainsi que tous ceux qui expérimentent la grâce de Dieu, le 
pardon, la réconciliation et l’amour du Père céleste, sont 
automatiquement conduits à louer Dieu de tout leur cœur.  
N’est-ce pas le chant de louange que l’apôtre Jean a entendu 
dans le ciel de la part des anges et de tous les rachetés, parce 
que Jésus, l’Agneau de Dieu a racheté pour Dieu par son sang 
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et 
de toute nation, et qu’il a fait d’eux un royaume et des 
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre 
(Apocalypse 5 :9-10).  
Oui, c’est pour cela que Dieu nous sauve, afin que nous 
puissions le louer et l’adorer.  
Si cela devait être le ministère d’Israël sous l’Ancienne Alliance, 
aujourd’hui, c’est le ministère de l’Eglise.  
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Dieu dit dans Esaïe 43 :21 : Le peuple que je me suis formé 
publiera mes louanges.  
Et c’est ce que l’apôtre Paul dira encore dans Ephésiens 1 :11-
12 : En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 
prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes 
choses d’après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à 
la louange de sa gloire, nous qui d’avance avons espéré en 
Christ.  
C’est ce qu’on fait les disciples après le départ de Jésus pour le 
ciel ; Ils étaient continuellement dans le temple, louant et 
bénissant Dieu (Luc 24 :53).   
Ainsi, la louange se développe par la connaissance que nous 
avons de Dieu et à plus forte raison pour nous qui vivons dans 
la Nouvelle Alliance, la connaissance de l’amour de Dieu 
manifestée par le don de Jésus son Fils et de son œuvre 
expiatoire à la croix devrait faire déborder notre louange.  
C’était la prière de Paul pour l’église de Philippes, en disant 
dans Philippiens 1 :9-11 : Et ce que je demande dans mes 
prières, c’est que votre amour augmente de plus en plus en 
connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des 
choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables 
pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par 
Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.  
Plus nous apprenons à connaître le Seigneur, plus nous serons 
conduits à louer Dieu. 
Apprenons à le louer sans cesse d’un cœur pur.  
Servir à la louange et à la gloire de Dieu est la première raison 
d’être de l’Eglise de Christ sur cette terre. 
 
1- Nous sommes premièrement appelés à louer le Seigneur, car 
il est le Créateur des cieux et de la terre, il est le seul Dieu, il 
règne éternellement et il a tout entre ses mains. 
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Matthieu 6 :13 : Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les 
siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ! 
Oui, heureux ceux qui ont des yeux pour voir la beauté de la 
nature lors des différentes saisons, et des oreilles pour 
entendre la grandeur, la puissance, la magnificence de Dieu 
dans sa création, depuis le plus petit insecte, jusqu’à l’univers 
infini !  
Il y en a malheureusement qui contemplent la beauté de la 
création sans discerner le Créateur. 
La Bible déclare que c’est le dieu de ce siècle, Satan, qui aveugle 
l’intelligence des hommes, afin qu’ils ne voient pas briller la 
splendeur de la gloire de Dieu dans toute la création                         
(2 Corinthiens 4 :3-4). 
Et c’est ainsi que face à l’évidence de l’existence de Dieu, 
l’insensé dit en son cœur : Il n’y a point de Dieu (Psaume 14 :1).  
C’est en Christ que le voile tombe et que l’on discerne la 
grandeur et la gloire de Dieu dans toutes ses œuvres. 
C’est comme nous dit la Bible, concernant le peuple Juif qui lit 
l’Ancien Testament, un voile l’empêche de comprendre, car 
c’est en Christ que le voile tombe (2 Corinthiens 3 :14).  
Quand on reconnaît les œuvres de l’Eternel, on peut dire 
comme le psalmiste du Psaume 48 :2 : L’Eternel est grand, il est 
l’objet de toutes les louanges. 
 
2- Deuxièmement, nous sommes appelés à louer Dieu pour ce 
que nous sommes, puisque c’est Dieu qui nous a créés.   
Et c’est ce que faisait le roi David en disant au Psaume 139 :14 : 
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes 
œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. 
Nous avons été créés à son image, nous sommes tripartites, 
esprit, âme et corps.  
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Pensez un peu aux choses bonnes et extraordinaires que 
l’homme peut faire en paroles et en actes. 
Si le péché a souillé et détruit la nature humaine en mettant un 
mur de séparation entre lui et Dieu, grâce à l’œuvre de Jésus-
Christ à la croix, il peut être tout à nouveau réconcilié et 
régénéré par le Saint-Esprit. 
Selon qu’il est écrit dans 2 Corinthiens 5 :17 : Si quelqu’un est 
en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 
passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.  
 
3- Troisièmement, si sous l’Ancienne Alliance, sous la loi 
mosaïque le peuple de Dieu avait déjà découvert la bonté de 
Dieu en la proclamant, comme nous le lisons par exemple tout 
au long du Psaume 136 qui dit : Louez l’Eternel, car il est bon, 
car sa miséricorde dure à toujours.  
A plus forte raison aujourd’hui, sous la Nouvelle Alliance offerte 
à tous par la foi en Christ, nous sommes appelés à louer Dieu 
pour le don de Jésus, son Fils, pour la grâce qu’il nous accorde, 
son amour, son pardon, son salut éternel. 
Dans Ephésiens 1 :18, l’apôtre Paul prie, afin que Dieu illumine 
les yeux de notre cœur, pour que nous sachions quelle est 
l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de 
la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints.  
Oui, Christ est venu pour nous donner un vêtement nouveau de 
salut, un vêtement de louange. 
C’est ce que nous lisons dans Esaïe 61 :1-3, et c’est ce passage 
que Jésus a lu au début de son ministère dans la synagogue de 
Nazareth (Luc 4 :16-19).  
L’Esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, car l’Eternel m’a oint 
pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; il m’a envoyé 
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux 
captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance ; pour publier 
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une année de grâce de l’Eternel, et un jour de vengeance de 
notre Dieu ; pour consoler tous les affligés ; pour accorder aux 
affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la 
cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de 
louange au lieu d’un esprit abattu, afin qu’on les appelle des 
térébinthes (ou des chênes) de la justice, une plantation de 
l’Eternel pour servir à sa gloire.  
Ensuite, Jésus leur a dit : Aujourd’hui, cette parole de l’Ecriture 
que vous venez d’entendre est accomplie. 
Oui, Christ est venu, il a expié tous nos péchés à la croix, afin 
que tous ceux qui l’acceptent par la foi reçoivent la guérison des 
cœurs brisés, soient libérés de leurs captivités, de Satan et du 
péché, et qu’ils soient revêtus des vêtements du salut et du 
vêtement de louange, au lieu d’un esprit battu, et qu’ils 
deviennent ainsi une plantation de l’Eternel pour servir 
maintenant à sa gloire. 
Frères et sœurs, si nous avons reçu Jésus-Christ comme notre 
Sauveur et Seigneur, il importe d’ôter nos vieux habits, nos 
vieux haillons de crainte, de souci, d’abattement, de murmure, 
de dépression et de nous revêtir de cet habit nouveau des 
enfants de Dieu qui est un habit de louange et qui nous vient 
sur mesure de Dieu lui-même. 
Et c’est en le portant, que les autres diront : Voyez comme ils 
sont aimés de Dieu ! 
Si l’on reçoit un nouvel habit, la meilleure façon d’exprimer sa 
reconnaissance, sera de le porter et pas de le ranger, même 
soigneusement dans l’armoire ! 
En Jésus-Christ, Dieu nous donne un vêtement de louange, au 
lieu d’un esprit abattu (Esaïe 61 :3).  
Qu’allons-nous faire de ce beau vêtement ? 
En tant qu’enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes 
l’épouse de Christ.  
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Et la Bible déclare encore que la femme est la gloire de l’homme 
(1 Corinthiens 11 :7), et que la femme vertueuse est sa 
couronne (Proverbes 12 :4).  
Ce qui veut dire, que nous sommes en tant qu’épouse de Christ, 
sa gloire. 
Oui, nous sommes appelés à servir à la louange de sa gloire 
(Ephésiens 1 :12).  
J’aimerais maintenant mentionner quelques points pour nous 
montrer : 
 

Comment sommes-nous appelés à louer Dieu ? 
 
1- Premièrement en étant réconciliés avec Dieu, en ayant fait la 
paix et en ayant acceptés Jésus-Christ comme notre Sauveur et 
Maître. 
Car par sa nature pécheresse, l’homme est ennemi de Dieu, 
aussi, quoi que ce soit qu’il fasse, cela ne pourrait absolument 
pas plaire à Dieu, ni servir à sa gloire. 
C’est pourquoi, toute œuvre, bonne soit-elle, toute prière et 
chant qui seraient adressés à Dieu sans un cœur purifié par le 
sang de Christ ne serviraient à rien.  
C’est ce que nous pouvons lire dans les versets suivants : 
Esaïe 1 :15 : Quand vous multipliez les prières, je n’écoute pas 
dit l’Eternel. 
Amos 5 :23 : Eloigne de moi le bruit de tes cantiques ; je 
n’écoute pas le son de tes luths … 
1 Corinthiens 13 :3 : Quand je distribuerais tous mes biens pour 
la nourriture des pauvres… si je n’ai pas l’amour (de Dieu et du 
prochain dans mon cœur), cela ne me servirait de rien.  
Combien d’actions sont faites aujourd’hui, soi-disant au nom de 
Dieu, mais qui ne servent nullement à la gloire de Dieu ? 
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2- Nous sommes appelés à louer Dieu en l’aimant de tout notre 
cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute 
notre pensée (Matthieu 22 :37). 
En l’aimant de cette manière, nous n’aurons pas assez de mots 
pour le lui dire et pour le louer.  
N’est-il pas dit que c’est de l’abondance du cœur que la bouche 
parle ? (Matthieu 12 :34).  
Mais si notre cœur n’est pas rempli de la présence du Seigneur, 
tout ce que nous pourrions dire et faire ne serait que du vent.  
Dieu ne fait-il pas un reproche à Israël en disant dans Esaïe 
29 :13 : Quand ce peuple s’approche de moi, il m’honore de la 
bouche et des lèvres ; mais son cœur est éloigné de moi, et la 
crainte qu’il a de moi n’est qu’un précepte de tradition humaine. 
Et c’est pourtant le premier commandement : Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. 
 
3- Nous sommes appelés à louer Dieu en lui étant entièrement 
soumis, esprit, âme et corps. 
L’apôtre Paul le mentionne en disant : Ce n’est plus moi qui vis, 
mais c’est Christ qui vit en moi (Galates 2 :20).  
Et en écrivant à l’église de Corinthe, il dira : Vous ne vous 
appartenez point à vous-mêmes, car vous avez été rachetés à 
un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre 
esprit, qui appartiennent à Dieu (1 Corinthiens 6 :19-20).  
Comment puis-je glorifier Dieu sans lui être entièrement 
soumis ? Si cela n’est pas le cas, il y aura toujours de la rébellion 
en moi ! 
 
4- Nous sommes appelés à glorifier Dieu en ayant une confiance 
et une foi totales en lui et en sa parole. Car louer Dieu sans 
mettre sa confiance et sa foi totales en Dieu serait de la 
tromperie et de l’hypocrisie.  
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N’est-il pas écrit dans Hébreux 11 :6 que sans la foi il est 
impossible d’être agréable à Dieu.  
Il est dit d’Abraham, à qui Dieu lui avait promis une grande 
postérité, qu’il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la 
promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire 
à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut 
aussi l’accomplir. C’est pourquoi cela lui fut imputé à justice 
(Romains 4 :20-22).  
Il a glorifié Dieu par sa foi dans la parole de Dieu qui ne peut 
mentir.  
Plus tard, il a encore glorifié Dieu et l’a adoré en étant prêt à 
offrir son fils unique, le fils de la promesse. 
 
5- Nous sommes encore appelés à louer Dieu par une 
obéissance entière à la parole de Dieu dans notre vie de tous 
les jours.   
Nous connaissons l’histoire du roi Saül à qui Dieu avait 
demandé de détruire entièrement Amalek et de dévouer par 
interdit tout ce qui lui appartenait.  C’était en fait un jugement 
sur cette nation qui avait autrefois attaqué Israël à sa sortie 
d’Egypte. Mais Saül avait gardé prisonnier le roi Agag (sans 
doute comme trophée de guerre !), ainsi que le meilleur des 
troupeaux, en disant que c’était pour l’offrir à l’Eternel. Et c’est 
alors que Samuel lui a dit : L’Eternel trouve-t-il du plaisir dans 
les holocaustes et les sacrifices, comme dans l’obéissance à la 
voix de l’Eternel ? Voici, l’obéissance vaut mieux que les 
sacrifices et l’observation de sa parole vaut mieux que la graisse 
des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la 
divination et la résistance ne l’est pas moins que l’idolâtrie et les 
théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l’Eternel, il te rejette 
aussi comme roi (1 Samuel 15 :22-23).  
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Ce passage nous montre qu’il n’est pas possible de louer Dieu 
tout en étant désobéissants à sa parole. 
 
6- Nous sommes appelés à louer Dieu par une vie de sainteté et 
une conduite irréprochable.   
Selon qu’il est écrit : Puisque celui qui vous a appelés est saint, 
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, car Dieu lui-
même a dit : Vous serez saints car je suis saint (1 Pierre 1 :15-
16). 
Louer Dieu ne se limite pas à participer aux rencontres dans 
l’église locale et à chanter des cantiques, mais à le glorifier 
partout où nous portons nos pas. 
C’est ce que l’apôtre Paul écrira à l’église de Corinthe dans            
1 Corinthiens 10 :31, en disant : Soit donc que vous mangiez soit 
que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, 
faites tout pour la gloire de Dieu.  
Ce qui veut dire que nous sommes appelés à servir à la gloire 
de Dieu dans notre vie privée comme dans notre vie publique.  
Jésus a dit que c’est en portant beaucoup de bons fruits que 
notre Père céleste sera glorifié et que nous serons ses disciples 
(Jean 15 :8).  
C’est ainsi que l’adoration et la louange envers Dieu devraient 
être manifestées tout au long de notre vie, par nos pensées, nos 
paroles et nos actes. 
Comme David le mentionne au Psaume 103 :1 : Que tout ce qui 
est en moi bénisse son saint nom ! 
Aussi, posons-nous la question : Est-ce que tout ce qui est en 
moi est une louange à l’Eternel ? 
Par mes paroles, mon attitude, mon comportement, mes 
relations, Dieu est-il glorifié ? 
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Et je dirais plus que cela encore, ceux qui m’entourent me 
voient et m’entendent, sont-ils eux aussi conduits à louer 
Dieu ? 
La louange est contagieuse, mais faisons attention, car le 
murmure l’est aussi ! 
Oh ! Que tout ce qui est en moi bénisse le saint nom de 
l’Eternel ! 
Nous l’avons déjà dit, louer Dieu, c’est notre appel, notre 
vocation, notre ministère 24h sur 24h.  
Il est vrai que dans ce corps de chair, il n’est pas toujours facile 
de servir à la louange de l’Eternel, car lui a des désirs contraires 
à ceux de l’Esprit. 
C’est pourquoi il nous est dit dans Galates 5 :25 : Si nous vivons 
par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. 
Marcher selon l’Esprit, c’est le laisser diriger notre conduite et 
c’est également marcher par la foi en Dieu et en sa parole, et 
non pas par la vue ou par les sentiments (2 Corinthiens 5 :7). 
Et c’est parce que nous avons foi en Dieu, foi dans la victoire de 
Christ à la croix que nous le louons. Sachant que nous sommes 
plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés (Romains 8 :37).  
La louange sera ainsi l’expression, le langage de notre foi en 
Dieu. Ainsi par la louange, chassons le doute, l’incrédulité, le 
murmure et les soucis, car en louant Dieu, nous verrons sa 
gloire et sa puissance se manifester.  
Pour nous aider à louer Dieu, lisons journellement sa parole, 
proclamons la grandeur de notre Dieu et chantons des 
cantiques qui magnifient son nom glorieux (Ps 9 :2-3). 

Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, 
Je raconterai toute tes merveilles, 

Je chanterai ton nom. 
Je louerai l’Eternel de tout mon cœur,  

Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia ! 
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Et par le baptême du Saint-Esprit, nous serons conduits à 
éclater en louange et en adoration, comme les disciples le jour 
de la Pentecôte lorsqu’ils furent remplis du Saint-Esprit, ils se 
mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur 
donnait de s’exprimer (Actes 2 :4). 
Et qu’est-ce qu’ils disaient ? La Bible nous dit qu’ils parlaient des 
merveilles de Dieu (Actes 2 :11).  
Oui, en priant et en chantant en langue, donc en Esprit, nous 
rendons d’excellentes actions de grâces selon 1 Corinthiens 
14 :17. 
C’est pourquoi, vivons dans la plénitude du Saint-Esprit en 
libérant en nous la louange. 
La louange nous aide à entrer dans la plénitude du Saint-Esprit 
et en étant remplis du Saint-Esprit, nous serons conduits à louer 
Dieu.  
Cultivons chaque jour notre louange envers Dieu et nous 
verrons bien des choses se transformer en nous et autour de 
nous, car nous permettrons au Saint-Esprit d’agir librement.  
Dieu est illimité dans son action, car à lui toutes choses sont 
possibles, il est le Dieu des miracles et il n’a pas changé.  
Il est le même, hier, aujourd’hui et éternellement. Alléluia ! 
(Hébreux 13 :8).  
Afin de pouvoir louer continuellement Dieu, l’apôtre Paul 
donne cette exhortation à l’église d’Ephèse, en disant au 
chapitre 5 et verset 18 à 21 : Ne vous enivrez pas de vin : c’est 
de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit ; 
entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des 
cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur 
les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâces pour 
toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-
Christ vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de 
Christ. 
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Entre parenthèse, pour être ivre, il faut passer du temps auprès 
de sa bouteille ! Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit 
passons du temps dans la présence de Dieu.  
Ainsi, la louange ne devrait pas être un devoir pénible, une 
sorte de forcing, puisqu’elle doit émaner de notre relation 
d’intimité et d’amour avec Dieu. En fait la louange dans notre 
vie de tous les jours est une manifestation de notre foi et de 
notre reconnaissance envers Dieu. 
Plus j’aime Dieu, plus je le louerai, plus je l’exalterai et 
l’adorerai, et cela pas seulement en paroles, mais en actes. 
L’apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 3 :18 : Petits enfants, 
n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et 
avec vérité.  
Certes, il importe par exemple que je dise à ma femme que je 
l’aime, d’ailleurs elle aime l’entendre, et cela j’ai dû 
l’apprendre, car je pensais que de lui avoir dit une fois allait 
suffire pour toute la vie ! Eh bien non ! 
Bien que la Bible dit : Que votre oui soit oui et que votre non soit 
non ; ce qu’on y ajoute vient du malin (Matthieu 5 :37). 
Oui, j’ai dû apprendre à lui dire tous les jours : Chérie, tu sais 
quoi ? Et elle répond : Non ! Chérie, je t’aime ! 
Seulement de le dire en parole, cela ne suffit pas, car si tous les 
jours je lui dis que je l’aime et que par mon comportement de 
tous les jours je ne le prouve pas, car je suis insupportable, je 
l’exaspère je la critique je fais tout pour l’énerver !  Finalement 
elle me dira : Tu me dis tous les jours que tu m’aimes, c’est 
formidable, mais j’aimerais quand même que tu me le prouves 
par ton comportement ! 
C’est exactement ce que l’apôtre Jean nous dit : Petits enfants, 
n’aimons pas en paroles et avec la langue (seulement), mais en 
actions et avec vérité (1 Jean 3 :18).  
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C’est encore ce que le Seigneur mentionne dans Matthieu 
7 :21 : Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! N’entreront pas 
tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la 
volonté de mon Père qui est dans les cieux.  
Dans une église au Congo, je posais la question à la 
congrégation : Aimez-vous Jésus ? Et tous unanimement ont 
répondu avec force : Oui ! Alléluia ! 
Ensuite, j’ai posé une autre question en demandant : Comment 
prouvez-vous votre amour envers le Seigneur ? 
La Bible nous dit que Dieu a prouvé son amour envers nous, en 
ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort 
pour nous (Romains 5 :8).  
Alors, comment sommes-nous appelés à prouver notre amour 
envers Dieu ? 
C’est alors qu’un homme s’est levé et s’est mis à applaudir le 
Seigneur et toute la congrégation s’est levée et a applaudi. 
J’ai dit : C’est formidable, mais vous savez qu’un païen peut 
aussi se trouver parmi nous et applaudir ! Cela est-il suffisant ? 
Qu’est-ce que la Bible nous dit concernant la preuve de notre 
amour envers le Seigneur ? 
Lisons dans l’Evangile de Jean 14 :23-24 : Jésus répondit : Si 
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; 
nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 
Celui qui ne m’aime pas ne garde point mes paroles. 
C’est ainsi que l’adoration, la louange et l’action de grâces sont 
des actions qui s’expriment ; pas seulement avec des paroles, 
mais en mettant en pratique et en vivant selon la parole de 
Dieu.  
Et c’est alors que la gloire et la puissance du Seigneur peut se 
manifester, car il est exalté comme étant le Dieu trois fois saint 
et le Tout-Puissant. 
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Nous avons plusieurs exemples de la gloire de Dieu qui s’est 
manifestée parmi son peuple. 
 
1- Après la construction du tabernacle dans le désert, il est dit 
que la nuée couvrit la tente d’assignation, et la gloire de 
l’Eternel remplit le tabernacle (Exode 40 :34).  
Mais pour que la gloire de l’Eternel remplisse le tabernacle, il a 
fallu que Moïse fasse tout ce que l’Eternel lui avait ordonné 
(Exode 40 :16).  
Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d’après le modèle qui t’a été 
montré sur la montagne (Hébreux 8 :5). Et c’est ce que fit 
Moïse. 
L’obéissance à la parole de Dieu est primordiale si nous voulons 
que le Seigneur soit glorifié. 
Ne pas le faire, attire toujours le malheur et même le jugement. 
Il y a plusieurs cas dans la Bible : 
 
a- Celui de deux fils d’Aaron, Nadab et Abihu qui ont été 
consumés par le feu de l’Eternel, pour avoir offert du parfum 
avec un feu étranger, pris là où ils ne devaient pas, et cela 
durant leur service pour Dieu (Lévitique 10 :1-2).   
Une erreur, une présomption, une désobéissance, oui, mais qui 
leur a été fatale (Jérémie 48 :10).  
 
b- Il y a aussi le cas de David qui avec de très bonne intentions 
avait voulu introduire l’arche de l’alliance à Jérusalem avec des 
chants et des danses. Seulement, au lieu de la faire transporter 
par les Lévites, conformément à la loi, il l’a fait transporter sur 
un char neuf, tiré par des bœufs. 
A un moment donné, comme le char penchait et que l’arche 
risquait de tomber, Uzza qui conduisait le char à étendu sa main 
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pour retenir l’arche et à ce moment-là, il fut frappé par l’Eternel 
et mourut. Et cela, pendant que tout le peuple louait Dieu ! 
Il est écrit qu’en ce jour, David eut peur de l’Eternel et il dit : 
Comment l’arche de l’Eternel entrerait-elle chez moi ? (2 Samuel 
6).  
Il a dû apprendre que même les bonnes intentions, si elles ne 
sont pas conformes à la parole de Dieu ; non seulement elles 
n’ont aucune valeur, mais elles risquent encore de nous attirer 
le malheur et le jugement. 
Plus tard, il a fait venir l’arche de l’alliance, mais cette fois-ci 
portée par des Lévites qui avaient été consacrés, 
conformément aux prescriptions de la loi. 
On peut penser que tout cela, c’était autrefois sous la loi, mais 
nous devons réaliser que Dieu n’a pas changé, il est toujours le 
Dieu trois fois saint et il ne donne pas sa gloire à un autre. 
Hébreux 12 :28-29 nous dit que notre Dieu est aussi un feu 
dévorant. C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, 
montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui 
lui soit agréable, avec piété et avec crainte. 
  
c- Dans les Actes des Apôtres, nous avons le cas de ce couple, 
Ananias et Saphira, qui ayant vendu une propriété, a fait croire 
qu’il avait donné la totalité du produit de la vente à l’église, 
alors qu’il avait gardé une partie !  
Et pourtant ce don pouvait être beaucoup plus que la dîme ! 
Qui avait-il de mauvais à cette action ? Eh bien, c’était une 
bonne œuvre emballée dans un paquet de mensonge ! Et cela 
est une abomination aux yeux de l’Eternel.  
C’est comme le vol, cela ne paie pas ! 
Les deux ont été frappés par Dieu et sont morts (Actes 5 :1-11).  



46 
 

La Bible déclare que les menteurs n’hériteront pas le Royaume 
des cieux, car Dieu hait la langue menteuse (Proverbes 6 :16-
17- Apocalypse 22 :15). 
La gloire de Dieu s’est souvent manifestée par des jugements 
terribles ! Oui, Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. 
 
2- Du temps de Salomon, il a fallu également que le temple soit 
construit selon le plan de Dieu. Puis l’arche de l’alliance fut 
portée par les sacrificateurs et placée dans le lieu très saint.  
Ensuite, il est dit qu’au moment où les sacrificateurs qui 
s’étaient sanctifiés sortirent du lieu saint, et que ceux qui 
sonnaient des trompettes avec tous les autres instruments et 
ceux qui chantaient s’unirent d’un même accord pour célébrer 
et pour louer l’Eternel, la nuée remplit la maison de l’Eternel. Et 
même les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le 
servie, à cause de la nuée ; car la gloire de l’Eternel remplissait 
la maison de l’Eternel (1 Rois 8 :10-11 – 2 Chroniques 5 :11-14).  
Malheureusement, la gloire de l’Eternel n’est pas restée 
longtemps dans le temple, suite à la désobéissance du peuple.  
 
3- Lorsque Jésus est entré au temple reconstruit à Jérusalem, il 
est dit qu’il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient 
dans le temple ; il renversa les tables des changeurs, et les 
sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit ; Il est écrit : Ma 
maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en 
faites une caverne de voleurs.  
C’est après avoir purifié le temple, qu’il est dit que des aveugles 
et des boiteux s’approchèrent de Jésus dans le temple. Et il les 
guérit (Matthieu 21 :12-14).  
La gloire de Dieu s’est manifestée. 
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Cela est significatif en ce qui nous concerne, car la Bible déclare 
que nous sommes des temples du Seigneur, des temples du 
Saint-Esprit, une maison de prière et d’adoration.  
L’apôtre Paul rappelle cela à l’église de Corinthe, en disant dans 
1 Corinthiens 3 :16 : Ne savez-vous pas que vous êtes le temple 
de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? 
1 Corinthiens 6 :19-20 : Ne savez-vous pas que votre corps est 
le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de 
Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? Car 
vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans 
votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 
2 Corinthiens 6 :16 : Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu 
et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, 
comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; 
je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.  
Le temple est un endroit, une maison, où le Seigneur habite par 
son Esprit. Un endroit où il est glorifié, adoré, et où on offre des 
sacrifices de louange.  
Telle doit être notre vie en tant qu’enfants de Dieu ; une 
manifestation de la gloire de Dieu.  
L’apôtre Pierre dira encore dans 1 Pierre 2 :5 : Vous-mêmes, 
comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une 
maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes 
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ.  
C’est ainsi que lorsque les enfants de Dieu se réunissent, unis 
en Christ d’un même cœur et d’une même âme, Dieu est 
glorifié et Dieu se glorifie par des actions merveilleuses. 
Lorsque Dieu manifeste avec gloire et puissance sa présence au 
sein de son peuple, la crainte de l’Eternel se répand dans les 
cœurs (Actes 5 :11). 
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Comme après le jugement du couple Ananias et Saphira, il est 
dit qu’une grande crainte s’empara de toute l’assemblée et de 
tous ceux qui apprirent ces choses. 
Et ensuite, il est dit que beaucoup de miracles et de prodiges se 
faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. La 
multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, 
amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits 
impurs, et tous étaient guéris (Actes 5 :12-16). 
Lorsque Dieu manifeste sa gloire au sein de son peuple, les 
pécheurs ne peuvent plus résister. Soit, ils se repentent en 
étant sous la conviction de péché, comme nous le lisons dans    
1 Corinthiens 14 :25, que dans l’assemblée des croyants, si tous 
prophétisent et qu’il survienne quelque non-croyant ou un 
homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, 
les secrets de son cœur son dévoilés, de telle sorte que, tombant 
sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement 
au milieu de vous. 
Et si le non-croyant ne veut pas se repentir, il fuira, car il ne 
pourra pas tenir plus longtemps dans la présence de Dieu.  
Comme nous pouvons le lire dans le Psaume 1 :5 : Les méchants 
ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans 
l’assemblée des justes. 
Concernant la gloire de Dieu qui se manifeste parmi son peuple, 
le roi David fera allusion à cela au Psaume 133, en disant : Voici, 
oh ! qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de 
demeurer ensemble ! C’est comme l’huile précieuse qui, 
répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d’Aaron, 
qui descend sur le bord de ses vêtements. C’est comme la rosée 
de l’Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion ; car c’est 
là que l’Eternel envoie la bénédiction, la vie, pour l’éternité.  
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Cette huile précieuse qui est répandue sur la tête, représente 
l’action du Saint-Esprit qui nous met à part pour Dieu et qui 
nous revêt pour le service sacerdotal.  
 Car c’est encore ce que la Bible mentionne concernant notre 
appel et notre vocation en Christ en disant dans 1 Pierre 2 :9-
10 : Vous au contraire vous êtes une race élue, un sacerdoce 
royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous 
annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à 
son admirable lumière vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, 
et qui maintenant êtes le peuple de Dieu vous qui n’aviez pas 
obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 
Une des tâches du sacrificateur est d’offrir continuellement à 
Dieu des sacrifices ; non plus aujourd’hui pour la rémission des 
péchés, puisque Jésus, notre Souverain Sacrificateur s’est offert 
une seule fois par son sacrifice à la croix pour porter les péchés 
de plusieurs (Hébreux 9 :28).  
Mais, en tant que sacrificateurs de Dieu, nous sommes appelés 
à offrir des sacrifices d’adoration, de louange et d’actions de 
grâces, et cela sans cesse (Hébreux 13 :15). 
Aujourd’hui, c’est par son église que le Seigneur a racheté au 
prix de son sang versé à la croix, que non seulement la 
connaissance de Dieu et du salut en Jésus-Christ doivent être 
répandues dans le monde, selon qu’il est écrit : Allez par tout le 
monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création (Marc 
16 :15).  
Mais c’est encore par son église, que la sainteté, la gloire et la 
puissance de Dieu doivent être manifestées face au monde 
incrédule. 
Nous approchons de Noël qui commémore la naissance du Fils 
de Dieu parmi nous, afin de nous sauver du péché, de Satan, de 
la mort et du jugement. 
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Lorsque l’ange Gabriel est apparu à la vierge Marie, en lui 
disant : Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et 
tu lui donneras le nom de Jésus (salut de l’Eternel). 
Marie lui a dit : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais 
point d’homme ? (Elle était seulement fiancée à Joseph. Et 
selon l’enseignement de la parole de Dieu, les relations 
sexuelles sont interdites avant le mariage, car c’est de la 
fornication).  
L’ange lui a répondu : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Car rien n’est 
impossible à Dieu. 
Marie a accepté et a répondu : Je suis la servante du Seigneur ; 
qu’il me soit fait selon ta parole (Luc 1 :31-37). 
Oui, Marie a donné gloire à Dieu en acceptant le plan de Dieu à 
son égard. 
Voulons-nous aussi donné gloire à Dieu en acceptant le plan de 
Dieu à notre égard ? 
C’est-à-dire : Servir à la louange de notre Dieu tous les jours de 
notre vie. 
Pour cela, le Saint-Esprit nous est aussi donné, afin de pouvoir 
faire les œuvres qui ont été préparées d’avance à notre égard. 
Jésus n’a-t-il pas dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 
croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus 
grandes, parce que je m’en vais au Père (Jean 14 :12). 
Et nous connaissons aussi les passages de Marc 16 :17-18, où le 
Seigneur déclare : Voici les miracles qui accompagneront ceux 
qui auront cru : En mon nom, ils chasseront les démons ; ils 
parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s’ils 
boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; 
ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront 
guéris. 
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Pour cela, marchons sur les traces du Seigneur Jésus, qui, en 
venant ici-bas n’a pas cherché une gloire personnelle, mais 
uniquement d’accomplir la volonté de celui qui l’avait envoyé, 
et qui a dit : Voici, je viens pour faire ô Dieu ta volonté (Hébreux 
9 :7).  
N’oublions pas que cela l’a conduit jusqu’au sacrifice de la croix. 
Et c’est ainsi qu’il a pu dire : Père, je t’ai glorifié sur la terre, j’ai 
achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire (Jean 17 :4). 
Frères et sœurs, l’enfant de Dieu est appelé à ne vivre ici-bas 
que pour la seule gloire de Dieu.  
Nous n’avons qu’une seule vie à passer sur cette terre, alors, 
vivons-là pour la seule gloire de celui qui nous a tant aimé, qu’il 
a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 
L’apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 5 :14-15 : Car l’amour de 
Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un seul est 
mort pour tous, tous donc sont morts ; et qu’il est mort pour 
tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, 
mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.  
En recevant Christ comme Sauveur et Maître, nous mourons 
avec lui à notre ancienne vie de péché mais nous ressuscitons 
aussi avec Christ en nouveauté de vie, afin de servir désormais 
à la louange de Dieu.  
 
Apocalypse 1 :5-6 : 

 

A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos 
péchés par son sang, et qui a fait de nous un 

royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père,  
à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des 

siècles ! Amen ! 
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Soyez reconnaissants 
 
 

Parmi les exhortations que l’apôtre Paul adresse à l’église de 
Colosse, il dit au chapitre 3, verset 15 : Et que la paix de Christ, 
à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, 
règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. 
Dans la Bible, exprimer notre reconnaissance à Dieu est l’un des 
devoirs fondamentaux de l’homme, puisque tout nous vient de 
lui et que nous avons été créés pour louer Dieu, l’exalter, 
l’adorer et le servir, selon qu’il est écrit : Tu adoreras le 
Seigneur, ton Dieu et tu le serviras lui seul (Matthieu 4 :10). 
Ainsi que cet ordre qui dit : Que tout ce qui respire loue l’Eternel 
(Psaume 150 :6). 
Et notre reconnaissance est aussi une expression de notre 
louange envers Dieu.  
C’est pourquoi parmi les commandements qui avaient été 
donnés au peuple d’Israël, il y avait des ordonnances bien 
précises concernant les sacrifices d’actions de grâces et de 
reconnaissance. 
Comme dans Lévitique 7 :11-12 qui dit : Voici la loi du sacrifice 
d’actions de grâces, qu’on offrira à l’Eternel. Si quelqu’un l’offre 
par reconnaissance, il offrira, avec le sacrifice d’actions de 
grâces, des gâteaux sans levain pétris à l’huile, des galettes sans 
levain arrosées d’huile, et des gâteaux de fleur de farine frite et 
pétris à l’huile. 
Ainsi, on ne pouvait pas offrir n’importe quoi, ni n’importe 
comment. Si c’était par exemple du bétail, il devait être sans 
défaut et la personne devait l’offrir de tout son cœur à l’Eternel 
(Lévitique 3 :1, 6). 
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Et si c’étaient des gâteaux que l’on offrait, ou des galettes, ils 
devaient être sans levain, ce qui voudrait dire, en étant exempt 
de toute duplicité, de toute hypocrisie, de toute malice, de 
toute méchanceté. Des gâteaux sans levain de la pureté et de 
la vérité, dira l’apôtre Paul dans 1 Corinthiens 5 :8 : Célébrons 
donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de 
malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la 
pureté et de la vérité. 
Ce qui veut dire que notre reconnaissance doit être offerte à 
Dieu en ayant des cœurs purifiés.  
Et il est encore mentionné que les gâteaux devaient être pétris 
à l’huile et les galettes arrosées d’huile (Lévitique 7 :12).  
Ce qui pourrait faire allusion à un sacrifice de reconnaissance 
qui émane et qui jaillit par l’action du Saint-Esprit en nous.  
Maintenant, s’il est vrai que nous n’avons plus besoin d’offrir 
des sacrifices d’animaux, car Jésus-Christ, l’Agneau de Dieu a 
été immolé une fois pour toute, et il a fait l’expiation de tous 
nos péchés à la croix, selon qu’il est écrit dans Hébreux 9 :26 : 
Christ a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. 
Il nous est cependant demandé d’offrir sans cesse à Dieu des 
sacrifices de louange, c’est-à-dire, le fruit de nos lèvres qui 
confessent son nom (Hébreux 13 :15).  
Ce qui voudrait encore dire que cette action de grâces, cette 
reconnaissance envers Dieu ne doit pas rester muette, mais elle 
doit pouvoir s’exprimer par nos lèvres.  
Jérémie en prophétisant des promesses de rédemption pour 
Juda et Jérusalem déclare : Ainsi parle l’Eternel : On entendra 
encore dans ce lieu la voix de ceux qui offrent des sacrifices 
d’actions de grâces dans la maison de l’Eternel (Jérémie 33 :10-
11). 
On entendra la voix de ceux qui offrent des sacrifices d’actions 
de grâces ou de reconnaissance.  
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Ainsi, notre reconnaissance envers Dieu doit pouvoir se voir et 
s’entendre, et elle doit se développer en nous, en commençant 
déjà par dire simplement : Merci !  
C’est d’ailleurs ce que nous apprenons à nos enfants dès leur 
jeune âge ! 
Ne pas le faire, serait de l’impolitesse et de l’ingratitude.  
Jésus a d’ailleurs été étonné de ce que parmi les dix lépreux qui 
avaient été guéris il n’y avait que ce Samaritain qui soit revenu 
sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix et qui soit tombé sur sa 
face aux pieds de Jésus en le remerciant. Et les neuf autres, a 
dit Jésus, où sont-ils ? (Luc 17 :11-19). 
 Notre reconnaissance au Seigneur doit pouvoir se faire en lui 
offrant le meilleur de nous-mêmes ; un peu comme Marie qui a 
répandu sur les pieds de Jésus une livre d’un parfum de nard 
pur de grand prix (Jean 12 :3).  
Certes, il y en aura toujours qui seront prêts à critiquer notre 
manière d’exprimer notre reconnaissance envers Dieu, comme 
Juda qui pensait que c’était un gaspillage inutile !  Mais cela n’a 
aucune importance, puisque le Seigneur regarde au cœur.  
Comme encore David qui fut critiqué par sa femme Mical car il 
exprimait sans aucune retenue les sentiments et la 
reconnaissance de son cœur envers Dieu, et cela devant tout le 
peuple (2 Samuel 6 :16). 
Ou encore comme ces pharisiens qui ont demandé à Jésus de 
reprendre ses disciples pour l’accueil tellement démonstratif 
qu’ils faisaient au Seigneur, en étendant leurs vêtements et des 
branches d’arbres sur le chemin tout en criant : Hosanna au Fils 
de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Et Jésus leur a répondu : Je vous le dis, s’ils se taisent, les pierres 
crieront ! (Luc 19 :39).  
En d’autres termes, cela voulait dire que leurs cœurs étaient 
plus durs que des pierres ! 
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Pour nous aujourd’hui, comment ne pas être reconnaissants 
envers Dieu pour le don de son Fils, le Seigneur Jésus, et pour 
tout ce qu’il a accompli pour nous par sa mort expiatoire à la 
croix et par sa résurrection. 
Ne pas le faire, serait de l’ingratitude. Mais notre 
reconnaissance envers le Seigneur devrait aller encore plus loin 
que par de simples paroles de remerciement prononcées ou 
chantées. Notre reconnaissance devrait nous pousser à offrir 
notre vie tout entière sur l’autel de la consécration, comme un 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de notre 
part un culte raisonnable (Romains 12 :1).   
Et ensuite de rester sur l’autel, ce qui nous permettrait de 
développer beaucoup plus facilement nos actions de grâces à 
Dieu, non seulement quand tout va bien, mais même quand 
tout va mal.  
Car c’est alors que le mécontentement et le murmure ne 
pourront plus se manifester, puisque la chair aura été crucifiée 
en étant sur l’autel.  
C’est ce que l’apôtre Paul a fait et c’est pourquoi il a pu dire : 
J’ai appris à être content de l’état où je me trouve (Philippiens 
4 :11). Et il pouvait rendre continuellement grâces pour toutes 
choses à Dieu.  
Lorsque toute notre vie est sur l’autel, c’est alors que l’on peut 
être vraiment imprégné et rempli par l’huile du Saint-Esprit qui 
va nous révéler tout ce que Christ a accompli pour nous et les 
richesses qu’il nous offres. Et c’est alors que notre 
reconnaissance envers Dieu va augmenter de plus en plus, pour 
nous conduire à vivre selon ses commandements, en devenant 
les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés et à 
marcher dans la charité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés 
et qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande 
et un sacrifice de bonne odeur (Ephésiens 5 :1-2).  
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Et cela est possible, puisque la Bible nous dit : Vous qui avez 
reçu Christ revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n’ayez pas 
soin de la chair pour en satisfaire les convoitises (Romains 
13 :14). 
Et se revêtir du Seigneur Jésus-Christ, c’est tout simplement 
vivre, penser, parler, agir comme Christ, c’est être comme 
Jésus. Et cela est possible puisqu’en Christ nous sommes 
devenus de nouvelles créatures (2 Corinthiens 5 :17).  
Croyez-le et manifestez cette nouvelle nature de Christ en vous. 
Voilà pourquoi la Bible nous ordonne en disant : Soyez 
reconnaissants ! 
Alors, soyons déjà constamment reconnaissants pour cette 
grâce d’être appelés enfants de Dieu.  
Soyons reconnaissants pour la fidélité du Seigneur à notre 
égard, pour sa présence constante et pour sa souveraineté dans 
les bons comme dans les mauvais jours. Qui dira qu’une chose 
arrive sans que le Seigneur l’ait ordonné ou permise ? 
(Lamentations 3 :37), sachant que toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu (Romains 8 :28).  
Soyons reconnaissants pour sa patience à notre égard pour sa 
sollicitude, même lorsqu’il nous corrige car il s’occupe de nous 
comme un tendre Père qui connaît nos besoins. 
Lorsque nous pensons à toutes les merveilles du Seigneur, à ses 
bontés, et à toutes ses grâces à notre égard la reconnaissance 
envers Dieu devrait jaillir de nos cœurs comme une source 
inépuisable.  
Car il y a un réel contentement et une satisfaction profonde en 
Christ qui ne dépendent absolument pas des circonstances. 
Et si jamais l’ennemi viendrait nous dire : Maintenant, avec ce 
que l’on t’a fait, et avec ce qui t’arrive, tu as le droit de protester 
et de te plaindre, car ce n’est pas juste ! Alors, tournons nos 
regards vers le Seigneur et rappelons-nous sans cesse les 
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merveilles du Seigneur, ses bontés et son amour à notre égard 
et soyons reconnaissants comme David qui s’exhortait lui-
même en disant : Mon âme bénis l’Eternel ! Que tout ce qui est 
en moi (c’est-à-dire, mon esprit, mon âme, mon corps, mes 
pensées, mes paroles, mes actes), que tout ce qui est en moi 
bénisse son saint nom ! Oui, mon âme, bénis l’Eternel et surtout, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! (Psaume 103 :1-2). 
Nous n’avons pas le droit de nous plaindre en tant qu’enfants 
de Dieu, puisqu’il est dit qu’en Christ nous avons tout 
pleinement et que nous sommes les héritiers de Dieu et les 
cohéritiers de Christ (Romains 8 :17). 
Quelle plénitude de bénédictions ! 
N’est-il pas écrit qu’il y a d’abondantes joies devant ta face, des 
délices éternelles à ta droite (Psaume 16 :11).  
Et s’il nous faut passer par des tribulations et des difficultés, 
sachons que les souffrances du temps présents ne sauraient 
être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous 
(Romains 8 :18).  
En oubliant surtout pas qu’ici-bas nous sommes étrangers et 
voyageurs, nous sommes en route vers la maison paternelle, 
puisque notre patrie est dans les cieux. C’est le but de notre 
voyage ! Réjouissons-nous et soyons reconnaissants d’être en 
route vers une telle destinée.  
Quand y arriverons-nous ? Nous ne le savons pas ; peut-être 
très bientôt, aussi réjouissons-nous encore ! 
C’est pourquoi, en attendant d’y arriver, la Bible nous dit : 
Soyez reconnaissants et contentez-vous de ce que vous avez 
puisque Dieu a dit : Je ne te délaisserai point et je ne 
t’abandonnerai point (Hébreux 13 :5). 
Alors, croyons-le et soyons toujours reconnaissants. Tel devrait 
être notre état d’esprit.  



59 
 

Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réservera, mais cela 
n’a aucune importance, car même si les cieux et la terre 
devraient passer, Dieu nous a déjà donné la vie éternelle en 
Jésus-Christ. 
Et nous savons que de toute façon le monde passe et sa 
convoitise aussi mais que celui qui fait la volonté de Dieu 
demeure éternellement (1 Jean 2 :17).  
C’est pourquoi nous dit la Bible, recevant un royaume 
inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu 
un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte 
(Hébreux 12 :28), en attendant le retour de notre Seigneur 
Jésus-Christ.  
Ainsi, ce que je sais avec certitude pour les jours à venir, c’est 
que notre salut sera encore plus près de nous que lorsque nous 
avons cru, car chaque jour nous rapprochera un peu plus de la 
venue glorieuse de notre Seigneur et Roi, Jésus-Christ.  
C’est pourquoi : Soyons reconnaissants à cause de cette 
promesse de Jésus qui a dit : Oui, je viens bientôt ! 
En attendant, nous dit la Bible :  
 

Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés 
pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. 

Et soyez reconnaissants. 
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La 1ère raison d’être de l’Eglise est de servir  
à la gloire de Dieu 

 
 
La Bible donne l’image du couple pour le comparer à Christ et à 
l’Église dans leur unité, amitié, communion (Ephésiens 5 :25-
32).  
Et de même que la femme est la gloire de l’homme, l’Église doit 
être la gloire de Christ (1 Corinthiens 11 :7). L’unité dans le 
service vient ensuite. 
En Christ, nous sommes devenus une habitation de Dieu par le 
Saint-Esprit, afin qu’ici-bas sur cette terre, nous offrions des 
victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ (1 Pierre 
2 :5, 9) 
L’homme a été créé pour adorer Dieu et pour le servir, mais 
suite au péché qui est entré dans le monde, tous les hommes 
ont été conduits à se rebeller contre Dieu.  
Et c’est uniquement par Jésus-Christ et son sacrifice à la croix, 
que les hommes peuvent être réconciliés avec Dieu et tout à 
nouveau exercer la vocation pour laquelle ils ont été créés, 
c’est-à-dire adorer et servir Dieu. 
Dans son enseignement sur la prière, Jésus a montré cela en 
disant à ses disciples : Quand vous priez, dites : Père, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel (Matthieu 6.10). 
Au ciel, les anges et tous les êtres célestes adorent l’Eternel 
Dieu. Et le Seigneur désire qu’ici-bas tout ce qui respire, tout 
être humain, puisse également l’adorer (Psaume 150 :6). 
Et cela n’est possible que par ceux et celles qui ont été rachetés, 
purifiés et réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. 
Ainsi la 1ère raison d’être de l’Église ici-bas, c’est d’adorer et de 
servir Dieu sur cette terre, selon qu’il est écrit dans Ephésiens 
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1 :11-12 : En Christ, nous sommes aussi devenus héritiers (du 
ciel et de la gloire) ayant été prédestinés suivant la résolution 
de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, 
afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui 
d’avance avons espéré en Christ. 
Et Dieu dit dans Esaïe 43 :7, 21 : Tous ceux qui s’appellent de 
mon nom et que j’ai créés pour ma gloire, que j’ai formés et que 
j’ai faits. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges.  
Ainsi chaque chrétien né de nouveau est un temple du Saint-
Esprit, une maison spirituelle et il est appelé à offrir des 
sacrifices spirituels agréables à Dieu.  
L’Église est un royaume de sacrificateurs dont la première 
grande occupation est d’offrir des sacrifices d’adoration et de 
louange (Hébreux 13 :15).  
Et chaque chrétien individuellement est un temple du Saint-
Esprit, une maison spirituelle où l’on offre des sacrifices à Dieu 
(1 Corinthiens 6 :19-20) 
 

Comment offrir des sacrifices spirituels ? 
 
En étant entièrement soumis au Seigneur : esprit, âme et corps           
(1 Thessaloniciens 5 :23). 
En aimant Dieu de tout notre cœur, âme, pensées, force 
(Matthieu 22 :37- Luc 10 :27). 
Par une foi totale en Dieu et en sa Parole (Hébreux 11 :6).  
Exemple d’Abraham : Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à 
Dieu (Romains 4 :20-22). Plus tard il adora Dieu en étant prêt à 
offrir son fils unique. 
Par une obéissance entière à la Parole de Dieu dans notre vie 
de tous les jours. L’obéissance vaut mieux que les sacrifices ; 
c’est-à-dire que nos prières, nos jeûnes, nos dîmes, nos 
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offrandes, nos chants, toutes nos bonnes œuvres (1 Samuel 
15 :22-23) 
Par une vie de sainteté et une conduite irréprochable                      
(1 Corinthiens 10 :31 – Jean 15 :8). 
Autrement notre louange ne sera que du bruit vain (Amos 
5 :23-24 – Proverbes 28 :9). 
L’adoration et la louange s’expriment aussi par le corps, mais 
elles doivent venir premièrement de notre communion avec 
Dieu dans notre esprit, qui le communique à notre âme et 
ensuite au corps.  
C’est de l’abondance du cœur que la bouche parle (Luc 6 :45). 
Si le chant et la prière font partie de l’adoration et de la 
louange, ils ne sont pas les seules expressions, ni les plus 
importantes, car l’adoration se vit et s’exprime par notre 
comportement de tous les jours. Ainsi toute notre vie doit être 
dans une attitude d’adoration en pensées, en paroles et en 
actes (Colossiens 3 :17). 
Le contraire ne serait que du bruit vide (1 Corinthiens 13 :1-3 – 
Esaïe 29 :13). 
Le chrétien doit être dans une continuelle louange et adoration 
envers Dieu.  
La Bible dit : « sans cesse » ! (Hébreux 13 :15). 
Exemples :  
C’était l’habitude de David, l’homme selon le cœur de Dieu 
(Psaume 34 :2). 
C’était tellement important, que David avait chargé quatre 
mille Lévites qui devaient être occupés à louer Dieu du matin 
au soir (1 Chroniques 23 :5, 30). 
C’était aussi la pratique de l’Église primitive (Luc 24 :53). 
C’est comme cela que les croyants de la Bible commençaient 
leurs rencontres (Psaume 100 :4). 
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C’est la volonté de Dieu pour chaque croyant (1 Thessaloniciens 
5 :18). 
C’est un ordre qui nous vient du trône de Dieu (Apocalypse 
19 :5). 
C’est une obligation aussi longtemps que nous respirons 
(Psaume 150 :6). 
C’est une habitude à pratiquer toute la journée (Psaume 113 :1-
3). 
C’est le résultat d’une vie remplie de l’Esprit. (Ephésiens 5 :18-
20) 
L’Esprit conduit à la louange (Esaïe 61:1-3 – 1 Corinthiens 
14:15). 
 

Différentes expressions de la louange dans la Bible 
 
En proclamant Dieu et en célébrant ce qu’il est et ce qu’il fait ; 
par la lecture de la Parole ou la prière (Psaume 146 – Esaïe 
43:21). 
Par le chant (Psaume 47 – Ephésiens 5:19). 
En frappant des mains et en criant de joie (Psaume 47). 
Avec des instruments (Psaume 150 – Apocalypse 15:2-3). 
Avec des danses (Psaume 149:1-6). 
En élevant les mains (Psaume 134 – 1 Timothée 2:8). 
En se prosternant et à genoux (Psaume 95:1-6 – Actes 21:5). 
Même en sautant (2 Samuel 6:14-16 – Actes 3:8). 
La louange et l’adoration glorifient Dieu, car nous nous retirons 
pour lui laisser toute la place, et c’est alors que Dieu agit. 
L’épanouissement et le résultat dans les autres ministères et 
fonctions de l’église dépendront de notre fidélité au « ministère 
d’adoration ».  
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul 
(Matthieu 4:10). 
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Développer nos actions de grâces, notre louange et 
notre adoration envers Dieu 

 
 

La louange et l’adoration à Dieu est un ministère d’une grande 
importance et qui ne doit pas être négligé, puisque ce ministère 
est exercé dans le ciel parmi tous les anges.  
Selon qu’il est écrit : Louez l’Eternel du haut des cieux ! Louez-le 
dans les lieux élevés ! Louez-le, vous tous ses anges ! Louez-le, 
vous toutes ses armées ! (Psaume 148 :1-2).  
C’est ce que font les anges dans la présence de Dieu. C’est un 
ministère à plein temps. 
Esaïe a vu la gloire du Seigneur et les séraphins qui criaient l’un 
à l’autre et disaient : Saint, saint, saint est l’Eternel des armées ! 
Toute la terre est pleine de sa gloire (Esaïe 6 :3).  
Et l’apôtre Jean a vu le même spectacle, et il parle de quatre 
êtres vivants au milieu du trône et autour du trône qui ne 
cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint est le Seigneur 
Dieu. Le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. 
Et il est dit que les êtres vivants rendent gloire et honneur et 
actions de grâces à celui qui est assis sur le trône et à celui qui 
vit aux siècles des siècles (Apocalypse 4 :8-9). 
Plus loin, au chapitre 7 et versets 11 et 12, il est dit que tous les 
anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre 
êtres vivants et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le 
trône et ils adorèrent Dieu en disant : Amen ! La louange, la 
gloire, la sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la puissance et 
la force soient à notre Dieu aux siècles des siècles ! Amen ! 
C’est une des principales occupations au ciel, l’action de grâces, 
la louange et l’adoration. 
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Sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes 
appelés à nous joindre avec tous les anges à cette adoration et 
à cette louange adressées à notre Dieu.  
Et ce ministère doit aller en crescendo au fur et à mesure de la 
révélation de la gloire de Dieu.   
Quand on sait que Christ est venu pour nous racheter, nous 
délivrer et nous réconcilier avec Dieu le Père, que nous sommes 
lavés et avons nos cœurs purifiés par le sang de l’Agneau, que 
nous avons été réintégrés dans la communion du Père et tout 
cela par pure grâce, alors que nous étions tous sous la 
condamnation, esclave du péché et de Satan et perdus pour 
l’éternité. Et maintenant, en Christ, nous sommes devenus de 
nouvelles créatures, des enfants de Dieu, participants à la 
nature divine, héritiers et cohéritiers de Christ, de la gloire à 
venir. En sachant tout cela et en l’ayant reçu par la foi, la 
gratitude, la louange et l’adoration devraient déborder à flot de 
nos cœurs. 
C’est pourquoi dans le Nouveau Testament, il nous est 
demandé d’offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. 
Oui, nous devons développer en nous la louange à Dieu qui est 
la reconnaissance pour toutes ses grâces. 
N’est-il pas écrit que vous avez tout pleinement en lui 
(Colossiens 2 :10).  
La louange est le langage de notre foi en Dieu de notre 
confiance, de notre obéissance et soumission à Dieu et à sa 
parole. 
Dans la louange, il n’y a pas de place au doute, à la crainte et à 
l’incrédulité. 
La louange proclame la victoire de Christ et se réjouit de cette 
victoire. 
Lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le 
voir encore, vous réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse, 
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parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de 
votre foi (1 Pierre 1 :89).  
Abraham reçut de Dieu la promesse d’une postérité, en lui 
disant :  Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les 
compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité. Abraham eut 
confiance en l’Eternel, qui le lui imputa à justice (Genèse 15 :5-
6).   
Et nous lisons encore dans Romains 4 :19-21, qu’Abraham, sans 
faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà 
usé, puisqu’il avait près de cent ans, et que Sara n’était plus en 
état d’avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au 
sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, 
donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu’il 
promet il peut aussi l’accomplir. 
Il a dû attendre près de vingt-cinq ans avant de pouvoir voir 
l’accomplissement de la promesse divine. 
Lorsque l’ange dit à Marie qu’elle deviendrait enceinte, alors 
qu’elle ne connaissait point d’homme, il est dit qu’elle crut et 
elle glorifia le Seigneur (Luc 1 : 45-47). 
Ainsi la louange repose uniquement sur la foi en Dieu et en sa 
parole.  
C’est ainsi que nous sommes appelés à persévérer dans la 
prière avec des actions de grâces, c’est-à-dire avec des 
remerciements (Colossiens 4 :2 – 1 Timothée 2 :1 – Philippiens 
4 :6). 
Dans l’enseignement de Jésus sur la prière : « Le notre Père », 
au début comme à la fin, la prière est tournée à la gloire et à la 
louange à Dieu. 
… Que ton nom soit sanctifié… Car c’est à toi qu’appartiennent 
dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire (Matthieu 
6 :9-13).  



68 
 

On ne peut pas louer le Seigneur dans la tristesse, car dès qu’on 
tourne nos regards vers lui pour le remercier, le louer, 
l’acclamer et l’adorer, on est rayonnant de joie (Psaume 34 :6).   
Ainsi, la joie dans le Seigneur, la louange à Dieu et les actions 
de grâces sont des attitudes, des expressions de confiance et 
de foi en Dieu et qui sont également liées à l’exaucement de 
nos prières. 
On mentionne souvent le Psaume 50 :15 qui dit : Invoque-moi 
au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. 
Mais on oublie souvent le verset qui précède (v.14), et qui est 
la condition à l’exaucement, car il dit : Offre pour sacrifice à 
Dieu des actions de grâces et accomplis tes vœux envers le Très-
Haut et alors quand tu m’invoqueras au jour de la détresse, je 
te délivrerai et tu me glorifieras. 
Apprenons à louer constamment le Seigneur, à nous réjouir 
toujours dans le Seigneur et à prier sans cesse le Seigneur. Ce 
ne sont que les événements qui changent, nos réactions, nos 
sentiments, nos émotions qui changent, mais Lui reste toujours 
le même. Alléluia ! 
Ainsi, il est possible par la foi de nous réjouir, par la foi de louer 
le Seigneur et de prier par la foi, et cela affermira également 
notre foi.  
C’est une attitude à prendre, un choix à faire par notre volonté, 
Comme nous le lisons dans Hébreux 13 :15 : Par lui, offrons sans 
cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire, le fruit de 
lèvres qui confessent son nom.  
Apprenons à le confesser avec notre bouche et de lui 
dire chaque jour : Je te loue et je te remercie Seigneur.  
Et cela pas seulement quand on se sent inspiré, ou quand on en 
a le désir, mais en tout temps, comme l’apôtre Paul le 
mentionne dans Ephésiens 5 :20 : Rendez continuellement 
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grâces pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ.  
Au ciel le Seigneur est loué et adoré et il est dit qu’il siège au 
milieu des louanges de son peuple (Psaume 22 :4).  
Oui, Dieu habite au milieu des louanges. La louange élève Dieu 
pour lui donner la première place. 
La louange chasse le doute, la crainte, l’incrédulité et l’ennemi 
ne peut plus tenir.  
La prise de la ville fortifiée de Jéricho par le peuple d’Israël a eu 
lieu après avoir fait sept fois le tour de la ville, selon la parole 
de l’Eternel, puis après avoir poussé des cris en proclamant la 
victoire (Josué 6 :15-16).   
Pour vaincre les Moabites et les Ammonites qui marchaient 
contre Juda, Dieu dit à Josaphat : Ne craignez point et ne vous 
effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera 
pas vous qui combattrez, ce sera Dieu.  
Et c’est ainsi qu’avec tout le peuple, ils sont allés à la rencontre 
de l’ennemi en célébrant l’Eternel et en disant : Louez l’Eternel, 
car sa miséricorde dure à toujours ! Et il est dit qu’au moment 
où l’on commençait les chants et les louanges, l’Eternel plaça 
une embuscade contre les fils d’Ammon et de Moab et ceux de 
la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent 
battus (2 Chroniques 20 :15-22). 
David disait : Je m’écrie : loué soit l’Eternel ! Et je suis délivré de 
mes ennemis (Psaume 18 :4).  
Oui, Dieu monte au milieu des cris de triomphe (Psaume 47). 
La louange nous conduit dans la présence de Dieu et elle fait 
éclater la gloire de Dieu (Psaume 100 :4). 
Il en a été de même pour Paul et Silas enchaînés dans la prison 
de la ville de Philippes, il est écrit que vers le milieu de la nuit 
Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les 
prisonniers les entendaient. Tout à coup il se fit un grand 
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tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison 
furent ébranlés ; au même instant, toutes les portes s’ouvrirent, 
et les liens de tous les prisonniers furent rompus (Actes 
16 :24 :26).  
La louange fait éclater les chaînes et libère les prisonniers 
(Psaume 149 :5-9).  
Apprenons à louer sans cesse notre Dieu et nous serons 
constamment dans une position victorieuse. 
C’est pourquoi il importe que l’action de grâces, la louange et 
l’adoration de tout notre cœur puissent être exercées avant 
tout autre service, autrement notre service risquerait d’être 
simplement un rite de traditions sans vie et qui ne donnerait 
pas gloire à Dieu.   
L’action de grâces, la louange et l’adoration devraient nous 
conduire à réaliser notre néant devant la grandeur, la grâce et 
la souveraineté de Dieu.  
Il est écrit : Premièrement tu adoreras le Seigneur ton Dieu et 
ensuite tu le serviras (Matthieu 4 :10). 
Un adorateur deviendra un bon serviteur. C’est pour cela que 
Dieu nous sauve. 
Esaïe 43 :21 dit : Le peuple que je me suis formé publiera mes 
louanges. 
Oui, Dieu nous sauve afin que nous servions à la louange de sa 
gloire (Ephésiens 1 :12).  
En exerçant et en développant sans cesse ce ministère glorieux 
de l’actions de grâces, de la louange et de l’adoration, nous 
rejoindrons le ministère des myriades qui forment le chœur des 
anges et de tous ceux qui en quelque lieu qu’ils soient adorent 
Dieu.  
Oui, n’oublions pas que l’action de grâces, la louange et 
l’adoration nous conduisent devant la grandeur, la puissance, 
la majesté et la sainteté de Dieu.  
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N’est-il pas écrit dans Jacques 4 :8 : Approchez-vous de Dieu et 
il s’approchera de vous. 
Plus nous nous approcherons de Dieu, plus nous serons 
conduits à nous humilier, à nous abaisser, à diminuer et à lui 
laisser toute la place, afin que lui seul règne. 
Dieu nous sauve pour nous avoir premièrement avec lui, pour 
que nous soyons en communion avec lui, pour que nous 
puissions communiquer avec lui par l’action de grâces, la 
louange et l’adoration, et ensuite il nous envoie pour le service. 
Cela a été le principe du Seigneur Jésus en choisissant ses 
disciples. 
Comme nous le lisons dans Marc 3 :13-15 Jésus monta ensuite 
sur la montagne ; il appela ceux qu’il voulut, et ils vinrent auprès 
de lui. Il en établit douze, pour les avoir avec lui, et pour les 
envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons.  
Dans la présence de Dieu, apprenons et cultivons l’action de 
grâces, la louange et l’adoration et nous verrons manifesté la 
gloire de notre Dieu dans toutes les situations que nous 
pourrions rencontrer. Alléluia ! 
Faisons ce que nous dit le Psaume 95 :1-7 : 
Venez, chantons avec allégresse à l’Eternel ! Poussons des cris 
de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec 
des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur ! 
Car l’Eternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de 
tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, 
et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c’est 
lui qui l’a faite ; la terre aussi, ses mains l’ont formée. Venez, 
prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou 
devant l’Eternel, notre créateur ! Il est notre Dieu, et nous 
sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main 
conduit.  
 




