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Au Sujet des Auteurs
A.L. et Joyce sont connus internationalement comme orateurs, auteurs et enseignants Bibliques. Le
ministère apostoloque de A.L. l’a amené à voyager dans plus de cinquante pays à travers le monde,
prêchant à des foules de plus de cent mille personnes et plusieurs millions par la radio et la
télévision.
Leurs livres et leurs manuels sont vendus à plus de deux millions de copies aux Etats-Unis. Leurs
livres, qui sont traduits en plusieurs langues, sont utilisés dans les écoles Bibliques et les séminaires
à travers le monde.
La puissante vérité de la Parole de Dieu qui change les vies explose dans la vie des autres à travers
les prédications, l’enseignement, l’écriture et le ministère de vidéo et cassette.
L’expression de l’impressionnante gloire et de la puissance de Dieu dans leurs séminaires par la
louange et l’adoration quand les croyants découvrent comment avoir une relation intime et véritable
d’adoration avec le Seigneur. Plusieurs ont découvert une nouvelle dimension de victoire et de
courage à travers l’enseignement sur l’autorité du croyant.
Les Gills ont formé plusieurs chrétiens à entrer dans leur propre ministère surnaturel donné par Dieu
par la puissance de guérison de Dieu opérant à travers leurs mains. Plusieurs ont appris à être
surnaturellement naturels quand ils sont libérés pour opérer dans les neuf dons du Saint-Esprit dans
leurs ministères et leurs vies de tous les jours.
A.L. et Joyce ont tous les deux une maîtrise en études Théologiques. A.L. s’est aussi mérité un
doctorat de Philosophie en Théologie à Vision Christian University. Leur ministère a un fondement
solide sur la Parole de Dieu, et centré sur Jésus, fort dans la foi et enseigné par la puissance du SaintEsprit.
Leur ministère est une démonstration de l’amour du coeur de Dieu. Leur prédication et leur
enseignement sont accompagnés par une onction puissante de Dieu.
Ceux qui assistent à leurs réunions ont l’expérience du réveil incluant le rire spirituel, pleurer devant
le Seigneur et une grande manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu.

Un Mot aux Enseignants et aux Étudiants
Dans l'étude de Louange et Adoration, les croyants découvriront la joie de marcher dans la présence
de Dieu et de libérer leur esprit dans toutes les expressions bibliques puissantes et rafraîchissantes de
la louange véritable et de l'adoration intime de Dieu. Par les vérités révélées dans ce livre, les
croyants deviendront des adorateurs quotidiens de Dieu.
De puissantes percées spirituelles se produiront dans la vie de tous ceux qui s'approchent de Dieu
avec une nouvelle détermination à libérer leur corps, âme et esprit pour expérimenter tout ce qui est
révélé dans ces puissantes études qui transforment les vies.
Il est important de passer du temps non seulement à étudier ces vérités mais aussi à pratiquer et à
expérimenter tout ce qui est révélé dans les leçons. À mesure que cela se produit, la présence
réjouissante et la gloire de Dieu se manifesteront.
Nous vous suggérons avant d'enseigner ce cours de lire les livres et écouter les cassettes qui sont
mentionnés à la page suivante de ce manuel d'étude. Plus vous vous imprégnez des vérités de la
parole de Dieu sur la louange et l'adoration, plus ces vérités chemineront de votre pensée à votre
esprit. Ce manuel fournira alors les grandes lignes que vous pourrez utiliser pour transmettre ces
vérités aux autres.
Des illustrations de la vie personnelle sont nécessaires pour un enseignement efficace. L'auteur les a
omis de ce livre afin que l'enseignant fournisse de riches illustrations de ses propres expériences ou
de celles des autres auxquelles les étudiants pourront s'identifier. On doit toujours se rappeler que
c'est le Saint-Esprit qui est venu pour nous enseigner toute chose, et que lorsque nous étudions ou
enseignons, nous devons toujours être guidés par le Saint-Esprit.
Cette étude est excellente pour des études personnelles ou de groupe, pour les écoles Bibliques, pour
l'école du Dimanche et les groupes de maison.
Il est important que le professeur et l'étudiant aient un exemplaire de ce manuel tout au long de
l'étude..Les meilleurs livres sont annotés, soulignés, médités et digérés. Nous avons prévu de
l'espace pour vos annotations et commentaires. Le format a été conçu avec un système de référence
rapide pour la révision et pour vous assister à retrouver les sujets. Le format spécial est tel que
chaque personne qui a entièrement étudié ce matériel peut en enseigner le contenu aux autres. Paul a
écrit à Timothée:
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles,
qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres». 2 Timothée 2.2
Ce manuel est désigné à la multiplication dans les vies, le ministère et l'enseignement futur des
autres. Nous croyons que c’est le plan de Dieu pour chaque étudiant de devenir enseignant.

Table des Matières
Leçon Un

Louange et Adoration

Leçon Deux

Le Modèle de Dieu pour L'adoration

15

Leçon Trois

Les Instructions de Dieu pour la Louange

22

Leçon Quatre

La Louange Apporte les Bénédictions de Dieu

28

Leçon Cinq

Des Mots de Louange de la Bible

35

Leçon Six

Le But Eternel de Dieu pour la Louange

41

Leçon Sept

La Musique, une Expression D'adoration

47

Leçon Huit

Des Expressions Physiques de Louange

52

Leçon Neuf

Les Obstacles à la Louange

59

Leçon Dix

Offrir un Sacrifice de Louange

66

Leçon Onze

Notre Fonction Sacerdotale de Louange

74

Leçon Douze

Vivre Comme des Sacrificateurs

82

Leçon Treize

Victoire à Travers la Louange et l’Adoration

88

Leçon Quatorze

Diriger la Louange et l'Adoration

95

Leçon Quinze

Servir Comme Dirigeant de Culte

103

Les versets cités dans le guide d'étude Louange et Adoration
sont tirés de la Sainte Bible, édition Louis second révisée.
Droit d'auteur 1973, 1978, 1984 par la Société internationale de la Bible
Utilisation permise par Zondervan Bible Publishers

9

Suggestions de livres et de cassettes
Le Tabernacle de David (en anglais)
par Kevin J. Conner - Bible Temple Publishing
7545 N. E. Glisan Street, Portland, Oregon 97213, U.S.A.
La Puissance de la Louange et de L'adoration (en anglais)
Par Terry Law - Victory House, Inc.
P.O. Box 700238, Tulsa, Oklahoma 94170, U.S.AN.
Cassettes: Hosanna Praise Tapes
Integrity Music, Inc.
P.O. Box 16313, Mobile, Alabama, 36616 U.S.A.

Remerciements
C'est avec gratitude que nous soulignons la contribution de Lin Rang
pour ses précieuses heures de travail sur ce manuel.
Ses suggestions et ajouts ont grandement contribué à son achèvement.

Introduction
Tout comme les sacrificateurs de l'ordre d'Aaron entraient dans le Tabernacle de Moïse et plus tard
dans le Temple de Salomon, aujourd'hui, en tant que croyants sacrificateurs, nous devons entrer
quotidiennement dans la Présence de Dieu.
Le Tabernacle de Moïse consistait en des portes conduisant à des parvis. Les sacrificateurs entraient
par ces portiques pour servir le Seigneur dans le Lieu Saint. Une fois l'an, le Souverain Sacrificateur
entrait dans le lieu Très Saint où se trouvait l'Arche de l'Alliance.
Le lieu Très Saint était la représentation terrestre de la salle céleste du trône de Dieu. L'Arche qui
était couverte d'un propitiatoire était le lieu terrestre, le type du trône de Dieu. Etre dans le lieu Très
Saint, c'était être dans la Présence même de Dieu.
Au moment où Jésus est mort sur la croix, le voile qui séparait l'homme de Dieu s'est
surnaturellement déchiré de haut en bas. Il n'était plus nécessaire que l'homme soit séparé de Dieu à
cause du péché. Les péchés de l'homme pouvaient être pardonnés. Maintenant, les hommes et les
femmes pouvaient entrer librement dans la Présence de Dieu.
Tout comme il y avait une progression pour «entrer» pour les sacrificateurs de l'Ancien Testament, il
y a aussi aujourd'hui une progression pour «entrer» lorsque en tant que croyants sacrificateurs, nous
venons quotidiennement dans la présence de Dieu dans la louange et l'adoration. Nous devons
chaque jour «entrer» par notre propre moment personnel de louange. Nous devons «entrer» en
groupe avec le corps entier, toutes les fois que nous nous réunissons. «Entrer» nécessite un acte
d'obéissance de notre part. Dieu désire que nous entrions dans Sa présence, mais nous devons
prendre l'initiative de le faire.
D'abord, David nous instruit:
Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques! Célébrez-le et bénissez
son nom!» Psaumes 100:4
Nous entrons dans ses portes avec un coeur reconnaissant. Nous ne pouvons y entrer avec des coeurs
ingrats. En entrant dans la louange, nos premiers cantiques doivent être des cantiques qui expriment
les sentiments de gratitude de nos coeurs envers le Seigneur.
Quand nous traversons les portes, nous sommes dans la cour. Il doit y avoir une progression pour
entrer dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas prêts à pénétrer subitement dans le lieu Très
Saint, dans le moment le plus intime de l'adoration profonde, tant que nous n'avons pas d'abord pris
du temps dans la cour. Une fois dans les parvis, l'instruction nous est donnée de louer. Là, nous
entrons avec joie dans les chants, la musique, battant des mains et les élevant, et parfois, dansant
devant le Seigneur pour lui exprimer notre louange.
À mesure que nous nous attardons dans les parvis de la louange, nous commençons à ressentir un
désir dans notre esprit pour nous approcher de Dieu. Lentement, nous sommes gagnés par qui il est.
Nous commençons à entrer dans une plus grande dimension de la louange. Nous pénétrons dans les
parvis intérieurs, dans le Lieu Saint, par la louange.
Soudainement, nous ne dansons plus et ne tapons plus des mains. Nous devenons tellement
conscients de la Présence de Dieu que nos mains commencent à s'élever vers Lui dans une grande
révérence. La musique a ralenti. Ce qui était selon l'ordre il y a un moment, s'est brusquement arrêté.
La sainteté de la Présence de Dieu est presque irrésistible.
À mesure que nous continuons à «entrer» davantage, des larmes peuvent ruisseler sur nos joues.
Quelques fois, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'arrêter la musique et les chants et demeurer
silencieux dans Sa Sainte Présence. Nous sommes inconscients de ceux qui sont autour de nous.
Nous sommes pleinement conscients de Dieu. Nous nous tenons dans Sa Présence, perdus dans son
amour.
Presque sans s'en rendre compte, nous avons glissé tout comme les Souverains Sacrificateurs de
l'autre côté du voile. Nous nous tenons dans le lieu Très Saint. Nous sommes dans la proche et
intime présence de Dieu. L'onction et la puissance sont au-delà de toute description. Plusieurs
s'inclinent alors et se prosternent devant Lui. D'autres peuvent être «terrassés dans l'Esprit».

Nous avons une belle description du temps où l'Arche de l'Alliance avait été ramenée dans le temple
de Salomon.
Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Eternel. Les
sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée; car la gloire de l'Eternel
remplissait la maison de l'Eternel. 1 Rois 8:10,11
Aujourd'hui, trop peu de croyants ont expérimenté cela. Nous avons reçu très peu d'instruction sur la
manière d'«entrer». Nous devons prendre du temps pour préparer nos coeurs. Nous devons entrer
selon ses instructions et son modèle. Pendant que nous sommes dans les parvis, nous devons libérer
notre esprit, notre âme et notre corps dans une expression libre et prolongée de louange non
réprimée.
Nous devons continuer à nous rapprocher de Dieu. Il désire l'intimité avec son épouse. Nous devons
avancer, de plus en plus près, jusqu'à ce que nous devenions complètement un avec Lui. Combien
Dieu désire de tels moments d'intimité avec chacun de nous. Nos coeurs doivent être décidés,
engagés, et continuellement languissants pour ces moments précieux, saints et indescriptibles de
véritable adoration.
Dès que nous avons pénétré, nous ne devons pas sortir de sa présence. Nous devons nous y attarder.
À mesure que nous faisons cela, nos vies changeront. Nous nous tenons si près que son caractère
s'imprime de façon indélébile sur notre esprit. Plus nous passons de temps devant Sa présence, en
intimité totale avec Lui, plus notre esprit se conforme à Son image, plus notre vie se transformera à
l'image de Son Fils Jésus et plus nous deviendrons comme Lui.
C'est là que se trouve le plus haut niveau de communion. C'est là que nous pouvons l'entendre
clairement. Le cri de notre coeur doit être conforme à celui de David quand il a écrit:
Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu! Psaume
42:1,2
C'est le roi David qui a ramené l'Arche à Jérusalem après qu'elle aie été capturée. David était un
homme selon le coeur de Dieu qui recherchait continuellement Sa présence. Pendant quarante ans,
jusqu'à ce que le temple de Salomon soit construit, l'Arche qui représentait la présence de Dieu est
demeurée dans le tabernacle de David. Il n'y avait aucun voile qui séparait l'homme de Dieu. L'arche
était pleinement visible par tous les adorateurs. Les seuls sacrifices dans le tabernacle de David
étaient les sacrifices continuels de louange à Dieu. Le tabernacle de David est devenu le modèle
d'adoration de l'Église aujourd'hui.
Jacques cite Amos 9:11,12 lorsqu'il écrit:
Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la
redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur
lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Actes 15:6,17
Aujourd'hui, nous expérimentons l'accomplissement de ces prophéties alors que Dieu est en train de
restaurer la vraie louange et la véritable adoration dans son Eglise. Comme David, que chacun de
nous aspire aux ruisseaux d'eau vive pendant ces temps de rafraîchissement. Avançons devant sa
Présence et abandonnons notre esprit dans de nouvelles expressions puissantes de louange à Dieu.
Je prie pour que vous pénétriez davantage dans la Présence de Dieu et que vous expérimentiez
l'intimité et la véritable adoration qui change les vies.

Leçon Un

Louange et Adoration
Introduction
Un nouveau mouvement rafraîchissant du Saint-Esprit est ressenti à
travers le monde. Dans le passé, les réunions d'adoration dans
beaucoup d'églises étaient sèches et lugubres, et les hymnes
traditionnels étaient chantés sans enthousiasme à partir de vieux
livres de cantiques. Aujourd'hui, il n'est pas inhabituel de trouver
dans beaucoup d'églises des croyants qui se tiennent debout, chantant,
tapant des mains et même dansant dans la louange devant le
Seigneur. Plusieurs expérimentent le sens de la vraie adoration quand
ils se mettent à genoux les mains levées vers Dieu, avec des larmes
ruisselant sur leur visage, perdus dans la présence de Dieu à qui ils
chantent des cantiques d'adoration intense.
Des instruments de musique de tout genre retournent dans l'église. La
congrégation n'attend plus d'être divertie par des chorales ou des
chanteurs qui ont eux-mêmes une pauvre relation avec le Dieu à qui
ils chantent. Au lieu de cela les croyants sont en train d'expérimenter
l'onction de Dieu d'une manière nouvelle et fraîche.
Souvent la gloire de Dieu vient et remplit la salle pendant que Sa
puissance coule sur la congrégation vague après vague. Comme aux
jours de la dédicace du temple, il est impossible de rester debout à
cause de la nuée de Sa gloire.
1 Rois 8:10,11 Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la
nuée remplit la maison de l’Eternel.Les sacrifica- teurs ne purent pas y
rester pour faire le service, à cause de la nuée; car la gloire de l’Eternel
remplissait la maison de l’Eternel.
L'exhortation de David
David était un homme qui savait adresser des louanges à Dieu.
Laissons ses paroles d'exhortation nous conduire au milieu de ce que
le Saint-Esprit opère aujourd'hui par la restauration de la vraie
adoration dans Son Eglise.
Psaume 150: 1-6 Louez l'Eternel! Louez Dieu dans son sanctuaire! Louez-le
dans l'étendue, où éclate sa puissance! Louez-le pour ses hauts faits!
Louez-le selon l'immensité de sa grandeur! Louez-le au son de la trompette!
Louez-le avec le luth et la harpe! Louez-le avec le tambourin et avec des
danses! Louez-le avec les cymbales sonores! Louez-le avec les cymbales
retentissantes! Que tout ce qui respire loue l'Eternel!
Nous devons louer l’Eternel!
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Définitions
± Louange
La louange est une expression de gratitude et de reconnaissance du
coeur envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est une
expression physique et vocale de notre appréciation sincère à Dieu
pour toutes les bénédictions merveilleuses qu'ils a pourvues.
± Adoration
L'adoration est la plus haute forme de louange. Allant au-delà de la
pensée de toutes ses merveilleuses bénédictions à notre égard, nous
exprimons notre admiration et faisons l'éloge de Dieu lui-même pour
sa personne, son caractère, ses attributs et sa perfection.
Nous servons Dieu pour ce qu'il est et non pas uniquement pour ce
qu'il a fait pour nous.

COMPARAISON ENTRE LA LOUANGE ET L’ADORATION
Louange
Louer c'est:
± De parler en bien de
± D’exprimer de l'admiration pour
± De complimenter
± De faire l'éloge
± De féliciter
± D’applaudir
± De faire des éloges
± D’exalter
Louer, c'est parler ou chanter à Dieu - combien Il est merveilleux, ce
qu'Il a fait pour nous.
Adoration
Adorer c'est:
± D’avoir un sentiment de respect
± D’exprimer de la révérence
± De se prosterner devant l'objet de notre adoration
± D’estimer la valeur de
± De céder la place à
Adorer, c'est parler ou chanter à Dieu. Vous avez dépassé le stade de
penser aux choses qu'Il a faites et vous l'adorez pour ce qu'Il est.
La Plus Grande Louange
L'adoration est la plus grande forme de louange.
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D'abord elle est:
± Une attitude du coeur
± Une occupation révérencieuse avec le Créateur
± Un début de méditation intérieure du coeur
± Une profondeur de méditation sur la grandeur et la valeur de
Dieu.
Puis, c'est un débordement spontané de ces pensées et émotions.
L'adoration ne peut être “préparée”, on doit y entrer.
Finalement, c'est le déversement de l'âme dans de profondes
expressions de révérence, d'émerveillement, d'admiration et
d'adoration.

QU'EST-CE QUE L’ADORATION ?
Avant de pouvoir entrer dans l'adoration, il est nécessaire de
comprendre ce qu'est réellement l'adoration.
En Esprit
Nous ne pouvons véritablement adorer Dieu que par notre esprit.
Jean 4:24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en
esprit et en vérité.
Adorer en esprit, c'est adorer de tout notre coeur. Adorer en esprit
veut dire aussi adorer avec votre esprit par la puissance du
Saint-Esprit, lequel réside dans le même lieu le plus secret que la
Bible appelle notre coeur ou notre esprit.
En Vérité
Adorer en vérité, c'est adorer sans dissimulation.
Proverbes 20:27 Le souffle de l'homme est une lampe de l'Eternel; il
pénètre jusqu'au fond des entrailles.
Jean 14:16,17 Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre
consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité
que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point; mais vous, vous
le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.
Nous Purifier
Puisque nous ne pouvons pas adorer Dieu dans la chair, il est
important de nous purifier de toutes pensées charnelles et mauvaises
afin que notre esprit puisse adorer Dieu par Son Esprit.
Colossiens 3:5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre,
l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui
est une idolâtrie.
Colossiens 3:16,17 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,
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chantant à Dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que
vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus,
en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père.
Nous devons nous purifier et adorer Dieu d'un coeur pur. La chair ne
peut pas adorer Dieu. Si nous nous débarrassons de tout ce qui n'est
pas de Dieu, il ne restera rien d'autre que notre esprit adorant l'Esprit
de Dieu.

ABRAHAM, NOTRE PREMIER EXEMPLE
Abraham a Adoré Dieu
La première référence biblique sur l'adoration est en rapport avec
Abraham.
Genèse 22:5 Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne; moi et le
jeune homme,nous irons jusque-là pour adorer,et nous reviendrons auprès
de vous.
Loi de la Première Mention
Il y a un principe de l'interprétation de la Bible appelé la “loi de la
première mention” qui dit que la première mention de la Bible
concernant tout sujet donne une claire indication de son sens et de sa
signification à tout autre endroit où il réapparaît dans la Bible.
Nous trouvons la première mention du mot adoration quand Abraham
parle aux jeunes gens qui l'ont accompagné lui et son fils Isaac à
Morija.
Le sérieux de l'adoration est indiqué par cette première mention.
Abraham a Obéi
La réponse d'Abraham au commandement de Dieu a été une réponse
d'obéissance.
Il nous est impossible d'imaginer ce que l'obéissance à ce
commandement a exigé d'Abraham. Isaac était le fils promis. Il était
l'accomplissement de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham.
Sacrifice Intense
L'acte d'adoration à ce moment était certainement un acte de sacrifice
intense. Cet acte d'adoration exigeait d'Abraham ce qu'il possédait de
plus cher, la plus grande offrande possible qu'il puisse faire.
L'acte d'adoration peut encore être un acte de grand sacrifice.
Romains 12:1,2 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. Ne vous conformez pas au siècle
présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait.
La véritable adoration veut dire qu'il y a eu un abandon total de tout
notre être à Dieu.
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Acte d’Obéissance et de Foi
L'acte d'adoration est un acte d'obéissance et de foi. Abraham ne
pouvait certainement pas avoir à coeur d'adorer.
Le troisième jour de son voyage en route pour sacrifier Isaac,
Abraham prononça les paroles suivantes: “Moi et le jeune
homme.nous reviendrons auprès de vous”.
Un acte d'obéissance est devenu un acte de foi.
Abandon de Soi
La mort d'Isaac aurait signifié la mort de tout ce pourquoi Abraham
avait vécu. Chaque promesse de l'Alliance était basée sur la naissance
d'un fils. Tout ce qu'il avait cru était lié à Isaac. C'était un acte
d'abandon total à Dieu.
À cause de l'obéissance d'Abraham à adorer, Dieu a pris place dans
cette adoration et a apporté un don spécial de foi qui obligeait
Abraham à s'engager pour sacrifier Isaac.
Psaumes 22:4 Pourtant tu es Saint, tu sièges au milieu des ouanges
d’Israël.
Abraham a amené son fils pour le sacrifier et cela est devenu un
modèle de sacrifice ultime. Plus tard, nous voyons le Père permettre
le sacrifice de son Fils Jésus. Il y a même une forte possibilité que
Jésus ait été sacrifié à l'endroit même où Abraham a offert Isaac.
Nous devons abandonner tout désir personnel, ambitions et plans
pour entrer dans la véritable adoration.

UN BENIFICE DE LA LOUANGE
Saül
± Tourmenté par de Mauvais Esprits
1 Samuel 16:14-17,23 L'esprit de l'Eternel se retira de Saül, qui fut agité
par un mauvais esprit venant de l'Eternel.
Les serviteurs de Saül dirent: «Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que
notre seigneur parle! Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un
homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera
sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé.
Saül répondit à ses serviteurs: trouvez moi donc un homme qui joue bien et
amenez-le moi.
± La Musique a Apporté la Délivrance
Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David
prenait la harpe et jouait de sa main; Saül respirait alors à l'aise et se
trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui.
Le mot “bien” veut dire habilement. Les musiciens et les chanteurs
doivent être habiles. Les serviteurs de Saül savaient chercher un
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musicien habile parce qu'ils avaient déjà vu la puissance de la
musique. David a été choisi.

QUESTIONS DE REVISION
1. Écrivez votre définition ou ce que vous saisissez de la louange.

2. Écrivez votre définition ou votre compréhension de l'adoration.

3. Qu'est ce qui a caractérisé l'acte d'adoration d'Abraham quand il devait offrir son fils Isaac en
sacrifice?
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Leçon Deux

Le Modèle de Dieu pour L'adoration
L'adoration Dans le Tabernacle
Un autre principe de l'interprétation Biblique, c'est la “loi de la
mention abondante”. Ce principe dit que la quantité d'espace
accordée à un sujet particulier indique son importance.
Cinquante et un chapitres dans l'Ancien Testament sont consacrés
aux tabernacles, montrant ainsi leur importance pour nous.

REVUE DES TABERNACLES ET DES TEMPLES DE L'ANCIEN TESTAMENT
Il est fait mention de plusieurs tabernacles et temples dans l'Ancien
Testament. Puisque c'étaient les endroits où le peuple rencontrait
Dieu, où il entrait dans Sa Présence, il est important que nous en
ayons une compréhension de base et connaissions la différence entre
eux.
Le Tabernacle de Moïse
Le modèle ou le plan du Tabernacle de Moïse avait été donné en
détail précis par Dieu. Le mot tabernacle signifie tente et il était
utilisé quand les enfants d'Israël se déplaçaient dans le désert.
Le Tabernacle de Moïse était le lieu d'adoration de l'Ancien
Testament. C'était le lieu de demeure temporaire de l'Arche de
l'Alliance. C'était là que demeurait la Présence de Dieu et où le
sacrificateur présentait le sacrifice devant l'Eternel. Souvent quand les
enfants d'Israël retournaient dans le péché, l'Arche était capturée par
leurs ennemis.
Le Tabernacle de Moïse a été installé à Silo.
Le Tabernacle de David
Parce que David était un homme de guerre, Dieu ne lui a pas permis
de construire le temple. Dieu lui a donné les plans pour le temple, et
David a rassemblé les matériaux qui ont servi à la construction du
temple.
L'Arche de l'Alliance est demeurée dans le Tabernacle de David
après qu'elle ait été retournée par les Philistins et avant que le Temple
de Salomon ne soit construit.
Le premier but du Tabernacle de David était d'adorer Dieu de façon
très particulière.
On peut percevoir le Tabernacle de David comme une “fenêtre”
ouverte sur l'adoration dans le Nouveau Testament. La fenêtre est
encadrée par une tente ou tabernacle typique de l'Ancien Testament,
mais l'intérieur était complètement différent. Les sacrificateurs
entraient par les portes avec des actions de grâces et les parvis avec
des louanges parce que l'Arche de la Présence de Dieu était
pleinement visible. Il n'y avait pas de lieu Très Saint avec son voile
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pour le dissimuler, et le seul sacrifice offert était le sacrifice de
louange.
Cette “fenêtre” n'a duré que 40 ans jusqu'à la construction du Temple
de Salomon. La fenêtre s'est alors fermée et l'Arche de l'Alliance a été
transféré au Temple de Salomon. Les sacrifices d’animaux reprirent.
Le Temple de Salomon
Le Temple de Salomon ressemblait beaucoup au Tabernacle de
Moïse dans sa conception. Il devait être la résidence finale de l'Arche
de l'Alliance. Les barres pour le déplacement de l'Arche avaient été
enlevées. C'était une résidence permanente, faite de marbre et d'or,
non pas une tente temporaire.
Toutefois,il fut permis que le Temple de Salomon tombe en ruine.
Quand Israël a été vaincu et que des rois étrangers exigeaient le
paiement de grands tribus, les vases d'or ont été retirés du Temple
pour satisfaire ces exigences. L'or a été enlevé des murs, des colonnes
et des portes. A un certain moment, Manassé a construit dans le
Temple des autels à de faux dieux, des huttes ont été construites pour
abriter les activités sodomites dans les parvis du Temple et des
chevaux “sacrés” ont été tués dans la cour intérieure.
Finalement, le Temple de Salomon a été complètement détruit par les
Chaldéens qui ont emporté à Babylone tout ce qu'il y avait de la
valeur et ensuite brûlé le Temple entièrement.
Le Temple de Zorobabel
Ce Temple a été construit vers l'an 520 av. J.-C. Il n'était pas aussi
grandiose que le Temple de Salomon mais était plus grand. Il lui
manquait beaucoup de meubles qui avait été dans le Temple de
Salomon. L'Arche de l'Alliance était perdue.
Le Temple d'Hérode
Quand Hérode prit le controle sur Juda, il reconstruisit le Temple de
Zorobabel. Hérode n'a pas construit avec un coeur d'adoration. Il
avait une passion pour la construction et a construit beaucoup de
bâtiments magnifiques durant son règne. Le Temple de Zorobabel
n'était tout simplement pas assez majestueux selon lui. C'est de ce
Temple que Jésus allait et venait. Toutes les fonctions des
sacrificateurs s'y exerçaient, et c'était là que Jésus renversa les tables
des changeurs.
Matthieu 21:12,13 Jésus entra dans le temple de Dieu. 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.
Lorsque Jésus mourut sur la croix, le voile entre le Lieu Saint et le
lieu Très Saint (en réalité un tapis de 15 cm ou 6 po d'épaisseur) se
déchira de façon surnaturelle de haut en bas.
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À travers l'histoire de la race Juive, seul le Souverain Sacrificateur
pouvait aller du Lieu Saint au lieu Très Saint. Le lieu Très Saint était
l'endroit où l'on gardait l'Arche de l'Alliance. C'était le lieu où la
Présence de Dieu demeurait. Le voile s'est déchiré de haut en bas
signifiant que la séparation entre Dieu et l'homme était terminée.
L'humanité a maintenant le privilège de venir dans la Présence de
Dieu!
Jésus a prophétisé que de ce Temple, pas une brique ne resterait l’une
sur l’autre, et il a été détruit par les Romains en l'an 70 après J.-C. Le
Temple et les bâtiments autour ont été entièrement brûlés et pendant
qu'ils brûlaient, l'or a fondu et a coulé dans les fentes entre les pierres.
Plus tard, pour en extraire l'or, les pierres ont été retirées,
accomplissant ainsi la prophétie de Jésus.
Matthieu 24:2 Mais il leur dit: Voyez vous tout cela? Je vous le dit en
vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversée.

LE VOYAGE DE L’ARCHE
L'Arche a résidé dans le tabernacle de Moïse jusqu'au temps d'Eli.
Puis, elle a été volée à la suite du jugement sur la maison d'Eli.
1 Samuel 2:30-32 C'est pourquoi voici ce que dit l'Eternel, le Dieu d'Israël:
J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant
moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Eternel, loin de moi! Car j'honorerai
celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le
temps arrive où je retrancherai ton bras de la maison de ton père, en sorte
qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans
ma demeure...
1 Samuel 2:34,35 Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils,
Hophni et Phinées: ils mourront tous les deux le même jour. Je m’établirai
un sacrificateur fidèle, qui agira selon mon coeur et selon mon âme; je lui
bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon oint.
L'Arche de l'Alliance a été volée par les Philistins durant une bataille,
et quand on la transportait à travers le territoire des Philistins, elle
apportait le jugement et le désastre sur eux partout où elle passait.
1 Samuel 5:1-4,6,7 Les Philistins prirent l'arche de Dieu, et ils la
transportèrent d'Eben-Ezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de
Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent
à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdoniens, qui s'étaient levés de bon
matin, trouvèrent Dagon étendu face contre terre, devant l'arche de
l'Eternel.
Ils prirent Dagon, et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant
levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant
l'arche de l'Eternel; la tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur
le seuil, et il ne lui restait que le tronc.
La main de l'Eternel s'appesantit sur les Asdoniens, et il mit la désolation
parmi eux; il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire.Voyant
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qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent: L'arche du Dieu d'Israël ne
restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon,
notre dieu.
L'Arche Envoyée à Jérusalem
A cause du jugement de Dieu, les Philistins réunirent leurs prêtres et
leur demandèrent comment ils devaient retourner l’Arche. Il n’y avait
pas de conducteur, deux vaches à qui on a enlevé les petits, suivront
naturellement les petits. A la place les deux vaches allèrent
directement vers la terre d’Israël.
Dieu permit aux Philistins de placer l’Arche sur un char. Il n’y avait
pas d’hommes désignés pour la transporter. Mais voyons ce qui
arrive quand le peuple de Dieu essaie de faire la même chose.
1 Samuel 6:7,8 Maintenant, faites un char tout neuf, et prenez deux vaches
qui allaitent et qui n'aient point porté le joug; attelez les vaches au char, et
ramenez à la maison leurs petits qui sont derrières elles.Vous prendrez
l'arche de l'Eternel, et vous la mettrez sur le char; vous placerez à côté
d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Eternel en
offrande pour le péché; puis vous la renverrez, et elle partira.
Un Avertissement pour Nous
David voulait déplacer l'Arche de Kirjath-Jearim au mont de Sion, et
il y a un avertissement sévère dans cette première tentative à déplacer
l'Arche.
1 Chroniques 13:7,8,10 Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils
emportèrent de la maison d'Abinadab: Uzza et Achjo conduisaient le char.
David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant,
et en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des
trompettes.
La colère de l'Eternel s'enflamma contre Uzza, et l'Eternel le frappa parce
qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uzza mourut là, devant Dieu.
Il y a eu désobéissance aux procédures de Dieu, lesquelles étaient
connues et pratiquées. David était responsable, tout comme nous le
sommes pour le déroulement de nos services.
La Louange ne Peut pas
Dissimuler la Désobéissance
David et ses hommes ont utilisé un char pour déplacer l'Arche, mais
Dieu avait ordonné que l'Arche soit déplacée par les Lévites qui la
porteraient sur leurs épaules avec des barres en bois. La Présence de
Dieu ne pouvait pas être transportée dans un char. Elle ne pouvait
être portée que par des hommes consacrés, mis à part.
David et tout Israël chantaient et jouaient des instruments de musique
devant l'Eternel, mais ils étaient désobéissants et la mort en fut le
résultat.
Plus tard, on a réussi avec succès à déplacer l'Arche en obéissant aux
instructions de Dieu.

~ 18 ~

1 Chroniques 15:2 Alors David dit: L'arche de Dieu ne doit être portée que
par les Lévites, car l'Eternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour
en faire le service à toujours .
Mais parce que nous désirons la Présence du Seigneur dans notre
adoration ne signifie pas pour autant que nous pouvons le faire à
“notre guise”. En entrant dans la présence du Seigneur, nous devons
chaque fois le faire d'une manière nouvelle. Le même “char” qui a
marché la semaine dernière, les mêmes cantiques, tempo, ordre, etc.
ne marcheront pas nécessairement cette semaine.

LA LOUANGE DANS LE TABERNACLE DE DAVID
La louange était une partie importante de l'adoration dans le
Tabernacle.
David a apporté l'Arche à Sion et l'a placée dans une tente que nous
appelons le Tabernacle de David.
Il est intéressant de noter que Dieu n'a pas indiqué à David de placer
l'Arche dans le Tabernacle de Moïse, mais durant tout le reste de la
vie de David, et jusqu'à ce que le Temple de Salomon soit construit,
l'Arche de la Présence de Dieu a résidé dans le Tabernacle de David.
1 Chroniques 16:1,4-9,31,34,37 Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on
la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit
devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâces.
Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de
l'Eternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Eternel, le Dieu d'Israël.
C'étaient: Asaph, le chef; Zacharie, le second après lui, Jeïel,
Schemiramoth, Jehiel, Matthithia, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jeïel. Ils
avaient des instruments de musique, des luths et des harpes; et Asaph
faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jachaziel
sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de
Dieu.
Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses
frères de célébrer des louanges de l'Eternel.
Louez l'Eternel, invoquer son nom! Faites connaître parmi les peuples ses
hauts faits!
Chantez, chantez en son honneur! Parlez de toutes ses merveilles!
Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans l'allégresse! Que l'on
dise parmi les nations: l'Eternel règne!
Louez l'Eternel, car il est bon. ar sa miséricorde dure à toujours!
Les Instruments Utilisés
dans L'adoration
Il y avait beaucoup d'instruments utilisés pour l'adoration dans le
Tabernacle de David.
Psaume 150:1-6 Louez l'Éternel! Louez Dieu dans son sanctuaire! Louez-le
dans l'étendue, où éclate sa puissance!
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Louez-le pour ses hauts faits! Louez-le selon l'immensité de sa grandeur!
Louez-le au son de la trompette! Louez-le avec le luth et la harpe! Louez-le
avec le tambourin et avec des danses!
Louez-le avec les instruments à corde et le chalumeau!
Louez-le avec les cymbales sonores! Louez-le avec les cymbales
retentissantes!
Que tout ce qui respire loue l'Eternel! Louez l'Eternel!
Dans ce court psaume, David a cité plusieurs instruments que l’on
devait utiliser pour la louange à Dieu. Le dernier et le plus important
instrument est notre voix.
± Trompette
± Harpe
± Lyre
± Tambourin
± Instruments à cordes
± Chalumeau
± Cymbales
La Puissance de la Louange et de L'adoration
± Nuée de Gloire
Quand on apporta l'Arche du Temple de Salomon dans le Temple de
David, les sacrificateurs et le peuple louèrent l'Eternel jusqu'à ce que
la gloire de Dieu remplisse le Temple.
2 Chroniques 5:13,14 ...et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et
ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour
louer l'Eternel, firent retentirent les trompettes, les cymbales et les autres
instruments, et célébrèrent l'Eternel par ces paroles: Car il est bon, car sa
miséricorde dure à toujours! en ce moment, la maison de l'Eternel fut
remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le
service, à cause de la nuée; car la gloire de l'Eternel remplissait la maison
de Dieu.
Modèle pour l’Eglise
Parce que l’Arche de l’Alliance avait la permission d’être vue
pendant quarante ans, le Tabernacle de David est un modèle pour
l'Eglise individuellement ou en groupe.
Actes 15:16,17 Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente
de David. J'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des
hommes cherche le Seigneur. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles
mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui a fait ces choses».
Jacques citait Amos le prophète dans ce passage.
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Amos 9:11,12 En ce temps là, je relèverai de sa chute la maison de David,
j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rétablirai
comme elle était autrefois, afin qu'ils possèdent le reste d'Edom et toutes
les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Eternel, qui
accomplira ces choses.
Dieu restaure, spirituellement, le Tabernacle de David. Sûrement que
le Seigneur restaurera toutes les formes d'adoration attribuées à ce
Tabernacle dans le corps de Christ..

QUESTIONS DE REVISION
1. Au temps de David, son Tabernacle était littéralement une tente, qu'est-ce que le Tabernacle de
David aujourd'hui ?

2. Lorsque le roi David a essayé de transporter l'Arche, la première fois, pourquoi Uzza est-il mort?

3. En quoi le Tabernacle de Moïse diffère-t-il du Tabernacle de David comme représentation du
modèle d'adoration?
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Leçon Trois

Les Instructions de Dieu pour la Louange
L’Ecriture est remplie d’instructions de Dieu pour Son peuple sur la
façon de Le louer et L’adorer. Il est très important de prendre le
temps de lire Sa Parole afin de savoir:
± Pourquoi nous devrions Le louer
± Qui devrait Le louer
± Quand devrions-nous Le louer
± Où nous devrions Le louer

POURQUOI DEVRIONS-NOUS LOUER LE SEIGNEUR?
Parce Qu’Il Est
± Digne de nos remerciements
Psaume 107:1,2,8 Louez l'Eternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à
toujours! Qu'ainsi disent les rachetés de l'Eternel, ceux qu'il a délivrés de la
main de l'ennemi,
Qu'ils louent l'Eternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des
fils de l'homme!
± Digne de Louange
2 Samuel 22:4 Je m'écrie: Loué soit l'Eternel! Et je suis délivré de mes
ennemis.
± Grand
Psaume 48:1 L’Eternel est grand, il est l’objet de toutes les louanges, dans
la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte.
Psaume 96:4 Car l'Eternel est grand et très digne de louange, il est
redoutable par dessus tous les dieux.
± Puissant Dans Ses Actes
Psaume 150:2 Louez-le pour ses hauts faits! Louez-le selon l'immensité de
sa grandeur!
Il est l'autorité suprême, la plus grande puissance. Il est avant toutes
choses et plus grand que toutes choses.
Nous a Choisi
Luc 10:20 Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont
soumis; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.
± Pour Glorifier Dieu
Psaume 50:23 Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me
glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu.
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Psaume 69:30 Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai
par des louanges.
Nous Avons Reçu l'Ordre de Louer
± De David
Psaume 149:1 Chantez à l'Eternel un cantique nouveau! Chantez ses
louanges dans l'assemblée des fidèles!
± De Paul
Ephésiens 5:19 Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par
des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre coeur les
louanges du Seigneur.
± De Jean
Apocalypse 19:5 Et une voix sortit du trône, disant: Louez votre Dieu, vous
tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands!
Parce Que c’est Bon
Psaume 92:1,2 Il est beau de louer l'Eternel, et de célébrer ton nom, ô
Très-Haut! D'annoncer le matin ta bonté, et ta fidélité pendant les nuits.
Parce Que c’est Convenable
Psaume 147:1 Louez l'Eternel! Car il est beau de célébrer notre Dieu, car il
est doux, il est bienséant de le louer.
Parce Que c’est Beau
Psaume 33:1 Justes, réjouissez-vous en l'Eternel! La louange sied aux
hommes droits.
Certains craignent de louer Dieu, parce qu'ils ne pensent pas que cela
est digne. Cela est contraire à la Parole de Dieu.
2 Samuel 6:14-16,21,23 David dansait de toute sa force devant l'Eternel, et
il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent
monter l'arche de l'Eternel avec des cris de joie et au son des trompettes.
Comme l'arche de l'Eternel entrait dans la cité de David, Mical, fille de Saül,
regardait par la fenêtre, et, voyant le roi David sauter et danser devant
l'Eternel, elle le méprisa dans son coeur.
David répondit à Mical: C'est devant l'Eternel, qui m'a choisi de préférence
à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de
l'Eternel, sur Israël, c'est devant l'Eternel que j'ai dansé.
Or Mical, fille de Saül, n'eut point d'enfants jusqu'au jour de sa mort.
Dieu Habite au Milieu de
la Louange
Psaume 22:3 Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges
d'Israël.
Si notre coeur est rempli de louange, il est rempli de Dieu. Si notre
maison est remplie de louange, elle est remplie de Dieu.
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Nous pouvons nous entourer de la Présence de Dieu en nous
entourant de louange.
La Louange Libère la Force
Néhémie 8:10b Car ce jour est consacré à notre Seigneur; ne vous affligez
pas car la joie de l'Eternel sera votre force.
Psaume 28:7 L'Eternel est ma force et mon bouclier; en lui mon coeur se
confie, et je suis secouru; j'ai de l'allégresse dans le coeur, et je le loue par
mes chants.
La Louange Apporte la Satisfaction
L'âme qui loue se réjouit dans la présence de l'Eternel, et Dieu
satisfait les désirs de son coeur.
Psaume 37:4 Fais de l'Eternel tes délices, et il te donnera ce que ton coeur
désire.
Remarquez que la louange doit venir d'abord, avant que nous ne
recevions. Parce que la louange met de l'ordre dans nos priorités, et
alors Dieu peut nous accorder les désirs de notre coeur.
La Louange Apporte la Victoire
Psaume 18:3 Je m'écrie: Loué soit l'Eternel! Et je suis délivré de mes
ennemis.
2 Chroniques 20:21,22 Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres
qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient
l'Eternel et disaient: Louez l'Eternel, car sa miséricorde dure à toujours!
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 Seir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus.
Même dans les batailles de chaque jour, la louange mène à la victoire.

QUI DEVRAIT LOUER LE SEIGNEUR?
Toute Créature
Psaume 145:21 Que ma bouche publie la louange de l'Eternel, et que toute
chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité.
Mon Ame
Psaume 103:1,2 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!
Tout ce qui Respire
Psaume 150:6 Que tout ce qui respire loue l'Eternel! Louez l'Eternel!
Tout les Peuples
Psaume 67:3,5 Les peuples te louent, ô Dieu! Tous les peuples te louent.
Les peuples te louent, ô Dieu! Tous les peuples te louent.
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Psaume 78:4 Nous ne le cacherons point à leurs enfants; nous dirons à la
génération future les louanges de l'Eternel, et sa puissance, et les prodiges
qu'il a opérés.
Psaume 79:13 Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te
célébrons éternellement; de génération en génération nous publierons tes
louanges.
Les Justes
Psaume 140:13 Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits
habiteront devant ta face.
Les Saints
Psaume 145:10 Toutes tes oeuvres te loueront, ô Eternel! Et tes fidèles te
béniront.
Les Rachetés
Psaume 107:1,2 Louez l'Eternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à
toujours! Qu'ainsi disent les rachetés de l'Eternel! Ceux qu'il a délivrés de
la main de l'ennemi.
Ceux qui Ont la Crainte
de L'Eternel
Psaume 22:23 Vous qui craignez l'Eternel, louez-le! Vous tous, postérité de
Jacob, glorifiez-le! Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël!
Les Serviteurs de Dieu
Psaume 113:1 Louez l'Eternel! Serviteurs de l'Eternel, louez, louez le nom
de l'Eternel!
Psaume 134:1 Voici, bénissez l'Eternel, vous tous, serviteurs de l'Eternel,
qui vous tenez dans la maison de l'Eternel pendant les nuits!
Psaume 135:1 Louez l'Eternel! Louez le nom de l'Eternel, louez-le serviteurs
de l'Eternel!
Tous Ses Anges
Psaume 148:2 Louez-le, vous tous ses anges! Louez-le, vous toutes ses
armées!
La Nature Entière
Psaume 148:7-10 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.
Les Rois et Les Peuples
Psaume 148:11-13 Rois de la terre et tous les peuples, Princes et tous les
juges de la terre,jeunes hommes et jeunes filles, viellards et enfants. Qu’ils
louent le nom de l’Eternal! Car son nom seul est élevé; sa majesté est audessus de la terre et des cieux.
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QUAND DEVONS-NOUS LOUER LE SEIGNEUR?
Du Matin au Soir
Psaume 113:3 Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de
l'Eternel soit célébré.
Tout au Long du Jour
Psaume 71:8 Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour
elle te glorifie!
Durant Toute notre Vie
Psaume 146:2 Je louerai l'Eternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu
tant que j'existerai.
Continuellement
Psaume 34:1 Je bénirai l'Eternel en tout temps; sa louange sera toujours
dans ma bouche.
Quand nous Sommes Abattus
Psaume 42:11 Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi?
Espère en Dieu, car je le louerai encore; il est mon salut et mon Dieu.
En Toute Chose
Ephésiens 5:20 Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le
Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.

OU DEVONS-NOUS LOUER DIEU?
Au Milieu de l'Assemblée
Psaume 22:22,25 Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au
milieu de l'assemblée.
Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges; j'accomplirai
mes voeux en présence de ceux qui te craignent.
Psaume 107:32 Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple, et qu'ils le
célèbrent dans la réunion des anciens.
Psaume 149:1 Louez l'Eternel! Chantez à l'Eternel un cantique nouveau!
Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles!
Dans le Sanctuaire
Psaume 150:1 Louez Dieu dans son sanctuaire! Louez-le dans l'étendue, où
éclate sa puissance!
Parmi les Nations
Psaume 57:9 Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur! Je te chanterai
parmi les nations.
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Dans ses Parvis
Psaume 100:4 Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis
avec des cantiques! Célébrez-le, bénissez son nom!
Parmi la Multitude
Psaume 109:30 Je louerai de ma bouche hautement l'Eternel, je le
célébrerai au milieu de la multitude.

QUESTIONS DE REVISION
1. Donnez trois raisons pour lesquelles nous devrions louer le Seigneur.

2. Quand devrions-nous louer le Seigneur? Donnez un exemple de la Bible et une de vos expériences
personnelles.

3. Citez trois Ecritures que vous allez mémoriser et qui vous encourageront vous-même ou les autres
à louer Dieu.
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Leçon Quatre

La Louange Apporte les Bénédictions de Dieu
LA LOUANGE EST COMPARABLE AU CYCLE DE LA PLUIE
Cycle Hydraulique
Il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où la louange est comparée
au cycle de l'eau. Ce cycle est sans fin, un cycle continu coulant d'une
phase à l'autre.
± L'eau sur la terre s'évapore,
± Forme des nuages dans l'air,
± Tombe à nouveau sur la terre.
Cycle de Louange
La louange doit aussi être continue. Nous adressons des louanges à
Dieu et ces louanges nous apportent:
± Bénédictions
± Victoire
± Croissance
Amos 5:8 Il a créé les Pléiades et l'Orion, il change les ténèbres en aurore, il
obscurcit le jour pour en faire la nuit,il appelle les eaux de la mer, et les
répand à la surface de la terre: l'Eternel est son nom.
Amos 9:6 Il a bâti sa demeure dans les cieux, et fondé sa voûte sur la terre;
il appelle les eaux de la mer, et les répand à la surface de la terre: l'Eternel
est son nom.
Dieu Déverse des Bénédictions
Tout comme Dieu suscite l'évaporation de l'eau afin qu'il pleuve, il
suscite de nous la louange afin qu'il puisse déverser sur nous ses
bénédictions.
Job 36:27,28 Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme
la pluie; les nuages la laisse couler, ils la répandent sur la foule des
hommes.
Osée 6:3 Connaissons, cherchons à connaître l'Eternel; sa venue est aussi
certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme
la pluie du printemps qui arrose la terre.
Esaïe 45:8 Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent
couler la justice! Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en
sorte à la fois la délivrance! Moi, l'Eternel, je crée ces choses.
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La Louange Monte
les Bénédictions Descendent
Quand nous adressons des louanges à Dieu, il les transforme en
bénédictions qui vont pleuvoir sur nous en retour.
Proverbes 11:25 L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera
lui-même arrosé.
Psaume 67:5,6 Les peuples te louent, ô Dieu! Tous les peuples te louent. La
terre donne ses produits; Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Psaume 147:7,8 Chantez à l'Eternel avec actions de grâces, célébrez notre
Dieu avec la harpe! Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la
terre; il fait germer l'herbe sur les montagnes.
Zacharie 10:1 Demandez à l'Eternel la pluie, la pluie du printemps! L'Eternel
produira des éclairs, et vous enverra une abondante pluie, il donnera à
chacun de l'herbe dans son champ.
Un Cycle Sans Fin
Jacques 5:7 Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur.
Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à
son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de
l'arrière-saison.
Tout comme le fermier ne moissonne pas dans la même saison où il a
semé, soyez patient, car en son temps vous moissonnerez votre
récolte ou votre bénédiction.
Dieu fait briller Ses bénédictions sur l'humanité tout comme le soleil
brille sur l'océan. Le coeur de l'homme devrait se réchauffer pour
Dieu, en réponse aux bénédictions qu'Il fait rayonner sur lui.
Les louanges de l'homme doivent monter vers Dieu comme les
vapeurs qui sont créées par le soleil au dessus de l'océan.
Ces louanges forment des nuages de bénédictions.
Dieu les fait se distiller en pluie qui se déverse sur la terre.
L'excédent de pluie forme des rivières qui coulent vers la mer, d'où
elle provient originellement, et tout le processus recommence.

LES BENEFICES DE LA LOUANGE
Elle Libère la Main de Dieu
Pour Agir en Notre Faveur
Actes 16:25,26 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 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.
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La Terre Donne ses Produits
Psaume 67:5,6 Les peuples te louent, ô Dieu! Tous les peuples te louent. La
terre donne ses produits; Dieu, notre Dieu, nous bénit.
La Victoire Vient
2 Chroniques 20:21,22 Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres
qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient
l'Eternel et disaient: Louez l'Eternel, car sa miséricorde dure à toujours!
Au moment où l'on commençait les chants et 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.
Apporte la Santé
Proverbes 17:22 Un coeur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu
dessèche les os.
Apporte la Paix
Esaïe 60:18 On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de
ravage et de ruine dans ton territoire; tu donneras à tes murs le nom de
salut, et à tes portes celui de gloire.
Elle nous Change
Nous sommes changés dans la même gloire que le Dieu que nous
servons.
2 Corinthiens 3:11,18 En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui
est permanent est bien plus glorieux.
Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire
en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.
1 Jean 3:1,2 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous
connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes
maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été
manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.

SE REJOUIR DANS LE SEIGNEUR
Un VisageTriste
Une apparence triste est l'expression d'un coeur non reconnaissant.
Néhémie 2:1,2 Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerxès,
comme le vin était devant lui, je pris le vin, et je l'offris au roi. Jamais je
n'avais paru triste en sa présence.
Le roi me dit: Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade;
ce ne peut être qu'un chagrin de coeur.
Je fus saisi d'une grande crainte.
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Lorsque le roi a reconnu le chagrin sur le visage de Néhémie, ce
dernier a pris peur. Un visage triste pouvait signifier qu'il était
mécontent au service du roi et qu’il pouvait l'envoyer à la mort.
Venir dans la présence du roi dans une humeur triste était une
insulte.Venir dans la Présence de Dieu avec une expression
malheureuse, c'est indiquer que nous sommes malheureux concernant
les choses qu'Il:
± Nous a données
± A faites pour nous
± A pourvues pour nous
± A préparées d'avance pour nous.
Commandés de nous Réjouir
Nous avons reçu le commandement de nous réjouir dans le Seigneur.
Deutéronome 12:7,11,12 C'est là que vous mangerez devant l'Eternel, votre
Dieu, et que, vous et vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les
biens par lesquels l'Eternel, votre Dieu, vous aura bénis. Alors il y aura un
lieu que l'Eternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom.
C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes,
vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous
ferez à l'Eternel pour accomplir vos voeux. C'est là que vous vous réjouirez
devant l'Eternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos
servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes; car il n'a ni part ni héritage
avec vous.
1 Chroniques 16:10 Glorifiez-vous de son saint nom! Que le coeur de ceux
qui cherchent l'Eternel se réjouisse!
Psaume 33:1 Justes, réjouissez-vous en l'Eternel!
Luc 1:46,47 Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se
réjouit en Dieu, mon Sauveur.
Philippiens 4:4 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète,
réjouissez-vous.
La Joie et la Réjouissance Viennent
La joie et la réjouissance viennent de la révélation et de la méditation
de la Parole de Dieu.
Jérémie 15:16 J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées; tes paroles
ont fait la joie et l'allégresse de mon coeur; car ton nom est invoqué sur
moi, Eternel Dieu des armées!
Après Avoir Semé la Semence
Nous devons “sortir avec joie” après que la Parole de Dieu ait été
semée dans nos coeurs.
Esaïe 55:10-12 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y
retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes,
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sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange,
ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: elle ne retourne point à
moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins.
Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix; les montagnes
et le collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la
campagne battront des mains.
Arrêter Satan avec la Joie
Qu'est ce que Satan essaie de faire après que la parole a été semée
dans notre coeur? Satan vient immédiatement avec ses afflictions et
persécutions pour voler cette semence.
Si nous nous fâchons et perdons notre joie, nous permettons à Satan
de voler la semence de la parole qui a été semée dans notre coeur.
Marc 4:4,14-17 Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du
chemin: les oiseaux vinrent et la mangèrent.
Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est
semée; quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient enlever la parole qui a
été semée en eux.
Les autres, pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux;
quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie; mais ils
n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que
survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y
trouvent une occasion de chute.
La Joie Produit du Fruit
La semence de Sa Parole demeurera en nous aussi longtemps que sa
joie demeurera en nous.
Jean 15.10,11 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans
mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et
que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie
soit en vous, et que votre joie soit parfaite.
Par l’obéissance à la Parole de Dieu, Sa joie restera en nous. Sa joie
n’est pas temporaire, en partie, ou selon les circonstances. Elle est
complète.
Hébreux 10:32-34 Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été
éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances,
d'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations,
et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet,
vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté
avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens
meilleurs et qui durent toujours.
1 Pierre 4:12,13 Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose
étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous
éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux
souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans
l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra.
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Matthieu 5:11,12 Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous
persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause
de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre
récompense sera grande dans les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les
prophètes qui ont été avant vous.
Jean 16:22 Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais
je vous reverrai, et votre coeur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie.
La Joie Apporte la Force
Quand nous nous réjouissons et louons le Seigneur, nous recevons sa
force.
Néhémie 8:10b Car ce jour est consacré à notre Seigneur; ne vous affligez
pas, car la joie de l'Eternel sera votre force.
La Joie Triomphe du Malin
Se réjouir est la clé de la victoire sur le “malin” (Satan).
Quand nous nous réjouissons et gardons la semence de Sa Parole,
nous sommes forts et victorieux dans notre vie Chrétienne.
1 Jean 2:13,14 Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui
est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez
vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu
le Père. Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès
le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts,
et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin.
La Joie Apporte la Restauration
Si Satan a volé notre joie et que nous avons perdu la semence de la
Parole, nos biens et notre victoire, nous pouvons les retrouver.
Quand nous élevons notre voix dans la joie et offrons des sacrifices
de louange dans la maison de l'Eternel, notre captivité est terminée, et
Satan doit restituer tout ce qu'il a volé.
Jérémie 33:9-11 Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de
gloire, parmi les nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur
ferai; elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la
postérité que je leur accorderai.
Ainsi parle l'Eternel: On entendra encore dans ce lieu dont vous dites: Il est
désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes; on entendra dans les villes de
Juda, et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes,
d'habitants, de bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les
chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent:
Louez l'Eternel des armées! La voix de ceux qui offrent des sacrifices
d'actions de grâces dans la maison de l'Eternel. Car je ramènerai les captifs
du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Eternel.
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Il doit Restituer Sept Fois
Quand nous nous réjouissons, nous pouvons exiger que le voleur
(Satan) nous restitue sept fois tout ce qu'il a volé.
Jean 10:10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je
suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans
l'abondance.
Proverbes 6:30,31 On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour
satisfaire son appétit, quand il a faim; si on le trouve, il fera une restitution
au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison.
Réjouissons-nous dès maintenant!

QUESTIONS DE REVISION
1. Décrivez la similitude entre la louange et le cycle hydrologique.

2. Citez deux bénéfices de la louange.

3. Nommez deux choses que “la joie dans le Seigneur” peut faire.

~ 34 ~

Leçon Cinq

Des Mots de Louange de la Bible
LES MOTS TRADUITS PAR LA LOUANGE DANS L'ANCIEN TESTAMENT
Un certain nombre de mots hébreux différents et pertinents étaient
utilisés pour décrire la louange dans l'Ancien Testament. Une étude
de ces mots révèle une plus claire compréhension de la signification
de la louange à Dieu pour aujourd'hui.
Les mots hébreux pour la louange expriment beaucoup d'émotion et
d'action.
Halal
Halal est le mot le plus fréquemment utilisé traduit pour la louange. Il
est utilisé 160 fois dans l'Ancien Testament.
± Faire une Démonstration
Psaume 22:22 Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au
milieu de l'assemblée.
± Etre Fier
Psaume 102:18 Que cela soit écrit pour la génération future, et que le
peuple qui sera créé célèbre l'Eternel!
± Célébrer
Psaume 35:18 Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au
milieu d'un peuple nombreux.
± Exalter
Psaume 107:32 Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple, et qu'il
célèbrent dans la réunion des anciens!
± Se glorifier
Psaume 64:10 Le juste se réjouit en l'Eternel et cherche en lui son refuge,
tous ceux qui ont le coeur droit se glorifient.
± Briller
Job 41:18 Ses éternuements font briller la lumière, ses yeux sont comme
les paupières de l'aurore.
La vraie louange, donc, devrait avoir un son clair et distinct. Il ne
devrait pas y avoir de confusion sur l'intention. C'est une note de
célébration, une glorification dans le Seigneur.
2 Chroniques 20:21,22 Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres
qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient
l'Eternel:
Louez l'Eternel, car sa miséricorde dure à toujours!
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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.
Tehillah
(Un Dérivé de Halal)
Le mot Tehillah met l'accent sur le chant. Il est utilisé 57 fois dans
l'Ancien Testament.
± Chanter un Chant Clair
Psaume 119:171 Que mes lèvres publient ta louange! Car tu m'enseignes
tes statuts.
± Le Célébrer en Chantant
Habakuk 3:3 Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de
Paran...Pause. Sa majesté couvre les cieux, et sa gloire remplit la terre.
± Etre Fier
Nous devons être fiers de Lui en paroles et en musique.
Deutéronome 10:21 Il est ta gloire, il est ton Dieu: c'est lui qui a fait au
milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues.
Shabach
± Crier d’une Voix Forte
Psaume 63:3 Car ta bonté vaut mieux que la vie: mes lèvres célèbrent tes
louanges.
± Pousser Des Cris de Triomphe
Daniel 2:23 Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as
donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous
t'avons demandé, de ce que tu nous a révélé le secret du roi.
± LaGloire dans la Victoire
Psaume 117:1 Louez l'Eternel, vous toutes les nations, célébrez, vous tous
les peuples.
Il n'est pas toujours nécessaire que la louange soit bruyante. Nous
n'avons pas toujours besoin de crier, mais il y a des moments où c'est
la seule manière convenable de louer Dieu.
Psaume 47:1 Vous tous, peuples, battez des mains! Poussez vers Dieu des
cris de joie.
Zamar
Zamar veut dire:
± Toucher ou jouer des instruments à corde
± A aussi le sens de chanter
l’accompagnement de musique
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des

louanges

avec

Psaume 108:1-3 Mon coeur est affermi, ô Dieu! Je chanterai, je ferai
retentir mes instruments : c'est ma gloire! Réveillez-vous, mon luth et ma
harpe! Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Eternel! Je te
chanterai parmi les nations.
Yadah
Yadah veut dire:
± Faire entendre une confession de remerciments
Psaume 109:30 Je louerai de ma bouche hautement l’Eternel je le
célébrerai au milieu de la multitude.
± A aussi l’idée de rendre grâce avec les mains tendues vers
Dieu.
Psaume 33:2 Célébrez l'Eternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à dix
cordes.
± Soumission
2 Chroniques 7:3 Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la
gloire de l'Eternel sur la maison; ils s'inclinèrent le visage contre terre sur
le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Eternel, en disant: Car il est bon, car
sa miséricorde dure à toujours!
Towdah
Towdah a la même racine que “Yadah” et signifie:
± L’extension des mains en adoration et action de grâce
Psaume 42:4 Je me rappelle avec effusion de coeur quand je marchais
entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu,
au milieu des cris de joie et des actions de grâces d'une multitude en fête.
± Sacrifice par reconnaissance dans la révérence
Psaume 50:23 Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me
glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu.
Barak
Barak veut dire
± Se mettre à genoux en adoration
Psaume 95:6 Venez,prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le
genou devant l'Eternel, notre créateur!
Fléchir le genou devant quelqu'un, c'est manifester de l'humilité et
démontrer leur valeur et position supérieures.
Shachah
Alors que plusieurs mots hébreux ont été traduits par “adoration”, un
seul mot hébreux a été utilisé dans l'Ancien Testament pour exprimer
l'adoration envers Dieu.
± De s’incliner
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Shachah veut dire s'incliner devant Dieu en adoration. Il exprime
aussi une attitude du coeur, même si le corps de l'adorateur n'est pas
prosterné.
Psaume 95:6 Venez,prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le
genou devant l'Eternel, notre créateur !

LES DECOUVERTES SUR LA LOUANGE ET L'ADORATION A PARTIR DE MOTS HEBREUX
Expression Physique
La louange est une expression physique d'attitudes spirituelles, une
réponse intérieure du coeur à une révélation de Dieu et de Sa
grandeur.
Il y a souvent une action physique -- la louange c'est quelque chose
que nous faisons. Elle comporte la démonstration, la célébration,
l'exaltation, la glorification, jouer des instruments, élever les mains et
fléchir les genoux.
Pour que la louange devienne véritable, elle doit être manifestée.
Expression Vocale
Une bonne part de la louange implique l'expression vocale. Les mots
hébreux décrivent: des chants de louange clairs, produire un son
clair,glorifier, chanter, crier fort, lancer un cri de triomphe et
confesser des actions de grâces à Dieu.
Une Libération émotionnelle
La louange peut être une libération émotionnelle.
Louer Dieu n'est pas un exercice émotionnel, c'est une activité
spirituelle.
La vraie louange apportera une libération émotionnelle.
Les émotions ne sont pas nécessairement charnelles.
Dieu nous a donné des émotions, et elles doivent être utilisées pour le
glorifier. Les émotions incluent la célébration, l'exaltation et
l'expression de cris très forts.
Révérence
La louange doit être faite dans une attitude de révérence. La
révérence signifie honorer et estimer correctement quelqu'un.
On ne doit jamais laisser dégénérer les activités de louange en dehors
des frontières de l'onction et du mouvement du Saint-Esprit dans une
réunion spécifique.
La louange à Dieu n'est pas simplement un moyen de nous divertir,
elle doit être offerte comme une expression de révérence envers Dieu.
Conclusions
Nous pouvons tirer certaines conclusions à partir des mots hébreux.
Dieu est Esprit et nous devons l'adorer en esprit et en vérité.
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La louange peut être émotionnelle, mais nous devons nous garder de
nous en servir simplement comme d'un moyen charnel pour se
divertir sans qu'elle soit exercée dans l'esprit.
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.

LES MOTS TRADUITS PAR LOUANGE ET ADORATION DANS LE NOUVEAU TESTAMENT
Plusieurs mots grecs ont été utilisés pour décrire la louange dans le
Nouveau Testament. Une étude de ces mots nous libérera pour être
plus actifs et expressifs dans notre louange à Dieu.
Aineo
± Offrande ou Célébration
Romains 15:11 Louez le Seigneur, vous toute les nations, célébrez-le, vous
tous les peuples!
± Louer à Voix Haute
Luc 19:37 Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la
montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se
mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus.
Epaineo
± Applaudir
1 Pierre 1:7 Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or
périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la
louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
± D’Appeler
Ephésiens 1:6 A la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en
son bien-aimé.
Eulogeo
± Parler en Bien de
Luc 1:64 Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il
parlait , bénissant Dieu.
Doxa
± Glorieux
Doxa signifie plus l'atmosphère créée par l'adoration que les
expressions physiques.
Jean 9:24a Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait
été aveugle, et ils lui dirent: Donne gloire à Dieu.
Proskuneo
± S’Incliner
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Proskuneo signifie se prosterner en hommage
Matthieu 2:2 Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où
est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en
Orient, et nous sommes venus pour l'adorer.

DES DEFINITIONS DE TERMES DE LOUANGE ET D'ADORATION
Psaume
Psaume vient du mot grec “psalmos”. Son sens général signifie
“poème composé pour être chanté”.
Psalmos
“Psalmos” est un psaume accompagné de musique. Originalement, il
signifie jouer des cordes, ou tirer sec avec les doigts sur des cordes
musicales comme sur une harpe.
Hymne
Hymne vient du mot grec “hymnas” qui veut dire un chant de
louange à Dieu, ou du mot grec “humneo” qui veut dire chanter un
chant de louange adressé à Dieu.
Chant Spirituel
Les mots grecs «pneumatikos ode» (chant spirituel) signifient “un
chant spontané avec les mots et la musique donnés sur le moment par
le Saint-Esprit”.

QUESTIONS DE REVISION
1. Citez deux mots de l'Ancien Testament qui sont traduits par louange, et donnez leur signification
selon la langue hébraïque?

2. Citez deux mots du Nouveau Testament pour la louange. Donnez leur sens d'après la langue
grecque?
3. Quel est le sens du mot hébreu qui était utilisé pour l'adoration à Dieu?
4. Donnez le sens des deux mots grecs qui étaient traduits par adoration
5. .
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Leçon Six

Le But Eternel de Dieu pour la Louange
Nous avons été créés pour louer et adorer. Les plus grands désirs
dans notre vie devraient être de louer et adorer Dieu. Notre raison de
vivre devrait être de l’adorer. Jean nous dit que Dieu recherche les
fils et les filles qui l’adoreront.
Jean 4:23 Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, ou les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le
Père demande.
Dieu se Réjouit Dans les Chants
Dieu lui-même se réjouit pour nous dans les chants!
Sophonie 3:17 L'Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui
sauve; il fera de toi sa plus grande joie; il gardera le silence dans son
amour, il aura pour toi des transports d'allégresse.
Le mot hébreu utilisé pour décrire les actions de réjouissance de Dieu
veut dire “de sauter et de tourner en se réjouissant.”
Nous pouvons nous demander, pourquoi Dieu est-t-il trans- porté de
joie avec nous, en sautant et jubilant d’excitation? Pour comprendre
la réponse à cette question, nous avons besoin de retourner dans
l’Eternité Passée, et comprendre la fonction de louange et adoration
par les anges

ANGES CREES
Les anges ont été créés par Dieu pour des fonctions précises. La
multitude des anges semble avoir été répartie sous la direction de
trois anges principaux.
± L’archange Michel apparaît comme étant le chef des grands
anges guerriers.
± L’ange Gabriel semble être le chef des anges messagers.
± L'ange Lucifer semble être le chef des anges créés spécifiquement pour la louange et l'adoration comme protecteur du
trône de Dieu.
Lucifer
± Chérubin Oint
Dieu a créé l'ange Lucifer comme le chérubin gardien qui protégeait
le trône de Dieu.
Ezéchiel 28:14 Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées; je
t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu; tu marchais au
milieu des pierres étincelantes.
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Tandis que les chérubins couvraient de leurs ailes le propitiatoire
au-dessus de l'Arche de l'Alliance, Lucifer se tenait près du trône de
Dieu comme “chérubin oint protecteur.”
± Signification du Nom
En Hébreu, Lucifer est “heylel.” Il vient de la racine du mot “halal,”
de qui nous vient “hallelujah.” Cela veut dire louer, être brillant,
reluisant, être splendide, célébrer, glorifier et être célèbre. Le nom
Lucifer est une bonne indication que ses premières fonctions étaient
la louange et l’adoration.
Lucifer était l’original “hallelujah,” le louangeur original qui célébrait
et brillait avec la gloire du Seigneur radieuse et réfléchie. Nous
pouvons tous être d’accord avec Esaïe quand il dit:
Esaïe 14:12a Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore!
± Créé pour la Musique
Ezéchiel 28:13b Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés
pour le jour où tu fus créé.
Lucifer ne jouait pas uniquement d'un instrument, il en était un. En
fait, il était un orchestre avec des instruments à percussion, des flûtes,
des cors et une voix.
Lucifer était aussi paré de tant de pierres précieuses que lorsqu'il
bougeait et respirait, c'était un spectacle sans fin de gloire de lumière
et de son céleste en changement continuel.
Remarquez que chacun des trois principaux genres d'instruments de
musique (à percussion, à vent et à corde) sont mentionnés.
La protection du trône de Dieu par les chérubins oints semble avoir
été une protection de musique de louange et d'adoration.
Lucifer a certainement dirigé le grandiose orchestre angélique et la
chorale dans la louange et l'adoration d'une manière continuelle
devant le trône.
Job 38:7 Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d’allégresse, et
que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie?

LUCIFER A LAISSE UN VIDE
La chute de Lucifer du ciel a laissé un vide immense. Lorsque
Lucifer s'est rebellé contre Dieu et a été chassé du ciel, “ses anges”
(un tiers des étoiles (anges) du ciel) qui se sont rebellés avec lui sont
partis ensemble.
Esaïe 14:12 Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore! Tu es
abattu à terre, toi, le vainqueur des nations!
Ezéchiel 28:15,16 Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus
créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton
commerce tu as été rempli de violence, et tu as péché; je te précipite de la
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montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu
des pierres étincelantes.
Apocalypse 12:7-9 Et il y eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais
ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et
Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses
anges furent précipités avec lui.
Apocalypse 12:4a Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les
jetait sur la terre.
Un vide s'est brusquement fait dans le ciel lorsque Lucifer et tous ses
anges ont été chassés.
Dieu A Comblé Le Vide
Dieu avait un plan pour combler le vide laissé par Lucifer et ses
anges! Dieu a créé l'homme pour régner sur la terre sur Lucifer
(Satan) et ses anges (les démons) qui avaient été précipités du ciel.
L'homme devait démontrer la défaite de Satan sur la terre. Dieu a créé
l'homme pour qu'il soit près de Lui et règne avec Lui sur son trône.
Le vide est maintenant comblé.
Ephésiens 1:23 ...l'Eglise qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit
tout en tous.
L'Eglise, composée de tous les hommes et de toutes les femmes qui
croient en lui, doit prendre la place du chérubin protecteur. L'Eglise
est maintenant à côté du trône de Dieu et de ses anges.
L'Homme a été créé pour un grand but et une grande fonction: louer
et adorer Dieu!
Ephésiens 3:21 ...à lui soit la gloire dans l'Eglise et en Jésus-Christ, dans
toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen!

SATAN ET LA MUSIQUE
Lucifer le Chef Musicien
Avant sa chute, Lucifer était un chef musicien au ciel.
Ezéchiel 28:13b Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés
pour le jour où tu fus créé.
Son don en musique devait être utilisé pour louer Dieu, mais quand il
est tombé, ce don a été perverti.
Invention des Instruments
Les descendants de Caïn ont inventé à la fois des instruments de
musique et des instruments de guerre.
Genèse 4:21,22a Le nom de son frère était Jubal: il fut le père de tous ceux
qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsilla, de son côté, enfanta
Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer.
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Confusion dans la Musique
Nous savons que la confusion dans la musique est un signe que cela
est satanique parce que Satan est l'auteur de la confusion.
1 Corinthiens 14:33 Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix.
± Veau d'or
Lorsque les enfants d'Israël firent le veau et l'adorèrent, Moïse a
entendu un tel bruit de confusion que de prime abord il ne pouvait
pas en discerner la signification.
Exode 32:17,18 Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris de
guerre, et il dit à Moïse: Il y a un cri de guerre dans le camp.
Moïse répondit: Ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincus; ce que
j'entends, c'est la voix de gens qui chantent.
± Statue d'or
Nébucadnetsar a utilisé des instruments de musique de toutes sortes
pour inciter l'adoration de la statue d'or qu'il avait érigée.
Daniel 3:5-7 Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du
chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, et de toutes sortes
d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la
statue d'or qu'à élevée le roi Nébucadnetsar.
Quiconque ne se prosternera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la
fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples
entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la sambuque, du
psaltérion, et de toutes sorte d'instruments de musique, tous les peuples,
les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la
statue d'or qu'avait élevée le roi Nébucadnetsar.

TA VOLONTE SERA FAITE SUR TERRE COMME ELLE EST FAITE DANS LE CIEL
Jésus enseigne à Ses disciples à prier, Que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel. Quelle est la volonté de Dieu dans le ciel? Qu’estce que l’on fait dans le ciel?
Jean a eu une vision formidable sur ce qui se passe au ciel
aujourd’hui, et ce qu’il va s’y passer dans le futur. Presque toute cette
vision inclut la louange et l’adoration.
Louange Continue
Les êtres angéliques louent Dieu continuellement.
Apocalypse 4:8-11 Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont
remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit:
Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est,
et qui vient!
Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de grâces à
celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les
quatre-vingt vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône,
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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.
Des Milliers et des Milliers
Il y a plus de cent millions d'anges et de créatures qui adorent et
louent Dieu.
Apocalypse 5:11-13 Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges
autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était
des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix
forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la
richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange.
Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la
mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: À celui qui est
assis sur le trône, et à l'Agneau, soient la louange, l'honneur, la gloire et la
force, aux siècles des siècles!
Jésus pria, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Adoration Totale
En ce moment, il y a une louange et une adoration totales au ciel. Une
adoration par les milliers d'anges ainsi que par la multitude de gens
de toutes les nations, tribus et langues.
Apocalypse 7:9-10 Après cela, Je regardai, et voici, il y avait une grande
foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de
tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant
l'Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils
criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis
sur le trône, et à l'Agneau!
Jésus enseigna aux disciples comment prier, Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Avec Des Chants Nouveaux
Apocalypse 14:1-3 Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la montagne
de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient son
nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. Et j'entendis du ciel une
voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre;
et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de
leurs harpes. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et
devant les quatre êtres vivants et les vieillards et personne ne pouvait
apprendre le cantique, si ce n'est les quarante-quatre mille, qui avait été
rachetés de la terre.
Nous devons prier, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel.
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L'adoration Future
Jean a vu les saints, et cela nous inclut, adorer Dieu après la
destruction complète de Satan.
Apocalypse 15:2-4 Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux
qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout
sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique
de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'Agneau en disant:
Tes oeuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout- Puissant! Tes
voies sont justes et véritables, roi des nations! Qui ne te craindrait,
Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toute les
nations viendront à toi, et se prosterneront devant toi, parce que tes
jugements ont été manifestés.
Apocalypse 19:1,3,7 Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix
forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire, et la
puissance sont à notre Dieu.Et ils dirent une seconde fois: Alléluia!... Et sa
fumée monte aux siècle des siècles.
Maintenant il n’en tient qu’à nous, Son épouse, de nous préparer par
l’adoration et la louange de Dieu. Jean continue, Réjouissons nous et
soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l'Agneau
sont venues, et son épouse s'est préparée.

QUESTIONS DE REVISION
1. Qui a été créé pour diriger l'adoration au ciel? Expliquer votre réponse.

2. Qui a rempli le vide de l'ancien dirigeant de l'adoration? Expliquer.

3. Toute musique est-elle inspirée de Dieu? Comment pouvez-vous faire la différence?
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Leçon Sept

La Musique, une Expression D'adoration
LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
On utilisait fréquemment des instruments de musique pour exprimer
la louange et l'adoration.
Par David
Psaume 150:3-5 Louez-le au son de la trompette! Louez-le avec le luth et la
harpe! Louez-le avec le tambourin et avec les danses! Louez-le avec les
instruments à cordes et le chalumeau! Louez-le avec les cymbales sonores!
Louez-le avec les cymbales retentissantes!
Les musiciens qui offrent des louanges sur leurs instruments doivent
chercher à exceller.
Psaume 33:3 Chantez-lui un cantique nouveau! Faites retentir vos
instruments et vos voix!
Ce peut être un talent spirituel plutôt qu'un talent naturel. L'habileté
n'est pas seulement à jouer de l'instrument, mais à discerner et à
exprimer le courant et la sensibilité de l'Esprit.
L'habileté avec laquelle David jouait de la harpe chassait les mauvais
esprits de Saül et apportait soulagement et guérison.
1 Samuel 16:23 Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül,
David prenait la harpe et jouait de sa main; Saül respirait alors plus à l'aise
et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui.
Par les Sacrificateurs
1 Chroniques 23:5 Quatre mille comme portiers et quatre mille chargés de
louer l'Eternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer.
Dans le Ciel
Apocalypse 14:2 Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses
eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre; et la voix que j'entendis était
comme celle de joueurs de harpes jouant de leur harpe.

LE SAINT-ESPRIT INSPIRE LA MUSIQUE
Libère l'Onction
Le Saint-Esprit peut utiliser la musique pour la gloire de Dieu et pour
l'édification des gens. La musique peut aider à créer une atmosphère
et une ambiance pour que le don de prophétie soit en opération.
2 Rois 3:15,16a Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le
joueur de harpe jouait, la main de l'Eternel fut sur Elisée, et il dit: “Ainsi
parle l'Eternel...
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Une Expression de Liberté
± En Captivité
Quand Israël fut en captivité, sa musique avait cessé.
Psaume 137:1-4 Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et
nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Aux saules de la contrée nous
avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des
chants,et nos oppresseurs de la joie: Chantez-nous quelques-uns des
cantiques de Sion! Comment chanterions-nous les cantiques de l'Eternel sur
une terre étrangère?
± En Liberté
Quand leur captivité a cessé, après 70 ans, ils sont retournés chez eux
avec des chants joyeux et des rires.
Psaume 126:1,2 Quand l'Eternel ramena les captifs de Sion, nous étions
comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de
joie, et notre langue de chants d'allégresse; alors on disait parmi les
nations: L'Eternel a fait pour eux de grandes choses!

MUSIQUE DANS LA LOUANGE ET L'ADORATION DE L'ANCIEN TESTAMENT
Première Mention
Genèse 4.21 Le nom de son frère était Jubal: il fut le père de tous ceux qui
jouent de la harpe et du chalumeau.
Le nom, Yabal, ou Jubal (en hébreu) signifie couler en pompe
comme un ruisseau. Il est associé avec l'expression de gaieté.
Moïse
Moïse et les enfants d'Israël ont chanté à l'Eternel.
Exode 15:1,2 Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à
l'Eternel. Il dirent: Je chanterai à l'Eternel, car il a fait éclater sa gloire; il a
précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Eternel est ma force et le
sujet de mes louanges; c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu: je le
célébrerai. Il est le Dieu de mon père je l'exalterai.
Marie
Marie et toutes les femmes réagirent au chant du Seigneur que Marie
chantait.
Exode 15:20,21 Marie, la prophétesse, soeur d'Aaron, prit à sa main un
tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et
en dansant.
Marie répondait aux enfants d'Israël: chantez à l'Eternel, car il a fait éclater
sa gloire; il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier.
Les Israélites
Les Israélites ont célébré avec des chants.
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Nombres 21:17 Alors Israël chanta ce cantique: monte, puits! Chantez en
son honneur!
Débora et Barak
Débora et Barak ont célébré leur victoire avec des chants.
Juges 5:1-3 En ce jour-là, Débora chanta ce cantique, avec Barak, fils
d'Abinoam: Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple
s'est montré prêt à combattre: Bénissez-en l'Eternel! Rois, écoutez! Princes,
prêtez l'oreille! Je chanterai, oui, je chanterai à l'Eternel, je chanterai à
l'Eternel, le Dieu d'Israël.
Les Femmes d'Israël
Les femmes d'Israël ont célébré la victoire de David sur Goliath.
1 Samuel 18:6,7 Comme ils revenaient, lors du retour de David après qu'il
eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël
au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et
des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se
répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses mille, et
David ses dix mille.
David
David chantait constamment des louanges à l'Eternel.
Psaume 7:17 Je louerai l'Eternel à cause de sa justice, je chanterai le nom
de l'Eternel, du Très-Haut.
Psaume 13:6b Je chanterai à l'Eternel car il m'a fait du bien.
Psaume 21:13 Nous voulons chanter, célébrer ta puissance.
Les Sacrificateurs
Quatre mille Lévites ont loué l'Eternel avec des instruments.
1 Chroniques 15:16 Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs
frères les chantres avec des instruments de musique, des luths, des harpes
et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de
réjouissance.
1 Chroniques 23:5 Quatre mille comme portiers, et quatre mille chargés de
louer l’Eternel avec les instruments que j’ai faits pour le célébrer.
2 Chroniques 30:21 Ainsi les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem
célébrèrent la fête des pains sans levain, pendant sept jours, avec une
grande joie; et chaque jour les Lévites et les sacrificateurs louaient
l'Eternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur.

~ 49 ~

MUSIQUE DANS LA LOUANGE ET L'ADORATION DANS LE NOUVEAU TESTAMENT
Les Disciples
Les disciples ont chanté des cantiques ensemble.
Matthieu 26:30 Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la
montagne des Oliviers.
Un hymne était un chant de louange envers Dieu.
Paul
Paul a instruit l'Eglise avec des chants d’onction.
1 Corinthiens 14:15 Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai
aussi avec l'intelligence, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi
avec l'intelligence.
Ephésiens 5:19,20 Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et
par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre coeur les
louanges du Seigneur; rendez continuellement grâces pour toutes choses à
Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
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 coeurs sous
l'inspiration de la grâce.
± Des Hymnes
Les hymnes sont des cantiques de louange à Dieu.
± Des Chants Spirituels
Les chants spirituels sont des chants donnés directement par le
Saint-Esprit et chantés spontanément à mesure que l'Esprit donne à la
fois les paroles et la mélodie.
Ils peuvent être dans la langue de la personne qui chante ou dans une
langue inconnue.
Objectif Principal
Le premier objectif en chantant était de louer et de magnifier Dieu. Ils
ne chantaient pas pour impressionner ou divertir. Leurs chants
n'étaient pas centrés sur l'homme. Ils étaient adressés à Dieu pour
plaire à lui seul.
Hébreux 2:12 Lorsqu’il dit: J’annoncerai ton nom à mes frères, je te
célèbrerai au milieu de l’assemblée.
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DES EXPRESSIONS SPIRITUELLES DE LOUANGE
Louer Dieu avec la Voix
1 Chroniques 16:9 Chantez, chantez en son honneur! Parlez de toutes ses
merveilles!
Psaume 71:23,24 En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans
mon âme que tu as délivrée; ma langue chaque jour publiera ta justice, car
ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus.
± Prenez l'habitude de parler du Seigneur.
± Exaltez ses oeuvres merveilleuses.
± Commencez chaque journée par des louanges.
± Louez-le en parlant et en chantant.
± Prenez l'habitude de louer.
Psaume 40:16 Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se
réjouissent en toi! Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse: Exalté
soit l'Eternel!
Psaume 66:8 Peuples, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange!
Louer le Seigneur peut être fait en chanson, comme une expression
spontanée d'émotion joyeuse. La louange est une expression
d'émotion positive saine qui donne de la force à l'être tout entier.
Pousser des cris vers Dieu
Il y a un temps pour parler et un temps pour crier.
Psaume 47:1 Vous tous, peuples, battez des mains! Poussez vers Dieu des
cris de joie!
Esaïe 12:6 Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant de Sion! Car il
est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël.
1 Samuel 4:5 Lorsque l'arche de l'alliance de l'Eternel entra dans le camp,
tout Israël poussa de grand cris de joie, et la terre en fut ébranlée.
Luc 19:37 Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la
montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se
mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus.

QUESTIONS DE REVISION
1. Donnez des exemples de la Bible d'instruments de musique utilisés dans la louange.
2. Donnez des exemples de la Bible de musique qui libère l'onction de prophétie.
3. Donnez un exemple de musique utilisé dans la louange et l'adoration dans l'Ancien Testament.
4. Donnez un exemple de musique utilisé dans la louange et l'adoration dans le Nouveau Testament.
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Leçon Huit

Des Expressions Physiques de Louange
Note:Des chants doivent être choisis avant le début de cette leçon, ce qui sera efficace dans l’étude de chacune des
expressions physiques de la louange. Après l’étude de chaque expression physique, prendre le temps de faire l’expérience
de cette expression dans un temps de louange et d’adoration très intense. Il est étonnant comment la présence de Dieu
vient au milieu de nous quand nous faisons l’expérience de chacune des expressions de louange et d’adoration.

EXPRESSIONS PHYSIQUES DE LA LOUANGE
Debout
Se tenir debout est un signe de respect.
2 Chroniques 20:19 Les Lévites d'entre les fils de Kéhathites et d'entre les
fils des Koréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute
l'Eternel, le Dieu d'Israël.
Apocalypse 7:9,10 Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande
foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de
tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant
l'Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils
criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis
sur le trône, et à l'Agneau.
Psaume 33:8 Que toute la terre craigne l'Eternel! Que tous les habitants du
monde tremblent devant lui!
Psaume 135:1,2 Louez l'Eternel! Louez le nom de l'Eternel, louez-le,
serviteurs de l'Eternel, qui vous tenez dans la maison de l'Eternel, dans les
parvis de la maison de notre Dieu!
Taper des Mains
Battre des mains est une expression de joie, de réjouissance et
d’approbation.
Psaumes 47:2 Vous tous, peuples, battez des mains! Poussez vers Dieu des
cris de joie!
Esaïe 55:12 Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix; les
montagnes et les collines éclateront d’allégresse devant vous,et tous les
arbres de la campagne battrons des mains.
Marcher
Marcher est une expression physique de Victoire.La marche autour
de Jérico, telle qu’ordonnée, a apporté une victoire totale.
Josué 6:2-5 L’Eternel dit à Josué: Vois, je livre entre tes mains Jérico et son
roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de
guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours.
Septsacrificateurs porteront devant l’arche sept trompettes retentissantes;
le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville; et les sacrificateurs
sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante,
quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de
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grands cris. Alors la muraille de la ville s’écroulera, et le peuple montera,
chacun devant soi.
L’épouse de Christ est décrite comme une armée qui est en marche.
Cantique des cantiques 6:4,10 Tu es belle,mon amie,comme Thirtsa,
agréable comme Jésusalem, mais terrible comme des troupes sous leurs
bannières.Qui est celle qui apparaît comme l’aurore, belle comme la lune,
pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leurs
bannières?
Danser
La danse est l’expression la plus démonstrative des expres- sions
physiques de la louange. Elle demande l’usage du corps entier. Elle
implique une libération complète et totale de nos inhibitions et
connaissances quand nous obéissons à Dieu et que nous dansons
devant Lui avec toute notre force.
Psaumes 149:3 Qu’ils louent son nom avec des danses, qu’ils le célèbrent
avec le tambourin et la harpe!
2 Samuel 6:14 David dansait de toute sa force devant l’Eternel, et il était
ceint d’un éphod de lin.
Nous étudierons plus profondément sur la danse à la fin de cette
leçon.
Le Rire
Il y a une expression d’une joie telle dans le Seigneur que la seule
façon de l’exprimer, c’est à travers le rire. Une grande guérison et
délivrance se produit souvent durant des moments de saint rire devant
le Seigneur. Le vrai rire est une manifes- tation de joie intérieure.
Psaumes 126:2 Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre
langue de chants d’allégresse; alors on disait parmi les nations: L’Eternel a
fait pour eux de grandes choses!
Job 8:20,21 Non, Dieu ne rejette point l’homme intègre, et il ne protège
point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie.

EXPRESSIONS PHYSIQUES D’ADORATION
Les Mains Levées
Dans le domaine naturel, lever les mains est un signe de capitulation.
Dans l'adoration, c'est un signe de sacrifice et de capitulation.
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.
Psaume 141:2 Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et
l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir!
C’est rechercher et avoir soif de Dieu.
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Psaume 143:6 J'étends mes mains vers toi; mon âme soupire après toi,
comme une terre dessèchée.
Psaume 42:2,3 Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi
mon âme soupire après toi, ô Dieu! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant;
quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu?
Elever nos mains peut aussi être un acte pour bénir Dieu.
Psaume 134:2 Elever vos mains vers le sanctuaire, et bénissez l'Eternel!
Psaume 63:4 Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton
nom.
Lever nos mains peut être une expression physique de prière et de
supplication.
Psaume 28:2 Ecoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand
j'élève mes mains vers ton sanctuaire.
1 Timothée 2:8 Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant
des mains pures, sans colère ni mauvaises pensées.
Se Prosterner ou s’Agenouiller
Se prosterner ou fléchir les genoux est un geste de révérence et de
respect.
Psaume 95:6 Venez,prosternons-nous et humilions-nous,fléchissons le
genou devant l'Eternel, notre créateur!
Tomber le Visage Contre Terre
Tomber le visage contre terre est une expression de respect très
profond et d'adoration, de révérence absolue, une complète
humiliation de soi.
1 Rois 18:39 Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et
dirent: C’est l’Eternel qui est Dieu! C’est l’Eternel qui est Dieu!
1 Chroniques 29:20 David dit à toute l’assemblée: Bénissez l’Eternel, votre
Dieu! Et toute l’assemblée bénit l’Eternel, le Dieu de leurs pères. Ils
s’inclinèrent et se prosternèrent devant l’Eternel et devant le roi.
Le Silence
Le silence peut être une expression de louange.
Ecclésiaste 3:7 ...un temps pour déchirer, et un temps pour coudre; un
temps pour se taire, et un temps pour parler.
Psaume 46:10 Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: je domine sur les nations,
je domine sur la terre.
Les Larmes
Nous réagissons souvent par des larmes quand nous faisons
l'expérience de l'intense amour et compassion de Dieu.
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Actes 20:36,37 Après avoir parlé, il se mit à genoux, et il pria avec eux
tous. Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, ils
l'embrassaient.
Les larmes qui accompagnent la louange sont une expression de
gratitude et d'adoration à son comble. Elles apportent souvent une
profonde libération émotionnelle et la guérison intérieure.
Luc 7:37,38 Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville,
ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase
d'albâtre plein de parfum, et se tint derrière, aux pied de Jésus. Elle
pleurait; et bientôt elle les mouilla se ses larmes, puis les essuya avec ses
cheveux, les baisa, et les oignit de parfum.
Les larmes précèdent souvent une grande joie et la victoire.
Psaume 126:5,6 Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chants
d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence,
revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes.

LA DANSE
La danse n'est pas plus importante que les autres expressions de
louange. Cependant, elle est plus sujette à controverse et ainsi
nécessite plus d'explication que certaines des autres formes.
Définition
La danse est très démonstrative. Elle implique l'usage de tout le corps
pour exprimer la joie, la louange et l'adoration devant le Seigneur.
Les mots hébreux et grecs traduits par “danse” signifient: “bondir,
sautiller, soulever les pieds, sauter”. En d'autres mots, quelque chose
de spontané et de nature non structurée.
Actes 3:8 D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux
dans le temple, marchant, sautant, et louant Dieu.
Psaume 149:3 Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils célèbrent avec
le tambourin et la harpe!

DES EXEMPLES DE DANSE DANS L'ANCIEN TESTAMENT
Dans la Célébration
Les enfants d'Israël ont dansé pour célébrer le salut et la délivrance
lorsqu'ils ont été délivrés des Egyptiens.
Exode 15:20 Marie, la prophétesse, soeur d'Aaron, prit à sa main un
tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et
en dansant.
Ils se sont réjouis quand l'arche de l'alliance a été restaurée.
2 Samuel 6:14 David dansait de toute sa force devant l'Eternel, et il était
ceint d'un éphod de lin.
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La Danse Spirituelle
La danse spirituelle est spontanée, primitive et non sophistiquée
quant au style et peut s'exprimer en sautillant, en tournoyant, en
bondissant et en sautant. Elle est parfois accompagnée de musique
sur instruments et par le chant.
Psaume 149:3 Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent
avec le tambourin et la harpe.
± Par un Individu ou un Groupe
David a dansé devant l'Eternel.
Marie et toutes les femmes ont dansé.
La danse spirituelle n'est pas de danser avec un membre du sexe
opposé.
± Marie et toutes les femmes ont dansé.
± Les jeunes gens et les vieux ont dansé ensemble
Jérémie 31:13a Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes
hommes et les vieillards se réjouiront aussi.
± Pas d'âge Limite
Il n'y a pas d'âge limite pour la danse spirituelle la Parole dit “jeunes
et vieux.”
Chanter et Danser
Chanter et danser allaient souvent de Pair.
1 Samuel 29:5 N'est-ce pas ce David pour qui l'on chantait en dansant: Saül
a frappé ses mille, et David ses dix mille?
Un Temps pour Danser
Il y a un temps convenable pour danser.
Ecclésiaste 3:4 ...un temps pour pleurer, et un temps pour rire; un temps
pour se lamenter et un temps pour danser.
Danser Devant le Seigneur
Cette expression de la louange est une expression d'obéissance à la
parole révélée de Dieu pour que nous le louons par la danse. Comme
un acte de notre volonté, même si nous nous sentons maladroits en le
faisant, nous obéissons à Dieu et nous nous joignons à d'autres
croyants qui dansent devant le Seigneur.
Danser en Esprit
Danser en esprit, c'est quand notre corps tout entier est complètement
sous la direction du Saint-Esprit. Pendant ce temps, les croyants sont
totalement “perdus” dans l'Esprit et si complètement absorbés dans le
mouvement de la puissance du Saint-Esprit sur leur corps, qu'ils sont
tout à fait inconscients d'eux-mêmes et des autres les entourant. Cela
se fera toujours selon le minutage parfait de Dieu afin de ne pas s'en
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éloigner mais plutôt pour être en parfaite harmonie et suivre le
mouvement de Dieu du moment présent.
Restauration Prophétisée
La restauration de la danse a été prophétisée.
Jérémie 31:4,13 Je te rétablirai encore, et tu seras rétablie, vierge d'Israël!
Tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des
danses joyeuses. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes
hommes et les vieillards se réjouiront aussi; je changerai leur deuil en
allégresse, et je les consolerai; je leur donnerai de la joie après leurs
chagrins.
Si nous sommes l'Israël spirituelle, cela est donc pour nous
aujourd'hui.

AVERTISSEMENTS
Attention à la Danse Charnelle
La danse de nature charnelle est aussi associée avec la rétrogradation,
l'idolâtrie, l'immoralité et la mondanité. Satan a une imitation pour
toute chose. Les imitations prouvent simplement qu'il existe un
véritable et un original.
Pas pour se Montrer
Le but de la danse dans la louange à Dieu n'a jamais été projeté pour
le spectacle ou la performance qui attirerait l'attention des gens sur les
danseurs. Au contraire, la danse comme expression de louange doit
être une expression physique spontanée et intensive de louange à
Dieu qui implique toute l'assemblée des croyants.
Aussi bien les femmes que les hommes, les jeunes que les vieux
doivent y prendre part.
Jérémie 31:13a Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes
hommes et les vieillards se réjouiront aussi.
Les croyants ne doivent pas arrêter de louer et devenir des
“observateurs” ou d'aucune façon se laisser distraire d'une louange
intense au cours d'une “danse spirituelle” ou “danse devant le
Seigneur”. On ne doit pas permettre non plus que la danse devienne
une“présentation”où seuls quelques privilégiés la pratiquent pour le
divertissement des autres.
Alors que la danse doit être une libre expression de louange qui
implique la personne entière - esprit, âme et corps - on doit faire
attention. Nos vêtements et nos actions doivent toujours être ceux qui
glorifieront le Seigneur et n'attireront pas l'attention sur nous-mêmes.
Entrer
Quand les croyants refusent d'entrer dans la danse de louange devant
le Seigneur quand le Saint-Esprit est en train d'agir de cette manière,
c'est un acte de rébellion devant Dieu. Etre conscient de soi et

~ 57 ~

craindre de perdre sa dignité peut attrister ou arrêter le courant du
Saint-Esprit.
Certaines des plus grandes “percées” se produisent au moment où le
mouvement du Saint-Esprit descend sur un corps de croyants quand
chacun est mort à lui-même et agit en obéissance au Saint-Esprit,
entrant comme David l'a fait en dansant devant le Seigneur de toutes
ses forces.

QUESTIONS DE REVISION
1. Nommez trois expressions physiques de louange qui peuvent être interprétées comme des gestes
de révérence et de respect.

2. En plus du tabernacle de David, la restauration de quelle expression physique d'adoration dans
l'Eglise a été prophétisée?

3. Avec quelle expression physique de louange êtes-vous le plus à l'aise? Que dit la parole de Dieu
sur cet aspect particulier? Etes-vous disposé à louer Dieu de cette façon s'il veut que vous le
fassiez ainsi?
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Leçon Neuf

Les Obstacles à la Louange
L’incapacité d’entrer dans la louange et l’adoration, indique qu’il y a
un problème de base entre nous et Dieu. Il est important que chaque
croyant cherche Dieu jusqu’à ce qu’il trouve le ou les problèmes et
ensuite s’occupe d’eux. La même incapacité qui nous empêche de
louer le Seigneur, peut aussi empêcher la réponse à nos prières, ou
d’être guéris.
Excuses Souvent Données
“Je suis vraiment renfermé”
“Je suis trop timide; je suis trop conscient de moi-même!”
“Je ne suis pas expressif”
Cependant, la louange est un commandement de Dieu et il n'y a
aucune excuse valable!
Psaume 150:6 Que tout ce qui respire loue l'Eternel! Louez l'Eternel!

OBSTACLES A LA LOUANGE DONT IL FAUT S'OCCUPER
Le Péché
Le péché détruit notre relation et notre communion avec Dieu. Le
péché entrave la présence de Dieu.
Psaume 66:18 Si j'avais conçu l'iniquité dans mon coeur, le Seigneur ne
m'aurait pas exaucé.
Esaïe 59:2 Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous
et votre Dieu; ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de
vous écouter.
´ Solution
La solution est de confesser notre péché, ou nos péchés, et d'accepter
son pardon.
1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
La Condamnation
C'est Satan qui apporte sur nous la condamnation, ce n'est jamais
Dieu.
Une fois que nous avons demandé à Dieu de nous pardonner, nous
devons nous pardonner nous-mêmes. Nous condamner produit:
± un sens d'indignité - nous avons alors tendance à nous
culpabiliser dans la présence de Dieu.
± être si conscients de notre indignité que nous oublions la
miséricorde de Dieu et sa grâce. Nous devenons conscients de
nous-mêmes au lieu d'être conscients de Dieu.
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´ Solution
Romains 8:1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui
sont en Jésus-Christ.
± Cessez de porter vos pensées sur vous-mêmes et portez-les
sur Jésus.
± Plus nous passerons de temps à penser à Jésus, plus nous
désirerons le louer.
Hébreux 12:2 Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la
foi, qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé
l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
La Mondanité
C'est d'avoir notre esprit et nos pensées centrés sur les choses de ce
monde.
C'est désirer la dignité ou la bienséance plus que servir Dieu dans
l'adoration.
´ Solution
1 Pierre 5:7 Décharger-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend
soin de vous.
Philippiens 4:8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai,
tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l'approbation,
ce qui est vertueux et digne de louange,
soit l'objet de vos pensées.
1 Jean 2:15 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Romains 12:2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous
discerniez quelle est la volonté de Dieu,ce qui est bon, agréable et parfait.
L'Indifférence
Une tiédeur ou une indifférence envers le Seigneur empêche souvent
une personne de rentrer dans la louange et l'adoration.
Apocalypse 2:4 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton
premier amour.
´ Solution
Préparez votre coeur à retournez à Dieu dans la repentance totale et
ensuite, comme acte d'obéissance, commencez à le louer.
Malachie 3:7a Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes
ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je
reviendrai à vous, dit l'Eternel des armées.
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La Rébellion
La rébellion envers Dieu, les parents ou les autorités que Dieu a
établis dans l'Eglise est un empêchement majeur à la louange.
1 Samuel 15:22,23 Samuel 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 la 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 téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Eternel, il te
rejette aussi comme roi.
´ Solution
Soumettez-vous à l'autorité et repentez-vous de votre rébellion.
Hébreux 13:17 Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la
déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte;
qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce
qui ne vous serait d'aucun avantage.
Le Découragement
Beaucoup apportent leurs problèmes avec eux à l'Eglise. Il est
important que nous préparions nos coeurs à louer Dieu avant
d'arriver.
2 Corinthiens 4:8,9 Nous sommes pressés de toute manière, mais non
réduits à l'extrémité; dans la détresse, mais non dans le désespoir;
persécutés, mais non abandonnés; abattus, mais non perdus.
´ Solution
Quand nous commençons à louer et à adorer Dieu dans l'obéissance,
tout le découragement s'envolera de notre coeur.
Esaïe 51:11 Ainsi les rachetés de l'Eternel retourneront, ils iront à Sion
avec chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête;
l'allégresse et la joie s'approcheront la douleur et les gémissement
s'enfuiront.
La Colère
Il est impossible de venir à Dieu dans la louange et l'adoration si nous
retenons de la colère dans notre coeur.
Jacques 1:19,20 Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme
soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère; car la colère
de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
´ Solution
Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal et refusez de laisser la
colère demeurer dans votre coeur.
Ephésiens 4:31,32 Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute
clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, disparaissent du
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milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous
pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonnés en Christ.
L'Inquiétude
L'inquiétude est une expression de doute et d'incrédulité. Il est
impossible d'entrer dans la louange et l'adoration si nos pensées sont
remplies d'inquiétude.
Jean 14:27 Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous la
donne pas comme le monde la donne. Que votre coeur ne se trouble point et
ne s'alarme point.
´ Solution
Quand nous fixons les yeux sur Jésus et les promesses de sa parole, et
qu'au lieu de nous inquiéter nous commençons à le remercier pour ce
qu'il a fait et pour ce qu'il est, notre coeur sera submergé de paix et la
louange commencera à couler de notre coeur vers Dieu.
Philippiens 4:6,7 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des
actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ.
La Dépression
Permettre d'être accablé par un esprit de dépression à cause de
circonstances, c'est arrêter le courant de la louange dans notre vie.
1 Pierre 4:12,13 Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose
étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous
éprouver. Réjouissez-vous au contraire, de la part que vous avez aux
souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans
l'allégresse quand sa gloire apparaîtra.
´ Solution
Comme un sacrifice de louange, nous devons commencer à nous
réjouir et comme un acte d'obéissance à Dieu, nous devons nous
revêtir de notre vêtement de louange.
Esaïe 61:3 Pour apporter 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 de
la justice, une plantation de l'Eternel pour servir à sa gloire.
Un Concept Erroné de Dieu
Beaucoup ont des sentiments négatifs concernant Dieu.Ils ont
l'impression que Dieu est toujours en train de les juger.D'autres
pensent que Dieu ne veut que personne se réjouisse.
´ Solution
La solution est de se faire un concept correct de Dieu en prenant du
temps dans Sa Parole.
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Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Romains 8:31,32,38,39 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si
Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son
propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il
pas aussi toutes choses avec lui? Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la
vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses à venir, ni les puissances,
ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous
séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
LesTraditions Religieuses
La religion réprime, mais la rédemption libère.
Matthieu 15:6 Vous annulez aussi la parole de Dieu au profit de votre
tradition.
´ Solution
La solution est d'exposer soigneusement nos traditions à la parole de
Dieu et de laisser le Saint-Esprit nous montrer le droit chemin.
L'Orgueil
L'orgueil, c'est être excessivement préoccupé de son image, de
vouloir qu'on pense bien de soi. L'orgueil place l'homme et le moi sur
le trône à la place de Dieu. Désirer les louanges des hommes, c'est le
contraire de donner la louange à Dieu.
Jésus décrit les chefs religieux orgueilleux de son temps.
Matthieu 23:1,2,5-7 Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit:
Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Ils font
toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges
phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements; ils aiment la
première place dans les festins, et les premiers sièges dans les synagogues,
ils aiment à être salués dans les places publiques, et à être appelés par les
hommes Rabbi, Rabbi.
´ Solution
La solution est de nous humilier.
Matthieu 23:11,12 Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.
Romains 12:3 Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de
n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des
sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun.
La Crainte de l'Homme
La crainte de ce que les autres pensent de nous est une forme de
servitude et empêche le Saint-Esprit de diriger nos actions et nos
attitudes. La crainte de l'homme produit de l'inquiétude et de l'anxiété
et ôte nos yeux du Seigneur, de qui il est et de qui nous sommes pour
lui.
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La crainte, de tout genre, est le contraire de la foi.
Proverbes 29:25 La crainte de l'homme tend un piège, mais celui qui se
confie en l'Eternel est protégé.
Proverbes 9:10 Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de
l'Eternel; et la science des saints, c'est l'intelligence.
´ Solution
Quand nous mettons Dieu à la bonne place dans notre vie, quand
nous commençons à le connaître tel qu'il est, la crainte des autres
disparaît.
L'Oppression Satanique
Satan hait Dieu, par conséquent, il hait la louange donnée à Dieu. Si
vous louez Dieu continuellement, Satan ne restera pas aux alentours!
´ Solution
La solution à la forte oppression est la délivrance de la servitude
démoniaque.
Marc 16:17a Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: En
mon nom, ils chasseront les démons.
Jacques 4:7 Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable et il fuira loin
de vous.
L'Ignorance
En beaucoup de domaines, l'importance de la louange et de
l'adoration a disparu de la vie des croyants.
´ Solution
La solution est évidemment d'étudier ce que Dieu a écrit sur le sujet,
et c'est ce que nous sommes en train de faire!
Osée 4:6 Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance, je
te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; puisque tu as oublié la
loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.
Agissez! Ne Réagissez Pas!
Beaucoup ont réagi de façon négative à ceux qui ont été “dans la
chair” pendant la louange et l'adoration. Certains croyants ont réagi et
se sont détournés à cause des excès des autres. Cela est devenu un
empêchement à pouvoir entrer librement dans toutes les expressions
bibliques de louange et d'adoration.
´ Solution
Au lieu de réagir aux autres, nous devons répondre dans une
obéissance volontaire à la révélation de la parole de Dieu. En tant que
ses enfants, nous devons exprimer librement la louange que nous
ressentons dans notre coeur et le louer continuellement.
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Réagir, c'est se restreindre et être tenu en servitude aux traditions
religieuses et à la crainte de l'homme. Agir c’est d’être totalement
libéré pour avancer et se déplacer avec l’Esprit de Dieu.
Jésus est venu pour nous affranchir.
Jean 8:32 Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Conclusion
Toute incapacité à louer et à adorer indique un problème de base qui
doit être traité. Cherchez Dieu jusqu'à ce que vous découvriez le
problème et ensuite traitez-le honnêtement. Si vous ne pouvez
toujours pas entrer dans la louange à Dieu, allez voir un chrétien mûr
et recherchez son aide.

QUESTIONS DE REVISION
1. Citez un empêchement à la louange et la solution donnée dans la parole de Dieu.

2. Citez un empêchement à la louange que vous avez ressenti dans votre propre vie. Comment
l'avez-vous vaincu, ou comment allez-vous le vaincre?

3. Que feriez-vous si tous vos efforts échouaient à vaincre un empêchement à la louange?
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Leçon Dix

Offrir un Sacrifice de Louange
LA DIFFERENCE ENTRE LA LOUANGE ET LE SACRIFICE DE LOUANGE
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.
Il y a une différence entre louer Dieu et le sacrifice de louange.
Louange
La louange coule facilement quand nous sommes en bonne relation
avec Dieu. Elle coule spontanément quand nous pensons à tout ce
qu'il a fait pour nous.
Sacrifice de Louange
Le sacrifice de louange est offert à Dieu quand les choses ne
semblent pas aller bien. C'est une:
± Louange offerte malgré la manière dont les choses vont,
± Louange offerte dans la foi et l'obéissance,
± Louange offerte à Dieu à cause de ce qu'il est.

SACRIFICE DE LOUANGE
Continue
Le sacrifice de louange est une louange continuelle.
Psaume 34:1 Je bénirai l'Eternel en tout temps; sa louange sera toujours
sur ma bouche.
Audible
Le sacrifice de louange est une louange audible. David a dit: “Je
bénirai l'Eternel de tout mon coeur et à pleine voix.”
Paul et Silas - Des Exemples
Paul et Silas en prison ont loué Dieu en chantant et des miracles ont
suivi.
Actes 16:22-26 La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant
arraché leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après
qu'on les eût chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant
au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta
dans la prison intérieure, et leur mit les ceps aux pieds. 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 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.
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± Condition Physique
Ils étaient attaqués et persécutés.
Leurs vêtements arrachés
Ils sont battus
Il sont jetés dans la prison intérieure avec les pires criminels
liés par des chaînes pour restreindre leurs mouvements.
± Condition Spirituelle
Ils priaient et chantaient des cantiques.
Ont-ils prié: “O Dieu, pourquoi as-tu permis que cela nous arrive?
Nous étions à ton service. Nous étions où tu nous a envoyés!
Nous savons qu'ils n'ont pas prié ainsi. Ils chantaient des louanges et
les prisonniers les ont entendus.
± Résultats
Ils ont été détachés et par la suite libérés.
Le geôlier et toute sa “maison” ont été sauvés.
Tout le monde dans la prison a entendu parler de Jésus.
Les autres croyants de Philippe ont été réconfortés.
Josaphat - Un autre exemple
Josaphat a suivi les commandements de Dieu et expérimenté des
victoires miraculeuses. Son nom Jehos, signifie “Le Seigneur règne.”
± Il Enseignait la Parole de Dieu au Peuple
2 Chroniques 17:3-6 L'Eternel fut avec Josaphat, parce qu'il marche dans
les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals;
car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements, sans
imiter ce que faisait Israël. L'Eternel affermit la royauté entre les mains de
Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance
des richesses et de la gloire. Son coeur grandit dans les voies de l'Eternel,
et il fit encore disparaître les hauts lieux et les idoles.
± Il Priait en Temps de Difficulté
Pendant des années, les nations environnantes le craignaient et ont
laissé la nation tranquille, mais ensuite, ils se sont unis pour venir
contre lui. Josaphat est venu devant l'assemblée et a prié. Sa prière a
commencé par la louange.
2 Chroniques 20:6-9 Et il dit: Eternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu
dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des
nations? N'est-ce pas toi qui a en main, la force et la puissance, et à qui nul
ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants
de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la
postérité d'Abraham qui t'aimait. Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un
sanctuaire, pour ton nom en disant: S'il nous survient quelque calamité.
l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant
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cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous
crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras.
± Dieu a Répondu
Puis Dieu a répondu par un prophète.
2 Chroniques 20:15-18 Soyez attentifs, tout Juda et habitants de
Jérusalem, et toi, roi Josaphat! Ainsi vous parle l'Eternel: Ne craignez point
et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera
pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain descendez contre eux; ils
vont monter par la colline de Hatsits, et vous les trouverez à l'extrémité de
la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en
cette affaire: présentez- vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance
que l'Eternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne
vous effrayez point, demain, sortez à leur rencontre, et l'Eternel sera avec
vous!
± Tous ont Adoré
Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants
de Jérusalem tombèrent devant l'Eternel pour se prosterner en sa
présence.
± Chantres Désignés
En préparation pour la bataille, Josaphat a désigné des hommes pour
chanter et louer l'Eternel. Ces hommes ont été placés à la tête de
l'armée!
Verset 21-22 Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui,
revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient
l'Eternel et disaient: Louez l'Eternel, car sa miséricorde dure à toujours! 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 de Juda. Et ils furent battus.
± Victoire
v.23 Les fils d’Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la
montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer;et quand
ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s’aidèrent les uns les autres
à se détruire.
Verset 24-26 Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le
désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'était des cadavres
étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple
allèrent prendre leur dépouilles; ils trouvèrent parmi les cadavres
d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant
qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent trois jours au pillage du butin, car
il était considérable. Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de
Beraca, où ils bénirent l'Eternel; c'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée
de Beraca, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour.
Sommaire
± Condition Physique
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Ils étaient attaqués par des multitudes provenant de trois nations.
± Condition Spirituelle
Ils savaient ce que la parole de Dieu disait. Ils ont commencé à offrir
des louanges, non pas après qu'ils aient vaincu l'ennemi, mais pendant
que l'ennemi les entourait et que tout paraissait sans espoir. Ils ont
offert un sacrifice de louange.
± Résultat
Le résultat a été une victoire totale car leurs ennemis se sont
entre-tués, et Juda a obtenu un grand butin.
± Etapes Vers la Victoire
À travers Josaphat, nous trouvons cinq étapes menant à la victoire.
± Connaître la Parole de Dieu
± Chercher la Présence de Dieu
± Entendre la Voix de Dieu
± Croire la Parole et louer Dieu
± Agir par la foi: louer Dieu avant que la victoire soit
manifestée.

LE COMBAT DANS LA LOUANGE
Une grande puissance et autorité spirituelles sont souvent libérées
dans les expressions musicales de louange à Dieu. L'exemple que
nous venons d'étudier était celui de Paul et Silas chantant des
cantiques de louange suivi de la délivrance qui est survenue avec un
grand tremblement de terre.
La Louange Précède la Victoire
Quand Josaphat a nommé des hommes pour chanter et louer le
Seigneur et qu'ils sont sortis à la tête de l'armée, ils ont remporté une
grande victoire. Ils venaient d'utiliser leurs puissantes armes
spirituelles, et tandis qu'ils louaient Dieu, une grande puissance et
autorité spirituelles ont été libérées. Souvent quand nous louons Dieu,
son Esprit nous conduira dans des chants de combat spirituel.
Psaume 149:6-9 Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le
glaive à deux tranchants dans leur main, pour exercer la vengeance sur les
nations, pour châtier les peuples.
Pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer,
pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit! C'est une gloire pour
tous ses fidèles. Louez l'Eternel!
Dans le combat spirituel, nous ne gagnons pas seulement lorsque
l'épée pointue à deux tranchants qu'est la parole de Dieu sort de nos
bouches, mais nous remportons également de grandes victoires dans
le domaine spirituel lorsque nous chantons les louanges de Dieu.
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Esaïe 30:31,32 A la voix de l'Eternel, l'Assyrien tremblera; l'Eternel le
frappera de sa verge; A chaque coup de la verge qui lui est destiné, et que
l'Eternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes;
l'Eternel combattra contre lui à main levée.
La musique de louange joue un rôle important dans la victoire de
chaque combat spirituel.
Adoration - Prophétie - Combat
Apocalypse 19.6-8 Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse,
comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres,
disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son
règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire;
car les noces de l'Agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui
a donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les
oeuvres justes des saints.
± Adoration
Aujourd'hui, un nouveau son de louange et d'adoration fait son entrée
dans l'Eglise. Il arrive souvent comme un bruit de grondement
semblable à de puissantes vagues d'eau et comme de fortes
expressions qui résonnent comme le tonnerre et de grands cris de
victoire. Dans ce bruit de grondement, Jésus, qui auparavant a été
révélé comme l'Agneau de Dieu, est maintenant révélé comme le
Lion de la tribu de Juda.
Ce grand passage dans Apocalypse 19 qui décrit la battaille finale
quand Satan sera lié ici sur la terre.
Apocalypse 19:10,11 Et je tombai à ses pieds pour l'adorer; mais il me dit:
Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes
frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de
Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un
cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et
combat avec justice.
Il y a trois aspects importants de cette grande bataille spirituelle.
± Adoration
± Prophétie
± Combat
± Prophétie
Souvent dans la louange et l'adoration, un “esprit de prophétie” se
manifeste par un “chant spirituel” lors d'un grand combat spirituel.
Chaque fois que cela se produit, de grands combats sont gagnés dans
le monde spirituel. Sont mis sous chaînes:
± Les principautés
± Les puissances
± Les chefs des ténèbres
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Psaume 149:8 Pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des
ceps de fer.
± Combat
Notre passage dans Apocalypse 19 continue en donnant une
description de Jésus et de Ses saints qui reviennent dans ce grand
combat de triomphe contre le diable et ses puissances démoniaques.
Apocalypse 19:12-16 Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa
tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que personne ne
connaît, si ce n'est lui-même; et il était revêtu d'un vêtement teint de sang.
Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient
sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur.
De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra
avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu
tout-puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: ROI
DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS.

LE SACRIFICE DE LOUANGE OFFERT A TRAVERS JESUS
Le sacrifice de louange ne peut s'offrir qu'à travers Jésus.
Hébreux 13:15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu des sacrifices de louange,
c'est-à-dire, le fruit de lèvres qui confessent son nom.
C'est rendre grâces en son nom pour ce qu'il est et ce qu'il a fait.
Ephésiens 5:20 Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le
Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
C’est de rendre grâce dans toutes les circonstances, pas seulement en
celles que nous considérons bonnes.
1 Thessaloniciens 5:16-18 Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez
grâce en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en JésusChrist.
Nous pouvons faire cela quand nous prenons pleinement conscience
comment Dieu peut dans notre vie faire concourir toutes choses à
notre bien.
Romains 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Donne la Gloire à Dieu
Le sacrifice de louange donne la gloire à Dieu.
Psaume 50:23 Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces Me
glorifie....
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COMMENT OFFRIR UN SACRIFICE DE LOUANGE
Se Décider
Déterminer d'avance que nous allons louer Dieu en tout temps et en
toute situation.
Commencer Maintenant
Louer Dieu chaque jour – toute la journée.
Prendre l'habitude de louer.
Si des Difficultés Surviennent
± Se rappeler notre décision.
± Continuer dans notre habitude de louer.
± Se rappeler que dans les temps difficiles, la louange permet à
Dieu d’agir en notre faveur.
± La louange en période de difficultés donne la gloire au Père.
Au moment où nous n'avons pas envie de louer Dieu, c'est le moment
où nous avons le plus besoin de le louer. Quand nous agissons en
obéissance à Sa Parole et commençons à le louer, nous offrons le vrai
sacrifice de louange à Dieu et cela lui est très agréable.
Commencer par la Foi
La façon de commencer à offrir le sacrifice de louange est par la foi.
Louez-le pour ce qu'il est et ce qu'il a fait. Ensuite, offrez des actions
de grâces à Dieu pour la situation même si vous ne la comprenez pas.
Louez-le de pourvoir une voie de délivrance même si vous ne pouvez
voir aucun moyen de sortir du problème. Louez Dieu pour ce qu'il est
et concentrez-vous sur lui et sur les promesses de sa parole.
Une fois que vous avez commencé à faire le sacrifice de louange,
continuez. Déclarez à haute voix la parole de Dieu qui proclame la
victoire et la délivrance.
D'abord, vous offrirez la louange par obéissance. En faisant cela,
vous garderez votre esprit sur lui et non sur les circonstances. En
continuant à comparer sa puissance et sa gloire à votre circonstance,
vous verrez en fait comment elle est petite.
Quand vous remplissez votre esprit de la parole de Dieu et que vous
vous concentrez sur sa puissance et ses promesses, un esprit de
louange remplace les doutes et les inquiétudes.
Souvent quand il semble difficile de louer, en commençant à louer
par obéissance à Dieu, vous commencerez à être envahi par l'Esprit
de louange.
Bientôt vous vous retrouverez entrant joyeusement dans la pleine
dimension de sa présence à mesure que vous continuez à libérer votre
esprit dans le sacrifice de louange.
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± Chantez au Seigneur.
± Dansez devant Lui.
± Glorifiez-Le et magnifiez Son Nom
± Et Il ouvrira une voie de salut et de délivrance pour vous!

QUESTIONS DE REVISION
1. Quelle est la différence entre louer Dieu et offrir un sacrifice de louange?

2. Qu'est-ce qui s'est passé quand le roi Josaphat est allé en guerre et a placé les chantres à la tête de
l'armée?

3. Comment ce qui est arrivé au roi Josaphat constitue un exemple pour nous aujourd'hui?
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Leçon Onze

Notre Fonction Sacerdotale de Louange
Introduction
Le ministère premier de la première église était celui de servir le
Seigneur.
Actes 13:1-3 Il y avait dans l’Eglise d’Antioche des prophè- tes et des
docteurs... Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils
jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour
l’oeuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur
imposèrent les mains, et les laissèrent partir.
Quand l’église commence à laisser les premiers ministères à s’en
aller, d’autres ministères deviennent de plus en plus nécessaires.
L’église avait besoin d’un ministère pour les malades, pour ceux
tourmentés par les esprits de démons, pour les pauvres, et pour les
désolés. Les ministères de conseils commencent à s’occuper de
proplèmes émotionnels,problèmes dans le mariage, à ceux
dépendants des drogues et de l’alcool, jeunes en rébellion,et enfants
abusés.La liste s’alonge.Divorce, adultère, la fornication et la
perversion sexuelle commencent à s’infiltrer dans l’église.
Se peut-il que si le corps de Christ retourne à son premier ministère
de louange et d’adoration, tout ces autres ministères deviendront de
moins en moins nécessaires? Plusieurs fois quand un groupe entre
dans une véritable louange et adoration, plusieurs commencent à être
guéris émotionnellement, physiquement, et même reçoivent la
délivrance comme ils entrent dans la présence de Dieu.
Ministère Comme Sacrificateur
Comme Jésus est notre Grand Sacrificateur, nous partageons Son
sacrifice. Chaque croyant est un sacrificateur devant Dieu.
Apocalypse 1:6 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!
Notre sacerdoce royal est révélé en type par le sacerdoce de
Melchisédek. Il est plus tard révélé par le ministère sacerdotal du roi
David. Ces deux sacerdoces ont été remplis par le ministère
sacerdotal de Jésus. Jésus est le souverain sacrificateur éternel, et
nous devons agir comme croyants sacrificateurs sous, ou à travers
Lui.
Il est nécessaire d'étudier les fonctions du sacerdoce de l'Ancien
Testament pour que nous puissions recevoir une révélation claire de
nos fonctions de sacrificateurs quand nous offrons notre sacrifice
continuel de louange.
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UN SACERDOCE ROYAL
Melchisédek
Genèse 14:18 Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin: il
était sacrificateur du Dieu Très-Haut.
Melchisédek était le roi sacrificateur de Salem (emplacement actuel
de Jérusalem). Abraham a offert la dîme à celui dont le nom signifiait
“roi de la justice”. Contrairement au sacerdoce aaronique,
Melchisédek n'avait pas de généalogie enregistrée. C'était un
souverain sacrificateur choisi par Dieu, et non pas assigné par la loi.
Dans le livre des Psaumes, nous trouvons une référence prophétique
de Jésus en tant que sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek.
Psaume 110:4 L'Eternel l'a juré, et il ne s'en repentira point: Tu es
sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek.
L'auteur du livre aux Hébreux révèle le ministère sacerdotal de Jésus
en tant que roi sacrificateur qui resterait sacrificateur pour toujours
selon l'ordre de Melchisédek.
Hébreux 7:1-3,17 En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du
Dieu Très-Haut, - qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la
défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, - qui
est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de
Salem, c'est-à-dire, roi de paix, - qui est sans père, sans mère, sans
généalogie, qui n'a ni commencement de jours ni fin de vie, - mais qui est
rendu semblable au Fils de Dieu, - ce Melchisédek demeure sacrificateur à
perpétuité.
Car ce témoignage est rendu: Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre
de Melchisédek.
La fonction sacerdotale de Melchisédek était de “se rapprocher de
Dieu”. Le mot sacrificateur veut dire “se rapprocher”.
Hébreux 7:19 Car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une
meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu.
David: Roi/Sacrificateur
David, en tant que roi, a aussi joué le rôle de sacrificateur. Il a établi
le tabernacle de David, rapporté l'arche et institué le sacrifice de
louange. David, en fonctionnant dans un style sacerdotal à la
Melchisédek, typifiait le ministère sacerdotal à venir de Jésus. Alors
que David conduisait le peuple dans la louange et l'adoration, il les
conduisait à se rapprocher de Dieu.
Accompli en Jésus
À cause du ministère sacerdotal de Jésus, nous, en tant que
sacrificateurs, pouvons entrer avec hardiesse dans la présence de
Dieu et nous approcher de lui par notre louange et notre adoration.
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UN SACERDOCE SAINT - AARON
Aaron a été désigné comme premier souverain sacrificateur et ses fils
l'ont été comme sacrificateurs. Leurs fils devaient aussi être
sacrificateurs. On décidait du sacerdoce aaronique selon la
généalogie.
Lévitique 21:17,21 Parle à Aaron, et dis: Tout homme de ta race qui aura un
défaut corporel. ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu.
Perfection Requise
Lévitique 21:21 Tout homme de la race du sacrificateur Aaron, qui aura un
défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Eternel les sacrifices
consumés par le feu; il a un défaut corporel: il ne s'approchera point pour
offrir l'aliment de son Dieu.
Quand les sacrificateurs faisaient une offrande, ils étaient une image
terrestre ou un type de Jésus. Jésus était parfait et a toujours été
dépeint comme parfait: alors personne ayant un défaut ne pouvait
remplir les fonctions de cette image.
Aujourd'hui, les croyants sont rendus parfaits en lui.
Vêtements
Les vêtements des sacrificateurs étaient distincts de ceux de tout autre
homme, même quand ils n'étaient pas en fonction. Dieu a donné des
instructions précises quant à ce qu'ils devaient porter en tout temps.
Chaque article de l'habillement était un type de notre relation avec
Dieu.
L'habillement pendant le service comportait quatre parties:
± Des caleçons de lin
± Une tunique d’une pièce, sans couture
± Une ceinture de quatre couleurs
± Une tiare de fin lin
Le lin représente toujours la justice et nous sommes la justice de
Dieu.
2 Corinthiens 5:21 Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir
péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
Ils ne pouvaient pas porter de laine parce que la laine fait transpirer.
La transpiration est un symbole de la malédiction et de l'effort
personnel. La laine ne peut jamais être entièrement nettoyée.
Onction
Ensuite, les sacrificateurs étaient oints d'huile - un symbole du
Saint-Esprit.
Aujourd'hui, les croyants sacrificateurs ont le Saint-Esprit habitant en
eux.
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DESCRIPTION DES FONCTIONS SACERDOTALES
Maintenir les Feux Allumés
Les sacrificateurs devaient maintenir les feux allumés sur l'autel de
sacrifice.
Lévitiques 6:9,13 Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dis: Voici la loi de
l'holocauste. L'holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit
jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel.
Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point.
Paul instruit Timothée d'attiser le feu en lui.
2 Timothée 1:6 C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu
as reçu par l'imposition des mains.
Dans la parabole des dix vierges, Jésus nous avertit de la nécessité
d'entretenir le feu qui brûle dans nos propres vies.
Oter les Cendres
Les sacrificateurs devaient ôter les cendres de l'autel.
Lévitique 6:10,11 Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin, et mettra des
caleçons sur sa chair, il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé
l'holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses
vêtements et en mettra d'autres, pour porter la cendre hors du camp, dans
un lieu pur.
Un feu ne peut continuer à brûler si on laisse accumuler les cendres.
Nous pouvons devenir tellement séduits par les “feux” brillants et
confortables de la veille, que nous ne saisissons pas ce que l'Esprit
nous dit aujourd'hui. Nous pouvons être étouffés par les souvenirs du
passé. Nous devons être prêts à quitter le passé, les bonnes
expériences aussi bien que les mauvaises, si nous voulons continuer
et faire partie de ce que Dieu fait aujourd'hui.
Philippiens 3:13 Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une
choses: oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant.
Offrir des Sacrifices
Les sacrificateurs étaient les seuls qui pouvaient offrir des sacrifices.
Exode 29:38,39,42 Voici ce que tu offriras sur l'autel: deux agneaux d'un
an, chaque jour, à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin, et
l'autre agneau entre les deux soirs.
Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée
de la tente d'assignation, devant l'Eternel: c'est là que je me rencontrerai
avec vous, et que je vous parlerai.
Il nous est recommandé d'offrir des sacrifices de louange.
Bénir
Les sacrificateurs devaient bénir le peuple.
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Lévitique 9:22 Aaron leva ses mains vers le peuple, et il le bénit. Puis il
descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le
sacrifice d'actions de grâces.
Nombres 6:23-27 Parle à Aaron et à ses fils, et dis: Vous bénirez ainsi les
enfants d'Israël, vous leur direz: Que l'Eternel te bénisse, et qu'il te garde!
Que l'Eternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce! Que
l'Eternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix!
C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les
bénirai.
Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre. Nous devons être une
bénédiction pour ceux qui nous entourent.
Matthieu 5:13a Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur,
avec quoi la lui rendra-t-on?
Offrandes Physiques
Les sacrificateurs venaient toujours dans la présence de l'Eternel avec
une offrande.
1 Chroniques 16:29 Rendez à l'Eternel gloire pour son nom! Apportez des
offrandes et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Eternel avec de
saints ornements.
Exode 23:15 Tu observeras la fête des pains sans levain; pendant sept
jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans
levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti
d'Egypte, et l'on ne se présenteras point à vide devant ma face.
Exode 34:20 Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne; et si tu
ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né
de tes fils; et l'on ne se présentera point à vide devant ma face.
Deutéronome 16:17 Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions,
que l'Eternel ton Dieu lui aura accordées.
Offrir des Sacrifices
Une fonction des sacrificateurs de l'ordre d'Aaron était d'offrir des
sacrifices. Nous devons toujours offrir des sacrifices spirituels.
1 Pierre 2:5 Et 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.
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.
Nous devons venir avec louange, adoration et action de grâces,
exprimant notre louange par des chants, nous réjouissant avec tout
notre être.
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LES EXIGENCES DU SACERDOCE AARONIQUE
Il y a quatre choses importantes à comprendre concernant les
sacrificateurs de l'Ancien Testament.
Mis à Part
La fonction du sacrificateur devait être sanctifiée ou mise à part du
monde.
Exode 19:22 Que les sacrificateurs, qui s'approchent de l'Eternel, se
sanctifient aussi, de peur que l'Eternel ne les frappe de mort.
Saints
Les sacrificateurs devaient être saints, entièrement consacrés à
l'Eternel.
Nombres 16:5 Il parla à Koré et à toute sa troupe, en disant: Demain,
l'Eternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher
de lui; il fera approcher de lui celui qu'il choisira.
Ordonné
Le ministère et la fonction des sacrificateurs étaient de se rapprocher
de Dieu. Le sacrificateur représentait le peuple et le peuple devait
être:
± Séparé des autres peuples du monde
± Une nation sainte, un peuple particulier
± Une nation de sacrificateurs pour Dieu
Exode 19:4-6a Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte, et comment je vous ai
portés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez
ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous
les peuples, car toute la terre est à moi; et vous serez pour moi un royaume
de sacrificateurs et une nation sainte.
Purifier
Les sacrificateurs devaient se laver les mains et les pieds avant le
service.
Exode 30:21 Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent
point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs
descendants.
Exode 40:12,13 Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente
d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des
vêtements sacrés, tu l'oindras, et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon
service dans le sacerdoce.
± La Famille de Jacob
Jacob s'assurait que tous dans sa maison étaient purifiés avant qu'il ne
cherche l'Eternel “dans sa détresse”.
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Genèse 35:2,3 Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui:
ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, et
changez de vêtements. Nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel; là,
je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, et
qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait.
± Le Peuple
Moïse a ordonné au peuple d'Israël de se sanctifier et de laver ses
vêtements.
Exode 19:10 Et l'Eternel dit à Moïse: Va vers le peuple; sanctifie-les
aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements.
Aujourd'hui, en tant que croyants sacrificateurs, nous devons être
lavés de tout péché dans notre vie avant de venir offrir notre louange.
1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
Nous devons prendre du temps chaque jour dans la parole de Dieu. A
mesure que nous la lisons, la méditons et y obéissons, Christ dans son
amour pour nous nous rend saints.
Ephésiens 5:25-27 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Eglise,
et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après
l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette
Eglise glorieuse sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
irrépréhensible.

UN AVERTISSEMENT
Nadab et Abihu étaient les fils d'Aaron, correctement ordonnés
sacrificateurs, mais ils ne sont pas entrés correctement dans la
Présence de Dieu.
Lévitique 10:1-3 Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier,
y mirent du feu, et posèrent du parfum dessus; ils apportèrent devant
l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point été ordonné. Alors le
feu sortit de devant l'Eternel, et les consuma: ils moururent devant
l'Eternel. Moïse dit à Aaron: c'est ce que l'Eternel a déclaré, lorsqu'il a dit:
Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en
présence de tout le peuple. Aaron garda le silence.
Etre sacrificateur était un honneur et un privilège qui exigeait une
obéissance totale.
Il est important que nous, en tant que croyants sacrificateurs,
connaissions les instructions de la parole de Dieu et y obéissions
quand nous venons lui offrir notre louange. Nous ne devons pas venir
avec négligence, dans la désobéissance, ou avec le désir de le faire à
notre façon, ou selon nos traditions si elles ne sont pas conformes aux
instructions et au modèle de Dieu pour la louange. Nous devons faire
attention pour que les chants, la musique et les coutumes du monde
ou des autres religions ne s'infiltrent pas dans notre adoration tel que
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représenté par “le feu étranger” que Nadab et Abihu ont utilisé pour
offrir leurs sacrifices devant l'Eternel.
1 Pierre 2:9 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 que vous appelez des ténèbres à son admirable lumière.

QUESTIONS DE REVISION
1. Selon 1 Pierre 2.5 et Hébreux 13.15, quels sont les sacrifices que nous, en tant que croyants
sacrificateurs, devons offrir au Seigneur?

2. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament devaient être purifiés avant de présenter à l'Eternel leurs
sacrifices. Selon 1 Jean 1.9 et Ephésiens 5.25-27, comment devons-nous être purifiés avant de
venir à Dieu avec notre louange?

3. Quelles leçons pouvons-nous tirer des expériences de Nadab et Abihu?
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Leçon Douze

Vivre Comme des Sacrificateurs
En tant que croyants sacrificateurs qui servons le Seigneur dans la
louange et l'adoration, nous devons connaître notre appel, notre
marche, notre habillement et nos offrandes.
1 Pierre 2:5,9 Et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous
pour former une maison spirituelle, un saint secerdoce, afin d’offrir des
victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ.
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.

CHOISIS POUR LE SACERDOCE
Jésus est maintenant notre Souverain Sacrificateur.
Hébreux 7:15-17 Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre
sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué, non d'après la loi
d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable;
car ce témoignage lui est rendu: Tu es sacrificateur pour toujours selon
l'ordre de Melchisédek.
Hébreux 8:1 Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons
un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la
majesté divine dans les cieux.
Un Royaume de Sacrificateurs
Le désir de Dieu pour les enfants d'Israël était qu'ils soient un
royaume de sacrificateurs.
Exode 19:6 Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation
sainte.
Le désir de Dieu n'a pas changé. Chaque croyant est un sacrificateur.
Puisque nous sommes “en Christ”, nous partageons Son sacerdoce.
Apocalypse 1:6 ...et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour
Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, aux siècles des siècles!
Amen!

MARCHER D'UNE MANIERE DIGNE DE NOTRE VOCATION
Paul nous encourage à vivre une vie digne de notre appel.
Ephésiens 4:1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à
marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée.
Un Peuple Saint
Hébreux 12:14 Recherchez la paix avec tous,et la sanctifica- tion, sans
laquelle personne ne verra le Seigneur.
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1 Pierre 1:15,16 Mais puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi
soyez saints dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit: Vous serez
saints, car je suis saint.
Ephésiens 5:27 Afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans
tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.
Une Conscience Propre
Les exigences pour l'adoration n'ont pas changé. Tout comme Dieu
exigeait certaines choses des sacrificateurs, il les exige de nous.
Hébreux 10:22 Approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude
de la foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé
d'une eau pure.
Par le sang de Jésus, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu
avec confiance.
Un Coeur non Divisé
Psaume 86:11 Enseigne-moi tes voies, ô Eternel! Je marcherai dans ta
fidélité. Dispose mon coeur à la crainte de ton nom.
“Un coeur non divisé” veut dire amener toute pensée dans une unité
d’adoration.C’est insulter Dieu que de prétendre l’adorer, mais en
réalité penser à autres choses!
Jacques 4:8,10 Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous.
Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos coeurs, hommes irrésolus.
Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.
Un Coeur Pur
Psaume 24:3,4 Qui pourra monter à la montagne de l'Eternel? Qui s'élèvera
jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le coeur pur; celui
qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper.
Des mains innocentes et un coeur pur indiquent nos motifs.
Entrons-nous dans l'adoration pour nous faire voir par les autres?
Adorons-nous pour gagner l'approbation de Dieu et ainsi obtenir la
réponse à quelque chose que nous voulons?
Nous devons examiner nos motifs devant Dieu.
Un Esprit Brisé
Psaume 51:17 Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé:
O Dieu! tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit.
Un esprit brisé est un esprit qui a appris la discipline, un esprit qui est
soumis à la Seigneurie de Jésus.
Une Révérance Envers Dieu
Psaume 89:7 Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, il est
redoutable pour tous ceux qui l'entourent.
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Séparés du Monde
Colossiens 1:13 ...qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a
transportés dans le royaume du Fils de son amour.
NOS VETEMENTS DE ACRIFICATEURS______________________________________
Revêtu du Salut
Hébreux 12:14 Rechercher la paix avec tous, et la sanctification, sans
laquelle personne ne verra le Seigneur.
± Vêtement de Louange
Esaïe 61:3 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 de
la justice, une plantation de l'Eternel, pour servir à sa gloire.
Il est important que nous nous revêtions de nos vêtements de louange.
Dans les Saintes Ecritures, on accorde une grande importance aux
vêtements des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Nous sommes
des croyants sacrificateurs dans l'esprit et notre habillement est de
l'esprit.
± Vêtements de Justice
Apocalypse 7:9 Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule,
que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout
peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant l'Agneau, revêtus de robes
blanches, et des palmes dans leurs mains.
Apocalypse 19.8 Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur.
Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des saints.

NOTRE OFFRANDE DE SACRIFICATEUR
Action de Grâces/Louange
Une grande partie du but et des fonctions des sacrificateurs de
l'Ancien Testament était dans les offrandes qu'ils faisaient à Dieu.
Aujourd'hui, nous devons faire à Dieu des offrandes distinctes et
précises.
Entrer dans sa présence avec louange.
Psaume 100:4 Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis
avec des cantiques! Célébrez-le et bénissez son nom!
Nos Biens
Entrez dans sa présence avec des offrandes.
Proverbes 3:9,10 Honore l'Eternel avec tes biens, et avec les prémices de
tout ton revenu: alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves
regorgeront de moût.
Nous-Mêmes
Nous devons nous offrir nous-même comme offrande.
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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.
1 Thessaloniciens 5:23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout
entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé
irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ!
Sacrifice de Louange
Hébreux 13:15,16 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de
louange, c'est-à-dire, le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez
pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu
prend plaisir.
Le mot “sacrifice” implique que la louange n'est pas toujours
facile,ou favorable. Alors qu’il doit être offert continuellement.

VIVRE COMME SACRIFICATEUR OU MAINTENIR LA TRADITION
A chaque jours nous faisons face à une décision. Devons-nous vivre
comme sacrificateur, ou allons-nous maintenir la tradition, notre
façon usuelle de faire les choses?
1 Pierre 2:5 Et 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.
Entrer Comme le Sacrificateur
Le sacrificateur aaronique entrait chaque jour dans le Tabernacle de
Moïse et plus tard dans le Temple de Salomon. Aujourd'hui nous
devons nous aussi entrer à chaque jour dans Sa Présence.
Le Tabernacle de Moïse consistait de «portes» qui conduisaient aux
“parvis”. Le sacrificateur entrait de cette façon pour “servir l'Eternel”
dans le Lieu Saint. Une fois l'an, le Souverain Sacrificateur entrait
dans le lieu Très Saint qui contenait l'Arche de l'Alliance.
Le lieu Très Saint était l'équivalent terrestre du trône céleste de Dieu.
L'Arche de l'Alliance, qui était couverte du Propitiatoire, était le type
du trône de Dieu. Etre dans le lieu Très Saint signifiait être dans la
Présence même de Dieu.
Quand Jésus est mort sur la croix, le voile qui séparait le Lieu Saint
du lieu Très Saint s'est déchiré de façon surnaturelle de haut en bas.
L'homme n'était plus séparé de Dieu. Maintenant à travers le sang de
Jésus, chaque croyant pouvait entrer avec confiance dans la Présence
de Dieu.
Tout comme il y avait une progression pour les sacrificateurs de
l'Ancien Testament pour “entrer”, il y a aussi une progression lorsque
nous venons quotidiennement dans la Présence de Dieu. Nous devons
“entrer” quotidiennement lors de nos moments personnels de louange
et d'adoration. Nous devons aussi entrer collectivement avec tout le
corps quand nous nous assemblons.
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± Dans Ses Portes
Psaume 100:4 Entrez dans ses portes avec des louanges...
“Entrer” nécessite de notre part un acte d'obéissance. Nous devons
entrer avec actions de grâces. Nous ne pouvons entrer avec des
coeurs ingrats. Nos premiers chants quand nous entrons dans la
louange doivent être des chants qui expriment la reconnaissance de
notre coeur envers le Seigneur. Alors que nous commençons à Le
remercier, nous nous transportons de nos circonstances naturelles
dans le royaume spirituel.
± Parvis
...dans ses parvis avec des cantiques.
Quand nous entrons par les portes, nous nous retrouvons dans les
parvis. Nous voyons qu'il doit y avoir une progression pour entrer
dans Sa Présence, dans le plus intime temps de grande adoration, en
passant premièrement du temps dans ses parvis de louange. Dans ses
parvis, l’instruction est de louer. Nous entrons joyeusement avec la
musique, les chants, en tapant et élevant nos mains vers le Seigneur,
souvent même en dansant devant le Seigneur, en expression de
louange envers Lui.
± Le Lieu Saint
Célébrez-le, bénissez son nom!
Pendant que nous nous attardons dans les “parvis de la louange”,
nous commençons à sentir un désir dans notre coeur pour nous
approcher de la Présence de Dieu. Nous sommes submergés par ce
qu'Il est. Alors nous entrons dans une forme plus élevée de louange.
Nous entrons en adoration dans les “parvis intérieurs”, dans le Lieu
Saint.
Nous cessons de danser ou de taper des mains. Nous sommes à ce
moment si conscients de la Présence de Dieu, que nos mains
commencent à s'élever vers lui dans une formidable révérence. Ce qui
était “selon l'ordre” il y a un moment a changé. La sainteté de la
Présence de Dieu est presque irrésistible.
± Lieu Très Saint
Souvent des larmes couleront sur nos joues. Parfois, tout ce que nous
pouvons faire, c'est d'arrêter la musique et les chants et garder le
silence devant Sa Sainte Présence. Nous sommes complètement
inconscients des gens autour de nous. Nous sommes entièrement
conscients de Dieu. Nous sommes debout, à genoux, quelques fois
même prosternés devant Sa Présence, perdus dans Son Amour.
Presque sans s'en rendre compte, nous avons glissé comme le
Souverain Sacrificateur ancien, du Lieu Saint dans le lieu Très Saint.
Nous avons un exemple de la grandeur de Dieu quand l’Arche de
l’Alliance fut transportée dans le Temple de Salomon.

~ 86 ~

1 Rois 8:10,11 Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la
nuée remplit la maison de l'Eternel. Les sacrificateurs ne purent pas y
rester pour faire le service à cause de la nuée; car la gloire de l'Eternel
remplissait la maison de l'Eternel.
Ou s’Attacher aux Traditions
Plusieurs qui, dans leurs églises traditionnelles, étaient encrés
doucement et sobrement dans le livre de chants, ne se sentent pas
bien dans la démonstration de leur louange. Plusieurs pensent que ce
n’est pas “convenable” d’être démonstratif dans la louange vers Dieu.
David écrivit:
Psaume 33:1 Justes,réjouissez-vous en l’Eternel! La louange sied aux
hommes droits.
Psaume 147:1 Louez l’Eternel! Car il est doux, il est bienséant de le louer.
Nous devons choisir d’obéir Dieu. Nous devons sortir du confort de
notre tradition et entrer pleinement avec le coeur joyeux dans
l’expression biblique de la louange et recevoir tout ce que Dieu a
pour nous.
Dieu a une raison pour nous dire de nous réjouir, de taper des mains,
de crier, et nous avons besoin de le faire. Les bénifices sont nôtres!

QUESTIONS DE REVISION
1. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament étaient habillés de certains vêtements. Décrivez
“l'habillement” des sacrificateurs du Nouveau Testament.

2. Quelles sont les offrandes que nous, comme croyants sacrificateurs, devons offrir à Dieu?

3. Décrivez la progression pour entrer dans la présence de Dieu que nous, comme croyants
sacrificateurs, devons expérimenter dans la louange et l'adoration.
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Leçon Treize

Victoire à Travers la Louange et l’Adoration
ADORATION EN ESPRIT
Jésus dit:
Jean 4:24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en
esprit et en vérité.
Nous pouvons louer Dieu avec notre coeur, notre âme et notre corps.
Mais nous pouvont l’adorer en esprit seulement.
Comme le Sacrificateur le Jour de l’Expiation, nous avons traversé le
voile. C’est un grand moment. Si le Sacrificateur avait un péché dans
sa vie, il savait qu’il pouvait mourir dans la Sainte Présence de Dieu.
Les choses que nous pouvions conserver dans le parvis, ne seront
plus acceptées dans nos vies.Ce serait comme le jour où Ananias et
Saphira mentent au Saint-Esprit dans Actes cinq.
L’adoration en vérité veut dire “qui n’est pas dissimulé.” Nous nous
tenons debout transparent, ouvert devant Lui, n’ayant rien à
dissimuler. Comme les anciens Sacrificateurs, nous devons nous
préparer avant d’entrer dans Sa Présence. Tout nos péchés doivent
être pardonnés et purifiés dans le sang de Jésus.
1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
Déplacer Derrière le Voile
Le Jour de l’Expiation, le Sacrificateur debout dans le Lieu Saint prêt
à aller derrière le voile. Il a le bouquet de hysope dans une main et le
bassin de sang dans l’autre. Le voile s’étent d’un mur à l’autre et du
plancher au plafond. Il n’y avait aucun moyen de passer en dessous,
au-dessus, ou autour. Il n’y avait pas de porte.
Celui qui écrivit le livre aux Hébreux y fit référence quand il écrivit,
Hébreux 9:8 Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint
n’était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait.
Quand le sacrificateur entrait derrière le voile, il entrait totalement
dans le royaume de l’esprit.Il y venait pour adorer “en esprit et en
vérité.” Est-il possible, que le sacrificateur fut transféré dans l’esprit
derrière le voile comme Philippe fut transféré par l’Esprit de la rivière
où il venait de baptiser l’eunuque Ethiopien à la ville lointaine de
Azotus?
Pour entrer dans l’adoration véritable, nous devons être transportés
dans le royaume de l’Esprit. Dieu est Esprit, et Jésus a dit que ceux
qui l’adorent doivent l’adorer en Esprit.
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S’Attarder Dans Sa Présence
Comme nous entrons dans Sa Présence, Nos coeurs disent avec
David, “Je veux rechercher Sa face.” Combien de fois avons-nous
recherché la main de Dieu, priant que nos désirs charnels soient
remplis.
Plusieurs fois, nous sommes venus dans Son irréssistible Présence
pendant un temps d’adoration de groupe. Sentant cette grande
onction de Dieu, quelqu’un a senti que c’était le signal de
performance, et il retourne dans le parvis en donnant un message en
langue, une interprétation ou prophétie. Très vite, l’onction est partie
et on demande aux gens de s’assoir, et l’on “continue avec le
programme.”
Notre Père céleste reste seul. Comme Il a le désir que nous venions
passer du temps avec Lui.
Nous devons apprendre à nous attarder dans Sa Présence.
Etre Transformé en Son Image
Dans le parvis, quand nous dansons devant le Seigneur avec toute
notre force, une percée se fait dans l’esprit. Les coquilles de la
tradition religieuse et l’indifférence spirituelle tombent. La terre de
notre coeur, comme la glaise dans les mains du pottier, est adoucie et
cordiale envers Dieu.
Pendant un temps prolongé d’adoration intime alors qu’Il nous garde
près de Lui, comme de la glaise tendre pressée dans un moule, nous
sommes rendus conformes à Son image.
Romains 8:29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à
être semblables à l’image de son Fils...
2 Corinthiens 3:18 Nous tous,qui le visage dévoilé, réflétons comme un
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes trans- formés en la même image,
de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit.

BATIR UN AUTEL D’ADORATION
Encore et encore à travers l’Ancien Testament, des individus ou
groupes, ont bâti des autels de louange pour ce que Dieu à fait. Le
mot hébreux pour autel veut dire “endroit de sacrifice.”
Encore aujourd’hui Dieu parle à Son peuple au sujet de bâtir un autel
spirituel. Nous faisons cela en venant à Lui, seul,ou en groupe,
offrant un sacrifice à travers la louange et l’adoration.
Abraham – Mont Morija
Comme nous l’avons étudié dans la Leçon Un, la première fois que le
mot “adore” fut utilisé c’est quand Abraham allait bâtir un autel sur la
mont Morija en obéissance au commandement de Dieu de sacrifier
son fils, Isaac.
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Genèse 22:5 Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l’âne; moi et le
jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès
de vous.
De cette “première mention” d’adoration, nous apprenons que
l’adoration est un acte d’obéissance qui demande un sacrifice intense!
A cause de l’obéissance d’Abraham dans l’adoration, Dieu pourvoit
un substitut pour le sacrifice à la place d’Isaac. Il Se révèle comme
Yahvé-Jiré – Le Seigneur, Celui qui pourvoit.
Genèse 22:13,14a Abraham leva les yeux, et vit un bélier retenu dans un
buisson par les cornes; et Abraham alla prendre le bélier, et l’offrit en
holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de YahvéJiré. C’est pourquoi l’on dit aujourd’hui: A la montagne de l’Eternel il sera
pourvu.
± Pourquoi Mont Morija?
Pourquoi Dieu envoit-il Abraham sur la terre de Morija et là à une
certaine montagne? Pourquoi l’endroit ou Abraham fait le sacrifice
est-il si important? Pourquoi Dieu fait-il référence à son seul fils?
Genèse 22:2 Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac; va-t-en
au pays de Morija, et là offre-le en holo- causte sur l’une des montagnes que
je te dirai.
Plusieurs croient que le Mont Morija, où Abraham fut obéissant et
disposé à offrir son fils fut la place ou Jésus, le Fils unique de Dieu,
fut crucifié. C’est là que Dieu pourvoit l’expiateur, le sacrifice de
substitution pour nos péchés.
Les années que Abraham a attendu pour que la prophétie
s’accomplisse, les années que cela lui a pris pour être perfectionné
dans la foi et l’obéissance pour qu’il puisse venir à cet endroit?
La Visitation Suit l’Adoration
Partout où Abraham, Isaac et Jacob vont, ils construisent un autel
pour adorer Dieu.
A plusieurs reprises l’Ecriture révèle que suivant la cons- truction
d’un autel, il y avait l’apparition d’anges, ou une apparition de Dieu
Lui-même, à l’endroit où l’autel était construit.
Quand nous adorons Dieu en esprit et en vérité, nous construi- sons
un autel spirituel.
Abraham/Isaac – Béthel
Dans Genèse douze, on nous dit que Abraham bâtit un autel à Béthel.
Après plusieurs années Jacob vient à Béthel et il a un songe de ce qui
arrive dans le royaume de l’esprit.
Genèse 28:12,13a Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la
terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient
et descendaient par cette échelle. Et voici, l’Eternel se tenait au-dessus
d’elle; et il dit:....
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Dieu apparait et parle à Isaac à Béthel. Il arrive de grandes choses
dans le royaume de l’esprit aux endroits où nous avons une percée
dans la louange et l’adoration.
L’Adoration Ouvre les Portes
Genèse 28:16,17 Jacob s’éveilla de son sommeil et il dit: Certainnement,
l’Eternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas! Il eut peur, et dit: Que ce
lieu est redoutable! C’est ici la maison de Dieu, c’est ici la porte des cieux!
A travers l’adoration, la porte du ciel s’est ouverte.
Psaumes 24:7 Portes,élevez vos linteaux; élevez-vous,portes éternelles!
Que le roi de gloire fasse son entrée!
David – Berger au Champs
Etait-ce une coïncidence que David, étant berger, passa des heures à
louer Dieu dans les champs en dehors de Bethléem? Ou a-t-il ouvert
la porte du ciel, quand il adorait Dieu?
C’était ici, des centaines d’années plus tard au temps de la naissance
de Jésus, les anges apparaissent aux bergers et chantent,
Luc 2:14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi
les hommes qu’il agrée!

LA LOUANGE OUVRE LE VOILE
Le Voile des Ténèbres
Lucifer était le chérubin oint qui recouvrait. Sa nature est de couvrir.
Mais maintenant, à la place de couvrir le trône du ciel avec la louange
et l’adoration glorieuse, il couvre la terre avec un voile de ténèbre.
Esaïe 60:2 Voici,les ténèbres couvrent la terre,et l’obscurité les peuples;
mais sur toi l’Eternel se lève, sur toi sa gloire apparaît.
Satan a désigné des princes des ténèbres sur les territoires.
Ephésiens 6:12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités,contre les princes de ce
monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Le dessein du voile des ténèbres est de rendre aveugle toute
l’humanité, de l’empêcher de recevoir la gloire de Dieu.
2 Corinthiens 4:3,4 Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux
qui périssent; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé
l’intelligence,afin qu’ils ne voient pas briller la splendeur de l’Evangile de la
gloire de Christ, qui est l’image de Dieu.
Bataille Puissante
Des choses puissantes arrivent quand nous établissons les autels de
louange et d’adoration. La “surface recouverte” par le voile des
ténèbres spirituels est déchiré en morceaux et détruit. Le prince des
ténèbres sur ce territoire est défait.
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Esaïe 25:7 Et, sur cette montagne, il a anéantit le voile qui est sur tous les
peuples, la couverture qui couvre toute les nations.
Quand nous ouvrons la porte du ciel à travers la louange et
l’adoration: les anges peuvent apparaitre; Dieu Lui-même peut venir;
et on peut sentir Sa Présence.
Exemple de Daniel
Dans Daniel chapitre dix,les anges furent envoyés en réponse aux
paroles de Daniel, soutenant depuis vingt et un jours l’attaque par le
prince du royaume de Perse.
Une bataille spirituelle prit place dans les cieux. Les anges furent
retardés par le prince des ténèbres du royaume de Perse jusqu’à ce
que l’Archange Michel vint pour l’aider.En réponse aux paroles de
Daniel,le voile des ténèbres s’ouvrit et les anges passèrent.

LA VICTOIRE DE JOSAPHAT
La victoire de Josaphat est un des plus grands exemples de victoire à
travers la louange et l’adoration. Nous avons étudié en détail sur ce
sujet dans la Leçon Dix.
Quand Juda fut envahi par l’armée de trois nations, ils se retrouvent
sans espoir et minoritaires. Mais le Roi Josaphat et le peuple de Juda
savaient quoi faire. Ils recherchèrent le Seigneur.
2 Chroniques 20:15 Et Jachaziel dit: Soyez attentifs, tout Juda et habitants
de Jérusalem, et toi, roi Josaphat! Ainsi vous parle l’Eternel: Ne craignez
point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui
combat- trez, ce sera Dieu.
Prendre Position!
vs. 17a,18 Vous n’aurez point à combattre en cette affaire: présentez-vous,
tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l’Eternel vous accordera.
Josaphat s’inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de
Jérusalem tombèrent devant l’Eternel pour l’adorer.
La parole du Seigneur pour eux fut de “se présenter” et ils le firent à
travers l’adoration.
v. 19 Les Lévites d’entre les fils des Kehathites et d’entre les fiks des
Koréites se levèrent pour célébrer d’une voix forte et haute l’Eternel, le
Dieu d’Israël.
Mettre les Chantres en Avant
vs. 21,22 Puis, d’accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus
d’ornements sacrés, et marchant devant l’armée, célébraient l’Eternel et
disaient: Louez l’Eternel, car sa miséricorde dure à toujours!
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.
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Ennemis se Détruisant Entre Eux
vs 23,24 Les fils d’Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la
montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer; et quand
ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s’aidairent les uns les autres
à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d’où l’on apperçoit le
désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c’étaient des
cadavres étendus à terre, et personne n’avait échappé.
Même s’il y a apparence que l’ennemi est plus nombreux et nous
entourent, si nous prenons position dans le Seigneur, et que nous
commençons à louer et adorer Dieu, une percée se fait dans le
royaume spirituel.
Dieu habite dans les louanges de Ses saints.

BATAILLE A TRAVERS LA LOUANGE
Nos ennemis, qui autrefois étaient les louangeurs dans le ciel, ne
peuvent supporter le son de la louange. Dépêchés par le Seigneur, les
anges guerriers tendront un piège aux mauvaises forces. En
confusion, ils se retourneront l’un contre l’autre et ils seront défaits
quand nous commençons à louer le Seigneur.
Plusieurs, quand ils apprennent que nous sommes en guerre contre
l’ennemi, prennent beaucoup de temps à crier contre le diable et ses
démons. Ils se concentrent sur l’ennemi.
Ils y a une place aujourd’hui pour la bataille dans la musique. Elle
devrait nous rappeler de notre autorité victorieuse sur l’ennemi, et lui
rappeler qu’il a déjà été défait!
La bataille victorieuse n’est pas de crier après l’ennemi, C’est d’être
centré sur la louange. C’est de se concentrer sur la grandeur de notre
Dieu.
Psaume 149:6-9 Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et la
glaive à deux tranchants dans leur main, pour exercer la vengeance sur les
nations, pour chatier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaines et
leur grands avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement
qui est écrit! C’est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l’Eternel!
Esaïe 30:32 A chaque coup de la verge qui lui est destinée, et que l’Eternel
fera tombé sur lui, on entendra les tambou-rins et les harpes; l’Eternel
combattra contre lui à main levée.
Les chantres devant l’armée de Josaphat ne chantaient pas des chants
de guerre en direction du diable. Ils chantaient, Louez l’Eternel, car sa
miséricorde dure à toujours. Ils adoraient Dieu!
Paul et Silas
Paul et Silas furent dévêtus, battus, et jetés en prison avec les pieds
enchaînés à des blocs.
Actes 16:25,26 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient
les louanges de Dieu, et les prison-niers les entendaient.
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Tout à coup il se fit un grand 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.
Nous devons continuer à offrir un sacrifice de louange, même si la
situation semble impossible. Quand nous le faisons, il y a toujours
des résultats puissants. La victoire peut venir à travers la louange et
l’adoration intime. Nous pouvons dire avec David quand il écrivit,
Psaume 68:1 Dieu se lève, ses ennemis se dispersent....

QUESTIONS DE REVISION
1. Comment devons-nous “entrer” en adoration dans la Présence de Dieu?

2. Décrire la “percée” qui prend place quand nous adorons Dieu.

3. Comment l’armée de Juda et du Roi Josaphat reçurent leur percée contre les ennemis qui les
entouraient?
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Leçon Quatorze

Diriger la Louange et l'Adoration
Nous devons suivre le plan et le modèle prescrits pour la direction
spirituelle dans l'Eglise si nous voulons l'onction de Dieu sur le culte
de louange et d'adoration.

PASTEUR ET AUTRES ANCIENS DANS LE SERVICE
Direction Spirituelle
Le pasteur et les autres anciens de l'Eglise doivent fournir le
leadership spirituel, l'autorité, la direction et le modèle pour un
ministère de louange et d'adoration efficace dans l'Eglise.
1 Pierre 5:2,3 Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par
contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais
avec dévouement; non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en
partage, mais en étant les modèles du troupeau.
Participation Active
Il est bon que le pasteur et autres anciens de l'Eglise participent
activement à toute la louange et l'adoration dès le commencement du
culte. En faisant cela, ils deviennent un exemple et encouragent
l'assemblée à participer pleinement.
1 Timothée 4:12 Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle
pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté.
Un bon Exemple
Si les ministres arrivent en retard, par leurs actions, ils semblent
donner peu d'importance à l'heure de la louange et de l'adoration dans
le service de l'Eglise, et beaucoup dans l'assemblée adopteront la
même attitude.
1 Corinthiens 11:1 Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de
Christ.
Préparation pour le ministère
Le pasteur et les autres serviteurs ont aussi besoin de ce temps pour
bien préparer leur coeur afin que l'onction soit libérée pour servir
effectivement les gens.
Actes 6:2 Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et dirent: Il
n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux
tables.
Discerner le Mouvement de L'Esprit
Il est aussi important que ceux qui sont dans le ministère à cinq volets
évitent d'autres distractions et s'adonnent entièrement à discerner
l'effusion et le mouvement du Saint-Esprit dans un service particulier.
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Désignation pour Diriger l'Adoration
Les musiciens et dirigeants du culte doivent être nommés par les
anciens de l'Eglise et serviront sous leur direction. La louange et
l'adoration peuvent être dirigées par le pasteur, un des prophètes ou
un autre des anciens qui est doué dans ce domaine.
Nous trouvons un exemple biblique de cela quand le roi David a
désigné certains Lévites comme musiciens pour servir devant
l'Eternel.
1 Chroniques 16:4 Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant
l'arche de l'Eternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Eternel, le Dieu
d'Israël.

GROUPE D'ADORATION DESIGNE PAR DAVID
Il y avait un groupe d'adoration désigné par David
Dirigeant de Culte
L'autorité pour diriger la musique avait été donnée à Asaph.
1 Chroniques 16:5 C'étaient : Asaph, le chef; Zacharie, le second après lui,
Jeïel, Schemiramoth, Jehiel, Matthithia, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jeïel.
Ils avaient des instruments de musique, des luths et des harpes; et Asaph
faisait retentir les cymbales.
Chef de Chorale
Un chef de chorale a aussi été désigné.
1 Chroniques 15:22 Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la
musique, car il était habile.
1 Chroniques 15:27b ...Kenania, chef de musique parmi les chantres...
Instrumentiste
Des instrumentistes ont aussi été désignés pour le culte.
1 Chroniques 25:6,7 Tous ceux-là étaient sous la direction de leur pères
pour le chant de la maison de l'Eternel, et avaient des cymbales, des luths
et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jeduthem et
Héman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de deux cent
quatre-vingt-huit, y compris leurs frères exercés au chant de l'Eternel, tous
ceux qui étaient habiles.

LES DIRIGEANTS DE L'ADORATION-LEURS DONS DE MINISTERE ET LEUR FORMATION
Exerçant comme Prophètes
Souvent ceux que Dieu choisit comme dirigeants de culte auront le
“don” de prophète. La musique sert souvent à permettre à l'Esprit de
prophétie de se manifester.
1 Chroniques 25:1a David et les chefs de l'armée mirent à part pour le
service ceux des fils d'Asaph, d'Héman et de Jeduthum qui prophétisaient
en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales.
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1 Chroniques 25:3 De Jeduthum, les fils de Jeduthum: Guedalia, Tseri,
Esaïe, Haschabia, Matthithia et Schimeï, six sous la direction de leur père
Jeduthum, qui prophétisaient avec la harpe pour louer et célébrer l'Eternel.
Formés et Qualifiés dans la Musique
L'appel et la responsabilité à servir le Seigneur dans la musique ne
doivent jamais être pris à la légère. Ceux qui dirigent dans la louange,
qu'ils soient chanteurs ou instrumentistes, doivent avoir une très
bonne formation et se pratiquer pour devenir des musiciens qualifiés.
1 Chroniques 25:6,7 Tous ceux-là étaient sous la direction de leur pères
pour le chant de la maison de l'Eternel, et avaient des cymbales, des luths
et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jeduthum et
Héman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de deux cent
quatre-vingt-huit, y compris leurs frères exercés au chant de l'Eternel, tous
ceux qui étaient habiles.
Qualifications des Dirigeants de Louange
± Oints de Dieu
Celui qui dirige la louange et l'adoration doit être oint de Dieu pour
ce ministère spécial et important dans l'Eglise. C'est un don et un
appel du Saint-Esprit qui doivent être respectés et entretenus.
1 Jean 2:20,27 Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui
est saint, et vous avez tous de la connaissance.
Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous
n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme son onction vous
enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un
mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés.
± Un Adorateur
Les dirigeants de louange ne peuvent pas conduire les gens là où
eux-mêmes n'ont pas été. La louange et l'adoration intenses doivent
faire quotidiennement partie de la vie personnelle et de la dévotion du
dirigeant.
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.
± Mature Spirituellement
Pour être un dirigeant dans le corps de Christ, il faut être un croyant
mûr. Sa sagesse, son expérience et son leadership spirituels adroits
encourageront la pleine participation du corps de Christ.
Ephésiens 4:12,13 Pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre
du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous
soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de
Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ.
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± Aptitudes à Diriger
Ils doivent être capables de motiver et de diriger les gens.
1 Corinthiens 11:1 Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de
Christ.
± Sensible Spirituellement
Ils doivent être sensibles pour suivre l'onction et la direction du
Saint-Esprit tout en étant alertes et sensibles à la façon dont
l'assemblée réagit.
Psaume 78:72 Et David les dirigea avec un coeur intègre, et les conduisit
avec des mains intelligentes.
± Etre Soumis
Ils doivent reconnaître le pasteur et autres anciens spirituels dans
l'église et s'y soumettre.
1 Pierre 5:5 De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et
tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité; car Dieu résiste
aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
± Une Personne Pure,
Intègre et Humble
Un dirigeant de culte doit être une personne de caractère éprouvé,
dont la vie personnelle et l'intégrité sont sans reproche. Comme
humble serviteur de Dieu, ses actions attireront toujours l'attention
sur Dieu et ne chercheront jamais à attirer la gloire sur lui-même.
1 Pierre 5:6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il
vous élève au temps convenable.
± Engagé et Fidèle
Il doit être fidèle et ponctuel dans l'accomplissement de cette
responsabilité donnée par Dieu.
1 Corinthiens 4:2 Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que
chacun soit trouvé fidèle.

L'INSTRUMENTISTE
Choisis Comme Musiciens Habiles
Souvent les musiciens, appelés par Dieu pour jouer d'un certain
instrument dans le groupe d'adoration, possèdent une habileté
surnaturelle pour jouer de cet instrument. Toutefois, cela ne minimise
pas la responsabilité de quelqu'un à se former et à pratiquer
fidèlement afin de développer l'habileté nécessaire pour être
considéré digne de son appel.
1 Chroniques 25:6,7 Tous ceux-là étaient sous la direction de leurs pères
pour le chant de la maison de l'Eternel, et avaient des cymbales, des luths
et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jeduthum et
Héman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de deux cent
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quatre-vingt-huit, y compris leurs frères exercés aux chants de l'Eternel,
tous ceux qui étaient habiles.
Les Instruments
On utilisait les trois genres d'instruments de musique (à cordes, à vent
et à percussion) dans la louange et l'adoration.
Psaume 150:3-5 Louez-le au son de la trompette! Louez-le avec le luth et la
harpe! Louez-le avec le tambourin et des danses! Louez-le avec les
instruments à cordes et le chalumeau! Louez-le avec les cymbales sonores!
Louez-le avec les cymbales retentissantes!
Tout comme dans le cas de la louange et de l'adoration décrites dans
l'Ancien Testament, la dimension et la qualité de la louange et de
l'adoration durant nos cultes sont rehaussées par l'utilisation
d'instruments additionnels en autant que Dieu accorde le talent, les
instruments et l'espace pour leur utilisation.
Le dirigeant peut choisir d'ajouter autant d'instruments qu'il convient
tout en maintenant un bon équilibre entre les types d'instruments et la
dimension de la salle.
Unité, Harmonie, Volume
L'instrumentiste doit être sensible et alerte à la direction du dirigeant.
Il faut beaucoup de pratique pour jouer en unité, en harmonie et en
équilibre avec les autres instruments.
Les instruments doivent accompagner les paroles par le volume sans
attirer l'attention sur eux-mêmes ou noyer la voix des adorateurs.
Sensible à l'Esprit
Les instrumentistes doivent être sensibles au mouvement du
Saint-Esprit en tant que “musiciens habiles”. En faisant cela, ils
peuvent permettre à l'onction de Dieu de descendre pendant la
louange et l'adoration.
Les instrumentistes doivent être sensibles pour jouer en harmonie et
en unité de son.
2 Chroniques 34:12 Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils
étaient placés sous l'inspection de Jachath et Abdias, Lévites d'entres les
fils de Merari, et de Zacharie et Meschullam, d'entres les fils des
Kehathites; tous ceux des Lévites qui étaient habiles musiciens.
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LA CONGREGATION
C'est le privilège et la responsabilité de tout croyant d'entrer
pleinement dans le culte de louange et d'adoration.
Hébreux 2:12 Il dit: J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au
milieu de l'assemblée.
Préparation
Chacun doit préparer son coeur et avoir une attitude de louange et
d'adoration en arrivant à l'église ou dans l'assemblée des croyants.
Anticipation
Une attitude d'anticipation et d'attente devrait nous attirer à chaque
culte de louange et d'adoration.
Ponctualité
La ponctualité indique notre respect et notre amour pour Dieu. Nous
ne devrions pas vouloir manquer un moment du temps que nous
passerons dans la présence de Dieu.
Comme il y a une progression pour “entrer” dans les portes, les
parvis, les cours extérieures et intérieures, nous pouvons rester
derrière et ne pas expérimenter pleinement la véritable adoration à
moins de prendre le temps d'avancer pas à pas dans sa présence. Nous
devons prévoir arriver tôt, et dans la prière préparer notre esprit et le
calmer pour servir le Seigneur dans la plus complète expérience et
expression de louange et d'adoration.
Beaucoup trouvent une grande valeur dans un moment de prière
avant le commencement du culte de louange et d'adoration.
De Tout Notre Coeur
Dès la première note de musique, nous devrions être dans une attitude
de joyeuse anticipation, d'une intensité d'esprit et d'attente pour
expérimenter la présence de Dieu comme jamais auparavant.
Nous devons avancer avec notre esprit, chanter et louer Dieu de tout
notre esprit, de toute notre âme et de tout notre corps. Nous devrions
nous perdre entièrement dans sa présence. Notre amour pour Dieu
devrait s'exprimer en servant le Seigneur avec toute notre énergie,
notre voix et notre corps et de tout notre coeur.
Psaume 138:1 Je te célèbre de tout mon coeur, je chante tes louanges en la
présence de Dieu.
Suivre le Dirigeant du Culte
Nous ne devrions pas être si perdus dans l'Esprit que nous ne suivons
pas et n'avançons pas avec le dirigeant de louange et d'adoration
ordonné de Dieu. Nous devons être sensibles pour suivre et avancer
avec l'onction du Saint-Esprit.
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Éviter les Distractions
Ne vous laissez pas distraire par vos pensées ou par les actions des
autres.
Le livre de cantiques ou les paroles projetées sur l'écran servent
seulement à nous aider à connaître les paroles pour chanter ensemble.
Une fois que vous les connaissez, ne continuez plus à y fixer votre
attention quand cela n'est plus nécessaire.
Il est parfois utile de fermer les yeux ou de regarder au plafond afin
d'oublier tout autre chose et de vous concentrer sur le Seigneur (les
dirigeants de culte ne peuvent pas faire cela).

CHANTER EN ESPRIT
En suivant le dirigeant de culte et la direction du Saint-Esprit, il y a
des moments où la louange deviendra une expression musicale de
louange “en langues”. À ce moment, nous pouvons nous rendre
compte que les anges chantent avec nous pendant que nous chantons
“en esprit”.
1 Corinthiens 14:15 Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai
aussi avec l'intelligence; je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi
avec l'intelligence.
Quand cela arrive, laissez-vous aller dans un libre flot dans votre
“language céleste”.
Le Saint-Esprit donnera non seulement les mots mais aussi la mélodie
si nous lui sommes sensibles.
Chant Spirituel
Soyez sensibles au Saint-Esprit. Souvent, il désire donner “un chant
spirituel” au corps de Christ. Si Dieu veut parler de cette façon à
travers vous, obtenez du dirigeant du culte la permis- sion nécessaire
avant de le faire.
Le chant peut commencer en langues puis se transporter à notre
intelligence. Il peut venir en prophétie. Dieu donnera les paroles et la
mélodie. De nouveaux chants de louange sont souvent donnés au
corps de Christ pendant de tels moments.
Ephésiens 5.19 Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par
des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre coeur les
louanges du Seigneur.
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 cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos coeurs sous l'inspiration
de la grâce.
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DONS DE PAROLE DU SAINT-ESPRIT
Souvent il y a une pause durant le temps de louange à la fin d'un
chant pour faire place à un message en langues, une interprétation de
langues ou une prophétie.
Obtenez toute autorité ou reconnaissance nécessaire du dirigeant
avant de donner le message que Dieu vous a donné. Il doit être livré
de manière telle qu'il puisse être clairement entendu et compris de
toute la congrégation.
Respectez le Silence
Chaque pause ou silence pendant le temps de louange et d'adoration
n'est pas nécessairement un signe qu'un message doit être donné.
Soyez attentif au Saint-Esprit.
Le silence peut être dû à l'intensité de la présence de Dieu dans
laquelle nous sommes entrés pendant que nous l'adorions. Parler à ce
moment serait perturber ce que Dieu veut faire arriver à ce moment.
Habakuk 2:20 L'Eternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse
silence devant lui!

QUESTIONS
1. Ecrivez les qualifications et les fonctions bibliques des dirigeants de culte d'adoration.

2. Ecrivez les fonctions bibliques des instrumentistes.

3. Quelle est la responsabilité de la congrégation dans la louange et l'adoration?
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Leçon Quinze

Servir Comme Dirigeant de Culte
PREPARATION
Un culte d'adoration réussi et oint n'est pas accidentel. Cela nécessite
des heures de préparation dans la prière avant que le culte commence.
Un culte précédent merveilleux ne sera pas nécessairement un
modèle pour ce qui va se passer dans un autre. Dieu est un Dieu de
variété. Priez et recevez sa direction pour chaque culte en particulier.
Soyez conduits par son Esprit et sensibles à son onction.
Lamentations de Jérémie 3:22,23 Les bontés de l'Eternel ne sont pas
épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent
chaque matin. Oh! que ta fidélité est grande!
Dans certains cultes de louange et d'adoration, presque tout le temps
sera passé dans une louange joyeuse à Dieu. Dans d'autres, le culte
avancera plus rapidement dans un moment d'adoration intense.
Choisir les Chants
Lorsque cela est possible, il est important de chercher à connaître le
sujet du message prévu pour le culte. Alors les chants choisis peuvent
s'harmoniser et préparer spirituellement le terrain pour l'enseignement
de la parole qui suivra.
Prenez le temps de choisir dans la prière les chants qui serviront
pendant le culte de louange et d'adoration.
Choisissez des cantiques que l'on peut chanter sur un ton agréable
pour l'assemblée.
Quelques fois, le fait de répéter plusieurs fois les chants permettra
aux paroles et au message de faire partie des pensées et des désirs
personnels des adorateurs.
Arranger les Chants
Arranger les chants de sorte qu'ils suivent le modèle pour “entrer” tels
que des chants d'actions de grâces, des chants de louange qui
entraîneront des niveaux de participation physique et vocale de plus
en plus élevés, des chants qui libéreront l'onction de Dieu et les gens
à des niveaux croissants de louange, et finalement des chants
d'adoration qui conduiront les croyants plus près dans la présence de
Dieu.
Les chants doivent être regroupés de telle sorte que les adorateurs ne
soient pas conduits dans un va-et-vient entre des chants d'adoration et
des chants de louange, mais qu'ils avancent dans un mouvement
progressif et uniforme à des niveaux d'adoration de plus en plus
élevés.
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Choisissez soigneusement les clés dans lesquelles les chants seront
chantés et regroupez certains chants qui ont un thème commun.
Il est bon de donner aux instrumentistes et à celui qui manipule le
projecteur, s'il y en a lieu, une liste qui indique l'ordre des chants et la
clé dans laquelle on les chantera. Vous pouvez aussi fournir aux
instrumentistes les partitions ou leur montrer où le chant se trouve
dans un fascicule de musique d'adoration. Fournissez aux
instrumentistes les accords à utiliser pour les changements de clé afin
que la musique puisse continuer et s'enchaîner entre les chants.
Si des chants nouveaux doivent être chantés, préparez les transparents
acétates si on doit utiliser un projecteur.
Psaume 33:3 Chantez-lui un cantique nouveau! Faites retentir vos
instruments et vos voix.
Le responsable à la projection devrait sortir les transparents et les
arranger dans l'ordre qu'ils seraient utilisés.
Souvent les chants s'enchaîneront l'un après l'autre sans rupture de
sorte qu'il puisse y avoir un mouvement stable et uniforme de l'Esprit.
Préparation Spirituelle
Un bon dirigeant ne viendra jamais “froid” au culte. La préparation
inclut autant de temps qu'il faut dans la prière, la louange et
l'adoration personnelles pour discerner le thème du Saint-Esprit pour
le culte avant que la réunion commence. Ensuite, il pourra
commencer le premier choeur “bien ciblé”. Chaque minute de culte
nécessaire par le dirigeant pour entrer dans le courant du Saint-Esprit
est du temps en moins dans la louange véritable et l'adoration à Dieu.
Préparation Physique
Habillez-vous de façon convenable pour l'occasion. Que votre
apparence ne distrait pas l'attention des adorateurs.
L'hygiène personnelle, la propreté et la tenue soignée sont
importantes quand vous représentez Dieu devant les gens.
Genèse 41:14 Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison.
Il se rasa, changea de vêtements, et se rendit chez Pharaon.
Diriger le Groupe d'Adoration
les Chanteurs et les Instrumentistes
Choisissez dans la prière chaque membre du groupe d'adoration.
Maintenez une discipline spirituelle et, avec amour mais fermement,
traitez toute situation de péché ou d'immoralité qui peut se poser.
Démontrez un haut niveau de leadership spirituel, encourageant et
développant mutuellement les talents de chacun. Fixez des standards
d'excellence élevés et manifestez à chacun votre appréciation pour
leur participation. Exigez la fidélité, l'engagement et un esprit d'unité.
Le groupe d'adoration doit prier ensemble avant le culte.
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INSTRUCTIONS PRATIQUES
Glorifiez Dieu
N'attirez pas l'attention sur vous-même. Les croyants sont là pour voir
Jésus et pour adorer Jésus et Dieu le Père.
Matthieu 17:8 Ils levèrent les yeux, et ne virent que Jésus seul.
Soyez Sensible
Il est important que le dirigeant soit sensible à tout ce qui se passe
pendant le culte.
± Sensible à Dieu et à la direction du Saint-Esprit
± Sensible aux autres dirigeants du culte
± Sensible aux instrumentistes
± Sensible à la sagesse, à la direction des anciens
± Sensible à toute l’assemblée
Soyez Confiant
Soyez confiant à votre appel et à votre aptitude. En toute humilité,
donnant à Dieu toute la gloire, rendez-vous compte que si le Seigneur
vous a oint pour diriger le culte d'adoration, il vous donnera l'aptitude
de le faire avec excellence.
Philippiens 4:13 Je puis tout par celui qui me fortifie.
Les Conduire à Entrer
Le peuple doit être conduit d'où il se trouve jusque devant la présence
de Dieu. Vous ne pouvez pas les conduire à partir d'où vous vous
trouvez, mais plutôt, vous devez les conduire habilement à entrer,
comme un seul corps, d'où ils se trouvent jusqu'où ils adoreront
collectivement dans l'Esprit.
Cherchez à établir un contact immédiat avec la congrégation,
affermissez la confiance des gens en votre leadership et ensuite entrez
rapidement dans la louange.
Il y a certains chants et techniques spirituelles qui serviront à attirer
les gens comme un seul corps pour entrer par les “portes” avec
actions de grâces et anticipation d'expérimenter la présence de Dieu.
Le dirigeant de culte doit développer cette capacité par l'onction
divine comme faisant partie de ses talents donnés par Dieu.
Et s'ils n'entrent Pas
Discernez rapidement si le peuple comme un tout “entre” et avance
comme un seul corps dans la présence du Seigneur. S'il n'entre pas,
demandez à Dieu sa sagesse sur la manière de vaincre tout obstacle
afin de pouvoir avancer rapidement.
Exhortez-les, en faisant attention pour ne pas amener la
condamnation, à avancer dans la présence de Dieu. Avec amour,
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enseignez-leur comment entrer. Liez tout esprit d'opposition qui
pourrait essayer d'arrêter le mouvement du Saint-Esprit. Si
nécessaire, poursuivez avec un autre chant.
Ceux Qui ne le Feront Pas
Nous devons être conscients qu'il y a beaucoup de raisons pour
lesquelles certains n'avancent pas avec les autres dans la louange et
l'adoration. Certains peuvent être des non-croyants, d'autres peuvent
être des croyants vivant dans la rébellion ou la désobéissance à Dieu.
Quelques-uns peuvent être sous la condamnation de l'ennemi ou sous
un fardeau de soucis. D'autres peuvent tout simplement ne pas savoir
comment.
En tant que dirigeant de culte, vous ne devez vous laisser distraire par
ceux qui n'entrent pas. Que c'est glorieux quand tout le peuple entre
ensemble d'un même coeur. Néanmoins, nous devons parfois ignorer
ceux qui ne le feront pas et porter notre pleine attention sur
l'ensemble des croyants.Quelques fois on pourra plus tard s'occuper
en privé de ces personnes et les enseigner ou les exhorter pour un
plus grand niveau de participation.
Ayez les Yeux Ouverts
Quand vous fermez les yeux, vous les fermez sur les gens mêmes que
vous devez conduire dans l'adoration. Le dirigeant doit être conscient
de ce qui se passe et où les gens se trouvent spirituellement à mesure
que la louange progresse.
Le dirigeant ne doit pas devenir si “perdu dans l'Esprit” qu'il perd
contact avec le peuple qu'il dirige. Pour le dirigeant, le temps de se
“perdre”, c'est dans son temps personnel d'adoration ou quand
quelqu'un d'autre dirige.
Dirigez et encouragez les gens par le contact des yeux. Une partie du
don de direction de l'adoration est d'entrer dans la véritable adoration
tout en observant l'assemblée.
Ne Prêchez Pas
Pendant la louange et l'adoration, ce n'est pas le moment de s'arrêter
et de “prêcher”. De courtes exhortations sont parfois utiles pour
amener les gens à des niveaux de louange plus élevés. Toutefois, ne
rompez pas le cours du culte ou n'épuisez pas le temps précieux à
parler de choses qui ne vont pas contribuer directement au
mouvement du Saint-Esprit dans la louange et l'adoration.
Traitez les Erreurs
Rappelez-vous que nous sommes tous des “apprentis” et faire des
erreurs fait partie du processus d'apprentissage. Ne vous mettez pas
sous la condamnation. Soyez honnête avec les gens si vous avez raté
l'instruction de Dieu et continuez dans la direction où Dieu vous
conduit.
Quelques fois à la fin du service, prenez du temps, seul, pour parler à
Dieu à ce sujet. Dites-lui où vous pensez avoir échoué. Demandez-lui
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du discernement pour être plus habile à traiter la même situation
quand elle se présentera de nouveau.
Par-dessus tout, laissez-le vous parler et vous encourager sur les
choses que vous avez bien faites! Permettez-Lui de vous enseigner
avec amour dans les voies du Saint-Esprit. Recevez son instruction
tout en rejetant toute condamnation de la part de l'ennemi.
Romains 8:1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui
sont en Jésus-Christ.
Si besoin en est, cherchez et demandez le conseil et l'avis du pasteur
ou d'autres anciens.

LE CULTE D'ADORATION
Exhortez les Gens
C'est bien d'exhorter les gens à chanter au Seigneur. Ils ne doivent
pas chanter par simple habitude ni seulement pour se distraire. Ils
doivent chanter les louanges au Seigneur et entrer pleinement devant
sa présence en adoration véritable.
Commencez par des Actions de Grâces
Avant de pouvoir pleinement louer Dieu, nous devons d'abord entrer
dans le lieu de louange.
Psaume 100:4 Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis
avec des cantiques! Célébrez-le et bénissez son nom!
Avancez dans la Louange
Une bonne partie du temps passé dans la louange et l'adoration se
passera ici dans “les parvis”. C'est ici que chacun doit être libéré dans
de plus grandes expressions vocales et physiques de louange véritable
envers Dieu pour toutes ses merveilleuses bénédictions.
Enchaînez dans l'Adoration
Soyez sensibles au Saint-Esprit quant au temps précis pour toute
chose et commencez à faire avancer le peuple dans l'adoration
véritable, profonde et intime à Dieu pour ce qu'il est.
Suivre l'Onction
Soyez disposés à mettre vos plans de côté même si vous avez passé
beaucoup de temps dans la préparation. Vous pouvez sauter certains
chants et passer plus de temps sur d'autres.
Quand une forte onction du Saint-Esprit commence à venir, ne vous
précipitez pas au chant suivant. Restez-y tant que l'onction croît en
intensité. Continuez à répéter ce chant jusqu'à ce que l'Esprit puisse
achever le travail qu'il est en train de faire en amenant l'assemblée
dans une louange plus intense ou en la faisant entrer davantage
devant la présence de Dieu en adoration.
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Les Dons d’Inspiration Vocale
Encouragez le libre cours spontané de la manifestation des dons
d’inspiration vocale au sein de la congrégation. Souvent une pause au
moment approprié laissera la place à Dieu pour parler à son peuple à
travers les dons de langues et d'interprétation de langues ou à travers
la prophétie.
1 Corinthiens 12:7-10 Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donné
pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de
sagesse; à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit; à un
autre la foi, par le même Esprit; à un autre le don de guérisons, par le même
Esprit; à un autre le don d'opérer des miracles; à un autre la prophétie; à un
autre le discernement des esprits; à un autre la diversité des langues; à un
autre l'interprétation des langues.
Quelqu'un peut avoir une brève parole d'exhortation, un verset ou un
chant spirituel.
Psaume 40:3 Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à
notre Dieu; beaucoup l'ont vu, et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés
en l'Eternel.
Le dirigeant de l'adoration doit maintenir l'autorité spirituelle sur le
culte à tout moment. Dans les plus grandes assemblées, il peut être
souhaitable que toute personne qui aurait un message à apporter lève
la main ou se présente à un des anciens pour être reconnu avant de
donner le message.
On peut avoir besoin d'un système d'amplification de son pour donner
le message ou il doit être donné d'une voix assez forte pour que toute
l'assemblée l'entende.
Pour l'Edification
Toute chose doit être faite pour l'édification mutuelle. Chaque
manifestation biblique est légitime et convenable, mais tout ce qui est
fait doit être pour l'édification de toute l'assemblée.
1 Corinthiens 14:26 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.
Eviter la Confusion
Dieu n'est pas l'auteur de la confusion
1 Corinthiens 14:33 Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix
comme dans toutes les Eglises des saints.
Si la réunion commence à entrer dans la confusion, agissez et
sortez-la de la confusion. Au besoin, arrêtez et expliquez ce qui se
passe, ainsi vous clarifierez la situation. Utilisez ces moments pour
enseigner la bonne façon d'avancer dans l'Esprit.
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Evitez les Intrusions
et les Contre-Courants
S'il y a une intrusion dans ce que le flot du Saint-Esprit est en train de
faire à un moment donné, le dirigeant doit être assez mûr pour
discerner et traiter la situation sans perturber davantage ce flot de
nouveau.
Priez et développez le don spirituel du “discernement des esprits”.
Apprenez aussi à être sensible au temps précis de Dieu. L'intrusion
peut être une belle expression d'un don de parole du Saint-Esprit ou
un chant spirituel qui est donné en dehors du temps précis de Dieu.
Le dirigeant de culte doit avoir la foi, la confiance, la discrétion, la
sagesse, la grâce et le tact de ramener le culte au coeur de l'onction et
du flux du Saint-Esprit avec habileté, douceur et amour.
Unité d'Esprit
Un dirigeant de culte habile établira une unité entre lui et l'assemblée,
entre les gens de l'assemblée, et parmi tout le corps et le Saint-Esprit.
A mesure que cette unité de l'Esprit devient de plus en plus forte,
l'adoration véritable envers Dieu commencera à se répandre dans une
mesure grandissante.
Le Temps
Le dirigeant de culte doit être vigilant pour rester dans la limite de
temps qui a été fixé par le pasteur ou les anciens. Si le mouvement de
l'Esprit dépasse le temps de louange et d'adoration prévu, prenez soin
avant de continuer d'en recevoir la confirmation dans votre esprit et
d'obtenir l'autorisation du pasteur ou de l'ancien qui a la
responsabilité spirituelle de la réunion.
Pour Terminer
Soyez sensibles au Saint-Esprit à la fin du culte de louange et
d'adoration en laissant calmement chaque adorateur devant la
présence de Dieu. Après avoir habilement conduit la congrégation
dans les portes avec actions de grâces et dans la grande expérience de
louange du parvis, et ensuite après les avoir doucement conduits dans
l'impressionnante et intime présence de Dieu dans une adoration
véritable venant du coeur, vous les avez amenés dans les bras du
Seigneur.
En prenant soin de ne pas perturber ce qui se produit dans la vie et
l'esprit de chaque croyant en ce moment spécial, pendant que
l'adoration prend fin, laissez chacun prendre un moment de silence
dans la gloire de la Présence de Dieu.
En regagnant votre siège, vous saurez que des vies ont été
transformées au cours du culte et que vous avez habilement conduit
d'autres croyants à expérimenter l'ineffable joie de la louange et de
l'adoration authentiques qui plaisent grandement à Dieu.
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QUESTIONS DE REVISION
1. Citez certaines préparations qu'un dirigeant d'adoration habile doit faire avant que commence la
réunion de louange et d'adoration.

2. Donnez un exemple de la manière qu'un dirigeant d'adoration peut conduire plus efficacement
les gens dans de plus grandes dimensions de louange et d'adoration.

3. Expliquez ce que veut dire “suivre l'onction” pendant la louange et l'adoration.

~ 110 ~

Leçons Dans Cette Série Par A.L. et Joyce Gill
L’Autorité du Croyant – Comment Cesser de Perdre et Commencer à Gagner. Cette étude qui
change les vies, révèle la provision de Dieu pour la victoire et la domination de l’homme sur Satan
dans le monde aujourd’hui. Le dessein éternel de Dieu fut révélé à la création quand Dieu dit, “qu’ils
dominent!” Vous serez libérés dans un nouvel esprit puissant de confiance alors que vous
découvrirez comment vous pouvez commencer à gagner dans toutes les batailles de votre vie.
La Provision de Dieu Pour la Guérison – Recevoir et propager la puissance de guérison de Dieu.
Cet enseignement puissant donne une fondation solide dans la Parole qui libère la foi des étudients
pour recevoir leur propre guérison, marcher dans la santé parfaite, et avec confiance opérer dans le
ministère de guérison. Plusieurs sont guéris quand cette révélation devient vivante dans leur esprit.
La Vie Surnaturelle – A Travers les Dons du Saint-Esprit. Chaque croyant peut être libéré pour
opérer dans les neuf dons du Saint-Esprit dans leur vie de tous les jours. D’une relation intime avec
le Saint-Esprit, chaque personne découvrira le joie de marcher surnaturellement lorsque les dons
d’inspiration vocale, de révélation, et de puissance sont libérés.
Modèles de Vie – Dans l’Ancien Testament. Dieu ne change jamais! La façon qu’Il s’occupe de
Son peuple a été révélée à travers toute la Bible. Ce qu’Il a fait pour Son peuple dans l’Ancien
Testament, Il le fera pour Son peuple aujourd’hui! Vous pouvez apprendre les vérités de l’Ancien
Testament pour comprendre le Nouveau Testament.
Louange et Adoration – Devenir Adorateurs de Dieu. Découvrez la joie d’entrer dans la Présence
de Dieu et libérer votre esprit dans toutes les expressions Bibliques puissantes et fraiches de grande
louange et d’adoration intime de Dieu. Alors que vous étudiez le plan de Dieu pour la louange et
l’adoration, vous deviendrez adorateurs de Dieu à chaque jour.
L’Eglise Triomphante – A Travers le Livre des Actes. Jésus annonça, “ Je bâtirai mon Eglise et
que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle.” cette étude passionnante du livre
des Actes révèle l’église en action comme modèle pour nos vies et ministères aujourd’hui. Elle nous
inspirera dans une plus grande dimension de vie surnaturelle quand les signes, prodiges et miracles
seront libérés dans notre vie de tous les jours.
Les Dons du Ministère – Apôtre, Prophète, Evangéliste, Pasteur, Enseignant. Jésus donna des dons
à l’homme! Ces dons précieux et importants sont des hommes et femmes que Dieu a appelé comme
Apotres, Prophètes, Evangélistes, Pasteurs, et Enseignants. Découvrez comment ces dons sont
restaurés dans Son Eglise, et leur fonction pour équipper les saints pour le travail du ministère.
Image d’une Nouvelle Créature – Savoir qui Vous Etes en Christ. Cette révélation qui change les
vies libèrera les chrétiens du sentiment de culpabilité, de la condamnation, de l’indignité, de
l’infériorité pour être rendu conforme à l’image de Christ. Elle libèrera chaque croyant à jouir, être,
faire, et avoir tout ce dont il a été créé dans l’image de Dieu.
Miracle de l’Evangile – Le Plan de Dieu Pour Atteindre le Monde. Par John Ezekiel Une étude
puissante qui libèrera les chrétiens pour devenir gagneurs d’âmes dans ce temps de récolte de la fin à
travers le miracle de l’évangélisation. Comme les croyants du livre des Actes, nous pouvons faire
l’expérience de la joie d’atteindre les perdus alors que Dieu confirme Sa Parole à travers les signes,
les prodiges, et les miracles de guérison.

Plusieurs de ces livres sont disponibles en d’autres langues, Anglais, Koréen, Russe, et
Espagnol. Il y a aussi l’enseignement sur cassette et vidéo qui vont avec la pluspart d’entre eux.
Appelez Powerhouse Publishing pour plus d’information. 1-800-366-3119

