
La louange et l’adoration 

Session 1: Le modèle divin de la louange et l’adoration 

I.  LES TABERNACLES ET LES TEMPLES 

A. Le tabernacle de Moise 

Le tabernacle de Moise était constitué de portes qui conduisaient dans le parvis. N’importe quel croyant pouvait 
entrer dans les parvis. Les sacrificateurs faisaient chaque jour des allées et venues entre le parvis et le lieu saint dans 
leur service aux hommes et à l’Eternel. Une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le saint des saints où se 
trouvait l’arche de l’alliance. 

1. Le sacerdoce 

Les sacrificateurs de la lignée d’Aaron : les descendants d’Aaron, entraient chaque jour dans le tabernacle de 
Moise et plus tard dans le temple de Salomon. Aujourd’hui, nous, croyants-sacrificateurs, sommes appelés à nous 
présenter chaque jour dans la présence de Dieu. 

2. Le Saint des saints 

Le saint des saints était la représentation terrestre du trône de Dieu. L’arche qui était couvert du propitiatoire 
typifiait le trône de Dieu. Quand on était dans le saint des saints, on était dans la présence même de Dieu. 

Au moment de la mort de Jésus à la croix, le voile du temple qui séparait l’homme de Dieu a été 
surnaturellement déchiré du haut vers le bas. L’homme n’avait plus à être séparé de Dieu à cause du péché. Les 
péchés de l’homme pouvaient être pardonnés. Dorénavant, les hommes et les femmes pouvaient entrer dans la 
présence de Dieu avec assurance. 

B. La progression de la louange et de l’adoration 

Tout comme il y avait une progression lorsque les sacrificateurs entraient dans la présence de Dieu dans l’Ancien 
Testament, il y a également aujourd’hui une progression lorsque les croyants-sacrificateurs que nous sommes 
entrons dans la présence de Dieu chaque jour dans la louange et l’adoration. Nous devons entrer dans la présence 
de Dieu quotidiennement dans nos moments personnels de louange, d’adoration et de prières. Nous devons aussi 
entrer de façon collective avec le corps de Christ tout entier, chaque fois que nous nous assemblons. Entrer dans la 
présence de Dieu exige de notre part un acte d’obéissance. Dieu désire que nous entrions dans sa présence, mais 
nous devons prendre l’initiative de la faire. 

1. Les instructions de David  

Psaume 100:4  

Nous entrons dans ses portes avec des actions de grâces. Nous ne pouvons pas entrer dans ses portes sans avoir 
des cœurs reconnaissants. Nos premiers chants lorsque nous entrons dans la louange doivent être des chants 
qui expriment au Seigneur notre gratitude du fond du cœur.  



2. Les parvis de la louange 

Lorsque nous entrons dans les portes, nous nous retrouvons dans le parvis. L’entrée dans la présence de Dieu 
doit se faire de manière progressive. Nous ne serons prêts à entrer dans le saint des saints, dans le moment 
d’adoration le plus intime et le plus merveilleux, que lorsque nous aurons préalablement passé du temps dans le 
parvis. Nous entrons dans le parvis avec toutes les expressions bibliques possibles de la louange. Nous entrons 
en chantant des chants d’allégresse, en poussant des cris de joie, en acclamant, en levant les mains et souvent en 
dansant devant le Seigneur pour exprimer notre louange. 

Pendant que nous passons le temps dans le parvis de la louange nous commencerons à nous sentir attirés à 
Dieu en esprit. Peu à peu, nous serons submergés par sa présence.  

3. Le lieu saint 

Là, nous entamons une forme supérieure de louange. Nous entrons dans le lieu saint par l’adoration.   

4. Le Saint des saints 

Tout à coup, nous ne dansons plus, ni n’acclamons. Nous sommes si conscients de la présence de Dieu que nos 
mains s’élèvent pour le glorifier dans une merveilleuse révérence. La musique devient moins rapide ; Ce qui était 
l’ordre les instants d’avant a pris fin. La sainteté de la présence de Dieu est presque débordante.  

A mesure que nous continuons, il peut arriver que nous coulions des larmes. Souvent, tout ce que nous pouvons 
faire, c’est d’arrêter de jouer et chanter, pour garder le silence dans sa sainte présence. Nous ne sommes plus 
conscients de ceux qui sont autour de nous. Nous sommes totalement fixés sur Dieu. Nous nous tenons dans sa 
présence, engloutis dans son amour.    

Sans nous en rendre compte presque, nous avons bougés tout comme les souverains sacrificateurs, et sommes 
passés au-delà du voile. Nous nous retrouvons dans le saint des saints. Nous sommes dans l’intime présence de 
Dieu. L’onction et la puissance qu’il y a sont indescriptibles. Plusieurs se mettent à genoux ou se prosternent 
devant le Seigneur. Certains peuvent être évanouis dans l’esprit. 

C. Le tabernacle de David 

C’est le roi David qui a ramené l’Arche à Jérusalem après qu’il avait été capturé. David était un homme dont le cœur 
était après Dieu et qui cherchait continuellement sa présence. Pendant quarante ans, jusqu’à la construction du 
temple de Salomon, l’Arche qui représentait la présence de Dieu, demeurait dans le tabernacle de David. Aucun voile 
ne séparait l’homme de Dieu. L’arche était visible de tous ceux qui venaient adorer. Les seuls sacrifices offerts dans le 
Tabernacle de David étaient les sacrifices continuels de louange à Dieu. Le Tabernacle de David est devenu le 
modèle de louange pour l’Eglise d’aujourd’hui. 

Aujourd’hui nous voyons l’accomplissement de ces prophéties pendant que Dieu rétablit la véritable louange et la 
véritable adoration dans son ’Eglise. Comme David, que chacun de nous entre dans sa présence et libère son esprit 
dans une expression de louange fraiche, nouvelle et puissante.  

Ma prière est que Dieu vous amène à être plus proche de sa présence pour expérimenter l’intimité et l’expérience 
transformatrice de la vraie louange.  

En Actes 15:16-17, Jacques cite Amos 9:11-12  

D. Le temple de Salomon 

Nous avons une belle description des temps qui ont suivi la mise de l’Arche dans le Temple de Salomon, 1 Rois 
8:10-11  



E. Notre défi 

Aujourd’hui, trop peu de croyants ont expérimenté cela. Nous devrions préparer nos cœurs. Nous entrons dans sa 
présence selon son modèle et ses instructions. Nous libérons nos esprits, nos âmes et nos corps dans une expression 
de louange libre et prolongée et sans limite lorsque nous sommes dans les parvis. 

Nous devrions continuer à nous rapprocher de Dieu. Il désire être intime avec son épouse. Cependant, nous devons 
continuer à nous rapprocher de plus en plus jusqu’à ce que nous soyons totalement un avec lui. Dieu désire 
ardemment ces moments d’intimité avec chacun de nous. Nos cœurs doivent être disposés, déterminés et doivent 
constamment soupirer après ces précieux, saints et indescriptibles moments de vraie adoration.    

Une fois que nous sommes entrés dans la présence de Dieu, nous ne devons pas nous rétracter. Nous devons y rester 
et nous y attarder. Si nous le faisons, nos vies seront changées. Nous serons tellement proches de lui, que son 
caractère sera imprimé dans nos esprits de façon indélébile. Plus nous passons le temps totalement dans sa 
présence, totalement dans son intimité, plus nos esprits seront conformes à son image, plus nos vies seront 
changées en l’image de son Fils Jésus, et plus nous deviendrons comme lui.   

C’est là qu’il y a le plus haut niveau de communion. C’est là que nous pouvons entendre sa voix avec clarté. Les cris 
de nos cœurs doivent être en phase avec ceux de David lorsqu’il dit: 

Psaume 42:1-2  

L’accomplissement pour aujourd’hui 

Il y a aujourd’hui un nouveau mouvement de l’Esprit à travers le monde. Les cultes d’adoration dans plusieurs 
églises étaient vides et avaient une apparence de deuil. L’on chantait des chants traditionnels qui se trouvaient 
dans de vieux livres d’hymnes moisis sans que le cœur y soit totalement. Aujourd’hui, il est plus courant de voir 
des croyants débout, chantant, battant les mains et même dansant dans les églises en signe de louange à Dieu. 
Plusieurs expérimentent le sens de la vraie adoration, pendant qu’ils sont à genoux les mains levées vers Dieu, les 
larmes aux yeux, et sont submergés de la présence de Dieu et lui chantent des chants d’intense adoration.    

Les instruments de tout type sont en train d’être rétablis dans l’Eglise. Les chorales, ou les choristes qui parfois 
n’avaient qu’une relation superficielle avec Dieu, n’entretiennent plus les assemblées. Au contraire, les croyants 
expérimentent l’onction de Dieu d’une manière nouvelle et fraîche. 

Souvent, la gloire de Dieu remplit la salle pendant que la puissance de Dieu bouge d’une côté à l’autre de 
l’assemblée en vagues interminables. Comme au jour de la dédicace du temple, il est impossible de se tenir sur 
les pieds à cause de la nuée de sa gloire.  

1 Rois 8:10-11  

F. L’exhortation de David 

David était un homme qui savait louer Dieu. Que ses paroles d’exhortations nous propulsent au beau milieu de ce 
que Dieu est en train de faire aujourd’hui pour le rétablissement de la vraie adoration dans l’Eglise. 

Psaumes 150:1-6  

Nous devons louer le Seigneur! 

II. LA LOUANGE ET L’ADORATION 

A. Définitions 



1. La louange 

La louange est l’expression d’une profonde gratitude, d’actions de grâces à Dieu pour tout ce qu’il a fait pour 
nous. C’est une expression physique et vocale de notre gratitude sincère à Dieu pour toutes les bénédictions 
merveilleuses qu’il nous a accordées. 

2. L’adoration 

L’adoration est la forme la plus élevée de la louange. Au-delà du fait de le remercier pour les bénédictions 
merveilleuses qu’il nous a accordées, nous exprimons notre admiration et louons Dieu lui-même pour sa 
personne, son caractère, ses attributs et sa perfection. 

Nous élevons Dieu pour ce qu’il est, pas seulement pour ce qu’il a fait pour nous.  

B. Comparaison entre la louange et l’adoration 

1. Comment s’exprime la louange 

a. Dire du bien de  

b. Exprimer son admiration pour  

c. Complimenter  

d. Louer  

e. Féliciter 

f. Applaudir 

g. Dire les éloges  

h. Exalter 

i. Louer en parlant à Dieu ou en le chantant – c’est si merveilleux – pour ce qu’il a fait pour nous.  

2. Comment s’exprime l’adoration 

a. Exprimer la révérence 

b. Avoir un sentiment de crainte respectueuse 

c. S’abaisser devant l’objet de notre adoration 

d. Estimer la valeur de 

e. Donner la place à 

f. L’adoration, c’est parler ou chanter à Dieu. A ce niveau, on ne pense plus aux choses qu’il a faites, mais l’on 
commence à l’adorer pour ce qu’il est.   

3. L’adoration est la forme la plus élevée de la louange. 

a. D’abord, c’est une attitude du cœur. 

b. Se laisser saturer de façon révérencieuse par le créateur.  

c. Le début d’une méditation intérieure du cœur   

d. Une méditation profonde sur la grandeur et la dignité de Dieu 

e. Ensuite, un déversement spontané de ces pensées et ces émotions. On ne parvient pas à l’adoration par 
« nos propres forces », on y entre par l’Esprit.  

f. Finalement, c’est le déversement de notre âme dans une expression profonde de révérence, de crainte, 
d’émerveillement et d’adoration. 



C. Qu’est ce que l’adoration? 

Avant d’entrer dans l’adoration, il est nécessaire de comprendre ce que c’est.  

1. En esprit 

La vraie adoration que nous donnons à Dieu n’est possible que par nos esprits.  

Jean 4:24  

Adorer en esprit, c’est adorer de tout notre cœur. Adorer en esprit signifie aussi adorer par notre esprit, par la 
puissance du Saint-Esprit ; toutes choses se faisant dans le même lieu intérieur que la Bible appelle notre cœur, 
ou esprit. 

2. En vérité  

Adorer en vérité, c’est adorer en permettant au Seigneur de sonder les profondeurs de nos cœurs. 

Proverbes 20:27  

Jean 14:16-17  

3. Purifions-nous. 

Puisque nous ne pouvons pas adorer Dieu dans la chair il est important de nous purifier de toutes pensées 
charnelles et du mal afin que nos esprits puissent adorer Dieu à travers son Esprit. 

Colossiens 3:5  

Colossiens 3:16-17  

Nous devons nous purifier et adorer Dieu d’un cœur pur. La chair ne peut pas adorer Dieu. Si nous nous 
débarrassons de ce qui n’est pas de Dieu, il ne restera rien d’autre que notre esprit pour adorer Dieu par son 
Esprit.  

D. ABRAHAM, NOTRE PREMIER EXEMPLE 

1. L’adoration d’Abraham 

La première référence biblique à l’adoration se rapporte à Abraham.  

Genèse 22:5-18 

2. La loi de la première mention 

Il y a un principe d’interprétation biblique qui est appelé « la loi de la première mention ». Il dit que la première 
mention de tout sujet dans la Bible est une claire indication de son sens et sa signification en tout autre endroit 
de la Bible où l’on le trouvera. 

Le mot « adorer » est apparu pour la première fois lorsqu’Abraham parlait avec les jeunes gens qui 
accompagnaient Isaac et lui à Morija.  

Le sérieux de l’adoration se voit dans cette première mention.  

3. Abraham a obéi 

La réponse d’Abraham au commandement de Dieu était l’obéissance.  

Nous ne sommes pas près d’imaginer ce que l’obéissance à ce commandement coûtait à Abraham. Isaac était le 
fils promis. Il était l’accomplissement de l’alliance que Dieu avait tissée avec Abraham.  

4. Le sacrifice intense  

L’acte d’adoration à cette époque était sans nul doute un acte de grand sacrifice. Cet acte exigeait d’Abraham le 
meilleur, la plus grande offrande qu’il pouvait faire. 

L’acte d’adoration peut être même aujourd’hui, un acte de grand sacrifice personnel.  



La vraie adoration signifie que l’on a totalement abandonné sa personne à Dieu. L’adoration était un grand 
sacrifice. 

5. L’acte d’obéissance – la foi  

L’acte d’adoration est un acte d’obéissance et de foi. Abraham n’était certainement pas enchanté par l’idée 
d’adorer. 

Au troisième jour du voyage au bout duquel il devait offrir Isaac, Abraham dit, « Nous reviendrons vers vous ».  

L’acte d’obéissance venait de se transformer en acte foi.  

6. L’abandon de soi 

La mort d’Isaac signifiait la mort de tout ce pour quoi Abraham avait vécu. Toutes les promesses de l’Alliance 
étaient basées sur la naissance de son fils. Tout ce qu’il avait cru se rapportait à Isaac. C’était un acte d’abandon 
total à Dieu.  

A cause de l’obéissance d’Abraham dans l’adoration, Dieu a siégé dans cette louange et a envoyé un don de foi 
particulier qui a poussé Abraham à accepté de sacrifier Isaac.  

Psaume 22:3  

Abraham a envoyé son fils pour le sacrifier, et cela est devenu le modèle du sacrifice ultime. Plus tard, nous 
voyons le Père permettre le sacrifice de son Fils, Jésus. Il existe même une forte possibilité que Jésus a été sacrifié 
exactement là où Abraham avait offert Isaac.    

Nous devons abandonner tous nos désirs, ambitions et plans personnels pour entrer dans la vraie adoration.   

E. Quel est notre sacrifice? 

Romains 12:1-2  

C’est un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés. C’est une obéissance totale. 
Abraham a démontré cet abandon total qui exigeait une foi ultime. C’était contraire à toutes les promesses de Dieu. 
Cependant, Abraham a dit par la foi, « mon fils et moi reviendrons vers vous ».   

L’adoration nous fait entrer dans la gloire de Dieu. Nous sommes libres dans la présence de Dieu. Nous sommes si 
proches de lui qu’une impression indélébile de son caractère est faite dans nos esprits. Plus nous passons du temps 
totalement dans sa présence, totalement dans son intimité, plus nos esprits sont rendus conformes à son image, plus 
nos vies sont changées à l’image de son Fils Jésus et plus nous devenons comme lui.  

F. Les instruments de l’adoration  

Plusieurs instruments étaient utilisés pour l’adoration dans le Tabernacle de David. 

Psaumes 150:1-6  

Dans ce bref psaume, David liste sept instruments à utiliser dans la louange à Dieu. Le dernier et le plus important est 
notre voix.  

1. La trompette 

2. La harpe 

3. La lyre 

4. Le tambourin 

5. Les instruments à corde  

6. La flute 



7. Les cymbales  

8. Notre voix 

G. Adorons Dieu en esprit et en vérité. 

Actes 13:2  

Quand ils adoraient Dieu, ils recevaient des directions spécifiques de Dieu.  

1. Répondons à Dieu de tout notre cœur. 

Psaumes 42:1-2  

Je chercherai ta face. Je veux contempler ta beauté. Fais-nous reposer à l’ombre du tout puissant, à l’abri du très 
haut. 

Les malades étaient guéris lorsque l’ombre de Pierre passait sur eux. Vivons donc à l’ombre de Dieu et soyons des 
adorateurs de Dieu. 

2. Moise reflétait la gloire de Dieu. 

Moise a passé quarante jours et quarante nuits à la montagne avec Dieu. Moise avait tellement changé que son 
visage resplendissait. Il y avait une telle gloire sur lui que le peuple ne pouvait pas le regarder. 

Exode 34:29-30  

Esaïe 60:1-2  

L’homme a été créé à l’image de Dieu. Cette gloire a été perdue lorsqu’Adam et Eve ont péché. Tous ont péché 
et sont privés de la gloire de Dieu. Cette gloire se trouve dans sa présence. Lorsque nous demeurons à l’ombre 
du tout puissant, nous sommes transformés de gloire en gloire. Soyons adorateurs de Dieu. Le Père cherche ceux 
qui l’adoreront en esprit et en vérité. Venez donc et adorons-le. Laissons-nous imprégner de sa présence. 

DISCUSSIONS DE GROUPE 

1. Dites en quoi le saint des saints était la représentation terrestre du trône céleste de Dieu.  

2. Dieu désire que nous entrions dans sa présence, mais nous devons prendre l’initiative de le faire. Comment 
prenons-nous l’initiative d’entrer dans la présence de Dieu ?  

3. Une fois que nous sommes entrés dans sa présence, nous ne devons pas nous rétracter. Nous devons y demeurer et 
nous y attarder. Pourquoi ?  

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 

1. A la mort de Jésus à la croix, pourquoi le voile du temple a-t-il été déchiré du haut vers le bas ? 

2. Décrivez en vos propres termes, sans regarder vos notes, la différence entre la louange et l’adoration. 

3. Que signifie adorer en esprit? 
 



La louange et l’adoration 

Session 2: Pourquoi, qui, quand, et où ? 

Les écritures foisonnent d’instructions de Dieu à son peuple, qui nous permettent de devenir des louangeurs et des 
adorateurs de Dieu. Il est important de prendre le temps de lire sa Parole pour savoir : 

Pourquoi nous devons le louer 

Qui doit le louer 

Quand nous devons le louer 

Où nous devons le louer 

I. REPONSES AUX QUESTIONS 

A. Pourquoi devons-nous louer le Seigneur ?  

1. Parce qu’il est digne de reconnaissance 

Psaumes 107:1,2,8  

2. Parce qu’il est digne de louange  

2 Samuel 22:4  

3. Parce qu’il est grand  

Psaume 48:1  

Psaume 96:4  

4. Parce qu’il accomplit des œuvres puissantes  

Psaume 150:2  

5. Parce qu’il nous a choisi 

Luc 10:20  

6. Pour glorifier Dieu 

Psaume 50:23  

Psaume 69:30  

7. La louange nous est commandée 

a. A travers David 

Psaume 149:1  

b. A travers Paul  

Ephésiens 5:19  

c. A travers Jean  

Apocalypse 19:5  

8. Parce que c’est beau  

Psaumes 92:1-2  



9. Parce que c’est bienséant 

Psaume 147:1  

10. Parce que c’est séant 

Psaume 33:1  

11. La louange est-elle honorable? 

Certains ont peur de louer Dieu parce qu’ils ne voient pas en la louange quelque chose d’honorable. Cela est 
contraire à la Parole de Dieu. 

2 Samuel 6:14-16,21-23  

12. Dieu siège dans la louange. 

Psaume 22:3  

Si nos cœurs sont remplis de louange, ils seront remplis de Dieu. Si nos maisons sont remplies de louange, elles 
seront remplies de Dieu. Nous pouvons être entourés de la présence de Dieu si nous nous sommes entourés de 
la louange. 

13. La louange actionne la force. 

Néhémie 8:10b  

Psaume 28:7  

14. La louange permet d’être comblé.  

L’âme qui loue aime à être avec le Seigneur, et Dieu lui donne les désirs de son cœur.  

Psaume 37:4  

Remarquez que la louange doit précéder la réception de toute chose. Parce que la louange permet d’arranger 
nos priorités, ensuite, Dieu pourra nous donner les désirs de notre cœur.  

15. La louange permet d’avoir la victoire. 

Psaume 18:3  

2 Chroniques 20:21-22  

Josaphat et les armées d’Israël sont encerclés par trois armées. Ils commencent à chanter et à louer Dieu, et 
l’Eternel tend des embuscades et vainc toutes les trois armées. Même dans nos batailles de chaque jour, la 
louange ouvre la porte à la victoire.  

B. Qui doit louer le Seigneur? 

1. Toute chair 

Psaume 145:21b  

2. Mon âme 

Psaumes 103:1-2  

3. Tout ce qui respire  

Psaume 150:6  

4. Tout le peuple  

Psaumes 67:3,5  

Psaume 78:4  

Psaume 79:13  



5. Les justes  

Psaume 140:13  

6. Les saints 

Psaume 145:10  

7. Les rachetés 

Psaumes 107:1-2  

8. Ceux qui craignent l’Eternel 

Psaume 22:23  

9. Les serviteurs de Dieu 

Psaume 113:1  

Psaume 134:1  

Psaume 135:1  

10. Tous ses anges 

Psaume 148:2 

11. Toute la nature 

Psaumes 148:7-10  

12. Les rois et les peuples 

Psaumes 148:11-13  

C. Quand devons-nous louer le Seigneur? 

1. Du lever du soleil jusqu’au couchant 

Psaume 113:3  

2. Tout le jour 

Psaume 71:8  

3. Tant que nous vivons  

Psaume 146:2  

Louez en tout temps, pas seulement quand tout va bien. 

4. En tout temps 

Psaume 34:1 

5. Lorsque nous sommes abattus 

Psaume 42:11  

Les temps de difficultés sont probablement les moments où louer est la chose la plus difficile à faire.  

6. En tout temps 

Ephésiens 5:20  

D. Où sommes-nous sensés louer le Seigneur? 

1. Dans l’assemblée 

Psaumes 22:22,25  



Psaume 107:32  

Psaume 149:1  

2. Dans le sanctuaire 

Psaume 150:1  

3. Parmi les nations 

Psaumes 57:9  

4. Dans ses parvis 

Psaume 100:4  

5. Au milieu de la multitude 

Psaume 109:30  

II. LES MOTS TRADUITS PAR « LOUANGE » DANS L’ANCIEN TESTAMENT 

Un nombre de mots hébreux différents et distincts ont été utilisés pour décrire la louange dans l’Ancien Testament. Une 
étude de ces termes permet d’avoir une plus claire compréhension de la signification de la louange aujourd’hui. 

Les mots hébreux pour « louange » traduisent plus clairement l’idée d’allégresse et d’action. 

A. Halal 

« Halal » est le mot qui est le plus fréquemment traduit par louange. Il apparait 160 fois dans l’Ancien Testament. 

Il signifie : Sa louange venant de lui (en esprit et en vérité). 

1. Publier  

Psaume 22:22  

2. Elever  

Psaume 102:18  

3. Célébrer 

Psaume 35:18  

4. Exalter 

Psaume 107:32  

5. Se glorifier en  

Psaume 64:10  

6. Faire briller 

Job 41:18  

Dès lors, la vraie louange devrait avoir un son clair et distinct. Le but ne doit aucunement prêter à confusion. 
C’est une note de célébration, d’élévation du Seigneur.  

2 Chroniques 20:21-22  

B. Tehillah (un dérivé de Halal)  

L’emphase du terme « tehillah » est mise sur le fait de chanter. Il est utilisé 57 fois dans l’Ancien Testament. 

1. Signifie chanter des cantiques de louange clairs 

Psaume 119:171  



 2. Le célébrer par des cantiques 

Habacuc 3:3  

 3. L’élever 

Nous devons l’élever par des paroles, la musique et des cantiques. 

Deutéronome 10:21  

C. Shabach 

1. Crier à haute voix 

Psaume 63:3  

2. Pousser des cris de triomphe 

Daniel 2:23  

3. Le célébrer dans la victoire 

Psaume 117:1  

La louange ne doit pas forcément être toujours bruyante. Nous n’avons pas toujours besoin de crier, cependant il 
y a des moments où c’est le seul type de louange qui soit convenable. Il n’y a aucun mal à être démonstratif. 

Psaume 47:1  

D. Zamar 

1. Toucher ou jouer aux instruments à cordes  

2. Aussi le sens de chanter en accompagnement des instruments de musique 

Psaume 108:1-3  

E. Yadah 

1. Donner une confession de remerciements 

Psaume 109:30 

2. Aussi l’idée de rendre grâces par les mains tendues vers Dieu 

Psaume 33:2  

3. La soumission 

2 Chroniques 7:3  

F. Towdah  

« Towdah » a la même racine que « yadah » et signifie: 

1. La main levée en adoration et action de grâces. 

Psaume 42:4  

2. La sacrifice avec une gratitude révérencieuse. 

Psaume 50:23  

G. Barak  

1. Se mettre en genoux en signe d’adoration  

Psaume 95:6b  



2. Se mettre à genoux devant quelqu’un, c’est faire preuve d’humilité. Cela démontre la grande valeur de la 
personne et de la position de celui devant qui nous nous agenouillons. 

H. Shachah 

Bien que plusieurs mots hébreux aient été traduits par « adoration », un seul mot a été utilisé dans l’Ancien 
Testament pour exprimer l’adoration envers Dieu.  

« Shachah » signifie s’abaisser aussi bas que terre devant Dieu en signe d’adoration. Il exprime également une 
attitude du cœur même lorsque l’adorateur n’est pas physiquement prosterné. 

Psaume 95:6 

Prosternons-nous devant l’Eternel qui nous a créés. 

III. LES DESCOUVERTES RELATIVES A LA LOUANGE ET L’ADORATION A PARTIR DES MOTS HEBREUX 

A. Expression physique  

La louange est l’expression physique d’une attitude spirituelle, une réponse qui vient du plus profond d’un cœur qui 
a connu la révélation de Dieu et de sa grandeur. 

Cela implique souvent des actions physiques ; la louange est quelque chose que l’on fait. Elle inclut le fait de 
démontrer sa joie ; célébrer, glorifier, et exalter Dieu ; jouer aux instruments ; lever les mains ; se prosterner. 

Une louange n’est vraie que lorsqu’elle est exprimée. 

B. Une expression vocale 

La louange implique en grande partie une expression vocale. Les mots hébreux décrivent : des cantiques de louange 
clairs, la production de sons clairs, la glorification de Dieu, les chants, les cris à haute voix, les cris de triomphe et les 
expressions de reconnaissance à Dieu. 

C. Une expression des émotions  

La louange peut être l’expression des émotions. 

Louer Dieu n’est pas un exercice émotionnel ; c’est une activité spirituelle. 

La vraie louange entraine souvent des expressions émotionnelles. 

Les émotions ne sont pas forcément charnelles.  

Dieu nous a donné les émotions et nous devons les utiliser pour le glorifier. Au nombre des expressions d’émotion se 
trouvent le fait de célébrer, exalter Dieu et pousser de grands cris. 

D. La révérence 

La louange doit se faire avec une attitude de révérence. Révérence signifie honorer et estimer quelqu’un comme il se 
doit.   

L’on ne devrait jamais permettre que les activités de louange dégénèrent en excès qui outrepassent les limites de 
l’onction et du mouvement du Saint-Esprit pour une réunion donnée.   

Louer Dieu n’est pas simplement un moyen de nous réjouir ; nous le faisons comme une expression de révérence et 
de gratitude envers Dieu. 



E. Conclusions 

Nous pouvons tirer des conclusions sur la base des termes hébreux étudiés plus haut. 

Dieu est Esprit et nous devons le louer en esprit et en vérité.  

La louange peut être émotionnelle, mais nous devons prendre garde à ne pas faire de la louange une simple 
manifestation de joie agréable à la chair. Elle doit être totalement en esprit, et non une expression dans la chair. 

Jean 4:23-24  

Dieu notre Père cherche ceux qui l’adoreront en esprit et en vérité. Quelle sera votre réponse ? Le désire de mon 
cœur, c’est d’adorer Dieu. Nous avons le privilège d’accomplir le désir du cœur de notre Père. Si nous le faisons, Dieu 
siègera dans nos louanges et nous transformera à son image. 

 

DISCUSSIONS DE GROUPE 

1. Pourquoi la louange n’est vraie que lorsqu’elle est exprimée? 

2. Examinez de façon plus détaillée la signification du fait de se mettre à genoux devant quelqu’un. 

3. Pourquoi Dieu nous commande t-il de le louer  
(Psaume 149:1, Ephésiens 5:19, et  
Apocalypse 19:5)?  

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 

1. La louange doit être une expression de révérence et de reconnaissance à Dieu. Comment, de façon précise, une 
personne peut-elle faire cela ?  

2. Laquelle des définitions des termes hébreux traduits par « louange » préférez-vous ? Pourquoi ?  

3. Quel est le désir de votre cœur ? Prier et demandez à Dieu de vous aider à davantage le louer en esprit et en vérité.  



La louange et l’adoration 

Session 3: LE PLAN ETERNEL DE DIEU 

I. D’AUTRES MOTS BIBLIQUES 

A. 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 permettra d’être plus actifs et expressifs dans notre louange à Dieu. 

1. Aineo  

a. Offrande de louange ou célébration 

Romains 15:11  

b. Elever la voix en reconnaissance 

Luc 19:37  

2. Epaineo  

a. Applaudir 

1 Pierre 1:7  

b. Louer pour 

Ephésiens 1:6  

3. Eulogeo 

Signifie dire du bien de ou chanter les éloges de 

Luc 1:64  

4. Doxa  

Signifie «glorieux ». Nous connaissons le mot « doxologie » qui signifie glorifier Dieu. 

Doxa dénote plus de l’atmosphère créée par l’adoration que des expressions physiques. 

Jean 9:24a  

5. Proskuneo  

Se prosterner 

Proskuneo signifie « se prosterner pour rendre hommage »  

Matthieu 2:2  

B. Définitions des termes bibliques 

1. Psaume  

Psaume vient du mot grec, « psalmos ». Son sens général est « poèmes composés pour être chantés » 

2. Psalmos 

Psalmos est un psaume avec un accompagnement musical. Il signifie à l’origine, « frapper, ou pincer avec les 
doigts, les cordes d’un instrument de musique tel que la harpe ».  



3. Hymne  

Hymne vient du mot grec, « humans », qui signifie chant de louange à Dieu, ou de notre mot grec, « humneo » 
qui signifie « chanter un chant de louange à Dieu ».  

4. Les cantiques spirituels  

Les mots grecs, « pneumatikos ode » (cantique spirituel) signifient, « un chant spontané avec des paroles et de la 
musique, qui est inspiré par le Saint-Esprit pour l’occasion ». 

Dieu veut que nous chantions des cantiques nouveaux, l’expression présente de notre cœur.  

II. LE BUT ETERNEL DE DIEU POUR LA LOUANGE  

Nous avons été créés pour la louange et l’adoration. Le plus grand désir de notre vie devrait être de louer et adorer Dieu. 
Notre raison de vivre devrait être de l’adorer. Jean nous dit que Dieu cherche des fils et des filles pour l’adorer ! 

Jean 4:23  

A. Dieu est réjoui par les chants. 

Dieu lui-même est réjoui par les chants! 

Sophonie 3:17  

Le mot hébreux utilisé pour décrire les actions de réjouissance de Dieu signifie « sauter et virevolter dans une 
allégresse triomphante ».   

Nous pouvons nous interroger, « pourquoi Dieu est-il tant enthousiasmé à notre sujet au point de se réjouir, de 
sauter et de virevolter dans une allégresse triomphante » ? Pour comprendre la réponse à cette question, nous 
devons retourner à l’éternité passée, pour comprendre la fonction de la louange et l’adoration telle qu’exercée par 
les anges. 

B. La création des anges 

Dans l’éternité passée, les anges ont été créés par Dieu pour des fonctions bien définies. La multitude des anges 
semble avoir été répartie sous la direction de trois principaux anges.  

1. L’archange Michel  

…était en charge des grands anges guerriers. Ses anges et lui ont combattu le dragon ancien et l’ont chassé du 
Ciel. 

2. L’ange Gabriel  

…était en charge des anges messagers et est resté fidèle à Dieu. Ils apparaissaient avec de bonnes nouvelles. 

3. L’ange Lucifer  

…était en charge des anges créés spécifiquement pour la louange et l’adoration, pour servir de couverture pour 
le trône de Dieu. 

C. Lucifer – le chérubin protecteur 

Dieu avait créé Lucifer pour être le chérubin protecteur de son trône.  

Ezéchiel 28:14  

Tout comme les chérubins recouvraient le propitiatoire au dessus de l’arche de l’alliance de leurs ailes, Lucifer était 
près du trône de Dieu et agissait en qualité de « chérubin oint servant de couverture ». 



1. Ses noms 

En hébreux, Lucifer est rendu par « heylel. » Il vient de la racine « halal, » de laquelle vient « alléluia. » Il signifie 
louer, être brillant, faire briller, être splendide, célébrer, glorifier, être célèbre.   

Lucifer était le premier « alléluia », le premier louangeur qui célébrait et était éclatant du reflet, de la radiance et 
de la gloire de l’Eternel.    

2. Créé pour la musique 

Esaïe 14:11a,12a  

Ezéchiel 28:13b  

Lucifer avait été créé pour la musique ; pour la louange et l’adoration. 

Ezéchiel 28:13b 

Esaïe 14:11a,12a 

3. Nous voyons ici une référence aux trois types d’instruments.  

a. Les tabourins: Les instruments à percussion. 

b.  Les flutes: les instruments à vent. 

c. Les instruments à cordes 

Lucifer ne faisait pas que jouer aux instruments, il en était lui-même un. Sa voix était en elle-même un orchestre 
composé d’instruments à percussion, de flutes, de trompes.   

La couverture du trône de Dieu par le chérubin oint était vraisemblablement une couverture de louange et 
d’adoration. 

Lucifer conduisait probablement le grand orchestre et la chorale angélique dans la louange et l’adoration 
continuellement devant le trône de Dieu.   

Job 38:7  

Les mots « fils de Dieu » renvoient aux anges. 

Lucifer était également paré d’un si grand nombre de pierres précieuses que lorsqu’il se déplaçait ou respirait, 
c’était interminable, il changeait constamment ; un spectacle de gloire, lumineux, coloré avec un fond sonore 
céleste.   

III. UN VIDE DANS LE CIEL 

A. Lucifer a laissé un vide. 

La chute de Lucifer a laissé un grand vide dans le ciel. Après que Lucifer s’est rebellé contre Dieu et a été chassé du 
Ciel, « ses anges », un tiers des étoiles (anges) du ciel qui s’étaient aussi rebellés, sont partis avec lui. 

Esaïe 14:12  

Ezéchiel 28:15-16  

Apocalypse 12:7-9  

Apocalypse 12:4a  

Un vide a été soudain créé dans le ciel après que Lucifer et ses anges ont été chassés.  

 

B. 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 qu’il domine sur 
cette terre où se trouvait Lucifer (Satan) et ses anges (démons). L’homme devait démontrer la défaite de Satan sur 
cette terre. Dieu a créé l’homme pour que celui-ci soit près de lui et règne avec lui sur son trône. Nous l’Eglise, 
sommes son accomplissement, tout comme il est notre plénitude ».  

Le vide est maintenant rempli par son Eglise. 

Ephésiens 1:22-23  

Les hommes ont été créés pour un grand but et une grande fonction : être des louangeurs et des adorateurs de Dieu 
! 

Ephésiens 3:21  

IV.  LA VOLONTE DE DIEU 

A. Que ta volonté soit faite sur la terre. 

Jésus a enseigné ses disciples comment prier, « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel »  
(Matthieu 6:10). 

Quelle est la volonté de Dieu dans le ciel? Qu’est ce qui se fait dans le ciel? C’est la volonté de Dieu que sa volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel.  

Jean a eu une grande vision de ce qui se passe au ciel aujourd’hui et de ce qui s’y passera dans le futur. Cette vision 
est dominée par la louange et l’adoration. 

B. La louange sans interruption  

Les êtres angéliques louent Dieu de façon continuelle. 

Apocalypse 4:8-11  

C. Des milliers et des milliers  

Il y a plus de 100 million d’anges et créatures qui adorent et louent Dieu. 

Apocalypse 5:11-13  

D. Jésus a prié « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». 

1. L’adoration totale  

Il y a une adoration et une louange totales dans le ciel actuellement. L’adoration par des milliers d’anges, et 
l’adoration par une multitude de personnes de toutes les nations, tribus, langues a aussi lieu. (Apocalypse 7:9-10). 

2. Avec de nouveaux cantiques (Apocalypse 14:1-3)  

3. L’adoration du futur  

Jean a vu les saints, au nombre desquels nous comptons, adorant Dieu après la destruction complète de Satan 
(Apocalypse 15:2-4). 

Nous devons prier : « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » 

Apocalypse 19:1,3,7  

Maintenant, il appartient à nous, son épouse, de nous apprêter en étant des louangeurs et des adorateurs de 
Dieu. Jean continue en disant, soyons joyeux et dans l’allégresse et rendons lui gloire, car c’est le moment des 
noces de l’agneau, et son épouse s’est apprêtée. Que les louanges de Dieu soient constamment dans nos 
bouches. Nous devons prier : « Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel ».   



Ephésiens 1:23  

Soyons dans l’allégresse et rendons-lui gloire. Il revient bientôt. Etes-vous prêts ?  Cherchez-vous sa face, et lui 
exprimez-vous votre amour ? 

Il est digne de notre louange et notre adoration. 

DISCUSSION DE GROUPE 

1. Dites quel est votre mot grec préféré pour « louange », quel aspect de son sens fait qu’il est votre préféré ? 

2. Dites la raison pour laquelle l’homme a été créé selon le Dr. Gill. 

3. Qu’est ce que les croyants doivent faire pour s’apprêter pour le retour de Jésus? 

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 

1. Comment être plus actif et expressif dans la louange? 

2. Demandez à Dieu de vous aider à davantage chanter de nouveaux cantiques (cantiques spirituels) durant vos temps 
d’adoration. 

3. Demandez à Dieu de vous faire entrer dans une plus grande dimension de louange et d’adoration lorsque vous 
passez du temps dans sa présence.  

 



La louange et l’adoration 

Session 4: les expressions de louange et d’adoration 

I. LA MUSIQUE DANS L’ANCIEN TESTAMENT 

A. Les instruments de musique 

Les instruments de musique étaient fréquemment utilisés pour exprimer la louange et l’adoration comme nous le 
voyons dans toute la Bible.  

David nous exhorte à louer Dieu. 

Psaumes 150:3-5  

Les musiciens qui offraient la louange par leurs instruments devaient aspirer à exceller dans leur art.  

Psaume 33:3  

B. La musique est inspirée par le Saint-Esprit. 

1. Relâche l’onction 

Le Saint-Esprit peut utiliser la musique pour la gloire de Dieu et pour l’édification du peuple. La musique peut 
permettre de créer une atmosphère favorable à la manifestation des dons de langues, d’interprétation des 
langues, de prophétie, de guérison, de parole de connaissance et de sagesse, de foi et de miracles. 

2 Rois 3:15-16a  

Les juifs traversaient une période très sèche et avaient besoin d’une parole du Seigneur. Ils sont donc allés voir le 
prophète Elie. Elie a demandé que l’on fasse venir un joueur d’instruments. La musique de louange et 
d’adoration permet souvent de créer une atmosphère qui favorise une réponse de la part de Dieu. 

2. David 

David chantait sans cesse les louanges du Seigneur. 

Psaume 7:17  

Psaume 13:6  

Psaume 21:13  

3. Les sacrificateurs 

4,000 lévites louaient le Seigneur avec des instruments. 

1 Chroniques 15:16  

1 Chroniques 23:5  

II. LA MUSIQUE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 

A. Les disciples  

Jésus et ses disciples chantaient des chants ensemble.  

Matthieu 26:30  



B. Paul 

Paul instruit l’Eglise de chanter par l’Esprit. 

1 Corinthiens 14:15  

Ephésiens 5:19-20  

Colossiens 3:16  

C. Les hymnes 

Les hymnes sont des cantiques de louange à Dieu. 

D. Les cantiques spirituels 

Les cantiques spirituels sont des chants directement donnés par le Saint-Esprit et chantés de façon spontanée au fur 
et à mesure que le Saint Esprit donne les paroles et la mélodie.  

Ils peuvent être dans la langue de la personne qui chante ou dans une langue inconnue. 

E. Le principal objectif  

L’objectif premier du fait de chanter était de louer et magnifier Dieu. Ce n’était pas pour faire de l’effet ou pour 
amuser l’auditoire. Les cantiques n’étaient pas centrés sur l’homme, ils étaient dirigés vers Dieu pour son seul plaisir. 

Hébreux 2:12  

III. LES EXPRESSIONS DE LOUANGE 

A. Spirituel 

1. Louer Dieu avec la voix 

1 Chroniques 16:9  

Psaumes 71:23-24a  

2. Que parler au Seigneur soit une habitude pour vous. 

3. Proclamez ses grandes œuvres. 

4. Commencez chaque jour en chantant ses louanges. 

5. Louez-le par des paroles et par des chants. 

6. Cultivez l’habitude de louer Dieu. 

1 Chroniques 16:9  

Psaume 40:16  

Plus nous magnifions le Seigneur, plus grand il devient à nos yeux et plus insignifiants deviennent nos 
problèmes.  

Psaume 66:8  

Nous pouvons louer Dieu par des cantiques, par une expression spontanée d’émotion joyeuse. Nous pouvons 
aussi le faire par des paroles. La louange est la saine expression d’émotions positives qui fortifie à notre être tout 
entier.   



7. Crier vers Dieu 

Il y a un temps pour parler et un temps pour crier. 

Psaume 47:1  

Esaïe 12:6 

1 Samuel 4:5  

L’arche qui avait été capturée était de retour, et le peuple poussait d’abondants cris de victoire.   

Luc 19:37  

B. L’aspect physique  

1. Etre débout  

Se tenir débout est un signe de respect. 

2 Chroniques 20:19  

Apocalypse 7:9-10  

Psaume 33:8  

Psaume 135:1-2  

2. Battre des mains 

Battre des mains et une expression de joie, de réjouissance et d’approbation.   

Psaume 47:1  

Esaïe 55:12  

3. Marcher  

Marcher est une expression physique de victoire. Le fait de marcher autour de Jéricho, comme ordonné par le 
Seigneur, a permis au peuple d’Israël d’avoir la victoire totale.  

Josué 6:2-5  

L’épouse de Christ est décrite comme une armée marchant et avançant en rang serré. 

Cantiques des cantiques 6:4,10  

4. Danser 

Danser est l’expression physique de louange la plus démonstrative. La danse requiert d’utiliser tout le corps. Elle 
permet de totalement nous défaire de nos inhibitions et notre timidité pour obéir à Dieu et danser devant lui de 
toute notre force. 

Psaume 149:3  

2 Samuel 6:14  

Nous en dirons plus sur la danse à la fin de cette leçon. 

5. Le rire 

Il y a une expression de joie dans le Seigneur qui n’est possible que par le rire. De grandes guérisons et 
délivrances s’opèrent souvent lorsque l’on éclate en rires saints devant le Seigneur. Le vrai rire est la 
manifestation d’une joie intérieure.   

Psaume 126:2  

Job 8:20-21  

Néhémie 8:10b  



IV. LES EXPRESSIONS D’ADORATION 

A. Les expressions physiques 

1. Le fait de lever les mains 

Naturellement, le fait de lever les mains est un signe d’abandon. Dans l’adoration, c’est un signe de sacrifice et 
d’abandon. 

Romains 12:1  

Psaume 141:2  

C’est le signe que l’on soupire après Dieu  

Psaume 143:6  

Psaumes 42:1-2  

Le fait de lever les mains peut aussi être un acte visant à bénir Dieu. 

Psaume 134:2  

Psaume 63:4  

Lever les mains peut être une expression physique de prières et de supplications.  

Psaume 28:2  

1 Timothée 2:8  

2. S’abaisser ou s’agenouiller 

S’abaisser ou s’agenouiller est un geste de révérence et de respect. . 

Psaume 95:6  

3. Se prosterner face contre terre  

Se prosterner face contre terre est une expression du plus profond respect et d’adoration, une expression de 
révérence absolue. C’est le fait de s’humilier complètement. 

1 Rois 18:39  

1 Chroniques 29:20  

4. Le silence 

Le silence peut être une expression d’adoration. 

Ecclésiastes 3:7 

Psaume 46:10 

5. Les larmes 

Les larmes sont souvent une réaction consécutive à l’expérimentation de l’intense amour et compassion de Dieu.  

Actes 20:36-37 

Une louange accompagnée de larmes est l’expression d’une gratitude et d’une adoration débordantes. Les 
larmes favorisent souvent une profonde libération émotionnelle, voire la guérison interne. 

Luc 7:37-38  

Les larmes précèdent souvent une grande joie et la victoire. 

Psaumes 126:5-6  



B. Danser 

Danser n’est pas plus important que les autres expressions de louange. Cependant, c’est l’expression la plus 
controversée, c’est pour cette raison que nous fournirons plus d’explications pour cette forme.   

Danser est très démonstratif. Cela requiert d’utiliser le corps tout entier pour exprimer la joie, la louange et l’adoration 
au Seigneur.  

Les mots hébreux et grecs traduits par « danser » signifies « sauter, bondir, lever le pied, sautiller ». En d’autres termes, 
c’est quelque chose de spontané et non structuré par nature. 

Actes 3:8  

Psaume 149:3 

1. En célébration  

Les enfants d’Israël ont dansé pour célébrer leur salut et leur délivrance lorsqu’ils ont été délivrés des Egyptiens. 

Exode 15:20  

Ils se sont réjouis au retour de l’Arche. 

2 Samuel 6:14  

2. La danse spirituelle 

La danse spirituelle est spontanée, primitive et de style simple et peut être exprimée par des sauts, des 
tourbillonnements, des bondissements. Elle est souvent accompagnée par la musique et des chants. 

Psaume 149:3  

3. Seul ou en groupe 

David a dansé devant l’Eternel. 

Miriam et toutes les femmes ont dansé. 

Ce n’est pas une danse spirituelle que de danser avec une personne du sexe opposé. 

Les jeunes hommes et les vieillards dansaient ensemble. 

Jérémie 31:13a 

4. Aucune limite d’âge 

Il n’y a aucune limite d’âge pour la danse spirituelle. Remarquez qu’il est dit : « les jeunes hommes et les 
vieillards ».  

5. Chanter et danser  

Chanter et danser se faisaient souvent ensemble. 

1 Samuel 29:5  

6. Un temps pour danser  

Il y a un temps pour danser. 

Ecclésiastes 3:4  

7. Danser devant le Seigneur 

Cette expression de louange est une expression d’obéissance à la Parole de Dieu révélée selon laquelle nous 
devons le louer par des pas de danse. C’est un acte de notre volonté, et même si c’est embarrassant pour nous 
de le faire, nous devons nous joindre aux autres croyants pour danser devant le Seigneur. 



8. Danser par l’Esprit 

L’on danse par l’Esprit lorsque le corps tout entier est complètement sous le contrôle du Saint-Esprit. Pendant ce 
moment, le croyant est « perdu» dans l’Esprit et il est tant absorbé par sa puissance qu’il perd de vue sa personne 
ou celles des autres. Ce type de manifestation a lieu selon de temps de Dieu afin de ne pas détourner mais plutôt 
être en parfaite harmonie avec le mouvement de Dieu pour cet instant.   

9. La restauration prophétisée  

LA restauration de la danse a été prophétisée. 

Jérémie 31:4,13 

DISCUSSION DE GROUPE 

1. Comment pouvons-nous cultiver l’habitude de la louange? 

2. Danser est l’expression de louange la plus démonstrative. Dites en quoi le fait de danser requiert de totalement nous 
défaire de nos inhibitions et notre timidité. 

3. Pourquoi les larmes précèdent-elles des moments de grande joie et de victoire ?  

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 

1. Que signifie la phrase suivante selon vous : « la louange est une saine expression d’émotions positives qui fortifie 
notre être tout entier » ?  

2. En quoi le silence peut-il être une expression d’adoration ? 

3. Danser sous forme de louange et d’adoration a-t-il jamais été sujet à controverse pour vous ?  

a. Si oui, pourquoi ? Quel enseignement est à l’origine de cette controverse ?  

b. Comment vous sentez-vous au terme de cette session ? Votre opinion a-t-elle changée? 
 



La louange et l’adoration 

Session 5: La victoire par   
la louange et l’adoration 

I. L’ADORATION PAR L’ESPRIT. 

A. Le commandement de Jésus  

Jean 4:24  

Nous pouvons louer Dieu de tout notre cœur, notre âme et notre corps. Mais nous ne pouvons l’adorer qu’en esprit. 
La chose la plus importante dans la vie, c’est d’adorer notre Dieu. 

B. Les séquences de la louange et l’adoration 

Nous entrons dans ses portes avec des actions de grâces. Nous entrons dans ses parvis avec la louange et la 
reconnaissance de nos cœurs. Nous louons le Seigneur avec nos voix. Nous battons les mains. Nous dansons devant 
le Seigneur. 

Psaume 100:4  

Soudain, la musique est moins rapide et le Saint-Esprit nous fait entrer dans l’adoration. Tout ce qui était l’ordre dans 
le parvis peut devenir inapproprié dans la salle du trône. Nous sommes tout stupéfaits devant lui. Nous levons les 
mains. Nous pouvons nous agenouiller devant lui. Nous pouvons nous prosterner devant lui. Nous l’adorons de tout 
notre cœur. Nous regardons sa face et contemplons sa beauté, il nous sourit. Les écailles de protection et 
l’indifférence tombent dans le parvis. La dureté du cœur est brisée. Quand il nous embrasse, l’argile ramollie de notre 
cœur est pressée contre le moule qu’il est et nous sommes changés de gloire en gloire.   

Aujourd’hui, nous pouvons nous approcher du trône de grâce avec assurance. 

Hébreux 4:16  

C. Le jour de l’expiation 

Comme le souverain sacrificateur, au jour de l’expiation, nous avons franchi le voile. Le voile a été déchiré. Quel 
merveilleux moment.  

Au jour de l’expiation, le souverain sacrificateur se tenait dans le lieu saint prêt à franchir le voile. Les péchés du 
peuple ayant déjà été placés sur le bouc qui a été envoyé dans le désert. L’agneau sans faute ayant été sacrifié. Il 
avait l’hysope dans une main et la cuve de sang dans l’autre. Ce sang dont il allait asperger le propitiatoire. L’hysope 
est une mauvaise herbe : la conséquence de la malédiction, tout comme Jésus qui a pris sur lui la malédiction. Il a 
aussi en main du charbon ardent tiré de l’autel et l’encens. 

Le voile était très épais et s’étendait du plancher au plafond. Il n’y avait aucune possibilité de le traverser par-dessous, 
au dessus ou par le côté. Il n’y avait aucune porte. 

D. Transporté par delà le voile 

L’auteur du livre des Hébreux en parle lorsqu’il écrit, 

Hébreux 9:8  



Lorsque le sacrificateur franchissait le voile, il entrait totalement dans le domaine de l’Esprit. Il entrait pour adorer « en 
esprit et en vérité ». Est-il possible que le souverain sacrificateur était transporté en Esprit par delà le voile, tout 
comme Philippe a été transporté par l’Esprit par delà les eaux où il avait baptisé l’eunuque éthiopien, jusque dans la 
distante ville d’Azote ?   

Autant nous sommes libérés, autant nous sommes purifiés et pouvons nous approcher avec assurance du trône de 
Dieu. L’Esprit nous élève et nous transporte par delà le voile. Là, nous adorons Dieu en Esprit et en vérité comme l’a 
dit Jésus. Nous pouvons venir avec assurance devant le trône de Dieu, dans la présence même de Dieu. 

Psaume 42:1  

Pour entrer dans une vraie adoration, nous devons être transportés dans le domaine de l’Esprit. Dieu est Esprit, et 
Jésus a dit que ceux qui l’adorent doivent l’adorer en Esprit.  

E. S’attarder dans sa présence. 

Psaume 105:4  

Quand nous entrons dans sa présence, nos cœurs disent avec David, « je veux chercher ta face ». Trop souvent nous 
avons cherché la main de Dieu, désirant que nos désirs charnels soient comblés. Mais ce n’est pas de nous qu’il s’agit. 
Il s’agit de Dieu. 

Plusieurs fois, nous sommes entrés dans sa débordante présence au cours de l’adoration dans l’assemblée. Sentant 
cette merveilleuse onction de Dieu sans pouvoir la reconnaitre comme une onction pour l’adoration, plusieurs y ont 
vu un signal pour parler en langues, interpréter des langues ou prophétiser. Très vite cette forte onction s’en va et 
l’on demande au peuple de s’asseoir et nous « continuons avec le programme ».  

Notre Père Céleste reste là seul. Il voulait tant que nous venions et passions du temps avec lui. Nous devons 
apprendre à nous attarder dans sa présence et l’adorer jusqu’à ce que sa gloire descende.  

Esaïe 60:1  

F. Soyez conformes à son image. 

Dans le parvis, lorsque nous dansons devant le Seigneur de toute notre force, une transcendance a lieu par l’esprit. 
Les écailles de la tradition religieuse et l’indifférence spirituelle tombent. L’argile de notre cœur, telle dans les mains 
du potier, est ramollie et réchauffée pour Dieu.  

Pendant les temps d’adoration prolongée et intime, lorsque Dieu nous tient proche de lui, telle de l’argile molle 
pressée dans un moule, nous sommes rendus conformes à son image. 

Romains 8:29  

2 Corinthiens 3:18  

G. L’homme a été créé à l’image de Dieu et revêtu de sa gloire.  

Mais l’humanité a péché, a été privée de la gloire de Dieu et n’était plus revêtue de cette gloire. Nous ne pourrons 
pas devenir tout ce pour quoi nous avons été créés tant que sa gloire n’aura pas été restaurée dans nos vies. 

Romains 3:23  



II. BATTISSEZ DES AUTELS D’ADORATION 

Plusieurs fois à travers l’Ancien Testament, des individus ou des groupes ont bâti des autels de louange pour ce que Dieu 
avait fait pour eux. Le mot hébreu traduit par autel signifie « lieu de sacrifice ». 

Dieu continue de parler à son peuple concernant le fait de bâtir des autels spirituels. Nous le faisons en venant vers lui 
seuls ou en groupe, offrant des sacrifices de louange et d’adoration. 

Partout où Abraham, Isaac et Jacob allaient, ils bâtissaient des autels d’adoration à Dieu. Un autel est un lieu de sacrifice. 
Abraham était l’ami de Dieu. Plusieurs fois, les écritures révèlent qu’après avoir bâti l’autel, un ange ou Dieu lui-même est 
apparu au lieu où l’autel avait été bâti.   

Lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité, nous bâtissons des autels spirituels. Quelque chose de puissant se 
produit lorsque nous adorons Dieu. 

A. Abraham et Jacob à Béthel 

En Genèse 12, la Bible nous dit qu’Abraham a bâti un autel à Béthel. Des années plus tard, son petit fils Jacob arrive à 
Béthel et la Bible dit qu’il met la tête sur une pierre pour s’endormir. Nous croyons que cette pierre faisait partie de 
l’autel d’Abraham. Il a un rêve dans lequel il voit tout ce qui se passe là dans le domaine spirituel. 

Genèse 28:12-13a  

Isaac était dans un lieu où une activité angélique avait lieu. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu’il nous donne des rêves 
et des visions encore aujourd’hui. Les anges sont ici sur terre pour servir les saints.   

Hébreux 1:14  

B. L’exemple de Daniel 

En Daniel 10, l’ange qui avait été envoyé en réponse aux paroles/ prières de Daniel avait été résisté pendant 21 jours 
par le prince du royaume de Perse. 

Il y a eu combat spirituel dans les cieux. L’ange avait été retardé par la principauté du royaume des ténèbres établi 
sur le royaume de Perse jusqu’à ce que l’Archange Michel vienne l’aider. En réponse aux paroles/ prières de Daniel, le 
voile des ténèbres a été ouvert et l’ange est passé. 

Daniel 10:12-13  

Hébreux 1:14 

C. L’adoration ouvre la porte. 

Genèse 28:16-17  

Par l’adoration, la porte du Ciel a été ouverte. Les lieux que nous mettons de côté pour adorer Dieu sont des lieux 
merveilleux et là les cieux s’ouvrent et Dieu parle de façon prophétique. C’est une porte d’accès au ciel. Nous 
pouvons littéralement ouvrir les cieux et le Roi de gloire viendra visiter ce lieu. 

Psaume 24:7  

D. David – les champs des bergers 

Etait-ce juste une coïncidence que David, lorsqu’il était berger, passait heures après heures à louer Dieu dans les 
champs à l’extérieur de Bethlehem ? Ou ouvrait-il aussi la porte du Ciel lorsqu’il adorait Dieu ?  

C’est à ce même endroit que, des centaines d’années plus tard à la naissance de Jésus, les anges sont apparus aux 
bergers, chantant (Luc 2:14). 



III. LA LOUANGE OUVRE LE VOILE 

A. Le voile des ténèbres 

Lucifer était lé chérubin protecteur oint. Sa nature, c’est de couvrir. Mais aujourd’hui, au lieu de couvrir le trône du ciel 
de louange glorieuse et d’adoration, il couvre la terre d’un voile de ténèbres.    

Esaïe 60:2   

Satan a assigné des princes du royaume des ténèbres à des territoires pour empêcher que Dieu se manifeste à ceux 
de ces lieux.   

Ephésiens 6:12  

Le but du voile des ténèbres et d’aveugler toute l’humanité, l’empêcher de recevoir la gloire de Dieu.  

2 Corinthiens 4:3,4  

B. Le combat puissant 

Il se produit des choses puissantes lorsque nous bâtissons des autels de louange et d’adoration. L’Eternel anéantit et 
détruit le voile des ténèbres spirituelles. L’autorité spirituelle des ténèbres sur ce territoire est vaincue. 

Esaïe 25:7 

Lorsque nous ouvrons les cieux par la louange et l’adoration : les anges peuvent apparaitre ; Dieu lui-même peut 
venir ; et sa présence peut être sentie.  

IV. LA VICTOIRE PAR LA LOUANGE 

A. La victoire de Josaphat  

La victoire de Josaphat est l’un des grands exemples où la victoire a été atteinte par la louange et l’adoration. 

Lorsque Juda était envahi par les armées de trois nations (Ammon, Moab et Mont Séir), ils se sont retrouvés en 
sous-nombre et sans défense. Mais le roi Josaphat et le peuple de Juda ont su ce qu’il fallait faire. Ils s’en sont enquis 
auprès du Seigneur. 

2 Chroniques 20:15  

Vous êtes probablement dans une situation désespérée. Il y a espoir. Peut-être avez-vous besoin d’un miracle 
similaire. Adorez le Seigneur et cherchez sa face. N’ayez aucune crainte, ce n’est pas votre combat, c’est le combat de 
l’Eternel. 

1. Positionnez-vous. 

2 Chroniques 20:17a, 18  

La Parole de l’Eternel leur a été adressée « positionnez-vous », ce qu’ils ont fait – par l’adoration ! Ils ont obéi et 
ont commencé à louer l’Eternel alors que dans le physique, tout n’était que désespoir. Ils ont loué avant la 
victoire, pas après. 

2 Chroniques 20:19  

2. Que les louangeurs passent devant. 

2 Chroniques 20:21-22  



3. Les ennemis se sont détruits les uns les autres 

2 Chroniques 20:23-24  

Même lorsqu’il semble que l’ennemi est en surnombre et que nous sommes encerclés ; si nous nous 
positionnons dans le Seigneur et commençons à le louer et à l’adorer, il s’opèrera une percée dans le spirituel. 

4. Le combat par la louange 

Satan et ses anges étaient autrefois les louangeurs du Ciel. Ils ne supportent pas le son de la louange. L’Eternel 
enverra les anges guerriers qui prendront les forces du mal en embuscade. Dans la confusion, ils se tourneront 
les uns contre les autres et seront vaincus lorsque nous commencerons à louer l’Eternel. 

Nombreux sont ceux qui, ayant appris que nous sommes en guerre contre l’ennemi, passent le clair de leur 
temps à crier contre le diable et ses démons. Ils se concentrent sur l’ennemi. La musique de combat a sa place 
aujourd’hui. Cela devrait nous rappeler l’autorité victorieuse que nous avons sur l’ennemi et nous rappeler que 
Satan a déjà été vaincu !  

Cependant, la louange de combat ne consiste pas à crier contre l’ennemi. C’est une louange centrée sur la 
grandeur de Dieu. 

Psaumes 149:6-9  

Esaïe 30:32  

Les instruments de louange et d’adoration seront les moyens par lesquels la victoire contre l’ennemi sera 
atteinte. La victoire est à porté de mains. 

5. La victoire de Josaphat 

Les louangeurs qui étaient devant l’armée de Josaphat ne chantaient pas des chants de combat dirigés contre le 
diable, Ils chantaient « louée soit la beauté de sa sainteté, loué soit l’Eternel car sa miséricorde dure à toujours ». 
Ils adoraient Dieu ! 

B. Paul et Silas 

En Philippi, Paul et Silas avaient été dévêtus, battus et jetés en prison les pieds enchainés. Les portes étaient fermées 
avec des gardes postés devant. Allaient-ils être lapidés à mort ? Mais Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques 
à Dieu. Que pouvaient bien penser les autres prisonniers qui les entendaient chanter en pareilles circonstances ? Il y 
a eu une percée et le voile des ténèbres a été déchiré. Les yeux du gardien de la prison se sont ouverts et il voulait 
recevoir Jésus.   

Actes 16:25-26  

C. Tenez ferme. 

Dans les moments les plus obscurs, nous devons continuer à offrir des sacrifices de louange, quelque soit l’apparente 
impossibilité de la situation. Si nous le faisons, il y aura toujours des résultats puissants. La victoire peut être obtenue 
par une louange intense et une adoration intime. Les anges seront activés et Dieu parlera. 

Nous pouvons être d’avis avec David lorsqu’il dit, 

Psaume 68:1a  

Nous dirons avec Jacob 

Genèse 28:16-17  



DISCUSSION DE GROUPE  

1. Pourquoi pouvons-nous louer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre corps et ne 
pouvons-nous l’adorer qu’en esprit ? 

2. En quoi le fait d’adorer Dieu en esprit et en vérité permet-il de bâtir des autels spirituels? 

3. Pourquoi est-il inutile de crier contre le diable pendant le combat spirituel? 

 

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 

1. Comment parviendrez-vous à apprendre à vous attarder dans sa présence et à l’adorer jusqu’à ce que sa gloire 
descende? 

2. Quand et comment nos cœurs deviennent-ils comme de l’argile ramollie entre les mains de Dieu ?  

3. Pourquoi devons-nous continuer à offrir des sacrifices de louange et d’intime adoration? 

 


