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Bienvenue
Merci d’avoir téléchargé les notes de l’enseignant pour le Parcours Worship Central. 

Dans cette première session, nous vous vous présenterons la structure de base et les points clés du par-
cours. N’hésitez pas à personnaliser les exemples et à vous les approprier. Cependant, nous vous deman-
dons de ne pas modifier le contenu du parcours. En effet, nous souhaitons que la formation soit la même, 
partout et pour tous.
Durant les 7 rencontres suivantes, nous allons explorer les grandes questions théologiques et pratiques au 
sujet de l’animation de la prière et la conduite de la louange au 21ème siècle.

Qu’est-ce que la louange et pourquoi est-elle centrale? Quels sont les enjeux? Comment pouvons-nous 
bâtir des équipes efficaces pour avoir un impact? Comment pouvons-nous libérer l’expression  artistique et 
inspirée par Dieu dans nos églises et au-delà?

Notre prière est que, alors que nous prendrons du temps pour échanger et approfondir ensemble ces ques-
tions, Dieu pourra sortir de toutes les boites dans lequel nous l’avons rangé et nous donnera une grande 
vision de ce qu’il peut faire dans nos vies et dans nos paroisses et églises. 

Plus que tout, nous espérons qu’au travers de ces rencontres, vous allez vous-mêmes vous rapprocher per-
sonnellement de Dieu et expérimenter sa présence et ainsi, à travers vous, voir l’église locale s’ouvrir à une 
nouvelle dynamique et engagé en tant que disciples missionnaires.
Nous prions que ce parcours soit une bénédiction pour vous et votre équipe d’animation. Nous souhaitons 
vous soutenir dans votre désir de conduire les membres de vos églises et paroisses à expérimenter la pré-
sence de Dieu lors des temps de prières et de louange.

Tim Hughes et Al Gordon

Module 1 : Pourquoi la 
louange est-elle 
centrale ?



dant que c’était un chant de Hillsong1  que je n’aimais 
pas non plus!  Voici que cette dame avait des idées 
bien arrêtées au sujet de la louange !

Certains d’entre nous sont enthousiastes à l’idée 
de grandir dans la prière et la louange, sans trop 
savoir comment poser les fondements d’une vie 
de louange et de prière authentique et durable. 
D’autres sont peut-être déçus par des formes de 
prières et de louange formalistes vidées de leur sens 
ou bien, fatigués de la performance qui remplace 
souvent la louange et la prière authentiques. Cer-
tains encore sont peut-être inquiets de voir le chan-
gement qui s’opère un peu partout2  et doutent de 
ce que cela peut apporter dans votre relation avec 
Dieu.

Où que vous soyez, vous avez un rôle important 
à jouer dans la dynamique de vie de louange et la 
prière  dans votre paroisse/église locale.

La louange implique toute notre vie, pas seulement 
une partie. Dans l’une des rencontres de ce par-
cours  nous allons surtout insister  sur un aspect de 
la louange : exprimer notre louange à travers l’ex-
pression artistique et la puissance de la musique. 3 
C’est un point crucial, mais c’est également impor-
tant de se rappeler que cela n’est qu’une partie de 
ce que la louange implique.

Prenons un peu de hauteur pour avoir un plus grand 
panorama de ce qu’est la louange et pourquoi  elle 
est si centrale dans nos vies?

1 Hill Song Church :   mouvement d’églises évangéliques 
de courant pentecôtiste, basée à Sydney, en Australie,  
membre de l’Alliance Evangélique Mondiale. Connue mon-
dialement (63 albums produits/25 millions vendus) pour 
ses chants de louanges modernes repris par de nombreuses 
paroisses et églises dans le monde.  Des groupes de 
louange catholique, comme Glorious, assume leur inspira-
tion d’’Hillsong. 
2 L’auteur fait référence aux formes contemporaines de la 
prière et la louange associé au style de la pop louange. 
3 Voir module 4 : « Libérer l’expression l’artistique »

Introduction
Dieu est au centre de tout.

La louange nous ramène à ce qui est central dans 
la vie. 

La louange est vécue partout, dans des styles variés 
et sous diverses formes, sur la terre, comme au ciel, 
aujourd’hui - en ce moment même, comme depuis 
des milliers d’années. Partout dans le monde et 
en tout temps, là où des chrétiens se rassemblent 
pour louer Dieu, il y a eu des débats au sujet de la 
louange. 

Des Pères de l’Eglise, qui, dans les décennies qui 
ont suivi le ministère de Jésus, bataillaient pour sa-
voir comment louer, jusqu’aux Réformateurs qui 
cherchaient à comprendre ce que Dieu attend de 
nous au regard des Ecritures : aujourd’hui, la ques-
tion de la louange est toujours d’actualité.

Témoignage de Tim:

Il y a quelques années, je rangeais ma guitare après 
avoir dirigé la louange à l’église, lorsqu’une dame 
s’approcha de moi et me demanda quel était le titre 
de la 3ème ou la 4ème chanson que nous avions 
chanté ce matin. Je commençai à regarder ma liste. 
Ensemble, nous avons convenu que ça n’était pas 
“Ouvre les yeux de mon cœur” ou “Crie au Sei-
gneur”. C’est alors que j’ai pensé qu’il s’agissait peut 
être de “Me voici pour louer”, un chant que j’avais 
écrit. J’étais persuadé, arrogant, qu’elle voulait me 
remercier d’avoir écrit ce chant et me raconter une 
histoire selon laquelle ce chant l’avait béni. Enthou-
siasmé d’entendre ce qu’elle avait à dire, je l’incitais 
en proposant “Ah, ce ne serait pas par exemple “Me 
voici pour louer”? Je commençais même à chanter 
le refrain, essayant de recréer le moment pour elle. 
Soudainement, elle s’écria “Oh non, je déteste ce 
chant. A chaque fois que je l’entends, j’ai envie de 
vomir.” Je commençais à devenir tout rouge, préten-



sant avec gratitude qu’Il a fait de grandes choses et 
que Saint est son nom.

Le catéchisme résumé de Westminster5  proclame 
que la finalité de l’humanité et de “glorifier Dieu et 
se réjouir en lui pour toujours”.

Louer Dieu, c’est s’aligner parfaitement - de tout 
notre cœur, de toute notre âme, de toute notre 
pensée et de toute notre force - avec la volonté de 
Dieu. C’est la réponse passionnée de cœurs expo-
sés à l’amour extravagant de Dieu. William Temple6 
, l’archevêque de Cantorbéry, a écrit que « Adorer, 
c’est soumettre à Dieu notre être entier. Au travers 
de l’adoration, sa sainteté éveille notre conscience, 
sa vérité nourrit notre intelligence, sa beauté purifie 
notre imagination, son amour ouvre nos cœurs et 
notre volonté se soumet à ses desseins. Tout cela, 
réuni dans l’adoration, est la plus grande des ex-
pressions humaines dont nous soyons capables.»

Il suffit de parcourir la Bible pour voir à quel point 
l’appel à l’adoration est profond. Lorsqu’Abraham 
a rencontré Dieu, celui-ci l’a appelé à un sacrifice 
d’obéissance, un acte de louange. Moïse a fait sor-
tir le peuple d’Egypte pour qu’il puisse aller adorer 
et Myriam l’a conduit dans la louange. Quand Job 
perd tout ce qu’il possède, il tombe en adoration 
devant Dieu. Elie a invoqué le feu du ciel dans le 
cadre d’un culte d’adoration. Quand David danse 
devant l’Eternel, c’est de la louange. Quand Anne 
confie son fils à l’Eternel, elle chante un chant 
de louange. Quand Marie réalise qu’elle porte le 
Christ, elle se met à adorer Dieu adore. Quand les 
mages viennent rencontrer l’enfant, ils l’adorent. 

5 Le catéchisme de Westminster, confession de foi 
Réformée (calviniste) adoptée par l’Eglise d’Angleterre et 
de l’Eglise d’Ecosse. Fut créé par un ensemble de théolo-
giens se réunissant pendant 5 ans à l’abbaye de Westmins-
ter pour fournir des conseils sur la question du culte, de la 
doctrine, du gouvernement et de la discipline dans l’Eglise 
d’Angleterre. La confession de foi ainsi que le catéchisme 
furent formalisés sous la forme d’un Grand Catéchisme de 
Westminster et le Petit catéchisme de Westminster.
6 William Temple (1881-1944)   archevêque de Canterbury,  
primat de l’Eglise Anglicane en 1897 ayant exercé une pro-
fonde influence. Il a écrit plusieurs ouvrages « The Church 
looks forward » 1944.

1- La louange et l’adora-
tion sont notre raison d’être
Dieu a un but pour nos vies. Nous ne sommes pas 
un accident de la science ou une erreur cosmique.
Dieu qui nous a créés dans un élan de pure joie, 
veut que nous connaissions son amour et que nous 
l’aimions en retour. La Bible dit que bien avant la 
fondation du monde, Dieu nous avait choisis pour 
être en relation avec Lui et que notre existence 
même a pour but « la louange de sa gloire» (Ephé-
siens 1:6).  

Paul, dans la lettre aux Ephésiens 1:4-6, dit :

« Il nous a choisis en Lui avant la fondation du 
monde pour que nous soyons saints et irrépro-
chables sous son regard, dans l’amour. Il nous a 
prédestinés à être pour Lui des fils adoptifs par 
Jésus-Christ : ainsi l’a voulu sa bienveillance à la 
louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a 
comblés en son Bien-aimé ». 

Ephésiens 1, 4-6 (TOB)

Donc la louange est essentielle parce que Dieu 
nous a créés - non comme un projet à mettre au 
rebut dès qu’il l’aurait terminé, mais comme des 
enfants avec lesquels il souhaite avoir une relation 
profonde et durable et cette relation impacte toute 
la vie.

Le catéchisme de l’Eglise Catholique4  rappelle 
que « Adorer Dieu, c’est le reconnaître comme 
Dieu, comme créateur et le Sauveur, le Seigneur 
et l’Amour infini et miséricordieux. « Tu adoreras le 
Seigneur ton Dieu, et c’est à Lui seul que tu rendras 
un culte » Luc 4, 8 dit Jésus citant le Deutéronome 
au chapitre 6 verset 13. Adorer Dieu, c’est, (…) Le 
louer, L’exalter et s’humilier soi-même, en confes-
4 Le catéchisme de l’Eglise Catholique, (CEC) ouvrage 
publié en 1992 ayant pour but d’instruire à la doctrine 
catholique, résumant la foi, l’enseignement et la morale de 
l’Eglise Catholique Romaine. Sa rédaction fut suggérée 
par l’Assemblée générale extraordinaire du Synode des 
Evêques de 1985, 20 ans après la fin du Concile Vatican II. 
Désigné par l’abréviation CEC.



(Ajoutez un témoignage personnel)
Donnez un témoignage personnel qui illustre avec 
humour le fait qu’une relation demande que l’on 
donne tout de soi. Tim raconte par exemple qu’il a 
dit un jour à sa future épouse, Rachel, qu’il était sûr 
à 99% de vouloir l’épouser. Elle ne l’a pas très bien 
pris. Racontez comment vous avez compris que les 
meilleures relations exigent que vous vous donniez 
entièrement.

Un mariage ne fonctionnera que si la relation passe 
en premier. De même, l’adoration véritable im-
plique de donner tout ce que nous sommes à Dieu. 
Il doit devenir notre priorité, au-dessus de toute 
autre ambition, affection ou activité.

Dans l’évangile de Luc, Jésus est invité chez deux 
sœurs, Marthe et Marie. Marthe est absorbée par 
les préparatifs animés de l’organisation du repas 
alors que Marie est assise aux pieds de Jésus et re-
fuse de répondre aux énormes attentes familiales, 
culturelles et religieuses d’une telle journée. C’était 
une attitude choquante mais elle était entièrement 
dévouée, profondément déterminée à profiter de 
chaque instant, à bénéficier de chaque parole du 
Seigneur. Exercer l’hospitalité et accueillir l’étran-
ger étaient un devoir religieux important prescrit 
dans les Ecritures et plus encore lorsqu’il s’agissait 
d’accueillir un rabbin ou un enseignant. Et pour-
tant, Marie s’est comportée de manière radicale et 
anti-culturelle. L’évangile de Luc la décrit comme 
étant « assise aux pieds de Jésus », dans la posi-
tion du disciple, demandant ouvertement à devenir 
elle-même un disciple.

Frustrée, indignée, Marthe intervient, allant même 
jusqu’à interrompre l’enseignant « Seigneur, cela ne 
te fait rien que ma sœur m’ait laissée seule à faire le 
service ? Dis-lui donc de m’aider. » 

Mais Jésus défend le choix de Marie : 

« Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et t’agites pour 
bien des choses. Une seule est nécessaire. C’est 
bien Marie qui a choisi la meilleure part ; elle ne 

Quand Siméon voit Jésus bébé, il se met à adorer 
et à louer Dieu. Quand les disciples réalisent que 
Jésus est le Christ, ils l’adorent. Comme l’écrit Matt 
Redman7        « Lorsque l’on fait face à la gloire de 
Dieu, on se  met face à terre dans l’adoration. »

La vérité est que nous adorons tous quelque chose. 
Si quelque chose captive l’affection de notre cœur, 
l’attention de notre esprit et l’ambition de notre 
âme, c’est en effet de l’adoration. Le mot ‘louange’ 
nous vient du latin «laus» qui se dit d’une chose qui 
est digne d’éloges, pour laquelle on porte une es-
time. 

Cependant, notre but ultime est de louer Dieu. 
Vous pourriez avoir tout l’argent du monde, toutes 
les possessions terrestres que vous désirez et conti-
nuez à vous sentir vides et perdus. Tant que nous 
n’aurons pas découvert le but pour lequel nous 
avons été créés, nous ne serons jamais satisfaits. 

Saint Augustin priait ainsi « Tu nous as faits pour toi 
Seigneur et nos cœurs sont sans repos tant qu’ils ne 
reposent en toi. » 
En Jésus, nous trouvons enfin un sens à notre vie. 
Nous avons été créés par le Créateur et nous avons 
été sauvés par le Sauveur dans le but extraordi-
naire de jouir d’une relation avec Dieu. Et cela nous 
pousse à la louange et à l’adoration. 

2- La louange est notre 
priorité
Si nous avons été créés pour adorer et louer à tra-
vers notre vie entière, alors il semble évident que 
nous devons en faire la priorité absolue de notre 
vie. Nous devons apprendre comment mettre la 
louange de Dieu au centre de tout. 

7 Matt Redman (1974-   ), compositeur et conducteur de 
louange anglais. Il a été l’un des plus importants conduc-
teurs de louange de Soul Survivor (organisation chrétienne 
touchant plus de 30 000 jeunes chaque année). Il a écrit 
des chants populaires comme « Je reviens au cœur de la 
louange » et « Béni soit Ton nom ». 



et adorer en premier, servir ensuite.

Notre tout premier appel est d’aimer Dieu. C’est 
pourquoi le « grand commandement »; aimer le 
Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute 
notre âme, de tout notre esprit, doit venir avant le « 
grand envoi » ; aller et faire des disciples. 

John Stott10  a écrit : « La motivation la plus élevée 
pour la mission n’est ni l’obéissance à la grande mis-
sion, ni l’amour pour les perdus qui périssent loin de 
Dieu, mais bien plutôt le zèle - un zèle brulant et 
passionné - pour la gloire de Jésus-Christ. » Si nous 
voulons voir les nations évangélisées et la société 
transformée, il faut que nous apprenions à faire de 
la louange notre priorité.

3- La louange nous per-
met de nous approcher de 
Dieu
La louange ne concerne pas les lois, la religion ou  
les règlements : cela concerne la relation. Tout ce 
que nous faisons doit découler de notre relation 
avec Dieu. Nous passons à côté de cela lorsque 
nous réduisons la louange ou l’adoration à des mo-
ments, des  programmes et des pratiques, plutôt 
que de se concentrer sur la personne et la présence 
réelle de Jésus.

Dans l’évangile de Jean, nous voyons comment 
Jésus redéfinit la géographie de notre louange. 
Au chapitre 4, nous observons une conversation 
remarquable entre Jésus et la femme samaritaine 
au sujet de l’adoration. Alors que le sujet de la 
conversation se déplace de l’eau du puit à l’adora-
tion, Jésus commence à expliquer cette révolution 
radicale. L’adoration n’est plus limitée aux temples, 

10 John Robert Walmsley Stott (27 avril 1921–27 juillet 
2011) théologien, évangéliste, essayiste et prêtre anglican. 
Co créateur avec Billy Graham du mouvement de Lau-
sanne (équivalent au courant de la Nouvelle Evangélisation 
au sein de l’Eglise Catholique) Il avait figuré en 2005 dans 
le classement du Time magazine des 100 personnes les plus 
influentes au monde. John Stott était considéré par beau-
coup comme le « pape des évangéliques ».

lui sera pas enlevée. »
 Luc 10, 38-42 (TOB)

L’adoration et la louange ne deviendront notre 
priorité que si nous le  décidons. C’est à nous de 
choisir, et que revient la décision. Choisirons-nous 
d’être comme Marthe et de nous laisser emporter 
par le flot des activités quotidiennes ? C’est-à-dire 
laisser notre service pour Jésus nous distraire de 
notre service avec Jésus. Ou choisirons-nous d’être 
comme Marie dont la priorité est de s’asseoir aux 
pieds de Jésus, et être ainsi totalement centrés sur 
Lui, sans laisser quoi que ce soit, aucune ambition 
ou intérêt personnel, ni les attentes des autres, ni 
une quelconque distraction, nous en empêcher ? 
Ce choix aura des répercussions sur notre style de 
vie, sur la gestion de notre temps, de notre argent, 
de notre énergie, sur nos ambitions dans la vie. 
Lorsque nous adorons Dieu, nous faisons de Lui 
notre priorité. 

L’ancien responsable de « Holy Trinity Brompton8  », 
le pasteur Sandy Millar, raconte avoir participé à l’une 
des premières conférences des églises Vineyard9  en 
Californie. Tout ce qu’il voyait là l’inspirait tellement 
qu’il est allé se promener sur la plage pour épancher 
son cœur devant Dieu. Il était très reconnaissant de 
tout ce qui se passait dans sa communauté. En priant, 
il énumérait tout ce qu’il aurait pu offrir au service de 
Dieu. Mais quand il finit par demander à Dieu ce qu’il 
attendait de lui, il sentit clairement Dieu lui dire : « 
Sandy, tout ce que je veux, c’est toi. » Avant de nous 
embarquer dans de grands engagements et d’essayer 
d’offrir à Dieu notre argent, nos exploits et nos am-
bitions, il faut que nous lui offrions d’abord et avant 
tout notre être - tout ce que nous sommes, tout ce 
que nous avons été et tout ce que nous serons. Louer 
8 Paroisse anglicane où a été créé le Parcours Alpha.
9 Les églises Vineyard (église de la vigne) regroupement 
d’églises locales évangéliques issu du mouvement néo 
charismatique. Elle compte plus de 1500 églises réparties 
sur les cinq continents. Une des figures connues de mouve-
ment d’églises est John Wimber (1934-1997), un pasteur qui 
va beaucoup influencer la théologie du parcours Alpha no-
tamment sur la guérison et le Saint Esprit. Vineyard Music 
est le label sous lequel la musique de l’Eglise Vineyard est 
enregistrée. Il est considéré comme l’un des plus importants 
labels de musique de louange.



Nous lisons dans Romains 5:5 que dans la louange 
nous recevons l’amour de Dieu « répandu dans nos 
cœurs par le don du Saint-Esprit ». Lorsque nous 
comprenons la louange comme du temps passé 
dans la présence de Dieu, nous découvrons que, 
dans la louange, nous sommes encouragés, inspi-
rés, restaurés, remplis et renouvelés. La louange 
devient transformatrice de vie et encourageante, 
porteuse d’une transformation radicale. 

William Temple écrit : « Ce monde peut être sau-
vé du chaos et de l’effondrement politique par une 
chose : la louange ». 

Dans un monde de crise économique où les 
grandes institutions sont secouées en leur sein, où 
plus de 27 millions de gens sont rattrapés par l’es-
clavage humain, où des millions meurent de famine 
et de maladies inutiles, seul Dieu est puissant pour 
sauver. Lorsque nous le louons, nous sommes rem-
plis de sa présence et autorisés à être des agents 
de cette transformation et de ce changement. Nos 
cœurs sont adoucis pour aimer plus comme Jésus 
et nos yeux sont ouverts pour voir les besoins et les 
ressources autour de nous.

Illustration
Donner votre témoignage personnel  en décrivant 
comment la louange nourrit votre relation avec Dieu 
et ce que cela vous apporte au quotidien. 

Dieu a fait en sorte qu’il soit possible pour chacun 
de nous d’expérimenter le privilège d’entrer dans sa 
présence. En Jésus-Christ, nous sommes libres de 
jouir par le Saint Esprit d’un accès illimité à Dieu, 
un plaisir dont nous pouvons jouir pour toujours. En 
Jésus-Christ, nous avons franchi le cordon de sé-
du christianisme, ainsi que pour son ouvrage « Tactique du 
diable » parue en 1942 ainsi que la série des « Chroniques 
de Narnia » parues entre 1950 et 1957. Ami très proche de 
J. R. R. Tolkien, l’auteur du « Seigneur des anneaux », il 
enseigne à ses côtés à la faculté de littérature anglaise de 
l’université d’Oxford. Les œuvres de C. S. Lewis ont été 
traduites en plus de 40 langues et le recueil des Chroniques 
de Narnia s’est vendu à plus de 120 millions d’exemplaires 
dans le monde.

aux techniques et aux traditions. Comme l’explique 
Jésus, “l’heure vient où ce n’est ni sur cette mon-
tagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 
Mais “les vrais adorateurs adoreront le Père en es-
prit et en vérité.”

La prière de louange, toute désintéressée, se porte 
vers Dieu ; elle le chante pour Lui, elle Lui rend 
gloire, au-delà de ce qu’il fait, parce qu’Il EST11. 

Le point central de la louange n’est plus à trouver 
dans un temple fait de pierres à Jérusalem. Il se 
trouvera- et se trouve déjà- dans la personne de Jé-
sus. En Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous 
pouvons maintenant expérimenter la présence du 
Père. Dans la louange, nous pouvons nous appro-
cher avec courage de Dieu, sachant qu’en réponse 
il va nous attirer à lui. 

Le théologien James Torrance12  parle de 2 ré-
ponses différentes dans la louange : l’acte et le 
don. Beaucoup d’entre nous voient la louange ou 
l’adoration comme quelque chose à faire : un acte. 
Nous allons à l’église, nous prions, nous lisons la 
bible, nous servons le pauvre, nous donnons, don-
nons, donnons. Cette conception de la louange, 
non seulement nous place au centre de la louange, 
mais nous mène à l’épuisement. Nous ne pourrons 
jamais faire assez par nos propres forces.

L’autre perspective de la louange est le don. C’est 
notre plus grande joie dans la vie. Comme le dit 
C.S.Lewis13  « En nous commandant de le glorifier, 
Dieu nous invite à nous réjouir de lui. » La louange 
est ce qui nous y invite. Dans la louange, nous ex-
périmentons la présence de Dieu et nous sommes 
réunis dans la communion de Dieu le Père, Dieu le 
Fils et Dieu le Saint-Esprit. 

11 CEC paragraphe 2649
12 James B. Torrance (1923-1975) professeur de théologie 
systématique à l’Université d’Aberdeen et un important 
militant contre l’apartheid. Enseignant et chercheur à l’uni-
versité d’Oxford où il a étudié avec Karl Barth (1888-1968) 
éminent théologien protestant du XXème siècle.
13 Clive Staples Lewis (1898-1963) écrivain et universitaire 
britannique connu pour ses travaux sur la littérature médié-
vale, ses ouvrages de critique littéraire et d’apologétique 



notre privilège et aujourd’hui Il nous appelle à nou-
veau à découvrir l’urgence de la louange.

Pour conclure cette première session de notre par-
cours, j’aimerais nous encourager à faire une chose 
simple : ramener la louange à une place encore plus 
centrale dans nos vies. 

Voilà l’invitation : embarquons-nous dans une 
aventure glorieuse et sans fin qui nous captive et 
nous satisfait continuellement. 
Lorsque notre louange est centrée sur Jésus-Christ, 
lorsque nous trouvons notre but en lui, le mettons 
en priorité et passons du temps en sa présence, nous 
verrons non seulement des vies changées, mais 
aussi la transformation de la société et de la culture 
autour de nous. Voilà pourquoi nous croyons que 
la louange est centrale !

Prière 
Père, nous Te remercions pour le don incroyable de 
Jésus. Merci parce qu’en Lui nous trouvons notre 
raison d’être dans la louange et l’adoration. Nous 
prions que Tu nous aides à faire de la louange notre 
priorité et à profiter du grand privilège de nous ap-
procher de Toi dans l’adoration. Viens Saint Esprit, 
nous t’attendons...

Ensuite
Nous aimerions vous encourager à vraiment prendre 
un bon moment pour être à l’écoute de Dieu et pour 
le laisser réordonner les priorités des participants. 
Selon leur sensibilité, nous vous suggérons de les en-
courager à prier les uns pour les autres et vivre un 
moment d’intimité avec le Saint Esprit.
Lorsque le temps de prière est terminé, invitez les 
participants à se mettre en petits groupes et à par-
tager autour d’un café. Les questions pour les petits 
groupes sont disponibles en bas des «Notes» que 
vous pouvez télécharger librairiealpha.com

curité pour pénétrer dans le Saint des Saints. Cette 
liberté nous a toutefois été acquise à grand prix.

Il fut un temps où le peuple d’Israël était symbo-
liquement séparé de Dieu par un voile épais dans 
le temple. Quelque chose d’extraordinaire s’est 
produit le jour où Jésus a donné sa vie pour nous 
sur la croix. Au moment où Jésus rend son dernier 
souffle, la Bible dit que le voile du temple s’est dé-
chiré en deux, de haut en bas. Jésus a fait tomber 
la barrière, a ouvert la voie et nous invite à jouir de 
sa présence pour toujours. Lorsque nous nous ap-
prochons de Dieu, nous sommes en fait en train de 
courir dans les bras d’un Père bon et fidèle dont 
l’amour dure pour toujours. 

Lorsque nous louons Jésus-Christ, nous recevons 
de nombreuses bénédictions. Nous découvrons 
davantage l’amour de Dieu, sa bonté, sa fidélité au 
fil des générations et nos cœurs ne peuvent que 
répondre par la louange. 

Nous avons commencé cette session en explorant 
le fait que la louange peut se définir ainsi : Dieu 
nous a créés pour que nous soyons emportés dans 
une relation dynamique avec Lui qui implique notre 
être entier. Lorsque l’on nourrit cette relation dy-
namique, on en veut plus : La louange suscite la 
louange. Quel que soit la forme de louange dont 
on parle - le chant ou le style de vie, la contem-
plation ou la détermination à sacrifier ce qui a de 
la valeur pour nous au profit d’une connexion plus 
profonde avec Dieu  lorsque l’on vit ainsi, on ne 
peut qu’être changé, rendu parfait et conduit à 
vouloir davantage.

Nous terminons donc là où nous avons commen-
cé : la louange est essentielle dans chacun de nos 
actes, tout notre être et notre manière de vivre le 
Royaume de Dieu. La louange est essentielle dans 
tout ce que fait l’église, quel que soit son style, sa 
dénomination ou sa tradition. Tout ce que nous 
croyons, pensons, disons et faisons doit découler 
de la louange et de l’adoration que nous avons pour 
Dieu. Jésus est notre raison d’être, notre priorité et 



N’hésitez pas à nous faire un retour concernant le 
parcours que vous venez de donner. En effet, nous 
sommes constamment en train d’ajuster et de mettre 
à jour ce matériel. Vous pouvez aussi télécharger vos 
exemples et illustrations sur le site.
 


