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Leçon 1 – La raison d’être de la louange 

I. Pour quelles raisons louons-nous Dieu ?  
 

A- La louange fait partie intégrante de la vie chrétienne. 
 

1. Psaume 33 : 1 « Justes, réjouissez-vous en l’Eternel ! La louange sied aux hommes droits. » 
 

2. Psaume 145 : 3 « L’Eternel est grand et très digne de louange… » 
 

3. Psaume 106 : 1 « …Louez l’Eternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ! » 
 

4. Psaume 22 : 4 « Et toi, tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d’Israël. » (Darby) 

 

B- 1 Pierre 2 : 9-10 « …vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux…afin de proclamer les louanges de 
celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière… » (Segond 21) 

 

C- Pour quelles raisons loue-t-on Dieu ? 
 

1. Est-ce pour les circonstances ? 
 

2. Est-ce lorsqu’on en ressent le besoin ou l’envie ? 
 

3. Est-ce parce que c’est ce qu’il faut faire ? 
 

4. Est-ce parce que l’on a une révélation du Dieu vrai et vivant ? 

 

D- Psaume 145 : 1-21. Quelle est la source de la véritable louange ? La personne de Dieu, sa 
grandeur, sa majesté, sa puissance, son amour…Il s’agit aussi de ses actes, de ses œuvres 

 

E- Exemples de différentes louanges 
 

1. Exode 15 : 1-19 « …Je chanterai à l’Eternel, car il a fait éclater sa gloire ; Il a précipité dans 
la mer le cheval et son cavalier » et non pas car il m’a délivré de mon problème 
 

2. Exode 15 : 2 « L’Eternel est ma force et le sujet de mes louanges »  
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3. Exode 15 : 14-17. Voir l’invisible par la foi permet de louer Dieu en tout temps 

 

II. Les réalités visibles et les réalités invisibles 
 

A- Il y une réalité visible et une réalité invisible. 
 

1. Apocalypse 4 : 1-2 « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel… » 
 

2. Jean 10 : 9 « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé… » 

 

B- Apocalypse 4 : 3-11. Par la foi, je peux passer par la porte des brebis et voir le monde 
invisible, qui est tout aussi réel que le monde visible, et dans lequel Jésus est le roi de tout 

 

III. Apocalypse 4 : 11. Dieu a tout créé pour son plaisir 
 

A- Psaume 148 : 1-14. Tout a été créé pour adorer Dieu. Toute adoration revient à Dieu 

 

B- Psaume 150 : 1-6. Tout ce qui respire est fait pour louer Dieu. 
 

1. Psaume 63 : 5 « …J’élèverai mes mains en ton nom » 
 

2. Psaume 134 : 2 « Elevez vos mains vers le sanctuaire, Et bénissez l’Eternel ! » 

 

C- Notre personnalité ne devrait pas être un frein à notre expression de la louange. 
 

1. Matthieu 12 : 34 « …c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. » 
 

2. Job 1 : 20 « Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête ; puis, se jetant par terre, 
il se prosterna »  

 
3. Habakuk 3 : 18 « Toutefois, je veux me réjouir en l’Eternel, Je veux me réjouir dans le Dieu de 

mon salut. »  
 

4. Contrairement à nous, la création n’a pas le choix de louer Dieu. Ainsi, si nous 
faisons librement le choix de louer Dieu, il est béni et y prend vraiment plaisir 
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Leçon 2 – L’impact de la louange 

I. Louange et adoration sont une réponse à Dieu 
 

A- La louange et l’adoration sont la réponse à la personne et aux œuvres de Dieu. 

 

B- Psaume 115 : 12-18 « …17 Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l’Eternel, Ce n’est aucun de ceux 
qui descendent dans le lieu du silence ; 18 Mais nous, nous bénirons l’Eternel… ». 

 
1. Il n’est pas possible de rester silencieux en présence de Dieu 

 
2. Ce qui est vivant loue l’Eternel, seul ce qui est mort ne le loue pas 

 

II. Quatre domaines impactés par la louange et l’adoration 
 

A- Dieu est impacté par la louange et l’adoration. (Cf. leçon 4) 
 

1. Dieu est une personne qui aime certaines choses et déteste d’autres choses 
 

2. Hébreux 11 : 6 « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable… » C’est par la foi 
qu’on se rend agréable à Dieu. La louange est un acte de foi 

 

B- Satan est impacté par la louange et l’adoration. (Cf. leçon 3) 
 

1. Satan est tourmenté lorsque les louanges sont tournées vers Dieu 

 

C- Toute la création est impactée par la louange et l’adoration. 
 

1. Matthieu 21 : 14-16. Les pharisiens et les scribes sont indignés parce que Jésus a fait 
des miracles et parce que la louange des enfants est incontrôlable 

 
2. Psaume 8 : 3 « De la bouche des petits enfants, et de ceux qui tètent, tu as fondé ta force, à cause 

de tes adversaires ; afin de faire cesser l’ennemi et le vindicatif. » (Martin) 
 

3. Lorsqu’un réveil se produit, lorsque la présence de Dieu est manifeste, il n’est plus 
possible de vivre dans notre zone de contrôle et de confort. Psaume 68 : 2 
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4. Psaume 67 : 5-6 « Les peuples te célébreront, ô Dieu, tous les peuples te célébreront. 6 La terre 
produira son fruit; Dieu, notre Dieu, nous bénira. » (Martin) La louange agit sur la création 

 

D- Ceux qui louent et adorent Dieu sont impactés par la louange et l’adoration. 
 

1. Proverbes 18 : 21 « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue… » 
 

2. Les effets de la louange sur le cerveau. http://drleaf.com/about/scientific-faqs/ 
 

3. Galates 5 : 22. La louange permet de manifester la joie qui est en notre esprit 
 

4. Psaume 100 : 1-5. S’approcher de Dieu par la louange est un acte de foi 
 

5. Psaume 69 : 31 « Je louerai le nom de Dieu dans un cantique, et je le magnifierai par ma 
louange » (Darby) Ma vision des choses va changer, je vais voir Dieu plus grand 

 
6. Romains 4 : 18-20 « …il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu… » Donner gloire à 

Dieu fortifie la foi et permet de voir l’invisible 
 

7. Philippiens 4 : 6-8 « …ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées ». 
Faire un pas de foi recentre nos pensées sur Christ et nous aide à le louer 

 
8. Colossiens 2 : 7 « étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi…et abondez en actions 

de grâces. » La foi fait abonder la louange. S’il y a foi, il y a louange. Jacques 2 : 17 
 

9. Dieu manifeste sa présence dans la louange. Psaume 22 : 4 ; Psaume 138 : 1 
 

10. Psaume 34 : 8 « L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le craignent, Et il les arrache au 
danger. » Deutéronome 6 : 13 et Matthieu 4 : 10. « craindre » = « adorer » 

 
11. Néhémie 8 : 9-12 « …ne vous affligez pas, car la joie de l’Eternel sera votre force… » 

 
12. Dieu est béni par les louanges, mais il n’est pas possible de donner à Dieu sans 

recevoir de sa part « une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ». Luc 6 : 38 
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Leçon 3 – La délivrance surnaturelle 

I. Le monde est impacté par la louange 
 

A- Psaume 40 : 2-4 « …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. » Voir quelqu’un louer 
Dieu amène une nouvelle compréhension, et à se confier en Dieu. 

 

B- Psaume 96 : 1-3 « …Chantez à l’Eternel, bénissez son nom, Annoncez de jour en jour son salut ! … » 
La louange n’est pas une activité à temps partiel, mais pour chaque jour. 

 

C- Psaume 96 : 3, 10 « Racontez parmi les nations sa gloire, Parmi tous les peuples ses merveilles ! …Dites 
parmi les nations : L’Eternel règne… » La louange n’est pas réservée aux réunions d’église. 
Nous devrions louer Dieu en tout lieu. 

 

II. La foi, la louange et l’adoration, puis la délivrance 
 

A- 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…au même instant, toutes les portes s’ouvrirent, et les liens de tous les 
prisonniers furent rompus. » 

 
1. La foi de Paul et Silas exprimés par la louange a délivré tous les prisonniers 

 
2. Actes 16 : 32-34. La louange a rapproché le geôlier de Dieu 

 

B- Psaume 8 : 3 « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle Tu as fondé ta gloire, pour 
confondre tes adversaires, Pour imposer silence à l’ennemi et au vindicatif. » 

 
1. La louange impose le silence à l’ennemi et au vindicatif 

 
2. On ne lutte pas contre un esprit avec une arme physique. La louange est spirituelle 

 

C- Ezechiel 28 : 12-19 « Tu mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. 
13 Tu étais en Eden, le jardin de Dieu ; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, De sardoine, 
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de topaze, de diamant, De chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De saphir, d’escarboucle, d’émeraude, et d’or; Tes 
tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus créé.14 Tu étais un chérubin 
protecteur, aux ailes déployées; » 

 
1. Esaïe 14 : 12. Dieu n’a créé ni le diable, ni le péché. Dieu a créé Lucifer 

 
2. Lucifer était une des plus merveilleuses et parfaites créatures de Dieu 

 
3. Lucifer a été créé pour produire la louange de Dieu 

 
4. Enorgueilli par sa beauté, Lucifer a convoité la louange de Dieu pour lui 

 
5. Satan est jaloux, furieux et humilié lorsque nous louons Dieu parce que nous faisons 

maintenant ce pour quoi il avait été créé : diriger la louange envers Dieu 

 

D- Louer et adorer Dieu par la foi est une résistance active et puissante contre l’ennemi. 
 

1. 1 Pierre 5 : 8-9 « Résistez-lui avec une foi ferme… » Comment résister fermement ? 
 

2. 1 Samuel 16 : 14-16, 23. « 23 Et lorsque l’esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la 
harpe et jouait de sa main ; Saül respirait alors plus à l’aise…et le mauvais esprit se retirait de 
lui. » 
 

3. 2 Rois 3 : 9-16 « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe 
jouait, la main de l’Eternel fut sur Elisée »  

 
4. 2 Chroniques 20 : 1-25 « …des chantres…marchant devant l’armée, célébraient l’Eternel et 

disaient : Louez l’Eternel, car sa miséricorde dure à toujours ! 22 Au moment où l’on commençait 
les chants et les louanges, l’Eternel plaça une embuscade… » 

 
5. Jonas 2 : 1-11 « Pour moi, je t’offrirai des sacrifices avec un cri d’actions de grâces, J’accomplirai 

les vœux que j’ai faits : Le salut vient de l’Eternel. 10 L’Eternel parla au poisson, et le poisson 
vomit Jonas sur la terre. » 
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Leçon 4 – Comment bénir Dieu 

I. La louange et l’adoration font du bien à Dieu 
 

A- Actes 13 : 1-2 « Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient… » 
 

1. Leitourgeo G3008 : Servir l’état à son propre coût, faire un service, réaliser un travail. 
De ceux qui aident les autres par leurs propres ressources, et soulagent leur 
pauvreté.  

 
2. Actes 13 : 2 « Un jour qu’ils adoraient ensemble le Seigneur… » (Segond 21)  

 
3. Psaume 66 : 8 « Peuples, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange ! » 

 
4. Osée 6 : 6 « Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'aux sacrifices, à la connaissance de 

Dieu bien plus qu'aux holocaustes » (Semeur) 
 

5. La louange et l’adoration sont destinées à une personne qui a des sentiments et des 
émotions. Il s’agit d’une relation, pas d’une doctrine 

 

B- Psaume 134 : 1-3 « Elevez vos mains vers le sanctuaire, Et bénissez l’Eternel ! 3 Que l’Eternel te 
bénisse de Sion, Lui qui a fait les cieux et la terre ! » 

 
1. Il est possible de bénir Dieu, simplement en levant nos mains vers lui 

 
2. 1 Timothée 2 : 8 « …que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures… » 

 

C- Lorsqu’on dit à Dieu qu’on l’aime de tout notre cœur, il est excessivement béni 
 

1. Philippiens 4 : 18 « J’ai tout reçu, et je suis dans l’abondance ; j’ai été comblé de biens, en 
recevant…comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est agréable » 

 
2. Actes 20 : 35 « …Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. ». Dieu sait donner avec 

joie, donc aussi recevoir avec joie 
 

3. Hébreux 13 : 15-16. Dieu prend plaisir à notre sacrifice de louange 
 

4. C’est un signe d’humilité que de savoir louer Dieu sans tenir compte de ce que 
pensent les autres. 2 Samuel 6 : 21-22  
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D- Hébreux 11 : 6 « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable… » 
 

1. Jean 4 : 23-24 « …les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les 
adorateurs que le Père demande. » Adorer en esprit ne peut se faire que par la foi  
 

2. Lorsque la louange est exercée par la foi, cela plait à Dieu, et lui procure de la joie  
 

3. Puisque nous avons la liberté de ne pas louer Dieu, Dieu est réellement béni lorsque 
nous faisons librement le choix de le louer 

 

II. Un homme selon le cœur de Dieu 
 

A- Actes 13 : 17-22 « …J’ai trouvé David, fils d’Isaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes 
volontés » 

 
1. Accomplir véritablement la volonté de Dieu ne vient pas des actes, mais de la 

connaissance du cœur de Dieu. Matthieu 7 : 22-23 
 

2. Etre selon le cœur d’une personne, c’est connaitre cette personne, ses préférences, 
ses habitudes, ses émotions, ses désirs, ce qui lui plait ou non… 
 

3. 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. » 

 
4. 1 Chroniques 16 : 4-7 ; 23 : 1-5. David a voulu que de nombreuses personnes soient 

chargées de louer et d’adorer Dieu pour conduire le peuple dans la louange 
 

5. David a été particulièrement impliqué dans la louange, composant des psaumes, 
créant et jouant des instruments, dansant et chantant de joie pour Dieu 

 

B- Plutôt que de venir à Dieu avec notre liste de besoins, nous devrions venir vers Dieu avec 
un cœur rempli de louanges. Psaumes 100 : 4 

 
1. Psaume 66 : 4 « Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur » 

 
2. La nature peut louer Dieu, mais ne peut pas créer de la louange pour Dieu. Nous 

sommes faits à l’image de Dieu, pour créer une louange par la foi, d’un cœur pur et 
sincère 
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Leçon 5 – Les expressions de la louange 

I. Quelques expressions corporelles de louange 
 

A- Frapper des mains est une expression de louange et d’adoration envers Dieu 
 

1. Psaume 47 : 2 « Vous tous, peuples, battez des mains ! Poussez vers Dieu des cris de joie ! » 
 

2. Esaïe 55 : 12 « … et tous les arbres de la campagne battront des mains. » 
 

3. Psaume 98 :8 « Que les fleuves battent des mains… » 

 
B- Danser est une expression de louange et d’adoration envers Dieu 

 
1. Jérémie 31 : 4 « …tu sortiras au milieu des danses joyeuses » 

 
2. Jérémie 31 : 13 « …Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse » 

 
3. Psaume 150 : 4 « Louez-le avec le tambourin et avec des danses ! … » 

 
4. Exode 15 : 20 « Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes 

les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant » 
 

5. Psaume 30 : 12 « Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie… » (Semeur) 
 

6. Psaume 149 : 3 « Qu'ils louent son nom avec des danses… » 

 

C- Se mettre à genoux est une expression de louange et d’adoration envers Dieu 
 

1. Romains 14 : 11 « …Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » 
 

2. 1 Rois 8 : 54 « … l'autel de l'Eternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel » 

 

II. Les instruments de musique dans le Nouveau Testament 
 

A- Psallo G5567 : Toucher ou frapper des cordes, faire vibrer un instrument musical d’une 
façon douce, jouer d’un instrument à corde, chanter sur la musique d’une harpe. 
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1. Jacques 5 : 13 « … Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. » 
 

2. 1 Corinthiens 14 : 15 « …Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l’intelligence ; je 
chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » 

 

B- Psalmos G5568 : La frappe ou le pincement des cordes d'un instrument de musique. Un 
ensemble musical, accompagné par la voix, la harpe ou d’autres instruments. 

 
1. Ephésiens 5 : 18-19 « …entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques 

spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur » 
 

2. Colossiens 3 : 16 « …par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels… » 
 

3. 1 Corinthiens 14 : 26 « …Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-
ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation… » 

 

III. Les significations du verbe « louer » dans la Bible 
 

A- Les significations du verbe « louer » dans la Bible 
 

1. Yadah H3034 : Etendre les mains en signe de soumission et adoration. 2 Samuel 22 : 
50 ; 1 Chroniques 23 : 30 ; 2 Chroniques 20 : 21 ; Psaume 30 : 5 ; Psaume 75 : 2 
 

2. Towdah H8426 : Lever les mains et les agiter en signe d’offrande. Psaume 50 : 14,23 ; 
Psaume 95 : 2 ; Psaume 100 : 4 ; Jérémie 17 : 26 ; Jérémie 33 : 11 ; Jonas 2 : 9. 
 

3. Barak H1288 : Bénir, s’agenouiller dans l’attente de recevoir une bénédiction. 
Genèse 24 : 11 ; Psaume 68 : 27 ; Psaume 95 : 6 ; Psaume 100 : 4 ; Psaume 103 : 2 

 
4. Zamar H2167 : Toucher les cordes des instruments. Faire de la musique, chanter. 

Psaume 21 : 13 ; Psaume 57 : 8 ; 1 Chroniques 16 : 9. 2 Samuel 22 : 50 
 

5. Shabach H7623 : Louer, se réjouir, vanter, crier d’une voix forte. Psaume 63 : 4 ; 
Psaume 106 : 47 ; Ecclésiaste 8 : 15 ; Psaume 89 : 10 

 
6. Halal H1984 : Se vanter, glorifier quelque chose, faire un spectacle. Genèse 12 : 15 ; 

1 Samuel 21 : 13 ; 2 Samuel 14 : 25 ; 2 Samuel 22 : 4 ; 1 Chroniques 23 : 5. 
 

7. Tehillah H8416 : Chanter des cantiques inspirés, composer des cantiques. Exode 15 : 
11 ; 1 Chroniques 16 : 35 ; Néhémie 12 : 46 ; Psaume 22 : 25 ; Psaume 35 : 28 
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Leçon 6 – Les expressions de la joie 

I. Quelles sont les manifestations bibliques de la joie ? 
 

A- 1 Pierre 1 : 3-9 « C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés 
pour un peu de temps par diverses épreuves, 7 afin que l’épreuve de votre foi…ait pour résultat la louange, 
la gloire et l’honneur, …vous réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse » 

 

B- Il y a une louange horizontale, tournée vers la musique, les chants et l’ambiance, et une 
louange verticale, tournée vers Dieu qui se manifeste par une joie ineffable et glorieuse. 

 

C- Philippiens 3 : 1 « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur » 
 

1. C’est un commandement de se réjouir dans la présence de Dieu 
 

2. Il y a de la joie dans la présence de Dieu, sauf lorsque le contraire est enseigné 

 

D- Il y a beaucoup de façons et de raisons de se réjouir 
 

1. Joël 2 : 23 « …soyez dans l’allégresse et réjouissez-vous en l’Eternel, votre Dieu, car il vous 
donnera la pluie en son temps, Il vous enverra la pluie de la première et de l’arrière-saison… » 
 

2. Psaume 48 : 12 « La montagne de Sion se réjouit, Les filles de Juda sont dans l'allégresse, à 
cause de tes jugements. » 

 
3. Psaume 68 : 3 « Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, Ils ont des transports 

d’allégresse. » 
 

4. Psaume 32 : 11 « Justes, réjouissez-vous en l’Eternel et soyez dans l’allégresse ! Poussez des cris 
de joie, vous tous qui êtes droits de cœur ! » 

 
5. Jérémie 31 : 13 « 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 » 
 

6. Psaume 98 : 4-6 « Poussez vers l’Eternel des cris de joie, Vous tous, habitants de la terre ! 
Faites éclater votre allégresse, et chantez ! 5 Chantez à l’Eternel avec la harpe ; Avec la harpe 
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chantez des cantiques ! 6 Avec les trompettes et au son du cor, Poussez des cris de joie devant le 
roi, l’Eternel ! » 

 

E- Quelques façons de se réjouir dans la Bible 
 

1. Sachaq H7132 : Rire, jouer (y compris musique instrumentale, chant, danse). Psaume 
2 : 4 ; Ecclésiaste 3 : 4 ; Proverbes 8 : 30-31 ; 31 : 25 ; 1 Chroniques 13 : 8 ; 15 : 29 

 
2. Teruw`ah H8643 : Son de trompette, cri, hurlement ou cri de guerre ou d’alarme ou 

de joie. Job 8 : 21 ; 1 Samuel 4 : 5-6 ; Psaume 33 : 3 ; Esdras 3 : 11-13 
 

3. Ranan H7442 : Crier, pousser des cris de joie, pousser un cri retentissant et strident. 
Lévitique 9 : 24 ; Deutéronome 32 : 43 ; Ps. 33 : 1 ; Esaïe 54 : 1 ; Zacharie 2 : 10 

 
4. Giyl H1523 : Allégresse, se réjouir, s’égayer, trembler, tressaillir de joie. Psaume 2 : 

11 ; Esaïe 9 : 3 ; Psaume 21 : 2 ; 51 : 10 ; Cantique des cant. 1 : 4 ; Habakuk 3 : 18 
 

5. Agalliao G21 : Vient de agan (beaucoup) et hallomai (Sauter, faire un bond, jaillir) 
Exulter, se réjouir fortement, être extrêmement heureux. Actes 16 : 34 ; Jean 8 : 56 

 

II. Comment maintenir l’ordre dans l’expression de la joie ? 
 

A- 1 Corinthiens 14 : 33 « Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix… » 

 

B- 2 Samuel 6 : 16, 20-23. Se contraindre à cause du regard des autres ou d’une réputation à 
tenir empêche de porter du fruit. 

 

C- Proverbes 14 : 4 « S'il n'y a pas de bétail, la mangeoire est propre, mais c'est à la vigueur des bœufs 
qu'on doit l'abondance des récoltes. » (Segond 21) 

 

D- Dès lors que le Saint-Esprit est présent, l’homme n’est plus celui qui contrôle. Le rôle des 
responsables n’est pas d’enlever les bœufs de la crèche, mais de nettoyer leurs bouses. 
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Leçon 7 – Soyez toujours joyeux 

I. Se réjouir en Dieu est une décision, un acte de foi 
 

A- Psaume 100 : 2-4 « Servez l’Eternel, avec joie, Venez avec allégresse en sa présence ! …Entrez dans 
ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des cantiques ! Célébrez-le, bénissez son nom » 

 

II. Les trois étapes pour maintenir la présence de l’Esprit 
 

A- 1 Thessaloniciens 5 : 16-19 « Soyez toujours joyeux. 17 Priez sans cesse. 18 Rendez grâces en toutes 
choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 19 N’éteignez pas l’Esprit » 

 

B- Une atmosphère de foi et de la présence de l’Esprit de Dieu est liée au fait de toujours se 
réjouir, de prier sans cesse et de rendre grâces en toutes choses. 

 
1. « Soyez toujours joyeux » Nous avons un choix à faire parce que ni les circonstances ni 

les sentiments ne nous encouragent à être toujours joyeux 
 

2. « Priez sans cesse » Cela ne signifie pas prier 24h/24, mais que lorsque j’ai prié, je 
n’abandonne pas. Je persévère par la foi à croire que je recevrai. Marc 11 : 24 

 
3. « Rendez grâces en toutes choses » C’est une attitude de gratitude. C’est une attitude très 

puissante, parce que cela s’appuie sur la foi et non sur la vue 

 

III. Notre façon de voir la situation change tout 
 

A- Romains 1 : 21 « …ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu 
grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées… ». 

 

B- Philippiens 4 : 4-7 « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous…en toute 
chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières…avec des actions de grâces » 

 

C- Ephésiens 4 : 17-24. C’est par le renouvellement des pensées qu’il est possible de se 
dépouiller du vieil homme et de revêtir l’homme nouveau. 
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IV. La révélation du nom de Dieu fait jaillir la louange 
 

A- Psaume 48 : 11 « Tel qu’est ton nom, ô Dieu, telle est ta louange jusqu’aux bouts de la terre… » (Ost.) 
 

1. Exode 20 : 7 « Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain » 
 

2. Psaume 8 : 2 « Eternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la terre ! » 
 

3. Psaume 29 : 2 « Rendez à l’Eternel gloire pour son nom ! … » 
 

4. Psaume 34 : 4 « Exaltez avec moi l’Eternel ! Célébrons tous son nom ! » 
 

5. Psaume 44 : 9 « … nous célébrerons à jamais ton nom » 
 

6. Psaume 54 : 8-9 « …Je louerai ton nom, ô Eternel ! …il me délivre de toute détresse… » 
 

7. Psaume 66 : 4 « Toute la terre se prosterne devant toi…elle chante ton nom » 
 

8. Psaume 72 : 17-19 « Son nom subsistera toujours…Béni soit à jamais son nom glorieux ! » 
 

9. Psaume 113 : 2-3 « Que le nom de l’Eternel soit béni, dès maintenant et à jamais… » 
 

10. Psaume 145 : 1-3 « …je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité… » 

 

B- Philippiens 2 : 5-11 « …Dieu…lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom… » 
 

1. Jehova-Jiré. L’Eternel voit, l’Eternel pourvoira. Genèse 22 : 14 ; Philippiens 4 : 19 
 

2. Jehova-Rapha. L’Eternel qui guérit. Exode 15 : 26 ; 1 Pierre 2 : 24 
 

3. Jehova-Nissi. L’Eternel est ma bannière. Exode 17 : 15 ; 2 Corinthiens 2 : 14 
 

4. Jehova-Qadash. L’Eternel est saint. Lévitique 20 : 8 ; 1 Corinthiens 1 : 30 
 

5. Jehova-Tsidkenu. L’Eternel notre justice. Jérémie 23 : 6 ; 2 Corinthiens 5 : 21 
 

6. Jehova-Shalom. L’Eternel est paix. Juges 6 : 24 ; Luc 2 : 14 ; Colossiens 1 : 20 
 

7. Jehova-Shammah. L’Eternel est ici. Ezéchiel 48 : 35 ; Matthieu 1 : 23, 28 : 20 
 

8. Jehova-Ra`ah. L’Eternel est mon berger. Psaume 23 : 1 ; Jean 10 : 11 
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Leçon 8 – Se réjouir dans les tribulations 

I. La joie dans les épreuves. 1 Pierre 1 : 3-9 
 

A- 1 Pierre 1 : 8 « …vous réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse ». Une joie ineffable et glorieuse 
est possible lorsque ma foi libère la puissance de Dieu dans les difficultés de ma vie 

 

B- 1 Pierre 1 : 3-5 « …pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est 
réservé dans les cieux » Je me réjouis parce que j’ai foi en mon Dieu, qui m’aime et m’a 
régénéré pour une espérance vivante, pour un héritage éternel 

 

C- 1 Pierre 1 : 9 « …vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Dans les tribulations, 
avoir foi en Dieu va sauver mon âme (mes pensées, mes émotions, ma volonté) 

 

D- 1 Pierre 1 : 6-7 « C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés 
pour un peu de temps par diverses épreuves 7 afin que l’épreuve de votre foi… » L’épreuve de ma foi 
est une occasion pour mettre ma foi en action, pour me focaliser sur Dieu et donc pour 
me réjouir, parce que Dieu est avec moi 

 

E- 1 Pierre 5 : 8-10 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera. 9 Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées 
à vos frères dans le monde. 10 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire 
éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous 
fortifiera, vous rendra inébranlables » 

 

F- Jacques 1 : 2-4 « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles 
vous pouvez être exposés, 3 sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience. 4 Mais il faut que la 
patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » 

 

G- 1 Pierre 4 : 12-16 « 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. 13 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. 14 Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de 
gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. 16 Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou 
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voleur, ou malfaiteur, ou comme s’ingérant dans les affaires d’autrui. 16 Mais si quelqu’un souffre comme 
chrétien, qu’il n’en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom » 

 

IV. Quatre Alléluias vont être proclamés dans l’éternité 
 

A- 2 Corinthiens 4 : 16-18 « … nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà 
de toute mesure, un poids éternel de gloire, 18 parce que nous regardons, non point aux choses visibles, 
mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » 

 

B- Apocalypse 19 : 1-8. Quatre Alléluias sont proclamés dans l’invisible. 
 

1. Le premier Alléluia est pour le salut qui nous est enfin accordé 
 

2. Le second Alléluia est pour le jugement de la grande prostituée 
 

3. Le troisième Alléluia est proclamé parce Dieu rentre dans son règne 
 

4. Le quatrième Alléluia est pour célébrer les noces de l’Agneau 


