
Bâtir une fondation solide pour le culte des jeunes 
 
Par M. Paul Guffey 
 
Je crois que Dieu est en train de former une nouvelle génération d'adorateurs, et les 
adolescents sont sur la ligne de front. À travers le monde, les jeunes se rallient autour d'un but 
commun : exalter et élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Des événements comme "See You 
at The Pole", "True Love Waits", et "Something's Happening U.S.A." unissent les jeunes pour 
Jésus-Christ dans leurs communautés. Au cœur du ministère de la jeunesse, il y a un sens 
renouvelé d'adoration parmi les étudiants. Comme un feu de forêt, leurs cœurs ont été allumés 
et leur passion pour l'intimité avec le Père brûle. Notre rôle en tant que conducteurs de louange 
est de nourrir cette flamme. 
 
Il y a plusieurs principes bibliques qui nous donnent des instructions concernant l'adoration. 
Plutôt que de se concentrer sur les différents styles de musique, de chansons, de formats et 
d'instrumentation, concentrons-nous à bâtir la fondation. La musique et les formats vont toujours 
changer, mais la Parole de Dieu concernant l'adoration sera la même à travers les âges. À 
travers Sa Parole, les créatures vont apprendre à bénir leur créateur. Considérons Sa Parole, et 
Dieu en sera certainement bien content. 
 
Faire le lien concernant la sainteté de Dieu 
 
La sainteté est une noble théologie pour la plupart d'entre nous, spécialement parmi les 
étudiants. Une étude biblique sur la sainteté de Dieu ne fait que commencer à communiquer 
cette vérité. Monsieur Shaw, mon professeur de musique au secondaire, communiquait cela très 
bien. Chaque jour en classe, il donnait un modèle de la sainteté de Dieu à travers son caractère, 
son intégrité, son humilité et sa foi. Jusqu'à présent, je comprends mieux la sainteté à cause de 
l'engagement de monsieur Shaw à me montrer Jésus-Christ. Est-ce que vos adolescents 
aperçoivent la sainteté en vous? 
 
À cause du fait que Dieu est un Dieu saint, c'est contre Sa nature de bénir le péché. Aider les 
étudiants à faire la connexion entre la nature sainte de Dieu et Sa volonté à ne pas bénir le 
péché est le premier pas vers une véritable adoration. Ésaïe 59 : 2 dit cela de cette façon, "mais 
ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu; ce sont vos péchés qui 
vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter". 
 
Confesser le péché comme un prélude à l'adoration 
 
Je suis surpris lorsque je pense à toutes les fois où j'ai chanté une chanson, note par note, et où 
je n'ai pas atteint le trône de Dieu à cause de mon péché. Je suis humilié par la grâce de Dieu. 
Pour être ce que la Bible appelle de vrais adorateurs (Jean 4 : 23,24 - Mais l'heure vient, et elle 
est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les 
adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en 
esprit et en vérité.), nous devons ouvrir la porte de notre cœur et faire face à notre péché. 1 
Jean 1 : 9 dit, "si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et 
pour nous purifier de toute iniquité". La véritable confession et repentance sont des actes 
d'obéissance qui requièrent de l'effort et du temps avec le Père. 
 
Chanter avec cœur 
 



Je suis complètement défait lorsque ma fille s'assoit sur mes genoux et me chante une chanson. 
Il est comique de constater comment un enfant de quatre ans peut avoir un ministère jusqu'aux 
profondeurs de mon âme. Sans tenir compte de la justesse et d'une prononciation adéquate, 
elle déverse son petit cœur de toute sa force. Je peux seulement sourire en regardant sa 
tentative de me faire plaisir. 
 
D'une façon similaire, notre Père céleste veut que nous puissions grimper sur ses genoux. Il n'y 
a pas de préalable du point de vue du talent, seulement de la tendresse et de l'affection. Jack 
Hayford dit cela de cette façon, "il n'y a pas de spectacle au ciel". Quelle belle pensée pour aider 
les étudiants à comprendre que Dieu ne les juge pas selon leurs talents, mais plutôt par le 
contenu de leurs cœurs? Plutôt que d'être timide au sujet de la façon que cela sonne, nous 
devons laisser l'adoration exploser de l'intérieur de notre âme. Lorsque les jeunes chantent de 
tout leur cœur, le Père doit certainement sourire, alors qu'Il apprécie recevoir les louanges de 
Ses enfants. 
 
L'adoration prend aussi place dans les voix inaudibles de nos cœurs. Je me souviens d'un jeune 
garçon sourd nommé Brian qui était venu au camp d'été. Nous sommes rapidement devenus 
des amis après qu'il eut appris que j'avais travaillé à l'école de sourds "Louisiana School". Il était 
un enfant merveilleux, captif dans un corps sans voix. Il essayait de son mieux de s'intégrer, 
mais je pouvais dire qu'il était inconfortable durant le culte. 
 
Après avoir pris beaucoup de temps avec lui, j'ai réalisé que Brian pensait que Dieu ne l'écoutait 
pas parce qu'il ne pouvait pas chanter comme les autres. Essayer de le convaincre que Dieu 
écoute la voix du cœur fut assez frustrant. Je pouvais seulement prier que le Seigneur puisse 
d'une certaine manière intervenir et toucher son cœur. La dernière nuit du camp, j'ai entendu un 
étrange marmonnement venant de la foule. C'était Brian, chantant avec des larmes qui coulaient 
de ses yeux, "Oui Jésus m'aime, oui Jésus m'aime, oui Jésus m'aime, la Bible me le dit." À ce 
moment, je savais qu'il avait compris ce dont je lui avais parlé. Il chantait du plus profond de son 
cœur. 
 
Accueillons-le : Il est là 
 
Les jeunes ont besoin de savoir et de sentir que Dieu est réel. Il n'est pas un quelconque rocher 
dans le désert à qui nous devons crier, ni une grosse statue d'or assise sur un socle. Il est notre 
Père qui nous aime et qui connaît chacun de Ses enfants par son nom. Essayez de créer une 
atmosphère sécuritaire où les jeunes peuvent répondre à Son amour, Sa bonté et, si 
nécessaire, Sa conviction. Faites de l'espace de culte un endroit où ils peuvent totalement 
concentrer leurs cœurs et leurs pensées sur Lui, où c'est correct de chanter, de célébrer, 
d'adorer, et de se courber devant Lui en adoration. 
 
Si nous leur donnons du temps, ils vont Le chercher et Le trouver au milieu d'eux. La façon que 
Dieu décide de se montrer dépend entièrement de Lui. Lors de certaines réunions, Il va se 
montrer durant la célébration du moment et à d'autres moments, dans la tendresse de la 
guérison et de la restauration. Certaines fois, nous le saurons par le tiraillement dans nos 
cœurs. Ne laissez pas le moment s'enfuir et se transformer en une autre forme de réunion. Si 
nous Le cherchons durant l'adoration, Il promet que nous allons Le trouver. Le psaume 145 : 18 
dit que "l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec 
sincérité". 
 
Au mois d'août dernier, le Seigneur m'a montré à quel point Il est un Dieu vraiment personnel. 
J'ai eu une réaction allergique qui m'a été presque fatale lorsque j'ai pris un médicament de 



prescription. Durant l'intervalle de temps où l'équipe d'ambulanciers est arrivée à mon domicile, 
je suis tombé sans connaissance, et ma tension artérielle était de 80 sur 0. Bien que je n'aie pas 
vu de "tunnel de lumière", j'étais quand même à quelques minutes de mon concert éternel, de la 
chorale céleste, de la grande demeure, bien, vous saisissez l'image... Cela m'a pris quelques 
heures à l'hôpital pour retrouver conscience, mais petit à petit j'ai commencé à réaliser la 
véritable signification de la grâce. Durant les semaines qui ont suivi l'accident, j'étais toujours 
rempli de la présence de Dieu dans ma vie. Chacune de mes respirations devenait un geste 
d'adoration envers Lui, et Il m'a enseigné combien près de moi Il est vraiment. 
 
Adorer avec votre vie 
 
Le quart arrière de l'Université de l'Alabama, Jay Barker, est un exemple vivant de quelqu'un qui 
adore avec sa vie. Jay a non seulement conduit son équipe à un championnat NCAA, il a aussi 
brisé à peu près tous les records collégiaux de son école. Même avec toute cette attention, Jay 
sait que son style de vie en dehors du terrain est plus important que ses accomplissements sur 
le terrain. L'intégrité personnelle et la sainteté signifient davantage pour lui que la performance. 
Il vivait Romains 12 : 1-2, qui dit, "Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à 
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 
culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui 
est bon, agréable et parfait." Les jeunes ont besoin de voir que l'adoration est plus que ce que 
nous faisons le dimanche matin, ils ont besoin de savoir que c'est une marche cohérente et 
quotidienne durant la semaine. Voici les jeunes que Dieu recherche : ceux dont les vies sont un 
culte envers Lui, et ceux qui donnent de la valeur à la sainteté plus qu'à n'importe quoi d'autre. 
 
Répondre selon la vérité 
 
Mon père était un prédicateur, et lorsque j'étais un enfant, le culte signifiait avoir une fessée si je 
ne me tenais pas tranquille pendant qu'il prêchait. Cela m'a pris plusieurs années pour 
comprendre ce que la Bible appelle la véritable adoration. La véritable adoration est de 
comprendre qui est Dieu et de Lui répondre honnêtement. C'est un moment intime et 
transparent où nos cœurs sont sans défense devant le Père. Hébreux 3 : 7-8 dit, "aujourd'hui, si 
vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte". Le Père 
cherche de vrais adorateurs qui lui répondent ouvertement et sans hésitation. 
 
Jean 4 : 23-24 dit, "Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, 
et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité." 
 
En contraste, le Seigneur dit dans Ésaïe 29 : 13, "quand ce peuple s'approche de moi, il 
m'honore de la bouche et des lèvres; mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de 
moi n'est qu'un précepte de tradition humaine". C'est seulement lorsque nous regardons le culte 
avec la perspective de Dieu que nous allons commencer à récolter de véritables adorateurs. 
Mettez au défi vos jeunes de grandir au-delà de la mentalité du "faisons une performance pour 
Dieu". Enseignez-leur la différence entre la performance et l'adoration. Le péché se cache 
aisément derrière la performance, mais jamais derrière la véritable adoration. 
 
La planification pour les cultes de jeunes 
 
• Faites de la prière une priorité; 
• Formez les étudiants à aider à diriger le moment de louange; 



• Soyez créatifs, utilisez une variété de chanteurs, d'acteurs, d'instrumentistes, etc. 
• Évitez les trous et les temps d'arrêt durant le culte; 
• Les instrumentistes doivent arriver tôt et avoir bien pratiqué; 
• Vérifiez le système de son à l'avance; 
• Accueillez les jeunes avec de la musique rythmée de célébration qui joue en toile de fond; 
• Gardez simple le déroulement du culte ; 
• Assurez-vous que les diapositives ou les transparents (acétates) sont prêts; 
• Incorporez des passages de l'Écriture et les lectures alternatives (conducteur/assemblée) 

qui encouragent la participation; 
• Minimisez les distractions; 
• Commencez à l'heure et laissez une certaine flexibilité durant la période de louange pour 

que les gens puissent répondre; 
• Passez du temps personnellement pour étudier les Écritures concernant l'adoration; 
• Choisissez de la musique pertinente. 
 
Demeurez redevable 
 
Quand je me tiens devant les jeunes, je sais que je suis redevable pour mes paroles et mes 
actions. Les impressions que je donne vont demeurer pour toujours. Jacques 3 : 1 dit, "mes 
frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, 
car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement." La direction est un privilège dont le 
critère doit être basé sur le caractère autant que sur le talent et les connaissances. Les 
dirigeants doivent essayer d'être des exemples de Jésus-Christ à tous les jours, être humbles 
d'esprit et avoir le désir d'être quelqu'un que Dieu estime. 
 
En plus de ces principes, il y a deux éléments supplémentaires qui vont avoir un grand impact 
dans votre ministère d'adoration. 
 
L'intercession des adultes 
 
Dieu honore toujours l'intercession d'adultes qui prient avec amour pour leurs jeunes. Les 
églises avec des cultes de jeunes excitants et significatifs sont ceux qui ont un mur 
apparemment invisible d'adultes qui les entourent dans la prière. Ce travail puissant est crucial 
pour l'œuvre du ministère. 
 
La direction des jeunes 
 
Cultivez et encouragez les enfants à prendre des responsabilités de direction durant le culte. 
Former en eux le cœur d'un serviteur va préserver leurs têtes de s'enfler. Rappelez-leur 
comment Dieu a choisi un jeune garçon nommé David pour se battre contre le puissant géant. 
Un jeune qui est totalement dévoué à la cause de Jésus-Christ est une force puissante. Satan 
sait cela et il fera tout ce qu'il peut pour distraire les jeunes de la vérité de l'adoration. 1 
Timothée 4 : 12 doit être leur cri de bataille : "que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois 
un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté". 
 
L'adoration avec les jeunes semble seulement évoquer des images de feu de camp, guitares et 
guimauves. Aujourd'hui, la vieille photographie est devenue un film en couleur à grand 
déploiement. Avec cette explosion de technologie est venue la possibilité pour les jeunes 
d'adorer selon un format qui est pertinent et adapté à leur culture. Bien que je sois 
reconnaissant que la plupart du ministère envers les jeunes ait les moyens d'être adéquat 



techniquement, notre travail en tant que dirigeants pour les jeunes est d'équilibrer la production 
avec la réelle vocation de l'adoration : une conversation cœur à cœur avec Dieu. 
 
J'espère que ces vérités vont continuer à bâtir et à raffermir les bases de votre ministère. Que 
ce soit à travers la simplicité d'une guitare ou d'un groupe de louange avec cinq membres, les 
principes de base sont les mêmes. Si nous suivons Ses instructions, Il va produire une moisson 
formidable de jeunes qui sont pleinement équipés pour porter le flambeau de Jésus-Christ et 
pour L'adorer dans un monde de ténèbres qui se meurt. 
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