
De grandes choses dans de petits contenants 
 
Par M. Stuart Townend 
 
Alors, vous avez la tâche de diriger la louange au sein d'un petit groupe? Vous voulez savoir 
simplement comment commencer? Voici quelques conseils pratiques. 
 
Si vous êtes comme moi, votre expérience dans la direction de la louange dans de petits 
groupes a été... bien, assez inégale. Les moments de louange se classent à partir de "assez 
bien" jusqu'à merveilleux (j'ai déjà aussi dirigé la louange aux deux extrêmes du spectre). 
 
Ma pire expérience a été dans un groupe de six femmes et d'un autre homme, qui chantait de 
manière forte, enthousiaste et complètement fausse. Nous n'avions pas d'instruments, et notre 
interprétation du cantique à 2 voix "Dieu de gloire" me réveille encore la nuit avec des sueurs 
froides. 
 
Alors pourquoi l'adoration en petits groupes semble souvent être si difficile? Plusieurs raisons 
peuvent l'expliquer : 
 
• Le manque de musiciens; 
• Les gens sont fatigués après une journée de travail; 
• La salle est trop petite; 
• Le divan est trop confortable, et le reste... 
 
Mais je crois qu'il y a une raison plus fondamentale. Personne ne nous a enseigné comment le 
faire. Nous tombons souvent dans le piège d'essayer de recréer l'expérience du dimanche matin 
dans notre réunion en petit groupe du mercredi soir. Nous oublions que la dynamique d'une 
poignée de personnes est complètement différente de celle d'une église de 100 personnes ou 
plus (si vous avez déjà entendu quatre personnes applaudir à la fin d'une chanson, vous savez 
ce que je veux dire). Nous avons besoin de prendre du recul, de façon à repenser ce qui 
fonctionne le mieux dans un petit groupe. 
 
Qu'est-ce que la louange? 
 
Premièrement, si nous voulons aider les autres à adorer, il est important de comprendre ce que 
c'est la louange. Souvent, je constate que les gens sont familiers avec les formes et la structure 
du culte, mais ne comprennent pas vraiment ce qu'il y a au cœur de notre adoration pour Dieu. 
 
Laissez-moi dire premièrement ce que cela n'est pas. Ce n'est pas chanter des cantiques ou 
des hymnes, de lire des passages bibliques, ou même de lever les mains. Toutes ces choses 
sont des outils qui peuvent nous être utiles dans notre expression de la louange, mais elles n'en 
sont pas le cœur. Ce serait comme réduire les grandes œuvres d'art à des taches de peinture! 
 
Bien sûr, nous avons besoin d'outils pour nous aider à exprimer notre adoration. Mais Dieu 
regarde au cœur.  
 
Ce n'est pas non plus simplement une affaire de réunion. Nous pouvons devenir tellement 
concentré sur "l'adoration en église" ou même sur "l'adoration en petits groupes", que nous 
pouvons penser que c'est quelque chose que nous faisons une à deux fois par semaine! Et 



même la Bible nous dit que l'adoration est quelque chose que nous devrions inclure dans nos 
vies de tous les jours : 
 
• À notre travail; 
• Dans nos loisirs; 
• Dans nos périodes en famille; 
• Dans nos relations; 
• Dans notre conduite automobile (!); 
• Dans tous nos engagements. 
 
Nous pouvons relier ces pensées à deux courants principaux : 
 
1. L'adoration est ma réponse à Dieu - le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
 
Cela implique de reconnaître et de répondre à Son caractère par des expressions intérieures et 
extérieures de remerciements, de louange et d'adoration. Cette attitude de reconnaissance et de 
louange n'est pas limitée aux réunions chrétiennes, mais doit déborder dans chaque facette de 
ma vie. 
 
2. L'adoration signifie aussi ajuster ma vie en accord avec Son caractère et Sa volonté. 
 
Cela implique un attachement continuel de moi-même avec Lui, un désir d'entendre Sa voix 
diriger ma vie, et comme conséquence d'être changé par la puissance du Saint-Esprit dans ma 
vie de tous les jours. Pour moi, l'adoration en petits groupes offre une occasion unique d'investir 
dans ce second aspect de l'adoration, qui est trop souvent négligé dans nos vies, alors que 
nous venons au culte pour recevoir une bénédiction et puis quittons généralement sans en être 
transformé. 
 
La force des petits groupes 
 
En pensant aux forces distinctives de l'adoration en petits groupes, j'ai trouvé que, plutôt que 
d'avoir une liste de choses à faire, exprimer sa joie, s'agenouiller, il y a une dynamique de 
groupe qui est bien appropriée pour les petits rassemblements, qui apporte de la richesse et de 
la profondeur à l'adoration en petits groupes qui ne peut pas fonctionner dans un plus grand 
ensemble. En voici quelques-uns : 
 
1. Une atmosphère décontractée et informelle.  
 
Un groupe d'amis discutant ensemble dans une petite salle est un bon environnement pour 
l'adoration. Souvenez-vous de la promesse de Jésus dans Matthieu 18:20 "Car là où deux ou 
trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux". Encouragez la conversation à trois 
voies, en changeant facilement et naturellement entre parler l'un à l'autre et parler au Seigneur. 
 
2. Tous peuvent participer 
 
Dans un petit groupe, tous comptent. L'énoncé de Paul dans 1 Corinthiens 14:26 "Que faire 
donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un 
cantique, une instruction, une révélation...", peut vraiment survenir. Noter l'accent de Paul : "que 
tout se fasse pour l'édification". Quand chacun participe, chacun en bénéficie. 
 



Nous regarderons à quelques distinctions supplémentaires la prochaine fois. Maintenant, 
regardons à un plan typique de comment vous devez conduire une période de louange dans un 
petit groupe. Ce plan est une de mes 50 idées présentées dans un nouveau livre écrit par 
Morgan Lewis et moi, et appelé "50 idées pour un culte en petit groupe (50 Worship Ideas For 
Small Groups) publié en juillet 2000 par Kingsway. 
 
L'idée est d'explorer un thème particulier, en utilisant des activités, des chants, des passages de 
l'Écriture et des idées pratiques, pour aider un petit groupe de personnes à exprimer leur 
adoration et à expérimenter la présence de Dieu personnellement. 
 
Plan typique pour l'adoration en petit groupe 
 
Thème : le corps de Christ  
 
1. Introduction (C'est une formule suggérée, qui peut être lue textuellement ou adaptée dans 

vos propres mots) 
 
Nous sommes le corps de Christ. Cela peut paraître surprenant et même être une idée quelque 
peu blasphématoire, pourtant c'est entièrement biblique. Quand quelqu'un devient chrétien, il 
entre dans une grande famille où Dieu réside, et à travers laquelle Il accomplit Ses desseins. 
 
Que nous aimions cela ou non, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et Dieu est en train 
de nous bâtir ensemble un plus grand plan, de façon à ce que sa gloire soit vue sur la Terre. 
Son Corps, l'Église, est l'instrument à travers lequel des gens de chaque langue, de chaque 
tribu et de chaque nation seront rassemblés ensemble, et ajoutés à Son Corps. Nous faisons 
tous parti d'une demeure vivante et spirituelle pour Dieu! 
 
2. Activité 
 
Vous avez besoin d'un morceau de papier, ou préférablement d'une photo d'un magazine, 
découpé en différentes formes. Vous avez besoin du même nombre de pièces qu'il y a de 
personnes dans le groupe (si vous avez moins de dix personnes, donnez à chacun 2 pièces 
chacun.)  
 
Donnez à chacun un morceau de l'image et expliquez que vous voulez obtenir la photo 
originale. Quelqu'un offrira en premier de mettre sur la table ou sur le plancher son morceau, 
puis les autres continueront jusqu'à ce que la photo soit reconstituée. 
 
3. Lisez ensuite 1 Corinthiens 12:12-30 : 
 
"Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, 
malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en 
effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit 
esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. Ainsi le corps n'est pas 
un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait : Parce que je ne suis 
pas une main, je ne suis pas du corps - ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait : 
Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, - ne serait-elle pas du corps pour cela? 
Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant Dieu 
a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, 
où serait le corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres, et un seul corps. L'œil ne peut pas 
dire à la main : Je n'ai pas besoin de toi; ni la tête dire aux pieds : Je n'ai pas besoin de vous. 



Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires; et 
ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand 
honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux 
qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus 
d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les 
membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres 
souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous 
êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans 
l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, 
ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de 
gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous 
sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous 
parlent-ils en langues? Tous interprètent-ils?"  
 
(ou des extraits du passage). Réfléchissez ensemble au sujet de comment l'activité de mettre 
les morceaux de papier démontre le corps du Christ, vous pouvez poser les questions 
suivantes :  
 
• Est-ce que toutes les formes sont similaires ? 
• Qu'est-ce qui arrive si je laisse un morceau de côté ? 
• Est-ce que les formes s'ajustent parfaitement ? (Oui ou non, vous pouvez voir les 

démarcations mais elles sont toujours au bon endroit et représentent l'original.) 
• Qu'est-ce qui arriverait si chacun voulait placer leur morceau de papier en premier sur la 

table plutôt que de travailler ensemble ? 
 
Prenez du temps pour remercier Dieu pour le fait qu'Il a placé différentes formes de gens au bon 
endroit pour être le corps de Christ sur la Terre. 
 
4. Remerciements 
 
• Pour le Saint-Esprit répandu dans nos cœurs; 
• Pour la volonté de Dieu de nous utiliser ensemble dans Ses plans; 
• Pour l'amitié commune, les attentions personnelles et l'amour; 
• Pour l'importance de chaque partie dans le corps; 
• Pour notre besoin les uns des autres. 
 
5. Chants suggérés 
 
Si vous avez un musicien, évidemment utilisez-le! Mais une alternative est de chanter a capella 
(cela peut être risqué!), ou utilisez des enregistrements sur CD ou des fichiers midi comme 
accompagnement. 
 
6. Portions des Écritures  
 
1 Corinthiens 3:16 "Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu 
habite en vous?" (Il n'y a désormais plus de lieux saints ou d'objets sacrés - seulement des 
personnes sanctifiées. Jésus demeure maintenant en nous, Son corps, par le Saint-Esprit.)  
 
Éphésiens 2:21 "En lui (Jésus) tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint 
dans le Seigneur." (Convenablement ajustés ensemble. Jésus façonne chacun de nous 
exactement selon la bonne forme, de façon à ce que nous puissions être unis ensemble comme 



un temple saint. Je suis ce que je suis parce vous êtes ce que vous êtes, l'ajustement n'est pas 
parfait encore, mais Dieu y travaille!) 
 
Éphésiens 4:2-6 "en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres 
avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul 
corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre 
vocation; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, 
qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous." (Nous avons besoin de nous supporter les 
uns les autres, car Dieu est encore en train de façonner chacun de nous. Et nous apprenons à 
être uni. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de corps.)  
 
Voir aussi :  
 
1 Pierre 2:5 “Et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison 
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus 
Christ." 
 
7. La prière 
 
Merci pour la valeur que tu nous donnes, en faisant que chacun de nous une part active de ton 
corps sur la terre. Merci que tu es notre tête, nous dirigeant et nous construisant ensemble par 
le lien de l'Esprit. Enseigne-nous davantage ce que c'est que d'être un corps de croyants, nous 
supportant, nous honorant et nous aimant comme tu nous as aimé. Amen. 
 
8. Application  
 
Le vieil adage de Groucho Marx, "Je ne voudrais jamais joindre un club qui me voudrait comme 
membre", peut être facilement appliqué à l'église! Toutes les églises sont parfaites, jusqu'au 
moment où les gens commencent à y être impliqués.  
 
Souvent, nous devenons exaspérés vis-à-vis des autres, et pensons combien mieux notre église 
serait sans eux. Mais bien qu'il puisse sembler que certaines personnes sont des pierres 
vivantes difformes, nous sommes probablement seulement irrités parce que Dieu les utilise pour 
nous façonner! 
 
Quelles sont les personnes que Dieu utilise maintenant pour vous rendre à l'image de Jésus? 
Priez pour un cœur doux qui permette à la grâce de Dieu de vous transformer. 
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