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Depuis plusieurs années maintenant, nous avons tous entendu les arguments des petites 
"guerres" concernant louange dans nos églises. Des églises sont divisées, des responsables 
quittent, des personnes sont blessées pour une raison ou pour une autre. Curieusement, cela se 
poursuit aujourd'hui et cela continuera encore certainement durant le prochain millénaire. Ce 
trouble perpétuel semble provenir de personnes se disputant entre elles au sujet de la façon 
d'adorer. Quels instruments allons-nous utiliser? Quels cantiques allons-nous chanter? Est-ce que 
nous allons utiliser des recueils de cantiques ou un projecteur vidéo (PowerPoint)? Allons-nous 
avoir un groupe de louange ou un piano et un orgue? Il y a toujours quelque chose qui dérange 
notre petit confort personnel. J'ai trouvé extrêmement amusant de voir que le marché de l'emploi 
en Amérique a changé de manière dramatique durant ces cinquante dernières années et que la 
plupart ont accueilli ces changements à bras ouverts. Le progrès est une bonne chose pour 
l'économie et la population active. Je suis persuadé qu'il y a eu des problèmes dus aux 
adaptations nécessaires durant des années, mais je sais aussi que les gens n'ont pas quitté leur 
emploi en masse… ils se sont battus avec leurs collègues et leurs patrons. Ils ne voulaient pas 
risquer de perdre leur gagne-pain et leurs revenus pour subvenir aux besoins de leurs familles. 
Les propriétaires de sociétés ont tracé la route et les gens devaient s'y plier ou perdre leur boulot. 
 
Est-ce que le changement était bon pour l'économie? Il semblerait que oui. Notre société avance 
constamment et apporte chaque jour de nouvelles innovations. Certains préféreraient vivre dans 
l'ancien temps, et parfois je serais d'accord, mais la majorité a plutôt suivi le mouvement et semble 
continuer à aller de l'avant. Qui mène les changements? Dans la plupart des cas, c'est le conseil 
de direction des sociétés. La décision finale appartient au propriétaire. En tant qu'employés, nous 
devons décider ce qui est préférable pour nous durant la transition. Allons-nous rester ou allons-
nous trouver un emploi qui réponde mieux à notre petit train-train et à notre façon de travailler. Le 
monde des affaires va mal quand il prend une mauvaise orientation, mais dans l'ensemble notre 
économie est en bonne santé en raison des choix de ceux qui en ont la responsabilité. 
 
Où en est l'église? Est-elle en bonne santé? Comment a-t-elle évolué durant les cent dernières 
années? Nous avons pu constater de nombreux efforts dans l'évangélisation durant les 50 
dernières années. La présence aux réunions semble indiquer une courbe ascendante. La réalité 
est que les gens quittent aussi rapidement l'église qu'ils y sont entrés. Qui est-ce qui grandit? 
Ceux qui sont en communion étroite avec le "Patron"… qui sont attentifs à Ses plans pour l'Église. 
En discutant et parlant de la louange, je me demande si l'un d'entre nous s'est arrêté pour 
demander au Seigneur ce qu'Il en pense, car après tout la louange lui est adressée, non? 
 
Se pourrait-il que Dieu lui-même inspire tout ce mouvement de louange? En dehors de Son désir 
d'être adoré, pourrait-Il être celui qui touche le cœur de ceux qui veulent l'adorer d'une nouvelle 
manière? La façon typique de regarder les choses est de voir ce mouvement comme quelque 
chose d'humain au lieu d'être une action divine. Et si Dieu avait préparé tous ces changements 
pour l'Église? Après tout, Il est celui qu'on adore. Dans l'Ancien Testament, il y avait des formules 
spécifiques pour adorer. Vous ne pouviez pas le faire à votre manière en disant que c'est de 
l'adoration. Se pourrait-il qu'aujourd'hui nous ayons "tordu" ce qu'on appelle louange pour 
répondre à nos besoins et non à ceux de Dieu. En tant qu'être humain, je préférerais entrer dans 
l'église et m'asseoir au fond de la salle plutôt que de rester debout et chanter durant 30 à 60 



minutes. Je préférerais chanter de vieux hymnes bien familiers qui me sont plus faciles. Je n'aime 
pas devoir apprendre de nouveaux chants. Je n'aime pas devoir participer dans l'église. 
 
Pourtant, le croyant et l'adorateur en moi veulent adorer Dieu durant des heures. Je voudrais 
chanter un chant nouveau pour le Seigneur, chaque semaine. Je voudrais relever le défi de 
grandir dans ma marche avec le Seigneur et dans l'obéissance. Pourquoi cela? Parce que Dieu a 
fait de moi une nouvelle créature. Quand Il m'a sauvé du péché et de la mort, ce fut pour moi une 
expérience de changement de vie. Je ne veux pas venir à l'église et m'endormir, je veux venir à 
l'église pour célébrer sa puissance infinie, parce qu'Il en est digne.  
 
Est-ce que cela caractérise l'Église des années passées? Pas dans le monde que je connais. 
L'Église, en grande majorité, a perdu son amour pour le Seigneur. Comment le "corps" des 
croyants peut-il entrer dans un lieu de culte et ne pas adorer véritablement le Seigneur? Je crois 
que le Seigneur a dû être fatigué de nos louanges vieillottes et qu'Il a décidé d'introduire un peu 
de nouvelle musique, plus appropriée au niveau du style et des instruments. 
 
Depuis des centaines d'années, l'église a fait de petits changements dans ses choix de chansons 
et dans ses façons de louer. Même aujourd'hui, nous chantons des chants qui ont été écrits il y a 
une centaine d'années, voire plus. Des chants dépassés par la répétition et le manque de 
signification pour l'adorateur. Ceci, sans vouloir juger quelqu'un ou quelque chant, mais juste pour 
voir les choses dans la perspective de Dieu. Encore une fois, Il est celui que nous adorons et Il 
sait ce qui Lui fait plaisir.  
 
Vous ne pouvez pas nier la valeur des cantiques des temps passés. Il y a de grands cantiques qui 
sont de bons outils pour la louange. Pourquoi Dieu ne serait-il pas heureux avec ce qui semble 
avoir fonctionné pendant des centaines d'années ? Est-ce que Dieu serait aussi fatigué de nos 
anciens cantiques ? Je ne crois pas qu'Il est fatigué des cantiques, mais Il est peut être fatigué de 
nos répétitions sans signification quand nous les chantons année après année uniquement par 
rituel, en chantant sans y mettre nos pensées et notre cœur. 
 
Les Psaumes nous invitent à chanter au Seigneur un chant nouveau. Pourquoi pensez-vous que 
David a fait cette déclaration? Était-ce de sa propre compréhension de la louange et du désir de 
Dieu? Ou bien était-ce quelque chose que nous ayons besoin d'entendre de Dieu par David? Nul 
autre que Dieu ne peut le dire vraiment, mais je crois que nous devons examiner la possibilité que 
tout ce mouvement de louange soit conduit et inspiré par Dieu. 
 
L'homme a toujours voulu tirer profit du travail de Dieu dans le monde et parmi nous. Peut-être 
que si nous voyons ce mouvement comme venant de Dieu, inspiré et conduit par Lui, alors nous 
serons capables de mieux l'accepter comme étant important. Suivant ma façon de voir, si c'est 
conduit par Dieu, alors je me réjouirai et je continuerai à grandir dans mon expérience d'adoration 
avec Lui. Si c'est conduit par l'homme, alors ça ne va pas durer et Dieu va intervenir et rétablir les 
choses au sein de Son église. Personnellement, je suis enthousiaste au sujet de ce que Dieu est 
en train de faire dans l'église par la louange. C'est ma vision. 
 
La prochaine fois que quelqu'un "ronchonnera" au sujet de la musique ou du mouvement de 
louange qui balaye le monde, dites-lui de s'en prendre à Dieu. S'il est l'instigateur de tout cela, je 
ne voudrais pas être celui qui s'en moque ou qui le combat. S'il ne l'est pas, alors que Dieu lui 
donne la paix jusqu'à ce qu'Il rétablisse les choses. Rappelez-vous, l'adoration n'est pas ce que 
nous ressentons et ce que nous voulons faire pour Dieu, Il s'agit de Dieu et de Lui seul. Il est le 
seul qui en soit digne et Il sait ce qui Lui fait plaisir. Dieu cherche des adorateurs, pas de 
l'adoration. Il veut notre cœur et non des chants ou des cantiques. Où en êtes-vous? 
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