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J'ai passé plusieurs années dans une église traditionnelle en tant que chrétien et responsable 
d'église. En raison de mon arrière-plan, je manquais de compréhension lorsqu'il s'agissait de ce 
qu'on appelle l'adoration. Pour moi, cela consistait en un groupe de choristes qui chantaient 
semaine après semaine, suivi d'une prédication et se terminant par un appel. Cela ne variait pas 
tellement de semaine en semaine et j'évaluais le culte selon ce que j'en retirais. Si la musique 
était bonne alors c'était un bon culte. Si la musique et la prédication étaient bonnes, alors c'était 
un culte formidable. Le facteur déterminant qui me faisait évaluer chaque culte était ce que j'en 
avais retiré et comment il m'avait remué. 
 
J'avais quelques amis qui étaient d'un arrière-plan évangélique. Leur église était très différente 
de la mienne. Lorsque j'ai visité leur église, je me suis mis à rire car ces gens levaient les mains 
et semblaient être vraiment impliqués dans ce qui se passait. Pendant des années, je trouvais 
des choses à dire pour défendre mon ignorance au sujet des évangéliques. Vous les voyez à la 
télévision et vous vous questionnez au sujet de leur enthousiasme pour l'église. Pourquoi faire 
tant de spectacle dans leur façon de chanter et de participer? Qu'est-ce qui clochait avec ces 
gens? Où est le respect? Où est le contrôle de soi? Ce qu'ils faisaient n'était certainement pas 
juste. J'étais embarrassé d'être associé à eux. Je ne voulais pas que le monde nous mette, 
nous et eux, dans le même bateau. Je ne voulais pas être associé à ces chrétiens fanatiques. 
 
Je sais que je n'étais pas le seul à penser de cette façon. Il y en a beaucoup, même aujourd'hui, 
qui seraient d'accord avec moi à ce sujet. Ironiquement aujourd'hui, je désire ressembler à mes 
frères évangéliques du point de vue de mon adoration. Je désire que mon église soit plus 
expressive dans l'adoration. La question a déjà été débattue dans la Bible et le résultat c'est une 
femme qui n'a jamais pu avoir d'enfant. Nous connaissons tous l'histoire du Roi David et 
comment il a dansé devant le Seigneur en sous-vêtements. Il a dansé pour louer le Seigneur, en 
présence de simples filles esclaves, comme un homme sauvage. Quand il est rentré chez lui, 
Mical, sa femme, le lui a reproché. Elle s'en est prise à lui parce qu'il était comme un fou devant 
le Seigneur et devant les gens. Elle lui a dit : "Qu'il était glorieux, aujourd'hui, le roi d'Israël, 
lorsqu'il s'est donné en spectacle devant les servantes de ses serviteurs, à moitié nu comme le 
ferait un homme de rien!" 2 Samuel 6:20. Elle a aussi affirmé au verset 16 qu'elle le méprisait 
dans son cœur. Wow! C'est quelque chose de très sévère à dire à quelqu'un et d'autant plus à 
un roi. David lui a répondu en disant : "C'est en l'honneur du Seigneur que j'ai agi ainsi, lui qui 
m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa famille, pour faire de moi le chef d'Israël son 
peuple; et je manifesterai encore ma joie en son honneur." Quel a été le résultat de l'action de 
Mical envers le roi et sa louange? Elle est devenue stérile, sans pouvoir enfanter pour le restant 
de sa vie.  
 
Y a-t-il un danger, pour ceux qui continuent à se moquer de la louange des autres, de devenir 
stériles dans leur propre louange devant le Seigneur? Est-ce que nous pouvons devenir 
desséchés dans notre façon de nous exprimer envers le Seigneur? Durant une visite chez un 
ami à ce sujet, nous avons commencé à discuter en nous demandant pourquoi une personne en 
arrive à se moquer et à mépriser une autre qui choisit de louer différemment. Nous en sommes 
arrivés à la conclusion que cela provenait d'un manque de compréhension personnelle, et peut-
être de l'orgueil, qui les porte à mépriser les actions des autres. J'attache de l'importance à ne 
pas attirer l'attention sur moi-même pendant que je loue. C'est une crainte honorable. Pourtant, 
si nous louons tous, alors cela ne pose pas de problème. Si nous sommes tous centrés sur 
Dieu, en lui donnant la louange et l'honneur qu'Il mérite, alors nous n'aurons pas le temps de 



nous occuper des autres. Je vous invite à vérifier le thermomètre de votre vie d'église. Où en 
sont vos chrétiens pendant leur adoration? Où en êtes-vous? Êtes-vous devenu stérile et 
incapable d'exprimer votre amour envers Dieu? Est-ce que vous vous moquez des autres parce 
qu'ils font quelque chose que vous désiriez vraiment faire mais que vous ne faites pas, par 
crainte des "qu'en dira-t-on"? 
 
Pour moi, le danger de devenir stérile était une réalité. Pourtant, je pensais être un adorateur qui 
aimait le Seigneur et qui voulait qu'Il le sache. Cela m'a pris beaucoup de temps pour que je 
parvienne moi-même à L'adorer comme je veux sans m'occuper de ce que les autres pensent. 
Rappelez-vous que l'adoration ne s'adresse pas à vous ou à moi, elle s'adresse à Dieu. David 
était vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Je crois que ce que Mical a perçu comme de la 
folie, Dieu l'a vu comme une vraie louange venant du cœur d'un adorateur. J'ai essayé 
d'enseigner aux gens à mettre de côté les préférences, les goûts personnels, les interdictions 
pour venir devant le Seigneur avec un cœur vrai. Si vous voulez lever les mains vers le 
Seigneur, faites-le! Il est nécessaire d'être sensible dans la louange, mais si nous voulions tous 
regarder à Dieu et chercher ce qu'Il désire, alors cela n'aura pas d'importance. Il veut que nous 
soyons libres en Lui. Il veut que nous mourions à nous-mêmes pour faire sa volonté.  
 
La prochaine fois que vous verrez un frère qui loue d'une manière différente de celle à laquelle 
vous êtes habitué, soyez reconnaissant envers Dieu de ce qu'il est capable et de ce qu'il veut 
louer le Seigneur avec tout ce qu'Il a. Demandez à Dieu ce qu'Il voudrait que vous fassiez 
quand vous Le louez. Qu'est-ce que le cœur de Dieu aimerait? Pourquoi est-ce que David a 
décidé de danser au lieu de chanter ou tout autre forme de louange? Qu'est-ce qui l'a fait se 
dévêtir et sauter devant le Seigneur? Je crois que c'est parce que Dieu lui a inspiré de faire cela, 
à ce moment-là. Est-ce qu'il a dit : "Je ne peux pas faire cela Seigneur! Qu'est-ce que ces 
femmes esclaves vont en penser? Je suis un roi, pas un quelconque lunatique. Ne t'imagines 
pas que je vais faire cela. Je dois veiller à ma réputation. Un roi ne ferait pas une chose pareille 
en public." Au lieu de cela, il a obéi à l'Esprit. Il y avait un prix à payer pour ses actes et son 
adoration, le prix est tombé sur celui qui s'est moqué. Je prie pour que nous soyons gardés de 
la moquerie afin que nous ne devenions pas stériles nous aussi dans notre louange et notre 
marche avec le Seigneur. 
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