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Jésus-Christ a préparé Ses disciples pour Son départ dans Jean 16 : 4-15 (Je vous ai dit ces 
choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je 
ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en 
vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande : Où vas-tu? Mais, parce que 
je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant je vous dis la vérité : il 
vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas 
vers vous ; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde 
en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement : en ce qui concerne le péché, parce 
qu'ils ne croient pas en moi ; la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus 
; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous 
dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit 
de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira 
tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il 
prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi ; c'est 
pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera.) Il leur a dit qu'Il s'en 
allait, Il a reconnu leur chagrin, mais il a essayé de les inspirer avec la promesse de l'envoi du 
Consolateur qui serait plus que suffisant pour apporter une joie complète à leurs existences. 
 
Œuvres essentielles 
 
Il leur a dit qu'ils pouvaient prévoir plusieurs œuvres essentielles de l'Esprit qui allaient les aider 
à comprendre comment adorer Dieu. 
 
• Il allait les convaincre de péché. Le monde est rempli du péché de la séparation volontaire 

vis-à-vis de Dieu. 
 
• Il allait leur montrer comment Jésus-Christ a agi, les aidant à se questionner sur "qu'est-ce 

que Jésus-Christ ferait en ce moment ?" 
 
• Il allait les conduire dans la vérité, en reconnaissant cette erreur, les mensonges, les 

tromperies et les distorsions de la réalité sont les plus grands obstacles d'une adoration 
pleine et entière de la personne de Dieu. 

 
• Il allait leur permettre de se concentrer sur Jésus-Christ parce qu'Il allait leur rappeler ce que 

Jésus a dit, ce que Jésus a fait et qui Jésus est. 
 
• Le Saint-Esprit sera le guide d’une adoration active, celui-ci a immédiatement mis en œuvre 

cela après qu'Il fut répandu dans le monde, tel qu’écrit dans le livre des Actes, chapitres 2 et 
4. Là, nous Le voyons comme l'acteur important qui produit des louanges comme le monde 
n'en a jamais vu. 

 
La véritable adoration ne peut exister sans un sentiment de la présence du Saint-Esprit ; Son 
illumination de notre compréhension de Dieu ; et la passion conduite par l'Esprit pour adorer 
Dieu. 
 



Le Saint-Esprit est sensible. Il est attristé facilement. En tant que conducteur de louange, je 
cherche à m'assurer que mon cœur et mes pensées sont remplis à la fois avec la sensibilité et 
la compréhension de qui est le Saint-Esprit et de comment Il travaille. J'ai appris à ne pas laisser 
quelqu'un d'autre me donner des signes extérieurs ou des phénomènes pour définir quand Dieu 
est à l’œuvre. Actuellement, le Saint-Esprit travaille assez subtilement et n'attire pas l'attention 
sur Lui-même, selon les Écritures. 
 
L'atmosphère essentielle 
 
Alors comment un conducteur de louange peut-il être certain que le Saint-Esprit est impliqué 
durant le culte ? Regardons plusieurs éléments clés qui permettent au Saint-Esprit de faire 
sentir sa présence lorsque nous dirigeons la louange. 
 
Le Saint-Esprit est perçu et expérimenté durant notre culte quand : 
 
• Jésus est placé au centre de notre expérience d'adoration. Tous les cultes doivent passer 

par le seul pont qui existe entre nous et Dieu, Jésus-Christ. Lorsque le culte lui-même a plus 
d'importance pour les gens que Jésus-Christ, le Saint-Esprit est attristé. Nous avons 
manqué au niveau de notre adoration. Si une expérience a détourné nos cœurs et nos 
pensées de Jésus-Christ, nous avons cessé d'adorer par l'Esprit et nous avons attristé le 
Saint-Esprit. 

 
• Le Saint-Esprit est à l’œuvre durant un culte participatif. Le conducteur de louange et 

l'assemblée se connectent avec Dieu comme une seule personne à travers le Saint-Esprit. 
 
• Il y a un équilibre entre l'Esprit et la vérité. Une saine doctrine nous assure de la présence 

de l'Esprit durant le culte. Des doctrines fausses vont l'attrister. Notre système de croyances 
et notre connaissance du Dieu que nous adorons sont essentiels. 

 
• Il y a un esprit de repentance (Psaume 51). À chaque fois que le cœur humain est brisé et 

sensible à son profond besoin pour Dieu et pour l'adoration, le Saint-Esprit commence à 
agir. 

 
• Les cœurs sont soumis (Actes 2). On a demandé à l'église primitive de soumettre leurs vies 

pendant une période de dix jours, et le Saint-Esprit a été répandu. Un culte qui demande 
d'abandonner nos rêves et nous-mêmes pour saisir la vision et permettre l'adoration du Dieu 
tout-puissant est une adoration qui est remplie par le Saint-Esprit. 

 
• L'adoration n'est pas une bousculade, mais connaît le sens biblique de "l'attente" (Actes 2). 

L'adoration qui cherche à déterminer le minutage du temps de Dieu peut rarement être 
incitée par une passion que l'Esprit donne. 

 
• Lorsqu'un amour authentique et biblique est libéré dans l'assemblée (1 Corinthiens 13). Le 

Saint-Esprit peut seulement produire un culte dans un environnement d'amour biblique. Le 
contrôle de l'atmosphère et de l'esprit d'une église est vital pour une expérience d'adoration. 

 
• L'adoration est un sacrifice. Dans le livre des Hébreux, nous pouvons apprendre que notre 

louange et notre culte sont le sacrifice de nos lèvres. Mais à chaque fois que l'adoration et la 
participation nous coûtent peu de choses, ce n'est souvent pas aussi authentique que cela 
pourrait l'être. Le Saint-Esprit agit à l'intérieur d'un cœur qui désire se sacrifier et se donner 
complètement. 



 
• Tous sont les bienvenus (Jacques 3). Le Saint-Esprit remplit un culte avec un 

environnement amical. Les catégories de personnes disparaissent. Les riches ne sont pas 
différents des pauvres. 

 
Un investissement essentiel 
 
Les conducteurs de louange efficaces investissent dans leur relation avec le Saint-Esprit. Les 
dirigeants à l'écoute et remplis du Saint-Esprit dirigent le culte vers une louange authentique. 
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