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Il semble y avoir une tendance grandissante dans les églises en Amérique, celles-ci éprouvent 
le besoin de produire le meilleur "spectacle" possible le dimanche matin. La compétition pour se 
rapprocher des gens est devenue excessive dans de nombreuses communautés. Pour 
beaucoup, le seul désir est d'imiter de grands noms, tels que "Willow Creek" ou "Saddleback". 
Comment pouvons-nous être meilleurs que l'église située au coin de la rue? Comment attirer le 
meilleur de nos communautés dans nos églises? Chaque semaine, un effort est fourni pour 
préparer un culte bien organisé, créatif et plein de fraîcheur, et c'est devenu le but à atteindre et 
la force motrice. Comment rester à la fine pointe et continuer à grandir? Le désir de fournir des 
productions de haute qualité est devenu tellement puissant que beaucoup d'églises en arrivent à 
engager des équipes pour se charger de la production et de la direction. Ils dépensent des 
centaines de milliers de dollars pour les médias et l'équipement sonore afin de pouvoir obtenir 
par leurs performances les faveurs des gens, semaine après semaine. 
 
Il n'est pas étonnant dès lors que de nombreuses églises ont acquis un grand succès par cette 
méthode de croissance d'église. Les gens affluent en masse dans ces églises pour voir ce qui 
s'y passe. Qu'est-ce qu'il y aura cette semaine? Comment vont-ils pouvoir surpasser le culte de 
dimanche dernier? Il est facile d'imaginer comment ces églises peuvent atteindre les autres par 
le message de l'évangile du Christ. Utiliser les dernières technologies signifie communiquer 
l'Évangile d'une façon impressionnante. Si produire un grand spectacle le dimanche matin est 
une obligation pour amener des gens à Christ, alors ce doit être une bonne chose… pas vrai? 
Est-ce que c'est cela, l'église? 
 
J'ai eu l'occasion de servir dans des églises, de la plus traditionnelle à la plus contemporaine. 
J'ai été le "producteur" du spectacle. J'ai été un témoin de première instance du fait que, en 
mettant un bon programme au point, on peut attirer des gens à l'église le dimanche. Fournissez 
un bon spectacle et ils viendront. Ayez la même qualité que le monde et ils seront 
impressionnés. Est-ce que nous avons été mal conseillés dans notre compréhension de ce que 
doit être l'église? Est-ce que nous avons échangé nos périodes d'adoration pour un moment de 
divertissement? Le prix dépensé pour un grand spectacle a-t-il de la valeur par rapport à la 
croissance spirituelle et au développement de la louange? Est-ce que nos sermons "branchés" 
qui traitent des situations réelles de la vie, peuvent faire quoi que ce soit pour les chrétiens qui 
ont le besoin et le désir de grandir spirituellement? Est-ce que nous relevons le défi, semaine 
après semaine, de ressembler toujours plus à Christ? Sommes-nous enseignés à être une 
lumière dans nos cercles d'influence? Ou est-ce que l'évangélisation n'est réservée qu'aux 
pasteurs et aux diacres? 
  
Pourquoi est-ce que Dieu nous a mis sur la terre? C'est la question que je me pose souvent. Ma 
réponse : pour être en communion avec Lui. Je demande : "Quel était le but de la première 
église?" Réponse : Répondre aux besoins des frères et sœurs en Christ. L'église était un endroit 
pour l'adoration et l'enseignement. C'était un endroit où des personnes étaient appelées à sortir 
à l'extérieur et à avoir un ministère. C'était un endroit où les gens s'assemblaient pour 
l'encouragement et la communion fraternelle. Curieusement pour nous, l'évangélisation se 
faisait sur la place du marché et dans les rues. Cela se passait sur les coteaux des collines ou 
sur le rivage de l'océan. Jésus lui-même n'est jamais entré dans une église pour atteindre les 
perdus. Il allait dans les rues et dans les maisons. 
 



Aujourd'hui nous semblons avoir perdu le but et l'objectif du Sabbat et de la louange. J'aime le 
chant "Je reviens au coeur" (The heart of Worship - Matt Redman – JL 678). C'est tellement 
simple et pourtant vrai. "Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, 
Jésus." (I'm coming back to the heart of worship, and it’s all about You, it’s all about You Jesus) 
Ça, c'est de la louange! Il ne s'agit pas d'un flash ou d'une publicité. Il ne s'agit pas d'amuser les 
gens de l'église. Il ne s'agit pas de montrer aux gens combien nous sommes bons et combien 
notre église est "à la page". Il s'agit de Dieu et de son Fils qui est mort pour nos péchés. Il s'agit 
de venir devant un Dieu Saint et de l'adorer de manière pure pour ce qu'Il est. Pourquoi est-ce 
que nous avons tendance à organiser nos cultes pour plaire plus à l'homme qu'à Dieu? 
Pourquoi tout est-il centré sur les besoins et désirs de l'homme, alors que tout devrait être 
centré sur Dieu et sur Ses désirs. 
 
Je crois être un conducteur et un enseignant de louange, appelé par Dieu. Cela peut expliquer 
le fait que je suis frustré devant les productions de haut niveau technique et le bas niveau de 
notre louange. C'est une tendance qui prédomine dans les églises aujourd'hui. Quel était le but 
du Sabbat? Se reposer, adorer, être en communion. Est-ce que c'est notre journée ou celle de 
Dieu? Nous en avons fait un théâtre/concert. Quand nous entrons dans un endroit de culte, 
sommes-nous autorisés à adorer? Sommes-nous encouragés à adorer? Sommes-nous conduits 
à louer Dieu pour ce qu'Il est, point à la ligne? Sommes-nous enseignés à chanter et adorer en 
dépit du fait que nous ne chantons pas bien? Recevons-nous une exhortation de la Parole de 
Dieu pour nous conduire à ressembler plus au Père? Ou bien sommes-nous tout simplement 
invités à nous asseoir, à profiter et nous relaxer devant ceux qui louent devant nous. J'aime 
entrer dans un lieu de culte où de la bonne musique conduit les gens à une adoration 
authentique… là où les gens chantent et louent Dieu juste pour ce qu'Il est… là où ils ont laissé 
le monde derrière la porte et ont décidé de centrer leurs regards sur Dieu et sur sa Gloire! 
 
Plus rien ne compte lorsque nous sommes tournés vers les pensées et le cœur de Dieu. C'est 
cela qu'il attend de ses enfants. Dans Jean 4:23 il est dit : "Mais l'heure vient, et elle est déjà 
venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en Esprit et en Vérité; tels sont les vrais 
adorateurs que recherche le Père". Le mot "recherche" est "zeteo" en grec. Dans ce contexte, il 
prend une connotation de "demande" ou "requête". Wow! Cela ne veut pas dire que vous avez 
le choix en la matière. Il demande à ceux qui le connaissent et qui l'aiment de l'adorer en Esprit 
et en Vérité. 
 
Où en est votre église? Est-ce que le programme est une finalité en soi ou est-ce que le 
programme est un moyen? Est-ce que vous planifiez le culte avec le but d'adorer Dieu ou est-ce 
que vous le préparez en pensant aux gens? Est-ce qu'ils vont s'amuser? Est-ce qu'ils repartiront 
en pensant "Wow, ça c'était de la bonne musique, et cette présentation vidéo était fantastique, 
et ce prédicateur sait vraiment bien parler? Ou alors ils quitteront en ayant été dans la présence 
de Dieu? Est-ce qu'ils auront goûté un peu du ciel? Je crois que celui qui a été touché par Dieu 
dans une véritable adoration aimera revenir dans votre église bien plus que celui qui a admiré la 
performance. Ils peuvent trouver du divertissement dans le monde au niveau de la musique, des 
médias et du théâtre. Quand l'Esprit les a touchés parce qu'ils ont vraiment adoré, ils 
retourneront chez eux avec le désir de donner et de recevoir plus de Dieu pendant les moments 
d'adoration. 
 
L'adoration est comme toute autre discipline spirituelle, elle doit être enseignée. Qui les 
enseignera? Qui les conduira devant le trône de Dieu? Est-ce que nos cultes vont demeurer de 
bons programmes ou vont-ils devenir de grandes expériences avec Dieu? Vont-ils rester "super" 
ou vont-ils aller jusqu'au centre de l'expérience de la louange? Je vous encourage à apprendre 
à vos membres à adorer. Ce n'est pas un mystère ou quelque chose de difficile à comprendre. 



Ils ont juste besoin d'être enseignés. Ne leur permettez pas d'avancer dans la vie sans 
comprendre cela. Rappelez-vous que l'adoration est la seule chose que nous ferons au ciel et 
que nous faisons déjà sur la terre. Pourquoi ne pas commencer déjà ici? Dieu désire une 
adoration véritable, nous avons besoin d'une adoration authentique, et les gens ont faim d'une 
expérience avec Dieu dans l'adoration. 
 
Est-ce que le spectacle doit continuer? Je sens que si nous voulons cesser de désirer plaire aux 
hommes et si nous recommençons à vouloir plaire à Dieu, Il apportera le réveil dont nous avons 
besoin dans nos églises. Il amènera les perdus sur le seuil de nos portes. Il prend et prendra 
toujours soin de ceux qui viennent à Lui. Soyons la lumière sur les places publiques et sur nos 
lieux de travail. Soyons des témoins dans les rues et dans les écoles. Gardons les spectacles 
pour les vacances et la semaine, et gardons nos dimanches pour l'adoration. C'est ce que Dieu 
désire. C'est pour cela qu'Il a créé le dimanche. Cela lui appartient, à Lui et à Lui seul. Quand 
nous nous préparons pour le culte, pensons qu'Il doit en être le centre. Laissez tomber le côté 
spectacle et préparez une célébration pour le Seigneur qui vous a sauvé de vos péchés et 
désire être en communion avec nous. Faites tout uniquement pour Lui et vous ne pourrez vous 
empêcher de grandir. 
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