Conférence de samedi pour l’église à Paris
18 avril 2020

Les Quatre-Vingt-Seize Leçons
Réunion 1

La Prière

Réunion 2

Chanter les Cantiques

Réunion 3

La Louange

Horaire des réunions
10h30-12h00 - première réunion
12h00-13h00 - déjeuner
13h00-14h30 - deuxième réunion
14h30-15h00 - pause
15h00-16h30 - troisième réunion

Emploi du temps de chaque réunion
30 minutes - Message
45 minutes - Temps en groupe
15 minutes - Partage

22 (Ch 109)—SA VICTOIRE
1. Louons, louons, Christ le Vainqueur !
Il remporta la victoire !
Plus de péché, plus de vieil homme,
Mais la pleine rédemption.
Vaincues sont les forces du mal,
Oh ! quel triomphe à la croix !
2. Chantons : Christ est ressuscité !
Dieu L'a relevé des morts.
Pour toujours la mort est vaincue,
L'homme est rendu à la vie.
L'enfer trembla, tout s'écroula,
Christ manifesta Sa gloire.
3. Dieu a élevé Jésus-Christ,
Il L'a placé sur le trône.
Au- dessus de toute puissance,
Il a été fait Seigneur.
Dieu a tout placé sous Ses pieds,
Tout pouvoir Lui a donné.
4. Alléluia, Christ est vainqueur !
Il triompha au Calvaire.
Alléluia, ressuscité,
Il publia Sa victoire !
Élevé par Dieu, Il règne :
Pour toujours Il est le Roi !
58 (Ch 265)—C’EST MON HISTOIRE
1. Quelle assurance : Christ est à moi !
Quel avant-gout d'une glorieuse joie !
Dieu m'a sauvé, je suis racheté,
Né de l'Esprit, dans Son sang lavé.
refrain :
C'est mon histoire, c'est là mon chant,
Louer mon Sauveur le jour durant.
C'est mon histoire, c'est là mon chant,
Louer mon Sauveur le jour durant.

2. Soumis à Lui, je suis dans la joie !
Tout voile Il ote pour que je le voie.
Quel autre au ciel aurais-je que Lui ?
Sur terre, Jésus seul me réjouit.

3. Aux pieds du maitre, je suis en paix,
La joie m'inonde, Il me satisfait !
Je veille et prie, je m'attends à Lui,
En abondance reçois Sa vie.
109 (Ch s116)—NOUS CHANTONS
1. Nous chantons au Seigneur de notre esprit,
Nous chantons de notre être intérieur,
Nous chantons : Jésus-Christ, Alléluia !
Notre esprit est uni avec Lui.

2. Durant des années nous avons cherché,
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Nous avons erré dans nos pensées,
Nous avons été dans la religion,
Cherchant toujours désespérément.

3. Maintenant, vers l'esprit nous nous tourons,
Apprenant à manger Jésus.
Désormais déchargés de nos efforts,
Nous nous ouvrons à Lui simplement.

4. Alléluia, la vie est dans l'esprit !
Alléluia, par Lui, nous marchons.
En tout temps, vers l'esprit, nous nous tournons,
Jésus-Christ devient notre portion.
140 (Ch 557)—DANS LE SAINT DES SAINTS
1. Dans le Saint des Saints, près du trône, viens !
Et Sa grâce tu trouveras.
Dans le Saint des Saints, près du trône, viens !
Et Sa grâce tu trouveras.
Alléluia ! Alléluia !
Et Sa grâce tu trouveras.
Alléluia ! Alléluia !
Et Sa grâce tu trouveras.
2. Dans ce lieu glorieux, viens, rencontre Dieu !
Tu reflèteras Son éclat.
Dans ce lieu glorieux, viens, rencontre Dieu !
Tu reflèteras Son éclat.
Alléluia ! Alléluia !
Tu reflèteras Son éclat.
Alléluia ! Alléluia !
Tu reflèteras Son éclat.
3. Tourne-toi vers Lui, prie dans ton esprit,
Puise au fleuve d’eau de la vie.
Tourne-toi vers Lui, prie dans ton esprit,
Puise au fleuve d’eau de la vie.
Alléluia ! Alléluia !
Puise au fleuve d’eau de la vie.
Alléluia ! Alléluia !
Puise au fleuve d’eau de la vie.
142 (Ch 571)—QUEL AMI FIDÈLE
1. Quel Ami fidèle et tendre,
Nous avons en Jésus-Christ !
Toujours prêt à nous entendre,
à répondre à notre cri.
Il connait nos défaillances,
Nos combats de chaque jour.
Sévère en Ses exigences,
Il est riche en Son amour.

2. Quel Ami fidèle et tendre,
Nous avons en Jésus-Christ !
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Toujours prêt à nous comprendre,
Quand nous sommes en souci.
Disons-Lui toutes nos craintes,
Ouvrons-Lui tout notre coeur.
Bientôt Ses paroles saintes,
Nous rendront le vrai bonheur.

3. Quel Ami fidèle et tendre,
Nous avons en Jésus-Christ !
Il désire nous apprendre,
à toujours compter sur Lui.
S'Il nous voit vrais et sincères,
à chercher Sa sainteté,
Il écoute nos prières
Et nous rend la liberté.
199 (Ch 693)— GLOIRE ! GLOIRE! ALLÉLUIA !
Christ prit ma nature humaine, devenant
semblable à moi.
Il me libéra du vieil homme en me clouant
à la croix.
Il ressuscita, devint l'Esprit, afin d'entrer en moi,
Pour devenir ma vie.
refrain :
Gloire ! Gloire ! Alléluia !
Gloire ! Gloire ! Alléluia !
Gloire ! Gloire ! Alléluia !
Jésus-Christ est ma vie !
refrain :
Victoire ! Amen ! Alléluia !
Victoire ! Amen ! Alléluia !
Victoire ! Amen ! Alléluia !
Oui, Christ est tout pour moi !
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LEÇON VINGT
LA PRIÈRE
Lecture biblique :
Ep 6.18

Par toutes sortes de prières et de supplications, priant en tout temps en esprit,
et veillant à cela avec une entière persévérance et avec des supplications pour
tous les saints.

Col 4.2

Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces.

Ph 4.6

Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos
requêtes, par des prières et des supplications, avec des actions de grâces.

I. La signification de la prière :
A. La prière est un contact mutuel entre l’homme et Dieu. C’est l’écoulement entre
l’homme et Dieu.
B. La prière c’est l’homme qui inspire Dieu, qui gagne Dieu et qui est gagné par Lui.
C. La prière c’est l’homme qui coopère et collabore avec Dieu, qui permet à Dieu de
s’exprimer à travers lui et d’accomplir ainsi Son dessein—Rm 8.26-27 ; Jc 5.17.
Rm 8.26-27 En plus, de la même manière, l’Esprit nous aide aussi dans notre faiblesse,
car nous ne savons pas ce qu’il faut demander comme il convient, mais
l’Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements
inexprimables. Mais celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de
l’Esprit, parce qu’il intercède pour les saints selon Dieu.
Jc 5.17

Élie était un homme ayant les mêmes sentiments que nous, et il pria
instamment pour qu’il ne pleuve pas ; et il ne tomba pas de pluie sur 1a
terre pendant trois ans et six mois.

II. La prière et le reniement de soi— Mc 8.34 ; 9.29 :
Mc 8.34

Puis, ayant appelé à lui la foule avec ses disciples, il leur dit : Si quelqu’un
veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix, et
qu’il me suive.

Mc 9.29
Il leur dit : Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière.
A. Prier signifie que nous réalisons que nous ne sommes rien et que nous ne pouvons
rien faire.
B. Prier c’est réellement se renier soi-même, « ce n’est plus moi, mais c’est Christ »—Mc
9.29 ; Ga 2.20.
Mc 8.34

Puis, ayant appelé à lui la foule avec ses disciples, il leur dit : Si quelqu’un
veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix, et
qu’il me suive.

Ga 2.20

Je suis crucifié avec Christ ; et ce n’est plus moi qui vis, mais Christ qui vit
en moi ; et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi, la
foi du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.

III. La prière et la libération de l’Esprit— Ep 6.18 ; Jn 4.24 ; 1 Co 6.17 :
Ep 6.18

Par toutes sortes de prières et de supplications, priant en tout temps en
esprit, et veillant à cela avec une entière persévérance et avec des
supplications pour tous les saints.

Jn 4.24

Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en
vérité.

1 Co 6.17

Mais celui qui s’unit au Seigneur est avec lui un seul esprit.

A. Nous devons apprendre à exercer, à réveiller et à libérer notre esprit.
B. Nous devons exercer notre esprit pour libérer le Saint-Esprit.
C. Quand le Saint-Esprit est libéré, nous participons au déversement de l’Esprit de
puissance.
IV. La prière et la vitalité :
A. La prière nous rend vitaux.
B. Être vital signifie être libéré dans notre esprit.
C. Il n’existe aucun autre moyen d’être vital en dehors de la prière.
V. Persévérer dans la prière— Col 4.2 ; Ac 2.42 ; Ep 6.18 :
Col 4.2

Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces.

Ac 2.42

Ils persévéraient dans l’enseignement et la communion des apôtres, dans la
fraction du pain et dans les prières.

Ep 6.18

Par toutes sortes de prières et de supplications, priant en tout temps en
esprit, et veillant à cela avec une entière persévérance et avec des
supplications pour tous les saints.

A. Si nous voulons préserver la grâce que nous avons reçue du Seigneur, nous devons
persévérer dans la prière.
B. Nous devons persévérer, dans la prière, parce que la prière implique une bataille.
C. Avant d’essayer de persévérer dans la prière, nous devrions d’abord faire un marché
avec le Seigneur au sujet de la prière, nous offrant nous-mêmes à lui afin d’avoir une
véritable vie de prière.
D. Nous devrions mettre de côté certains moments de la journée pour prier.
Références : Lessons on Prayer, chap. 1 ; Étude de vie de Marc, mess. 27 ; Fellowhip
concerning the Urgent Need of Vital Groups, chap. 10-14, 22-23 ; Étude de vie
de Colossiens, mess. 30, 65.
Extraits du ministère :

LA SIGNIFICATION DE LA PRIÈRE

Rappelez-vous, s’il vous plaît, qu’une prière réelle est un contact mutuel entre Dieu et
l’homme. La prière n’est pas simplement l’homme qui contacte Dieu, mais aussi Dieu qui
contacte l’homme. Si, dans la prière l’homme ne touche ni ne contacte Dieu, et si Dieu ne
touche ni ne contacte l’homme, cette prière n’atteint alors pas la norme. Toutes les

prières selon la norme sont celles qui correspondent à un écoulement mutuel et à un
contact entre Dieu et l’homme. Dieu et l’homme sont simplement comme des courants
électriques circulant l’un dans l’autre. Il vous est difficile de dire que la prière est
uniquement Dieu en l’homme, ou bien uniquement l’homme en Dieu. Selon les faits et
l’expérience, la prière équivaut à l’écoulement entre Dieu et l’homme. Toute prière
atteignant véritablement la norme assurera la condition pour l’écoulement mutuel entre
Dieu et l’homme afin que l’homme puisse réellement toucher Dieu et que Dieu puisse
réellement toucher l’homme. Ainsi, l’homme est uni à Dieu et Dieu à l’homme. Par
conséquent, la signification de la prière la plus élevée et la plus exacte est la suivante :
c’est le contact réciproque entre Dieu et l’homme.
Une vraie prière est aussi l’homme qui inspire Dieu, de la même manière qu’il inspire
l’air. Pendant que vous inspirez Dieu de la sorte, vous obtenez Dieu spontanément, de
même, vous recevez l’air quand vous l’inspirez. En conséquence, non seulement vous
recevez Dieu qui devient votre réjouissance, mais tout votre être s’abandonne également
à Dieu, se tourne à Lui et il est entièrement gagné par Dieu. Plus vous priez, plus vous
serez remplis de Dieu, et plus vous vous abandonnerez à Dieu et vous serez conquis par
lui. Si vous ne priez pas pendant une semaine voire pire, un mois, vous serez alors très
loin de Dieu. Que signifie être loin de Dieu ? Cela signifie que vous ne pouvez pas avoir
Dieu et que Dieu ne peut pas vous avoir. Le seul remède à cette situation est de prier.
Toutefois, il ne suffit pas de prier pendant seulement deux ou trois minutes, vous devez
plutôt prier encore et encore jusqu’à ce que vous puissiez réellement inspirer Dieu et que
vous puissiez être gagnés par Lui et qu’Il puisse être gagné par vous. Par conséquent,
frères et sœurs, la vraie prière est cruciale pour la vie chrétienne spirituelle. (Lessons on
Prayer, p. 15-16.)
Par ces illustrations, nous voyons que les véritables prières permettent à notre être de
se mélanger entièrement à Dieu en réalité. Nous deviendrons une personne ayant deux
parties, Dieu mélangé à l’homme. Quand vous priez, c’est Lui qui prie, et quand Il prie
vous priez aussi. Quand Il prie en vous, vous exprimez alors la prière extérieurement. Lui
et vous êtes un, intérieurement et extérieurement. Lui et vous priez tous les deux en
même temps. À ce moment, vous et Dieu ne pouvez pas être séparés, vous êtes, en
effet, mélangés en une seule personne. En conséquence, non seulement vous coopérez
avec Dieu mais vous travaillez également avec Lui afin qu’à travers vous, Il soit exprimé
ainsi que Son désir, accomplissant ainsi le dessein de Dieu. Telle est la véritable prière qui
nous est exigée dans la Bible. (p. 20.)
LA P R IÈ R E E T LE R E N IE M E N T D E SO I
Savez-vous ce que signifie prier ? Prier signifie que nous réalisons que nous ne
sommes rien et que nous ne pouvons rien faire. Cela révèle que la prière est le vrai
reniement de soi. Prier, par conséquent, équivaut à nous renier nous-mêmes, sachant
que nous ne sommes rien et que nous ne sommes capables de rien. De plus, prier
c’est, en réalité, déclarer ceci : « Pas moi, mais Christ » [Ga 2.20].
Je souhaite mettre en avant le fait que le mot « prière » dans Marc 9.29 sous-entend
en réalité « pas moi, mais Christ ». Sur cette question, nous devons comprendre
pourquoi ce cas suit immédiatement la révélation de Christ comme notre
remplacement et comme la parole du Seigneur au sujet du reniement de nous-mêmes.

Nous devons nous renier nous-mêmes afin que Christ puisse être notre remplacement
et notre tout. Bien que les disciples aient reçu cette révélation, ils ne l’ont pas mise en
pratique ou ne l’ont pas vécue. Voir la révélation est une chose, mais la vivre en est
une autre. (Life-study of Mark, p. 240-241.)
LA P R IÈ R E E T LA LIB É R A T IO N D E L ’E SP R IT
La prière est la libération de l’esprit. Si vous ne libérez pas votre esprit, vous ne
pourrez jamais recevoir l’Esprit. Cela peut être comparé à un tuyau d’eau. Quand l’eau
sort du tuyau, cela signifie que l’eau entre dans le tuyau. En conséquence, libérer notre
esprit revient à recevoir l’Esprit. (Fellowship Concerning the Urgent Need of the Vital
Groups, p. 101.)
La bonne prière nous libère toujours. Si nous prions et que notre esprit n’est pas
exercé et libéré, notre prière est fausse. La prière doit exercer notre esprit et libérer
notre esprit. Quand notre esprit est libéré par notre prière, nous sommes des personnes
libérées. (p.109.)
Nous devrions nous rappeler de deux choses. Premièrement, quand nous prions,
nous devons formuler une requête, une supplication et non l’expliquer.
Deuxièmement, quand nous prions, nous devrions prier par et dans notre esprit. Paul
a dit dans Éphésiens 6.18 que nous devrions prier en tout temps en esprit. Certaines
traductions ont traduit « esprit » dans ce verset avec « E » majuscule. Mais l’esprit ici
n’est pas l’Esprit avec un « E » majuscule, il s’agit plutôt de notre esprit. Nous devons
prier en tout temps en esprit, et veiller à cette sorte de prière en notre esprit. Si nous
prions sans être en esprit, nous devons nous adapter. Quand nous prions, nous
devons prier à partir de notre esprit. Dieu est Esprit, et ceux qui L’adorent doivent
L’adorer en esprit (Jn 4.24). Chaque fois que nous venons au Seigneur, nous devons
exercer notre esprit. (p. 115.)
Quand nous nous réunissons ensemble, notre être entier avec notre esprit doit être
vivant... Une réunion remplie de l’exercice de l’esprit et de libération de l’esprit est la
véritable réunion de l’église... Nous devrions exercer notre esprit et libérer notre
esprit tout le temps, nous devons tous apprendre à exercer notre esprit, à le stimuler
et à le libérer... La libération de l’Esprit nous conduit au déversement de l’Esprit.
Nous devons prier en exerçant notre esprit pour la libération du Saint-Esprit.
Aujourd’hui, la clé ne réside pas avec le Saint-Esprit. La clé est avec nous. (p. 118-19.)
La clé pour vous rendre vivants est la prière, et prier équivaut essentiellement à
exercer votre esprit. Quand vous enseignez le Seigneur dans votre prière, quand vous Lui
expliquez ou que vous faites de grandes descriptions dans votre prière, il n’y a pas
d’impact parce que cette sorte de prière n’est pas la libération de l’Esprit. Nous devrions
prier : « Seigneur, je veux être vivant. Donne-moi l’impact, Seigneur » (p. 126.)
D E V E N IR U N E P E R SO N N E V IT A LE À T R A V E R S LA P R IÈ R E
Nous devons nous rappeler que nos groupes doivent être des groupes vitaux. La
Bible parle des personnes vitales. Qu’est-ce qu’un vainqueur ? Un vainqueur est une
personne vitale. Que signifie, alors, être vital afin d’être vainqueur ? Une personne
vitale, un vainqueur, est une personne de prière. Vous devez avoir un vrai fardeau pour
une véritable prière... La vitalité n’est pas dans vos actions. La vitalité se trouve dans

votre prière... Nous devons avoir la vraie prière avec le vrai fardeau... Si vous avez
cette sorte de prière avec un fardeau, chaque fois que vous prierez, vous obtiendrez
l’Esprit. Vous obtiendrez le remplissage de l’Esprit et le déversement de l’Esprit. (p.
221-222.)
Si nous ne prions pas, ne serait-ce qu’un jour, nous aurons le sentiment que nous
manquons l’Esprit. Quand nous prions, même avec simplement quelques phrases,
nous avons le sentiment que nous touchons l’Esprit. Nous avons tous besoin d’un
moment avec le Seigneur chaque matin dans la prière. Si vous ne priez pas le matin
pendant une semaine, vous seriez morts spirituellement. Il n’existe pas d’autre moyen
d’être vital excepté par la prière. Nous devons prier pour avoir une vie de prière.
La plupart d’entre nous vivons dans une situation où il est difficile de trouver un
bon moment d’une demi-heure pour prier. Chaque fois que nous mettrons de côté un
moment précis pour prier, l’ennemi essaiera toujours de nous déranger. Quand nous
commençons à prier, quelqu’un peut frapper à notre porte ou nous appeler au
téléphone. Pendant un long moment, nous n’avions reçu aucun appel, mais dès que
nous commençons à prier, le téléphone se met à sonner. Finalement, après trois
appels téléphoniques, notre cœur n’est plus à la prière. Il nous faudrait alors un
certain temps avant de nous remettre à prier. Il n’est pas facile, pour nous, de prier
pendant une demi-heure sans être dérangés. Nous devons nous tourner vers le
Seigneur afin que nous puissions nous libérer de toutes distractions et avoir de réels
moments de prière avec lui. La prière nous rend vitaux. Nous devons être les premiers
à être vitaux. Si nous ne sommes pas vitaux, nous ne pourrons pas prier pour que les
autres soient vitaux.
Être vital signifie être libéré dans l’esprit, et cela ne peut être accompli seulement
si nous prions pendant une demi-heure. Si nous ne sommes pas libérés, nous ne
sommes pas vitaux. Pour contacter les gens nous devons être des personnes libérées.
Défaits de nos liens, nous pourrons alors libérer les autres. Une personne découragée
et qui pleure ne peut pas rendre les autres heureux. Si nous voulons rendre les gens
heureux, nous devons être des personnes heureuses. Il nous est uniquement possible
d’aider les gens à être ce que nous sommes. Pour aller et travailler dur efficacement
dans l’évangile, nous devons être vitaux. (p. 205-206.)
C O N T IN U E R A V E C P E R SÉ V É R A N C E D A N S LA P R IÈ R E
Quand certains saints entendent parler de la prière, ils demandent aussitôt
comment prier. Nous devrions oublier comment prier et nous mettre simplement à
prier. Par exemple, un enfant apprend à marcher en marchant. Peu de parents
enseignent à leurs enfants à marcher. Dans le même principe, nous apprenons à prier
en priant.
Dans Colossiens 4.2, Paul nous recommande de persévérer dans la prière. Cela
signifie que nous ne devrions pas seulement continuer dans la prière, mais nous
devrions nous efforcer de continuer. Presque tout dans notre environnement est
contraire à la prière. Pour prier nous devons aller à contre-courant de notre
environnement. Si nous échouons dans la prière, nous serons entraînés par le
courant. Seule la prière peut nous rendre capables de lutter contre le courant. Par
conséquent, nous devons persévérer dans la prière, prier sans cesse.

Jour après jour nous devons nous exercer à prier. Nous devrions même consacrer
des moments particuliers chaque jour pour prier. Ne vous justifiez pas en disant que
vous n’avez pas le fardeau pour prier. Priez même quand il semblerait que vous
n’ayez aucun fardeau, ou quand vous n’avez apparemment rien à dire au Seigneur...
Mais lorsque vous venez au Seigneur en prière même sans aucun fardeau, en Lui
disant que vous n’avez rien à dire, vous vous sentirez rafraîchis dans le Seigneur et
vous serez capable de prier de manière authentique. Quand nous nous ouvrons au
Seigneur et Lui avouons que nous ne savons pas quoi Lui dire, nous inspirons l’air
spirituel frais, et nous sommes gardés dans la grâce du Seigneur. (Life-study of
Colossians, p. 253-254.)
Avant d’essayer de persévérer dans la prière, vous devriez avant tout conclure
un marché avec le Seigneur au sujet de votre vie de prière. Implorez-Le de façon
ferme en disant : « Seigneur, je conclus un marché avec toi à propos de cette
question de prière. J’en appelle au ciel et à la terre pour témoigner qu’à compter
de ce jour, j’aurai une vie de prière. Je ne serai plus une personne qui ne prie pas.
Au contraire, je serai une personne de prière »... Nous devons Lui dire : « Seigneur,
je me sens désespéré à ce sujet. Je m’offre à Toi afin que j’aie une vie de prière.
Seigneur, garde-moi dans l’esprit. Si j’oublie ceci ou si je néglige cela, je sais que
Tu ne l’oublieras pas. Rappelle-moi sans cesse au sujet de la prière. » Cette sorte
de prière peut être considérée comme un vœu fait au Seigneur. Nous devons tous
faire un vœu au Seigneur concernant notre vie de prière. Nous devrions dire au
Seigneur : « Seigneur, je sais que si j’oublie ce vœu, Tu ne l’oublieras pas. Dès le
départ, Seigneur, je veux clairement Te remettre toute la responsabilité. Seigneur,
ne me laisse pas faire. Rappelle-moi de prier. »
Après avoir conclu un tel marché avec le Seigneur au sujet de la prière, nous
devons réserver des moments précis de prière. Par exemple, vous pouvez réserver
dix minutes chaque matin. Pendant ces moments, la prière doit être la principale
priorité. Notre attitude devrait être que la prière soit notre préoccupation la plus
importante, et que rien ne puisse empiéter sur elle. Si nous n’adoptons pas cette
attitude, nous ne pourrons pas réussir notre vie de prière. Peu importe le nombre de
choses que nous devons faire chaque jour, il nous est possible de réserver au moins
quelques minutes ici ou là pour prier. Nous pouvons prier un peu le matin. Ensuite,
encore à midi, après le travail et le soir nous pouvons avoir d’autres moments pour
prier. En consacrant des moments précis durant la journée, nous pouvons avoir une
demi-heure réservée à la prière. (p. 581-582.)
Questions :
1. Quelle est la vraie signification de la prière ?
2. Quelle est la relation entre la prière et la libération de l’esprit ?
3. Comment pouvons-nous devenir des personnes vitales ?
4. Pourquoi devons-nous persévérer dans la prière ? Faites un calendrier de votre
temps de prière quotidien.

LEÇON VINGT-ET-UN
CHANTER LES CANTIQUES
Lecture biblique :

Hymns, n° 109

Ep 5.18-19 Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la débauche, mais soyez remplis en
esprit ; vous parlant les uns aux autres par des psaumes et des hymnes et des
cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur.
Col 3.16 Que la parole de Christ habite richement en vous en toute sagesse, vous enseignant
et vous avertissant les uns les autres, par des psaumes, des hymnes et des cantiques
spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, avec grâce.

I. Connaître les cantiques :
A. Le développement des cantiques dans le recouvrement du Seigneur.
B. Trois exigences fondamentales pour les cantiques :
1. Avoir leur fondement dans la vérité.
2. Avoir la forme et la structure d’un poème.
3. Avoir une réalité et un sentiment spirituel.
C. Les catégories et les points cruciaux des contenus des cantiques.
D. La norme, la sensation, la formulation et la mélodie des cantiques.
II. La pratique de chanter les cantiques :
A. Nous adressons nos cantiques :
1. À Dieu—Ps 51.
2. Aux hommes—Ps 37, 133.
3. À soi-même—Ps 103, 121.
4. Aux anges et démons alentours—Hymns, n° 890.
5. Aux uns et aux autres—Col 3.16.
Col 3.16

Que la parole de Christ habite richement en vous en toute sagesse, vous
enseignant et vous avertissant les uns les autres, par des psaumes, des
hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, avec
grâce.

B. Nous devrions exercer notre esprit en chantant des cantiques pour être remplis du
Saint-Esprit.
C. Nous devrions réciter les paroles des cantiques pour déborder de louanges.
D. Nous devrions apprendre à nous parler les uns les autres par les psaumes, les hymnes
et des cantiques spirituels—1 Co 14.26 ; Col 3.16 ; Ep 5.18-19.
1 Co 14.26

Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous rassemblez, chacun a-t-il un
psaume, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation,
que tout se fasse pour l’édification.

Col 3.16

Que la parole de Christ habite richement en vous en toute sagesse, vous
enseignant et vous avertissant les uns les autres, par des psaumes, des
hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, avec
grâce.

Ep 5.18-19

Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la débauche, mais soyez
remplis en esprit ; vous parlant les uns aux autres par des psaumes et des
hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur
au Seigneur.

III. Les quatre facteurs majeurs des réunions du Nouveau Testament : la parole, l’Esprit, les
chants et la prière :
A. Le centre est le Saint-Esprit.
B. La clé et le principe se trouve dans la réciprocité, tout le monde parle et écoute—1
Co 14.26, 31 ; He 10.25.
1 Co 14.26

Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous rassemblez, chacun a-t-il un
psaume, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation,
que tout se fasse pour l’édification.

1 Co 14.31

Car vous pouvez tous prophétiser l’un après l’autre, afin que tous
apprennent et que tous soient encouragés.

He 10.25

N’abandonnant pas notre propre rassemblement, comme c’est la coutume
de quelques-uns, mais nous exhortant les uns les autres ; et cela d’autant
plus que vous voyez s’approcher le jour.

C. Les quatre facteurs majeurs : la parole, l’Esprit, les chants et la prière.
Références : Words of Training for the New Way, vol. 1, chap. 8, vol 2, chap. 16, 18, 22 ; Messages for
Building Up the New Believers, vol. 1, chap. 15 ; Vessels Useful to the Lord, mess. 1 ; Four
Crucial Elements of the Bible, The Christ, the Spirit, Life, and the Church, chap. 6, 9 ;
Meeting to Speak the Word of God, mess. 3 ; The Divine Speaking, chap. 2 ; Speaking
Christ for the Building Up of the Body of Christ, mess. 7 ; The Exercise and Practice of the
God-ordained Way, mess. 15, 30 ; The God-ordained Way to Practice the New Testament
Economy, mess. 7-9.
Extraits du ministère :

CONNAÎTRE LES CANTIQUES
Le développement des cantiques dans le recouvrement du Seigneur
Je voudrais parler brièvement de notre recueil de cantiques. La première étape de son
élaboration commença il y a plus de soixante ans, lorsque nous avions été appelés par le
Seigneur. Les cantiques utilisés dans le christianisme à cette époque ne convenaient pas à
l’usage des saints dans le recouvrement du Seigneur. Nous lisions les recueils publiés par
les Frères pendant leur âge d’or. Frère Nee emprunta la table des matières de leurs
recueils pour servir de structure de base pour nos propres cantiques, puis il y ajouta deux
autres sujets relatifs au combat spirituel et à l’expérience subjective de la croix. Les
cantiques furent compilés dans un recueil, celui-ci s’ouvrait par des louanges au Père pour
notre adoration du Père. Il y avait aussi l’appréciation du Seigneur pour notre souvenir de
Lui. Ces cantiques offraient une grande aide lors du service aux réunions où l’on rompait le
pain. À cette époque notre recueil ne comptait que 183 cantiques, nous l’utilisions jusqu’à
notre arrivée à Taïwan. En 1949, le travail des jeunes commença sur l’île. Nous avions senti
que les 183 cantiques n’étaient pas suffisants, aussi nous publiâmes un second volume de
recueil. Dès 1961, nous commençâmes à voir l’économie de Dieu. Je composais alors
quatre-vingt-cinq cantiques qui devinrent le « supplément des 85 cantiques ». Ils étaient
tous liés à l’économie de Dieu et comprenaient des cantiques tels que « Tu es toute ma
vie, Seigneur », « Ô Christ glorieux, mon Sauveur » et « L’Esprit engendre l’esprit, l’esprit
adore l’Esprit ». En 1967, après avoir terminé la compilation des cantiques en anglais aux
États-Unis, je retournai à Taïwan et combina les deux volumes de recueil chinois, le
supplément des 85 cantiques et les chants évangéliques en un seul volume. J’y ajoutai
deux cents cantiques. Le résultat fut le recueil chinois que nous utilisons aujourd’hui.

(Words of Training for the New Way, vol. 2, p. 100-101.)
Trois exigences fondamentales pour les cantiques
Premièrement, les paroles des cantiques doivent se fondés sur la vérité. Nombres de
cantiques satisfont aux deux autres exigences, ils contiennent cependant des erreurs
concernant la vérité. Si nous demandons aux enfants de Dieu de chanter ces cantiques,
nous les induirons alors en erreur. Nous leur mettrons, en effet, des erreurs humaines entre
les mains lorsqu’ils iront devant le Seigneur, nous les amènerons dans un sentiment
incorrect. Quand les enfants de Dieu chantent des cantiques, leurs sentiments sont dirigés
vers Dieu. En conséquence, s’ils contiennent de fausses doctrines, ils seront induits en
erreur dans leurs sentiments et ne toucheront ainsi pas la réalité. Dieu ne nous rencontre
pas selon le sentiment poétique du cantique, au contraire, Il nous rencontre selon la vérité
qu’il véhicule. Nous pouvons nous approcher de Dieu uniquement dans la vérité. Si nous ne
venons pas à Dieu dans la vérité, nous sommes dans l’erreur, et ne touchons pas la réalité.
Deuxièmement, les doctrines exactes ne peuvent à elles seules constituer un cantique.
Un cantique doit être poétique dans sa forme et dans sa structure. La vérité seule ne suffit
pas. En plus de la vérité, la forme et la structure poétiques sont nécessaires. Seulement la
poésie peut faire un cantique. Chanter n’est pas prêcher. Nous ne pouvons pas chanter un
message. Il y avait un cantique qui commençait par ces paroles : « Le Dieu véritable créa
les cieux, la terre et l’homme ». Cette formulation pourrait être bonne à prêcher, mais ne
se prêterait pas vraiment au chant. Il s’agit d’une doctrine, et non d’un cantique. Toutes les
chansons dans le livre des Psaumes sont des poèmes. Tous les psaumes sont fins et
tendres dans leur forme et dans leur expression, de plus, ils transmettent la pensée de
Dieu sous forme de poésie. Le simple arrangement des vers selon une certaine mesure ne
donne pas un cantique. La structure et la forme doivent tous deux être poétiques.
Troisièmement, en plus de la vérité, de la structure et de la forme poétiques, un
cantique doit avoir une portée spirituelle. Il doit toucher la réalité spirituelle. Par exemple,
le psaume 51 est un psaume de repentance composé par David. En le lisant, nous
observons que la repentance de David est doctrinalement correcte, ses mots sont
soigneusement choisis et la structure du psaume est complexe. Mais bien plus encore,
nous ressentons quelque chose dans des paroles, il y a une réalité spirituelle, un sentiment
spirituel à l’intérieur du psaume. Nous pouvons appeler cela, le fardeau du cantique. David
s’est repenti et le sentiment de sa repentance imprègne l’ensemble du psaume. Maintes
fois en lisant le livre des Psaumes, une chose nous frappe, la véracité de tous les
sentiments qui y sont exprimés. Quand le psalmiste de réjouit, il saute et crie de joie.
Quand il est triste, il pleure. Ces psaumes ne sont pas des paroles vides dépourvues de
réalité. Il y a une réalité spirituelle derrière les paroles. (Messages for Building Up the New
Believers, vol. 1, p. 228-231.)
Nous savons tous que la poésie est la cristallisation, la crème de la littérature. Quand
une personne a atteint le sommet de la culture littéraire, il est capable d’écrire des poèmes
sous différentes formes. De plus, la poésie s’appuie également sur l’expérience de la vie
humaine, elle est le produit de l’expression des sentiments humains... Pour apprendre à
composer des cantiques, nous devons remplir trois conditions préalables : la connaissance
de la vérité, l’expérience de la vie et la réussite littéraire. (Vessels Useful for the Lord, p. 89.)
Les catégories et les points cruciaux des contenus des cantiques

Nos cantiques ont été écrits non pas selon nos propres idées mais selon les vérités de la
Bible. Expliquer les vérités bibliques n’est pas une mince affaire. Expliquer les vérités en
poèmes et en paroles de cantique requiert bien plus qu’une compréhension complète des
vérités. Si nous désirons étudier et rechercher les vérités profondes de la Bible, nous
devons le faire en utilisant notre recueil de cantiques avec la Bible, à l’aide des études de
vie et les livres spirituels également. Parfois, une seule ligne d’un cantique renferme de
grandes richesses de la vérité.
J’ai compilé notre recueil actuel en 1966. Vous ne trouverez pas dans la chrétienté un
recueil de cantiques semblable au nôtre, au contenu qui déborde de vérités. La table des
matières occupe à elle seule cinq pages, indiquant ainsi la séquence des vérités, de sorte
qu’au premier coup d’œil, nous puissions recevoir la lumière. L’étude de ce recueil
correspond à l’étude de la plus haute théologie du recouvrement du Seigneur. Étudier la
table des matières de notre recueil jusqu’à parvenir à le comprendre profondément et à
trouver le fondement de la vérité biblique de chaque chant exige au moins quatre ans. Nos
livres spirituels et nos études de vie sont les expressions des vérités en paroles écrites, et
les cantiques en sont la conversion en poésie et en lyrisme. Composer les cantiques revient
à atteindre le sommet, parvenir au point ultime de l’étude de la vérité... J’espère que nous
pouvons tous étudier sérieusement les vérités contenues dans nos cantiques. (Four Crucial
Elements of the Bible, The Christ, the Spirit, Life, and the Church, p. 135-36.)
Il n’est pas facile de choisir le cantique approprié. Le recueil de cantiques anglais que
nous avons compilé en contient 1080 parmi lesquels nous en avons écrit plus de 200. La
majorité des 800 cantiques restants ont été collectés à partir de plus de 10 000 cantiques.
Les meilleurs qui aient été composés à travers les siècles, y compris certains cantiques
pentecôtistes, sont compris pour la plupart dans notre recueil. La table des matières au
début montre que notre connaissance de la vérité est très inclusive... Nous avions un
centre d’intérêt et un parti-pris, et nous ne nous étions détachés d’aucune vérité.
Aujourd’hui, aucune compilation semblable à la nôtre ne comprend toutes les vérités
majeures. Lorsque nous avions publié notre recueil en anglais, une sœur américaine d’un
certain âge, qui avait passé beaucoup d’années en Chine, lut la table des matières et nous
dit qu’elle était très précieuse parce que tous les aspects de vérité y figuraient. Nous
avions procédé de la sorte afin que les frères et sœurs sachent que notre connaissance de
la vérité était variée, tout en gardant un accent et un centre d’intérêt. Cela est
particulièrement manifeste dans plus de 200 cantiques dont nous sommes l’auteur,
beaucoup mentionnent exclusivement l’Esprit dans notre esprit et des deux esprits
devenant un seul esprit. (p. 85-86.)
La norme, la sensation, la formulation et la mélodie des cantiques
Le fait que les saints chantent des cantiques dans les réunions a commencé avec David
dans l’Ancien Testament. Aujourd’hui les mélodies sacrées que l’on connaît proviennent de
David, elles se sont ensuite transmises à l’église catholique, puis de l’église catholique aux
églises protestantes. Les musicologues devraient comprendre que l’hymnologie musicale
sacrée doit son style unique à la dignité et à solennité. Après la Deuxième Guerre
mondiale, les Américains qui aimaient toujours les choses nouvelles, appelèrent les airs
sacrés « les vieilleries », et les abandonnèrent par la suite. Ils composèrent à la place
maintes nouvelles mélodies. Trente années plus tard, la plupart des nouveaux airs n’ont
pas résister car ils manquaient de dignité. Ainsi, rare étaient ceux qui avaient de la valeur.
Toutefois, nous avons sélectionné quelques nouvelles mélodies ayant de la valeur, et nous

les avons inclus dans notre recueil. Par exemple, il y a un hymne qu’on appelle « Dans le
jardin ». Ce cantique décrit la façon dont Marie de Magdala rencontra le Seigneur dans le
jardin le matin de Sa résurrection, leur discussion et leur communion. II y a plus de vingt
ans quand j’ai entendu l’air de ce cantique, je l’ai utilisé pour composer le cantique n° 501,
« Ô Christ glorieux, mon Sauveur ». C’est aussi l’air que nous utilisons pour notre nouvel
hymne évangélique... des bons cantiques pour l’évangile portent tous des airs solennels.
(Vessels Useful for the Lord, p. 7-8.)
LA PRATIQUE DE CHANTER LES CANTIQUES
Ceux à qui nous nous adressons
À Dieu
Tout cette poésie s’adresse à Dieu. La plupart des psaumes dans le livre des Psaumes
sont des poèmes destinés à Dieu. Le psaume 51 est un psaume célèbre de prière adressée
à Dieu. Tous les cantiques de louange, d’actions de grâces et de prière sont chantés à
Dieu.
Aux hommes
D’autres poèmes sont adressés aux hommes. Les psaumes 37 et 133 sont des exemples
de tels psaumes. Ce type de cantique prêchent aux hommes ou les encouragent à aller
vers Dieu. Tous les cantiques d’évangile et ceux qui exhortent sont chantés aux hommes.
Colossiens 3.16 dit : « Vous enseignant et vous avertissant les uns les autres, par des
psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, avec
grâce. » Ici nous voyons que les psaumes et les cantiques peuvent être utilisés pour
enseigner et pour avertir. Le cantique s’adresse aux hommes. Mais en même temps, cela
implique « chanter à Dieu dans vos cœurs avec grâce ». Il s’adresse aussi à Dieu. Par
conséquent, les cantiques qui sont chantés aux hommes sont aussi chantés à Dieu.
Dans l’église, la majorité des cantiques ne devraient pas être chantés aux hommes. Dans
le livre des Psaumes, cette sorte de cantique occupe une petite place. Nous pouvons avoir
des cantiques qui sont chantés aux hommes, cependant, en avoir trop ne serait pas
normal. Si c’était le cas, nous perdrions de vue le destinataire principal des cantiques. Leur
principal objectif est de conduire les hommes à Dieu.
À soi- même
Il y a encore une troisième sorte de cantique dans la Bible, ceux que nous chantons à
nous-mêmes. Beaucoup de passages dans le livre des Psaumes contiennent l’expression
« Ô mon âme ! » Ils sont tous dirigés à soi-même. Les psaumes 103 et 121 en sont un bon
exemple. Ce type de cantique équivaut à la communion d’une personne avec sa propre
âme. C’est un conseil tenu avec son propre cœur et une conversation avec soi-même. Tous
ceux qui connaissent Dieu connaissent la signification de la communion avec son propre
cœur. Dans ces moments-là, l’on chante à soi-même, on crie à soi-même, on s’adresse à
soi-même et se rappelle à soi-même. De tels cantiques se terminent souvent en se
tournant à Dieu. Un homme peut commencer par la communion avec son propre cœur,
mais il finit toujours par la communion avec Dieu.
Les uns aux autres
Colossiens 3.16 et Éphésiens 5.19 parlent, tous deux, de la question de chanter
mutuellement. Dans cette réciprocité, un frère chante puis un autre lui répond en chantant.
Le premier frère peut à nouveau chanter et l’autre lui répondre encore. Ou alors plusieurs

frères peuvent chanter et un autre groupe de frères répond en chantant.
Le fait de chanter les uns aux autres existe dans la Bible. Nous devrions donc chanter les
uns aux autres. Les sœurs et les frères peuvent chanter alternativement chaque strophe, ou
bien entre une personne et toute la congrégation, ou entre différents groupes. Ceux qui
sont assis à l’avant peuvent chanter alternativement avec ceux qui sont assis à l’arrière, ou
ceux qui sont assis à gauche peuvent chanter alternativement avec ceux qui sont à droite.
Ce sont toutes de bonnes manières de chanter. (Messages for Building Up the New
Believers, vol. 1, p. 241-243.)
Exercer notre esprit en chantant des cantiques pour être remplis du Saint- Esprit
Vous devez exercer votre esprit. Dès que vous exercez votre esprit et que vous utilisez
votre esprit, le Saint-Esprit remplit votre esprit. La meilleure façon d’exercer l’esprit c’est
en priant et en chantant. Je vous encourage à essayer. Continuez de prier et de chanter.
Plus vous priez et chantez, plus vous exercez votre esprit. Ainsi, votre esprit sera rempli du
Saint-Esprit. Quand vous viendrez aux réunions, spontanément vous parlerez et chanterez
avec des psaumes et des cantiques. [J’espère que nous pouvons tous étudier sérieusement
les vérités contenues dans nos cantiques.] (Meeting to Speak the Word of God, p. 36.)
Parler Christ avec les cantiques
Dans nos réunions de maison nous devons aussi prêcher et enseigner Jésus. Nous
devons tous parler ! Mais beaucoup d’entre nous ne savent que dire. Pour cette raison je
voudrais vous présenter les supports pour vous exprimer. Dans notre recueil de cantiques,
nous en avons 1080. Nous avons rassemblé les meilleurs issus des écrits chrétiens. Parmi
plus de 10 000 cantiques, nous n’en avons sélectionné que 800. Après cette sélection, je
les ai classés de la meilleure façon dans une table des matières. Je demande aux jeunes de
l’étudier. Cette table s’étend sur quatre pages et demie, et trente catégories de cantiques
y figurent. Dans ces trente catégories, il y a plus de quatre cents sous-catégories. Dans la
catégorie concernant l’expérience de Christ, il y en a trente-deux. Ces articles sont les
richesses de Christ. (The Divine Speaking, p. 21.)
Dans Éphésiens 5.18 et19, Paul dit : « Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la
débauche, mais soyez remplis en esprit ; vous parlant les uns aux autres par des psaumes
et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de tout votre cœur au
Seigneur. » Nous devons être remplis du Dieu trinitaire en tant que l’Esprit tout-inclusif,
consommé dans notre esprit. Ce remplissage se fait, non pas en parlant le langage
commun, mondain, mais en nous parlant les uns aux autres par les psaumes, les hymnes et
les cantiques spirituels. Dans notre recueil, il y a beaucoup de bons cantiques pleins de
vérité. Tous, surtout ceux que nous avons écrits, sont un message rempli des richesses de
Christ... Nous devons apprendre à parler Christ par les cantiques. (p. 23-24.)
... Nos réunions, qu’elles soient des réunions de maison, des réunions de petits groupes
ou de grandes réunions, ont toutes l’expression de la Parole du Seigneur par l’esprit
comme sujet. Un Corinthiens 14.26 dit : « Lorsque vous vous rassemblez, chacun a-t-il un
psaume... » Une fois qu’un psaume est mentionné, nous ne pensons souvent qu’à chanter.
Cependant, le Nouveau Testament nous montre que les psaumes ne servent pas avant
tout pour le chant, mais pour être énoncés. Éphésiens 5.18 et 19 dit : « Soyez remplis en
esprit ; vous parlant les uns aux autres par des psaumes et des hymnes et des cantiques
spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur » Ainsi, vous voyez que les
psaumes existent en premier lieu pour être énoncés, puis pour être chantés. De même,

Colossiens 3.16, le verset apparenté à Éphésiens 5.19, dit la même chose... Il dit, en effet,
que nous devrions nous enseigner et nous avertir les uns les autres par des psaumes, des
hymnes et des cantiques spirituels. Nous ne l’avons jamais correctement pratiqué. Nous
avons été trop profondément influencés par la chrétienté. Dorénavant, en ce qui concerne
les réunions, nous devons absolument revenir à la parole de la Bible, à savoir nous
enseigner et nous exhortant les uns les autres par des psaumes. (Words of Training for the
New Way, vol. 1, p. 105-106.)
En conclusion, si nous voulons nous réunir selon le modèle biblique, nous devons
connaître les cantiques. Nous devons connaître les points cruciaux de leur contenus, leur
norme, la sensation qu’ils laissent, leur formulation et leur mélodie. Nous devons nous
rappeler qu’ils n’existent pas uniquement pour être chantés, mais bien plus encore, pour
être proclamés dans les réunions. Le fait d’énoncer les cantiques appropriés les uns aux
autres et les chanter au Seigneur enrichira, ravivera, élèvera, rafraîchira et fortifiera les
réunions. (Speaking Christ, p. 82.)
LES QUATRE FACTEURS MAJEURS DES RÉUNIONS DU NOUVEAU TESTAMENT : LA
PAROLE, L’ESPRIT, LES CHANTS ET LA PRIÈRE

Dans le Nouveau Testament, l’économie de Dieu a renversé toutes les choses de
l’Ancien Testament. Dieu ne veut plus que la loi soit le centre des réunions de Son peuple,
Il désire plutôt que Son Esprit en soit le centre. Les réunions ne sont pas selon la lettre,
mais selon la vie ; elles ne se déroulent pas selon la connaissance, mais selon la réalité.
Étant donné que les réunions du Nouveau Testament ont l’Esprit de Dieu pour centre, elles
sont selon la vie et selon la réalité. (Words of Training for the New Way, vol. 1, p. 73-74.)
Selon la révélation du Nouveau Testament, enfants de Dieu se réunissent aussi selon le
principe de la réciprocité. Lorsque toute l’église se rassemble, ce devrait être d’après ce
principe, à savoir « chacun a » (1 Co 14.26). Vous parlez, il parle, je parle et tout le monde
parle. De plus, quand quelqu’un parle, tout le monde écoute. Chacun parle aux autres et
écoute les autres. Tel est le principe directeur des réunions dans l’économie du Nouveau
Testament. (Words of Training for the New Way, vol. 2, p. 42.)
Quand nous serons remplis en esprit, remplis de l’Esprit, les quatre facteurs principaux
pour nos réunions : la Parole, l’Esprit, les chants et la prière, deviendront tous utiles. Ces
quatre facteurs majeurs sont liés à l’Esprit. Sans l’Esprit, la Parole est morte. Sans l’Esprit,
les chants et les prières sont également morts. Tous nos chants devraient déborder de
l’Esprit et devraient provenir de l’Esprit. Dans tous les cas, nous devons être des
personnes vivantes, remplies du Saint-Esprit, afin d’être qualifiées pour avoir des réunions
chrétiennes. (Words of Training for the New Way, vol. 1, p. 80.)
Il y a un autre point vital sur les réunions telles que le Nouveau Testament les révèle, à
savoir dans ces réunions, premièrement il doit y avoir la Parole. Tout le monde doit
proclamer la Parole de Dieu. Deuxièmement, il doit y avoir l’Esprit. Chacun devrait exercer
son esprit et être vivant. Troisièmement, il doit y avoir la prière. Quatrièmement, il doit y
avoir les chants. Ces quatre éléments, la Parole, l’Esprit, les chants et la prière devraient
être le contenu de nos réunions. Nos réunions de maison et nos réunions en petits groupes
ne sont pas bonnes parce que la Parole n’y est pas correctement proclamée, l’esprit n’est
pas libéré, la prière est pauvre et les chants manquent. Si ces quatre points ne sont pas
assurés correctement, nos réunions seront mortes, et personne ne voudra y revenir. (p. 7172.)

Q uestio ns :
1. Reliez la pensée des catégories dans la table des matières du recueil des cantiques, et
expliquez les points-clés qu’elle contient.
2. Quelles sont les trois exigences fondamentales des cantiques ? Utilisez cette norme pour
évaluer les cantiques n° 28 (n° 4 en français) et 41.
3. Exercez-vous à chanter le cantique n° 860 en l’adressant à plusieurs personnes.
4. Dans les réunions, comment pratiquons-nous la proclamation des cantiques ? Essayez de
proclamer à partir d’un cantique.

LEÇON VINGT-DEUX
LA LOUANGE
Lecture biblique :
Ps 22.3 Pourtant tu es le Saint, Tu sièges au milieu des louanges d’Israël.
He 13.15 Par lui, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est à dire le
fruit de lèvres qui confessent son nom.
Ps 119.164 Sept fois le jour je te célèbre, à cause des lois de ta justice.

I. L’importance de la louange :
A. La louange est l’œuvre la plus élevée réalisée par les enfants de Dieu.
B. La louange est la plus haute expression de la vie spirituelle d’un saint.
C. La louange est le moyen de vaincre les attaques spirituelles—Ps 106.47 ; 2
Ch 20.20-22 ; Ac12.3-12 ; 16.19-34.
Ps 106.47

Sauve-nous, Éternel, notre Dieu ! Et rassemble-nous du milieu des
nations, afin que nous célébrions ton saint nom, et que nous mettions
notre gloire à te louer !

2 Ch 20.20-21 Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert
de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit : Écoutez-moi, Juda
et habitants de Jérusalem ! Confiez-vous en l’Éternel, votre Dieu, et
vous serez affermis ; confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez.
Puis, d’accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus
d’ornements sacrés, et marchant devant l’armée, célébraient l’Éternel et
disaient : Louez l’Éternel, car sa miséricorde dure à toujours !
Ac 12.3-12 Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre –c’était
pendant les jours des pains sans levain. Il le saisit et le jeta aussi en
prison, le livrant à quatre escouades de quatre soldats pour le garder,
avec l’intention de l’amener devant le peuple après la Pâque. Pierre
donc était gardé dans la prison ; mais l’église faisait des prières à Dieu
pour lui ardemment. Lorsque Hérode était sur le point de le faire
comparaître, cette nuit-là, Pierre dormait entre deux soldats, lié de deux
chaînes ; et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici,
un ange du Seigneur se tint auprès de lui, et une lumière brilla dans la
cellule ; il frappa Pierre au côté et le réveilla disant : Lève-toi
promptement ! Et les chaînes de Pierre tombèrent de ses mains. Et
l’ange lui dit : Ceins-toi et attache tes sandales. Et il fit ainsi. L’ange lui
dit encore : Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le
suivit ; il ne savait pas que ce qui se faisait par l’ange était réel, mais il
pensait avoir une vision. Lorsqu’ils eurent passé la première garde, puis
la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui
s’ouvrit d’elle-même pour eux. Ils sortirent et s’avancèrent jusqu’au bout
d’une rue ; et aussitôt après l’ange le quitta. Revenu à lui-même, Pierre
dit : Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange, et
qu’il m’a délivré de la main d’Hérode et de tout ce que le peuple juif
attendait. Après s’en être rendu compte, il s’en alla à la maison de
Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où un nombre considérable de
personnes étaient réunies et priaient.
Ac 16.19-34 Les maîtres de la servante, voyant sortir l’espoir de leur gain, se
saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant
les gouverneurs. Ils les amenèrent aux magistrats et dirent : Ces
hommes, qui sont Juifs, créent de la confusion dans notre ville, Et ils
annoncent des coutumes qu’il ne nous est permis, à nous qui sommes
Romains, ni de recevoir ni de suivre. Et toute la foule se souleva contre
eux, et les magistrats, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent
de les battre de verges. Après qu’on les eut chargés de coups, ils les
jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement.

Celui-ci, ayant reçu cette recommandation, les jeta dans la prison
intérieure et leur fixa les pieds dans les ceps. Vers minuit, comme Paul et
Silas priaient, ils chantaient des hymnes de louange à Dieu ; et les
prisonniers les écoutaient. Tout à coup il y eut un grand tremblement de
terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés ; à
l’instant, toutes les portes s’ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers
furent détachés. S’étant réveillé et voyant les portes de la prison
ouvertes, le geôlier tira son épée et allait se tuer, pensant que les
prisonniers s’étaient enfuis. Mais Paul cria d’une voix forte : Ne te fais
aucun mal, car nous sommes tous ici. Alors, ayant demandé de la
lumière, le geôlier se précipita à l’intérieur et tomba tout tremblant
devant Paul et Silas. Et les conduisant dehors, il dit : Messieurs ; que
faut-il que je fasse pour être sauvé ? Ils répondirent : Crois au Seigneur
Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Et ils lui annoncèrent la parole
de Dieu, ainsi qu’à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec
lui, à cette heure même de la nuit, et lava leurs plaies ; et aussitôt il fut
baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, dressa la
table et se réjouit de ce qu’il avait cru en Dieu avec toute sa maison.
D. Nous louons pour glorifier Dieu—Ps 50.23.
Ps 50.23

Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie, et à celui
qui veille sur sa voie je ferai voir le salut de Dieu.

E. Dieu Lui-même siège dans la louange—Ps 22.3.
Ps 22.3

Pourtant tu es le Saint, Tu sièges au milieu des louanges d’Israël.

II. La nature de la louange : une offrande, un sacrifice— He 13.10, 15.
He 13.10

Nous avons un autel dont ceux qui servent le tabernacle n’ont pas le
droit de manger.

He 13.15

Par lui, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-àdire le fruit de lèvres qui confessent son nom.

III. La production de la louange :
A. La foi produit la louange—Ps 106.12.
Ps 106.12

Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges.

B. L’obéissance produit la louange.
C. La jouissance de Christ nous rendra tellement forts que nous offrirons une louange
parfaite et complète au Seigneur. C’est la plus haute consommation réalisée par Dieu
dans Sa rédemption en Christ.
IV. Le contenu de la louange :
A. L’exemple des Psaumes : Christ (tel que révélé par la Parole—Lc 24.44) et l’église
sont pour le royaume de Dieu, pour sa maison et sa ville (tel que typifié par le temple
saint et Jérusalem) :
Lc 24.44

Puis Il leur dit : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec
vous, qu’il fallait que s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la
loi de Moïse, dans les prophètes et dans les Psaumes.

1. L’intention de Dieu est de détourner les saints qui recherchent Dieu de la loi à
Christ, afin qu’ils puissent jouir de la maison de Dieu—Ps, livre premier, Ps 1.27,
36.
2. Les saints expérimentent Dieu, Sa maison et Sa ville au moyen du Christ qui
souffre, qui est exalté et qui règne—Ps, livre deuxième.

3. Les saints réalisent dans leurs expériences que la maison et la ville de Dieu, avec
toutes les jouissances qui s’y rattachent, ne peuvent être maintenues et
préservées qu’au moyen d’un peuple de Dieu qui sait apprécier et exalter
correctement Christ—Ps, livre premier.
4. Les saints, étant unis à Christ, sont un avec Dieu afin qu’Il puisse recouvrer Son
titre sur toute la terre à travers Christ dans Sa maison et Sa ville—Ps, livre
quatrième.
5. La maison et la ville de Dieu deviennent la louange, la sécurité et le désir des
saints—Ps, livre cinquième.
B. L’exemple du psaume 8, qui est l’œuvre d’incarnation de Christ, Sa vie humaine, Sa
mort, Sa résurrection, Son ascension, Son intronisation en tant que Seigneur, Christ,
Roi des rois, c’est-à-dire l’unique Gouverneur de l’univers.
V. La pratique de la louange :
A. Louer avant de comprendre—Ps 50.23 ; 1 Co 13.12.
Ps 50.23

Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie, Et à celui
qui veille sur sa voie Je ferai voir le salut de Dieu.

1 Co 13.12 Car nous voyons maintenant dans un miroir d’une manière obscure, mais
alors nous verrons face à face ; maintenant je connais en partie, mais
alors je connaîtrai pleinement comme aussi j’ai été pleinement connu.
B. Louer sept fois par jour—Ps 119.164.
Ps 119.164 Sept fois le jour je te célèbre, à cause des lois de ta justice.
C. Louer le Seigneur durant toute sa vie—Ps 146.2.
Ps 146.2

Je louerai l’Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que
j’existerai.

Références : Messages for Building Up New Believers, vol. 1, mess. 16 ; Life-study of
Psalms, mess. 1-5.
Extraits du m inistère :
L’IMPORTANCE DE LA LOUANGE

La louange est l’œuvre la plus élevée entreprise par les enfants de Dieu. Nous
pouvons dire que l’expression la plus élevée de la vie spirituelle d’un saint est sa
louange à Dieu. Le trône de Dieu est le point culminant de l’univers, Dieu siège
donc au milieu des louanges d’Israël (Ps 22.3). Le nom de Dieu et même Dieu luimême sont exaltés à travers la louange (Messages for Building Up New Believers,
vol. 1, p. 247.)
La louange équivaut à la victoire sur les attaques spirituelles. Beaucoup affirment
que Satan a peur des prières des enfants de Dieu, qu’il fuit chaque fois que les
enfants de Dieu s’agenouillent pour prier. C’est pourquoi il les attaque souvent et
les empêche de prier. Il s’agit d’une attaque courante. Mais nous soulignons un
autre fait : les plus grandes attaques de Satan ne sont pas dirigées contre les
prières ; ses plus grandes attaques sont plutôt dirigées contre la louange. Satan
n’attaque pas seulement la prière, il attaque aussi la louange des enfants de Dieu.
Le but ultime de Satan est d’arrêter toutes les louanges à Dieu. La prière est un
combat, mais la louange est une victoire. La prière signifie le combat spirituel, mais
la louange signifie la victoire spirituelle. (p. 250.)
Quand vous priez, vous vous trouvez encore au milieu de votre situation. Mais
quand vous louez, vous vous envolez au-dessus de votre situation. Maintes fois la
louange fonctionne là où la prière échoue. C’est un principe absolument

fondamental. Si vous ne pouvez pas prier, pourquoi ne pas louer ? Le Seigneur a mis
un autre moyen entre vos mains pour votre victoire et vous féliciter de votre victoire.
Nous devons apprendre à maintenir cet esprit noble, cet esprit qui surpasse toutes
les attaques. Les prières ne peuvent probablement pas nous amener au trône, mais
la louange nous y amène assurément à tout moment. Il se peut que les prières ne
nous permettent pas de vaincre tout le temps, mais la louange est infaillible. Rien ne
fait bouger la main du Seigneur aussi vite que la louange. La prière n’est pas le
moyen le plus rapide pour la faire bouger, tandis que la louange la fait bouger
spontanément. Nous voyons ici que la victoire spirituelle ne dépend pas du combat
mais de la louange. Nous devons apprendre à vaincre Satan par notre louange.
Nous vaincrons Satan non seulement par la prière, mais bien plus par la louange.
Beaucoup sont conscients de la férocité de Satan et de leurs propres faiblesses, ils
sont alors résolus à lutter et à prier. Cependant, nous trouvons ici un principe très
particulier : la victoire spirituelle ne dépend pas du combat mais de la louange.
(p.251-252, 254.)
LE SACRIFICE DE LOUANGE
Toutefois, les Psaumes contiennent des chapitres non seulement de louanges mais aussi
de souffrances. Dieu veut que son peuple sache que ceux qui louent sont ceux-là même
qui ont été conduits dans des situations éprouvantes, et dont les sentiments ont été
meurtris. Ces psaumes nous dévoilent des hommes conduits par Dieu à travers l’ombres
des ténèbres. Ils ont été rejetés, calomniés et persécutés. « Toutes tes vagues et tous les
flots passent sur moi » (42.7). Or, Dieu a perfectionné les louanges sortant de la bouche de
ces hommes. Les paroles de louanges ne sortent pas toujours de la bouche de ceux qui
naviguent calmement. Les louanges viennent surtout de ceux qui passent par la discipline
et l’épreuve. Dans les Psaumes nous pouvons toucher des sentiments extrêmement
meurtris, nous pouvons aussi y trouver des louanges qui soient des plus grandes et des
plus élevées. Ce fait nous montre la nature de la louange aux yeux de Dieu. La nature de la
louange est une offrande, un sacrifice. Autrement dit, la louange vient de la douleur et de
la souffrance. Hébreux 13.15 dit : « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de
louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom ». Qu’est-ce qu’un sacrifice ?
Un sacrifice est une offrande. Une offrande signifie la mort et la perte. La personne qui
offre une offrande doit souffrir une perte. Une offrande, un sacrifice, doit être offert. Une
telle offrande constitue une perte En d’autres termes, Dieu inflige des blessures, en effet, Il
brise et Il blesse profondément une personne, et pourtant au même moment, cette
personne se tourne à Lui et Le loue. Souffrir en vue d’offrir une louange à Dieu est une
sorte d’offrande. Dieu veut que les hommes Le louent de cette manière. Dieu aime siéger
au milieu de telles louanges. (p. 248-249.)
LA PRODUCTION DES LOUANGES
De la bouche des petits-enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Dieu a fondé la force
(la louange–Mt 21.16) à cause de ses adversaires, pour réduire l’ennemi et le vindicatif u
silence (Ps 8.2). Nous avons vu que les petits-enfants et ceux qui sont à la mamelle sont les
plus jeunes, les plus petits et les plus faibles parmi les hommes, indiquant la consommation
la plus élevée de l’œuvre de Dieu dans Sa rédemption. Dans Son salut, la consommation la
plus élevée est de perfectionner les plus petits et les plus faibles dans leur louange à Dieu.
Quand nous jouissons de la rédemption de Christ au plus haut point, nous aurons
l’assurance de louer Dieu. Quand nous sommes découragés et déçus, nous pouvons
soupirer et gémir. Mais quand nous louons le Seigneur, nous nous trouvons dans
l’expérience la plus élevée de notre réjouissance de Christ. La réjouissance de. Christ nous
fortifiera à un tel point que nous offrirons au Seigneur une louange complète et

perfectionnée. Nous devons tous apprendre à louer. Il s’agit de la consommation la plus
élevée jamais réalisée par Dieu dans Sa rédemption à travers Christ. (Life-study of Psalms,
p. 60.)
Les petits enfants et ceux qui sont à la mamelle sont produits à travers la régénération
au cours de la première étape. Ensuite, ils continuent à être produits dans leur
perfectionnement à travers la sanctification, le renouvellement et la transformation. Grâce
à la transformation, ils sont perfectionnés en louant le Seigneur. Tel est le recouvrement du
Seigneur et Sa victoire. Dieu vainc son ennemi par ces petits-enfants et par ceux qui sont à
la mamelle. L’œuvre de la chrétienté est de produire des hommes actifs, ceux qui
s’efforcent de produire des « géants ». Notre œuvre, au contraire, consiste à produire des
petits-enfants et ceux qui sont à la mamelle. (p. 68.)
LE CONTENU DE LA LOUANGE
La Bible accorde une grande attention à la louange. Elle en parle fréquemment dans les
Écritures. Le livre des Psaumes est plein de louanges. En fait, le livre des Psaumes est un
livre de louange dans l’Ancien Testament. Beaucoup de louanges sont extraites des
Psaumes. (Messages for Building Up New Believers, vol. 1, p. 247-248.)
Le livre des Psaumes n’est pas un livre de doctrines ou d’enseignements. Les Psaumes
se présentent sous la forme de louanges. Les louanges n’ont pas été composées par la
doctrine ni par la compréhension des enseignements. (Life-study of Psalms, p. 2.)
Les Psaumes ont été écrits selon deux types de pensées. La première est la conception
humaine des auteurs saints. Leur pensée fut produite d’après leur bonne nature créée par
Dieu, formée avec les traditions de leur race sainte, façonnée par des enseignements de
leurs Saintes Écritures, promue par leur pratique de la vie sainte et exprimée à partir de
leurs saints sentiments et impressions. Les Psaumes furent ainsi écrits selon la conception
de Dieu en tant que révélation divine. Ce divin concept de Dieu comme la révélation divine
concerne son économie éternelle en Christ, prenant Christ en tant que Sa centralité et Son
universalité. Il concerne également Christ dans Sa divinité, Son humanité, Sa vie humaine,
Sa mort tout-inclusive, Sa résurrection qui dispense la vie et produit la semence, Sa
glorification, Son ascension, Son apparition dans la gloire et Son règne éternel. Tous ces
points sont clairement révélés en détail dans les Psaumes. La pensée divine dans les
Psaumes concerne aussi le désir du cœur de Dieu, Son bon plaisir en Christ en tant que Sa
centralité et Son universalité, dans l’église en tant que Sa plénitude pour Son expression,
dans le royaume pour Son administration éternelle, et dans le recouvrement de la terre
pour Son royaume éternel dans l’éternité. Ce divin concept de Dieu fut formulé par les
psalmistes pieux comme une partie de leur expression au sein de leurs œuvres. Les mêmes
écrivains exprimèrent deux sortes de conceptions : la conception humaine et la conception
divine. (p. 4-5.)
Ce court psaume [Psaume 8] révèle tant de choses. Il parle des cieux, de la terre, des
petits-enfants et ceux qui sont à la mamelle, de l’homme, des trois catégories d’ennemis et
de l’incarnation du Seigneur, de Sa vie humaine, Sa mort, Sa résurrection, Son ascension,
Son retour et Son royaume. Nous, les chrétiens, pouvons louer le Seigneur, mais notre
louange doit être perfectionnée. Nous devons Le louer pour Sa splendeur au-dessus des
cieux et Son excellence sur terre. Nous pouvons ensuite Le louer pour Son incarnation qui
l’amena à nous visiter. Nous devrions enfin continuer à Le louer pour Sa vie humaine, Sa
mort, Sa résurrection, Son ascension et Son royaume. Nous devons Le louer pour tous ces
aspects. Nos louanges seront alors perfectionnées, parachevées. Cette louange est la

force qui sort de la bouche des petits-enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Une telle
louange perfectionnée est la consommation ultime de l’œuvre du Seigneur concernant
l’incarnation, la vie humaine, la mort, la résurrection, l’ascension et Son retour pour
gouverner la terre. (p. 69.)
LA PRATIQUE DE LA LOUANGE
David déclara dans un psaume qu’il priait Dieu trois fois par jour (Ps 55.17). Cependant,
dans un autre psaume, il dit louer Dieu sept fois par jour (119.164). David était inspiré du
Saint-Esprit quand il reconnut l’importance de la louange. Il ne priait que trois fois par jour,
alors qu’il louait sept fois par jour. De plus, il avait nommé les Lévites pour jouer des luths
et de la harpe pour exalter, pour remercier et pour louer Dieu devant l’arche de l’alliance
(1 Ch 16.4-6). Quand Salomon acheva la construction du temple de Jéhovah, les
sacrificateurs amenèrent l’arche de l’alliance dans le Saint des Saints. Quand les
sacrificateurs sortirent du Lieu saint, les Lévites se tinrent près de l’autel, sonnèrent les
trompettes et chantèrent avec des cymbales, des luths et des harpes. Ensemble, ils
chantèrent des louanges à Dieu. À ce moment, la gloire de Jéhovah remplit Sa maison (2
Ch 5.12-14). Tous deux, David et Salomon, touchèrent le cœur de Dieu et offrirent des
sacrifices de louanges agréables à Dieu. Jéhovah siège au milieu des louanges d’Israël.
Nous devrions louer le Seigneur durant toute notre vie. Nous devrions chanter des
louanges à notre Dieu. (Messages for Building Up New Believers, vol. 1, p. 247.)
Nous ne devons pas seulement prier Dieu, nous devons bien plus encore apprendre à
Le louer. Nous devons voir la signification de la louange dès le début de notre marche
chrétienne. Nous devons louer Dieu sans cesse. David reçut de Dieu la grâce de Le louer
sept fois par jour. C’est un bon exercice, une très bonne leçon et une très bonne pratique
spirituelle de louer tous les jours. Nous devrions apprendre à louer Dieu quand nous nous
levons tôt le matin. Nous devrions apprendre à Le louer quand nous rencontrons des
problèmes, quand nous sommes à une réunion ou quand nous sommes seuls. Nous
devrions louer Dieu au moins sept fois par jour. Ne laissez pas David vous battre dans sa
louange. Si nous n’avons pas appris à louer Dieu tous les jours, il sera difficile d’obtenir le
genre de sacrifice de louange dont il est question dans Hébreux 13. (p. 249.)

Q uestio ns :
1. Expliquez, selon la Bible, pourquoi les chrétiens doivent-ils louer ?
2. Quelle est l’importance de la louange et quelle est la différence entre la louange et
la prière ?
3. Comment les louanges sont-elles produites ?
4. Parlez de votre expérience de louange.

