
AGENDA OCTOBRE 2021 
Vendredi 01  

Samedi 02  

Dimanche 03 9h45 : Prière            10h : culte 

Lundi 04  

Mardi 05  

Mercredi 06  

Jeudi 07 19 H 30 : Prière/Etude Biblique 

Vendredi 08  

Samedi 09  

Dimanche10 9 h 15 : Café-croissant 

9h45 : Prière            10h : culte avec Pasteure Joëlle 

RAZANAJOHARY 

Lundi 11  

Mardi 12  

Mercredi 13  

Jeudi 14 19 H 30 : Prière/Etude Biblique 

Vendredi 15  

Samedi 16 Jeûne, prière et louange à 12 h30 

Dimanche 17 9h45 : Prière            10h : culte 

Lundi 18  

Mardi 19  

Mercredi 20  

Jeudi 21 19 H 30 : Prière/Etude Biblique 

Vendredi 22  

Samedi 23 19 h : Temps de partage et évangélisation avec 

l’évangéliste Armando GOMES 

Dimanche 24 9h45 : Prière           10h : culte AVEC Armando GOMES 

Lundi 25  

Mardi 26  

Mercredi 27  

Jeudi 28 19 H 30 : Prière/Etude Biblique 

Vendredi 29  

Samedi 30  

Dimanche 31 9h45 : Prière            10h : culte 
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Les mots “adoration” et “louange” sont dans la bouche de 

milliers de personnes, certainement plus que jamais au cours 

de l’histoire. C’est quelque chose de très bien lorsqu’il s’agit 

d’une adoration et d’une louange bibliques du Dieu unique et 

véritable. Mais oserai-je suggérer que même sui nous adorons 

et louons le Seigneur de tout cœur, nous consacrons peu de 

temps à étudier ce qu’enseigne la Bible à ce sujet. As-tu déjà 

cherché les mots « adorer » et « louer » dans la Bible, pour voir 

comment ils sont utilisés ? Mon objectif est d’essayer de 

résumer en 10 principes ce que la Bible enseigne sur 

l‘adoration et la louange. 

1. Selon la Bible, adorer Dieu, c’est se prosterner devant Lui 

Savais-tu que le mot « adoration » apparaît environ 150 fois ? 

Derrière ces 150 textes, il y a 6 mots hébreux, araméens et 

grecs. L’idée principale est de se prosterner devant Dieu (pas 

forcément physiquement mais dans notre cœur). L’adoration 

fausse consiste à se prosterner devant tout être ou chose qui 

n’est pas Dieu. Tout au long de la Bible, il y a beaucoup 

d’exemples des deux types d’adoration. Cette idée (de se 

prosterner devant Dieu) nous parle de sa sainteté et de sa 

grandeur, de notre nature pécheresse et de notre petitesse et 

de la crainte sainte que nous devons éprouver devant Lui. Ou 

bien de sa grande dignité et de notre grande indignité. 

2. Selon la Bible, adorer Dieu, c’est réagir à tout ce qu’Il est 

avec tout ce que nous sommes.  

Voilà une définition de l’adoration : réagir à tout ce qu’est Dieu 

avec tout ce que nous sommes, réagir à tout son être avec 

tout notre être. Quand nous adorons, nous ne faisons pas 

quelque chose dans le vide, nous réagissons à <quelque 

chose. A quoi ? Eh bien à Dieu, à tout ce que nous enseigne 

Sa Parole le concernant. Et nous faisons cela avec tout ce que 

nous sommes et avec tout ce que nous avons. Voilà ce qu’est 

l’adoration. 3 exemples bibliques le confirment :  

a - Abraham montant au mont Morija pour adorer le Seigneur, 

lui offrant son fils Isaac en holocauste (Gen 22.5) 

b- L‘adoration dont a parlé Michée "…pratiquer la justice, 

aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu" 

(Michée 6.6-8). 

 

L’adoration et la louange selon la Bible (1) 

Justes, acclamez 

le SEIGNEUR ! La 

louange 

convient aux 

hommes droits. 

Psaume 33.1 



c- L’adoration enseignée pat l’apôtre Paul : "offrir vos corps en sacrifice vivant, 

saint, agréable à Dieu, ce qui sera un culte raisonnable" (Rom 12.1). 

L’adoration est beaucoup plus que seulement quelque chose que nous faisons 

à l’église ! 

3. Selon la Bible, l’objectif n° 1 de l’adoration devrait être d’être agréable à Dieu 

et de lui rendre gloire. 

L’adoration véritable n’est pas égocentrique mais théocentrique. Je ne suis pas 

au centre du scénario mais c’est Dieu. L’idée n’est pas que nos passions un bon 

moment, l’idée est avant tout de plaire à Dieu et de lui rendre gloire. Nous 

utilisons des mots comme "j’aime' et "je n’aime pas". Bizarrement, le seul endroit 

dans la Bible où on trouve les mots "j’aime" se trouve en Genèse 27.4, paroles 

d’Isaac à son fils Esaü : "Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-

moi à manger …". Et on sait comment cela s’est terminé ! Mais aujourd’hui, ces 

paroles sont les paroles les plus entendues, sans doute un réflexe de 

l’égocentrisme qui s’empare si vote de nous. Et il y a trop de "j’aime" et "je n’aime 

pas" dans notre adoration. L’adoration véritable ne devrait pas être une question 

relative à nos goûts car la seule chose qui importe vraiment est ce qu’aime le 

Seigneur, ce qui lui est agréable et lui donne la gloire, à Lui. 

4. Selon la Bible, louer Dieu est reconnaître ses vertus, être impactés 

durablement par elles et le louer pour elles. 

Louer, c’est “faire l’éloge, célébrer avec des paroles". Nous louons nos sportifs, 

artistes et acteurs favoris. Nous louons les personnes que nous aimons le plus. 

Louer quelqu’un, c’est reconnaître ses vertus et être impressionnés et impactés 

par ces vertus et le louer pour elles. Et nous louons le Seigneur pour ses 

nombreuses et merveilleuses vertus, de façon directe : "Seigneur, combien tu es 

grand ! Ou de manière indirecte : "Cambien le Seigneur est bon !" Mais est-ce 

ainsi qu’est utilisé le mot "louange" quand on parle de "leaders de louange" ou 

de "temps de louange" ? Parfois oui et parfois non, n’est-ce pas ? 

5. Selon la Bible, chanter à Dieu et le louer sont 2 choses liées entre elles mais 

différentes. 

Les paroles de nombreux hymnes et cantiques que nous chantons est de la 

louange au Seigneur : "Saint, saint, saint est le Seigneur", "Combien tu es grand !", 

"Grandes et merveilleuses", etc. Mais tous les cantiques ou hymnes ne sont pas 

de louange : "Réveille-nous, Seigneur !", "comme une biche", je t’offre mon 

cœur", etc.  Chanter au Seigneur n’est pas la seule façon de le louer ; on le loue 

aussi en priant, en parlant entre nous à son sujet et avec nos vies.  Si nous 

continuons à utiliser le mot "louange" comme nous le faisons, nos petits-enfants 

ne vont pas savoir ce qu’est la louange ! Tout comme on a déprécié le mot 

“amour”, nous courons le risque de diminuer le sens du mot “louange". 

6. Selon la Bible, le cantique spirituel sert à exprimer toutes sortes d’émotions 

dans toutes sortes de situations. 

Comme nous l’avons vu, il y a des hymnes et des cantiques de louange mais il y 

en a aussi de gratitude, de confiance dans le Seigneur, de consécration, de 

prière, etc. 

Or, est-ce que cela a une base biblique ? Eh bien oui ! Le livre des Psaumes ! Il y 

a des Psaumes de louange au Seigneur, des psaumes d’actions de grâces, des 

Psaumes de confiance dans le Seigneur, des Psaumes messianiques, des 

Psaumes demandant l’aide du seigneur, des Psaumes qui sont des lamentations, 

etc. Une des choses qui nous plaisent le plus dans les Psaumes, c’est précisément 

le fait qu’on y évoque toutes sortes de situations, bonnes et mauvaises et que s’y 

expriment toutes sortes d’émotions, depuis l’angoisse jusqu’à l’extase. 

Ne courons-nous pas le risque de perdre la richesse de contenu des cantiques 

que chantait le peuple de Dieu avant Christ ? 

…VIE D’EGLISE… 
" Et ce peuple, que j’ai formé, dira pourquoi il me loue. » (Esaïe 43.21) 

Nos réunions  

Nous avons eu la joie d’assister au baptême de notre frère Moïse, d’écouter son 

témoignage et de nous réjouir tous ensemble dans la louange au Seigneur et de 

vivre un temps de communion fraternel magnifique autour d’un barbecue. A la 

fin du culte, nous avons eu la joie d’entendre 9 enfants chanter pour Jésus avec 

entrain. Comme tous les mois, nous avons eu plusieurs personnes nouvelles qui 

ont assisté au culte. Une autre personne est candidate au baptême et suit les 

cours de préparation biblique. Nous avons eu la joie d’accueillir Lucas, étudiant 

à l’iUT, venu d’Aubagne et de faire connaissance avec ses parents, une jolie 

famille consacrée à Dieu. Nous avons aussi la joie d’accueillir parmi nous Karine, 

venue de l’église baptiste Maranatha d’Osny sous Bois, qu’elle soit la bienvenue 

parmi nous et soit bénie. Valère et son épouse Okiva suivent aussi régulièrement 

nos cultes, qu’ils se réjouissent avec nous ! Prions que d’autres s’ajoutent et 

conjuguent le stalents donnés par Dieu pour faire progresser notre assemblée. 

 

 
 

Les prédications du mois dernier (à retrouver sur le site de l’église) 

Di 05/09/21 Eric  La foi  Mathieu 17.14-21 

Di 12/09/21 Eric Laisse entrer Jésus 

 

Apocalypse 3.20 

Di 19/09/21 Sylvain Jésus, le chemin Jean 14.6 

Di 26/09/21 Eric  Jésus et l’argent (1) Jean 6.3-13, 

Mathieu 10.29-3, 
Mathieu 20.1-16, 

Luc 14.12-24 

 



 

Nos sujets de prière 

" Le Saint-Esprit est jaloux à notre sujet. Il ne veut pas d’une communion 

superficielle mais une authentique intimité." John Bevere 

 

- Prions pour  Jean Fontaine (démence vasculaire) et Rachel (problèmes de 

mémoire) et pour Thérèse Michel (polyarthrite occasionnant de la fatigue) et 

leur famille, pour Jean-Pierre Bozec, d’Hirson, à nouveau opéré d’un 

glaucome à un œil, 

- Freddy Kantelberg, de la Mission Chrétienne, opéré du cœur récemment, 

- Annie (cervicales), 

- Yohann, Marine, Céline (famille de Christie et Fabrice), Matthania (fille de 

Régis et Estelle), Alexandra Rolland, Koffi et son épouse, Céline (ex-épouse de 

Moïse), la mère de ses enfants ; 

- Prions pour Sonia, pour Nadège (nièce de Jacques), atteinte d’un cancer, 

pour Lucien (maladie d’Alzheimer), pour Georges (ami de Sylvain), pour Ingrid 

Ladame (maladie orpheline), pour Marina. 

-    Prions pour le Pasteur, sa famille et l’ensemble du Conseil ; 

-    Prions pour que nous gagnions de nouvelles âmes à Christ et que de nouveaux 

talents naissent parmi nous pour l’extension du Royaume de Dieu dans les 

Ardennes. 

-    Prions pour les nouvelles personnes venues. 

-    Prions pour le Réveil local, national et global. 

 

LE LIVRE DU MOIS 

 

 

Vivre, pourquoi ? pour quoi? pour qui? Nous ne 

sommes pas les premiers à nous poser ces questions : 

elles font partie de la réflexion humaine depuis des 

millénaires. Rick Warren nous propose un parcours en 

42 chapitres (l’idéal étant d’en lire un par jour) qui nous 

amène à découvrir les réponses apportées par un livre 

millénaire dont l’autorité est, aujourd’hui encore, 

reconnue par beaucoup : la Bible. Que vous soyez 

croyant ou non, il vaut la peine de mettre un temps à 

part pour entrer en dialogue avec lui. 

Edition augmentée incluant deux chapitres 

supplémentaires ainsi que des codes QR (lisibles avec 

un smartphone) et des adresses permettant 

d’accéder à des vidéos et à des études bibliques audio (en anglais) sur Internet. 

 

Quelques mots sur Rick Warren : 

Rick Warren a fondé l'Eglise Saddleback de Lake Forest, en Californie, l'une des plus 

importantes des Etats-Unis. Plusieurs milliers d'Eglises dans plus de 160 pays ont organisé 

la campagne "40 jours pour découvrir l'essentiel". Il a formé environ 350 000 pasteurs et 

responsables à travers le monde. 

 

Commentaire du Pasteur : un livre intéressant pour débuter sa vie chrétienne ou 

redécouvrir les fondements de notre foi et de notre relation quotidienne avec 

Dieu. C’est quelque chose qui se lit chaque jour et non comme un livre habituel. 

 

400 Pages Prix : 17.90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici, je me tiens à la porte, et je 

frappe. Si quelqu’un entend ma voix 

et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je 

souperai avec lui, et lui avec moi. 

(Apocalypse 3.20) 

Eglise évangélique Baptiste 

18 rue Albert Poulain  

08000 Charleville-Mézières 

Email : contact@eglise-baptiste-charleville.fr 

Site : https://eglise-baptiste-charleville.fr 

Contact : 06.32.77.68.50 
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