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En guise de préambule, j’aimerais remercier de nombreux orateurs, pasteurs, prophètes et
responsables de louange pour leur exemple, leurs prières, leurs idées et surtout leur amitié
au cours des années. Mon affection et ma reconnaissance vont particulièrement à: Gabriel et
Andy Alonso, Jean-Marc et Edmée Bigler, Tom Bloomer, Ray et Jackie Brooks, Jean-Claude
Chabloz, David Durham, John Edwards, David Fellingham, Paul Freiburghaus, Philippe Joret,
Jean-Louis Lafitte, Eugène May, Abdel Ouzzi, Linda Panci-Mc Gowen, Jean et Agnès Pillonel,
Rolf et Maryse Schneider
Un petit mot particulier aussi pour tous les musiciens, chanteurs et chanteuses, danseurs et
danseuses qui ont participé une fois ou l’autre à un groupe de louange à mes côtés. Vous
êtes trop nombreux pour vous citer, mais merci pour votre soutien et votre aide dans de
nombreux instants privilégiés vécus ensemble dans l’adoration.
Un tout grand merci à ma chère femme, Line, qui porte avec moi les joies et les combats du
ministère et sans qui je ne pourrais servir Dieu si intensément.
Merci à Rolf et Maryse Schneider, responsables de notre département à Jem, pour leur
exemple, leur direction et leurs précieux conseils.
Merci à Danièle Stalder pour ses corrections et son travail de relecture si bien fait.
Merci, Seigneur, pour mes quatre enfants, Mathieu, Siméon, Nathan, Naomi qui m’apportent
beaucoup de joie, de découvertes et d’enseignements. Ce sont des signes de ta vie et de
ton amour.
Finalement, toute ma gratitude et mon affection vont à celui «qui m’a appelé des ténèbres à
son admirable lumière» (1 Pierre 2 v 9).
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C’est toujours avec un grand respect et une joie profonde que je me mets à part pour lire un
livre. Les pensées des hommes, les paroles prononcées dans notre monde sont conséquentes,
mais ce qui est écrit prend une importance impossible à surestimer.
L’homme de la préhistoire pratiquait le dessin pour fixer les événements sur les parois des
cavernes, sur des os ou sur des cornes. Les signes symboliques exprimaient les pensées;
l’écriture est née. En deux mille cinq cent avant Jésus-Christ, les Phéniciens inventent
l’alphabet. Après la roche, les os et les cornes, on fabriquait des tablettes d’argile et de cire.
Les Égyptiens utilisaient le papyrus, puis vinrent les parchemins en peaux de chèvres dont les
feuilles étaient attachées l’une après l’autre pour former des codex, ancêtres de nos livres.
L’art du manuscrit se développa pendant le Moyen-Âge et en mille quatre cent quarante
Gutenberg inventa l’imprimerie. La Parole a été faite chair, nous dit Jean 1 au verset 14.
Nous pouvons dire aujourd’hui qu’elle a été faite livre: en mille quatre cent cinquante-six,
la première Bible complète est imprimée: mille deux cents pages de quarante-deux lignes
chacune, sur deux colonnes, et tirée à cent exemplaires; les enluminures étaient faites
à la main.
Soixante-trois fois l’expression revient dans la Bible elle-même «Il est écrit», parce que c’est
vrai, nous pouvons le lire, le méditer, le vivre et le partager avec nos contemporains!
Revenons à ce livre écrit par Sylvain Freymond, que je connais depuis bien des années
maintenant, et dont j’apprécie beaucoup l’honnêteté, le sérieux, l’ouverture à apprendre, la
profondeur et la consécration à Dieu. J’ai donc lu «Aimer Dieu» avec un très grand profit.
Cet ouvrage que vous tenez entre vos mains rassemble les éléments essentiels qui se
trouvent dans la question de l’adoration et de la louange. Il n’a rien d’un essai théorique,
d’une envolée théologique, mais il touche à beaucoup d’aspects divers, avec simplicité et
profondeur, sans jamais devenir pédant et sans jamais quitter le terrain de la pratique!
Sans nul doute, Sylvain a reçu une vision de Dieu pour vivre une relation particulière avec le
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Tout-Puissant, le Très-Haut, le «tellement proche», et entraîner le peuple de Dieu dans une
relation d’amour avec le Seigneur!
Le service des conducteurs dans la louange, des chantres, des chanteurs et des musiciens
peut s’exercer en dehors de l’Église, ou plutôt des églises, comme dans l’idée d’une «autre
vision spirituelle». Rien de cela dans «Aimer Dieu» où Sylvain non seulement conclut par
d’abondantes citations de pasteurs, missionnaires, serviteurs et servantes de Dieu, - quelle
magnifique idée -, mais également ne craint pas de se laisser inspirer par ce qu’il a appris
dans son cheminement et au travers des autres. Tel enseignant de la Parole retrouvera ce
qu’il transmet de la part de notre Dieu... merci de nous rappeler, cher Sylvain, que nous ne
possédons que ce que nous avons reçu du Créateur, et des autres!
Au moyen de la musique et du chant, Sylvain a quelque chose à écrire, à nous faire lire, à
écouter. Derrière les lignes, entre elles, je ressens un homme qui aime Dieu de toute son
âme, personnellement, en couple et en famille. Une certaine ligne prophétique me paraît
perceptible. Lève les voiles de ta barque et que le vent de l’Esprit-Saint te conduise dans les
projets d’en haut formés pour ta vie, cher Sylvain!
Je conclus et reviens à ma pensée sur la Bible et l’affirmation «Il est écrit». Ce qui m’a
beaucoup béni, dans ce livre, ce sont les nombreuses références bibliques qu’il contient.
Voilà l’essentiel, le fondement solide de toutes les affirmations que nous pouvons apporter:
la parole de Dieu!
Prenons donc le temps de bien lire tous ces verset, lentement, posément, en laissant le
Seigneur parler à notre cœur. Et pourquoi pas, comme Jésus dans la synagogue de Nazareth,
comme l’eunuque éthiopien sur son char, comme Paul l’écrivait à Timothée, lire à haute
voix tous ces textes, debout devant Dieu dans notre chambre, ou dans une cellule d’église
(où «Aimer Dieu», peut devenir un merveilleux, livre d’étude), ou en église; lisons le plus
important, lisons ce que Sylvain a vraiment à nous faire lire, ce que Dieu a dit, ce qui est
absolument vrai, ce que nous voulons vivre et partager autour de nous: la Bible. Merci,
Sylvain, pour «Aimer Dieu».
Jean-Claude Chabloz
Pasteur et intercesseur au Palais Fédéral
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Alors que je me trouvais dans un grand rassemblement chrétien en France pour conduire
la foule dans l’adoration, lors d’un moment de prière un serviteur de Dieu s’approcha de
moi et me donna cette parole de la part du Seigneur: «Tu vas écrire un deuxième livre.» Je
n’avais, à ce moment-là, aucune idée de ce que je pourrais écrire de plus que dans «Vivre
la louange», mon premier ouvrage; mais Dieu faisait germer une graine de vérité dans mon
cœur et me conduisait à recevoir de nouvelles révélations et découvrir des profondes vérités
de sa Parole. Ce livre est l’accomplissement de cette prophétie et le fruit de ma vie avec Dieu
et au service de son Église.
Pouvons-nous vraiment aimer Dieu? C’est une interrogation à la fois simple et en même
temps pleine de questions profondes. Et pourtant qui n’a pas parfois ressenti, dans sa vie, au
moins une fois le besoin d’entrer en relation avec un Dieu grand, puissant, infini et en même
temps rempli d’amour pour l’humanité? Pour moi, ce rêve n’est pas resté un souhait, mais
est devenu une réalité dès le jour où j’ai rencontré Jésus-Christ. J’ai choisi depuis lors de
dépendre du Dieu infini, Créateur de la terre et des cieux, pour le restant de mes jours.
Il y a dans notre cœur d’être humain un besoin tellement grand d’être aimé que nous passons
tous une grande partie de notre vie à rechercher cet amour. Une grande insatisfaction
s’installe en nous dès que nous attendons uniquement de recevoir de l’amour. Sous quelque
forme que ce soit, il ne viendra pas si nous ne faisons rien! Dans ce domaine nous avons un
rôle à jouer, tout en sachant que Dieu lui-même a fait le premier pas dans notre direction.
Cependant un principe de bénédiction divine se met automatiquement en route dès que nous
commençons à donner l’amour, le vrai. De très nombreuses personnes découvrent même
un certain épanouissement dans le don de soi aux autres. C’est ainsi que l’Éternel l’a prévu.
Mais cette plénitude ne saurait être complète sans la relation personnelle et vivante avec le
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Créateur, celui-là même qui est la source du véritable amour. L’invitation qu’il nous envoie
quotidiennement n’est pas, seulement de recevoir son amour et d’en vivre, mais c’est aussi
de lui répondre par notre affection et notre reconnaissance: c’est ici que se trouve l’essence
même de l’adoration. C’est pourquoi ce livre traite également de plusieurs aspects de la
louange et de ses fondements.
Au travers de cet ouvrage je ne prétends pas donner toutes les réponses à cette question,
mais je désire partager mon expérience, mes découvertes spirituelles et apporter un éclairage
biblique sur ce thème. Dieu fait de nous des êtres uniques, donc chacun pourra découvrir à
sa manière comment vraiment l’aimer. Ce qui rendra le côté unique de votre relation avec
votre père céleste, c’est le fait de la vivre seule avec lui. Vous pouvez tous réjouir le cœur du
Père par votre amour pour lui!
Mon souhait est qu’au travers de ce livre vous fassiez partie de ceux qui aiment vraiment Dieu
de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée.


À la fin de chaque chapitre vous trouverez une prière et une liste de chants. Ces deux éléments
vous sont donnés pour une mise en pratique de l’enseignement. Saisissez l’occasion et
faites vos propres prières au Seigneur en fonction de ce que vous aurez reçu au travers de
la lecture. Les chants sont également une réponse à l’appel de Dieu et une manière pour
communiquer avec lui en retour. Ils sont tirés des recueils suivants:
Jem: recueil de chants de Jeunesse en Mission «J’aime l’Eternel», volumes 1, 2, et 3 édités
par Jeunesse en Mission Éditions, av. Haldimand 13, 1400 Yverdon, Suisse.
Asaph 1 à 5: Recueils de chants publiés par LTC à Paris.
DPS: recueil «Dans la présence du Seigneur.» Association Harmonie, Montpellier.
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CHAPITRE 1
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Depuis une bonne trentaine d’années dans le milieu anglophone, et depuis plus de vingt
ans au sein de l’église francophone, on assiste à un renouveau de la louange. Est-ce
simplement dû à une mode, une nouvelle culture ou un changement d’habitude? À mon avis
cela surpasse de beaucoup ces questions un peu simplistes que l’on peut lire ou entendre.
En fait, ce phénomène est tel que l’on peut aujourd’hui parcourir la planète et entendre les
mêmes chants d’adoration interprétés sur les cinq continents. On découvre à côté de cela
un enrichissement personnel, culturel et varié qui jaillit de la louange des diverses nations.
Ce développement énorme dépasse de loin tout entendement humain. Il s’agit bien là d’une
œuvre souveraine de l’Esprit de Dieu qui restaure cette dimension de l’adoration dans le
corps de Christ. Nous sommes vraiment au début d’un temps de renouveau dans le monde
chrétien, et plus particulièrement dans les nations francophones. Ce réveil spirituel a déjà
commencé dans de nombreuses nations et va continuer à faire le tour des pays du globe au
travers de l’Église, jusqu’à ce que l’Épouse soit prête pour le retour du Seigneur.
Lorsque nous louons Dieu, nous réalisons que nous ne sommes pas uniquement un
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groupuscule de chrétiens qui chante et prie, mais nous faisons partie d’un peuple nombreux
qui entre dans le plan global de Dieu. Il attend que toutes ses créatures l’adorent. De la planète
entière montent sans interruption des chants et des prières d’adoration vers le Père.
  

 
 

Dieu a cherché avant tout à entrer de nouveau en relation avec l’homme et à restaurer en
lui les capacités qu’il avait vraiment reçues à l’origine de la création. Malheureusement, le
péché a créé une séparation, et Dieu a cherché une solution pour nous réconcilier avec lui.
Colossiens 1 v 20-22: Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la
terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous,
qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il
vous a maintenant réconciliés, par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître
devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Au travers du sacrifice de Jésus, Dieu a
permis cette réconciliation entre lui et nous.
À l’origine, l’homme était libre et capable de communiquer sans obstacles avec Dieu. Il avait
en lui la possibilité d’écouter Dieu, de lui parler et de lui faire part de son affection. Ces
trois principes se retrouvent dans toute la Bible sous trois aspects: les rois, les prophètes
et les sacrificateurs. Dans l’Ancien Testament, l’Éternel a restauré ces trois éléments les
uns après les autres. Les premiers amis de Dieu, après la chute, ont été des sacrificateurs
(Noé, Abraham, Jacob). Puis les prophètes sont revenus (Samuel, Élie, Ésaïe, Ézékiel, etc.).
Finalement arrivent les rois avec Saül et David. En David, qui préfigure Christ, se trouvent réunis
ces trois aspects ensemble. David était roi, mais il était également prophète et sacrificateur.
C’est finalement Jésus qui accomplira ces trois fonctions parfaitement. Il a été prophète de
son époque et pour l’éternité. En temps que sacrificateur il est devenu lui-même le sacrifice
ultime et parfait; une offrande vivante et agréable à Dieu qui s’est donnée jusqu’à la mort.
Puis il est devenu roi en régnant sur tous ses ennemis. Par sa résurrection, il a vaincu même
le dernier d’entre eux: la mort. Depuis cette restauration, et au travers de Jésus, nous avons
la capacité, en tant qu’enfants de Dieu, d’être des rois, des prophètes et des sacrificateurs.
Premièrement nous sommes appelés à régner sur la terre et sur notre ennemi en tant que
rois. Nous avons reçu l’autorité royale au travers du nom de Jésus: c’est notre autorité face
à toutes puissances1. Nous avons tous la capacité d’entendre Dieu2, de l’écouter et de parler
de sa part; c’est notre aspect prophétique. Pour cela il ne s’agit pas seulement d’exercer un
ministère de prophète, mais simplement d’être des chrétiens en communion avec leur Père3.
1 Voir chapitre 12 sur le combat spirituel.
2 Voir chapitre 6 sur le fait d’entendre la voix de Dieu.



3 Voir chapitre 11 sur le ministère de l’adoration.
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Finalement nous sommes tous appelés individuellement à être des sacrificateurs pour Dieu
et à lui offrir sans cesse notre offrande de louange4. Chaque chrétien, né de nouveau sous
la nouvelle alliance, est capable d’exercer ces œuvres au cours de sa vie. Ce potentiel a été
racheté par le Christ et il nous est mis à disposition, au service de notre Dieu.



  
 
Là où il y a la vie, cela bouge et évolue, cela dérange même parfois. Prenons garde cependant à ne
pas justifier dans certaines églises le manque d’organisation, le désordre, le bruit et le chaos comme
des signes de vie et de restauration. La vie peut être comparée à un enfant. Il est plein de surprises,
de joie, de découvertes, de questions et de spontanéité. C’est ainsi qu’il faut comprendre la vie de
la restauration de Dieu et de l’Esprit. La vie évolue et ne se développe pas toujours en faisant du
bruit. Vous avez sans doute déjà vu un film représentant une fleur qui pousse. Une photo est prise
plusieurs fois par heure pendant plusieurs jours. À la fin toutes les images sont mises à la suite et
nous découvrons de quelle manière étonnante la fleur prend vie et se développe. Si ce procédé
n’existait pas, il faudrait un grand talent d’observateur et une grande régularité pour voir tous les
changements qui s’opèrent dans la fleur au fil des heures et des jours. Cette comparaison nous
montre que c’est fréquemment ainsi que le Créateur des fleurs fait évoluer sa propre vie en nous. Ce
n’est pas souvent par des métamorphoses radicales que le Saint-Esprit installe sa vie en nous, mais
bien plus au fil des jours, de la chaleur et de la lumière divine que la fleur de notre cœur peut s’ouvrir
à lui et resplendir. Nous ne pouvons pas grandir en un jour. En général, les parents ne s’aperçoivent
pas que les enfants croissent car ils les voient quotidiennement. Par contre, lorsqu’une personne
extérieure à la famille arrive, elle s’exclame habituellement: «Mais qu’est-ce qu’ils ont grandi!» Au
travers de l’histoire de chaque réveil chrétien nous découvrons qu’il y a eu une nouvelle louange. Cela
n’a jamais été une exigence précise de Dieu, et pourtant l’histoire l’a montré par le biais de Luther,
de Wesley ou de Booth. Ces temps de restauration ont apporté un nombre considérable de nouveaux
chants de louange dans l’église. De nombreux styles de musiques sont nés en son sein suite à une
action de l’Esprit de Dieu et ont créé une véritable révolution musicale. La vie, c’est l’opposé de la
mort et de la tradition religieuse, de tout ce qui est forme, habitude et sécurité. Elle se manifeste
par des nouveaux chants, des nouveaux styles, de la créativité, de la joie, de l’enthousiasme, du
changement et des actes concrets. Sans cela c’est la mort, et il n’y a que dans les cimetières
que le calme règne... Faisons cependant attention à ne pas assimiler toute vie qui se manifeste
comme venant uniquement de l’Esprit de Dieu. Notre ennemi est bien trop rusé pour ne pas
intervenir et laisser Dieu renouveler son peuple sans qu’il cherche à y mettre son grain de
sel. C’est pour cela qu’il faut savoir discerner la vraie vie, celle qui va porter de bons fruits, et
non pas celle qui est là juste pour impressionner, faire du bruit et distraire...
4 Voir chapitre 7 sur le sacrificateur.
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De nombreux textes de l’Ancien Testament parlent de la restauration de la louange. Au travers
de ces lectures, souvent écrites par des prophètes, nous pouvons constater que la pensée
de Dieu se tourne résolument vers l’avenir et que son désir est d’apporter une restauration
complète de la joie, de la louange et de la fête.
Jérémie 30 v 18-19: Ainsi parle l’Éternel: Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob,
j’ai compassion de ses demeures; la ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rétabli
comme il était. Du milieu d’eux s’élèveront des actions de grâces et des cris de réjouissance;
je les multiplierai, et ils ne diminueront pas; je les honorerai, et ils ne seront pas méprisés .
Jérémie 31 v 6-7: Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d’Éphraïm: Levezvous, montons à Sion, vers l’Éternel, notre Dieu! Car ainsi parle l’Éternel: Poussez des cris
de joie sur Jacob, éclatez d’allégresse à la tête des nations! Élevez vos voix, chantez des
louanges, et dites: Éternel, délivre ton peuple, le reste d’Israël!
Jérémie 31 v 13: Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les
vieillards se réjouiront aussi; je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai; je leur
donnerai de la joie après leurs chagrins.
Jérémie 33 v 10-11: Ainsi parle l’Éternel: On entendra encore dans ce lieu dont vous dites: il
est désert, il n’y a plus d’hommes, plus de bêtes; on entendra les cris de réjouissance et les
cris d’allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent:
Louez l’Éternel des armées, car l’Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours! La voix
de ceux qui offrent des sacrifices d’actions de grâces dans la maison de l’Éternel. Car je
ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l’Éternel. Par ces textes
nous pouvons ressentir le désir de Dieu de voir un peuple vivant et joyeux qui le célèbre et
le loue constamment. L’Éternel se languit de voir cette restauration dans son église et il met
tout en œuvre, selon sa justice et ses plans, pour la conduire à nouveau dans la plénitude. Il
recherche cette joie, cette louange qui jaillit spontanément de son peuple. Et chaque fois par
la bouche du prophète, il déclare que ces choses vont arriver. C’est inscrit au plus profond
du cœur de Dieu. En parcourant la Bible, nous constatons qu’après des temps de sécheresse
spirituelle il y a un réveil où la louange est restaurée en premier lieu. Cela se remarque
particulièrement avec les récits de David ( 1 Chroniques 16), Joas ( 2 Chroniques 24), Ézèkias
( 2 Chroniques 29), Josias (2 Rois 22), Esdras et Néhémie.


 
Pour lui nous ne sommes pas des numéros ou une masse, mais des individus capables
de communiquer personnellement avec lui. Aussi,il attire les hommes à lui pour recevoir
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l’honneur et la louange. L’Église est formée d’hommes et de femmes qui vivent chacun
personnellement une relation avec leur maître. Il cherche ceux qui ne le connaissent pas, mais
aussi ceux qui le connaissent imparfaitement et qui sont loin de son cœur. Nous sommes tous
concernés par cet appel, car nous sommes tous en chemin dans notre marche spirituelle;
Dieu veut nous faire avancer. Qui que nous soyons, pasteur, musicien, membre d’église,
ancien ou autre, l’Éternel nous attire pour recevoir une adoration qui monte de nos cœurs.
C’est pour cette raison qu’il cherche constamment à nous restaurer en tant qu’individus.


 

Après avoir commencé par des individus, il s’adresse au peuple entier. La mort s’installe avec
l’habitude, mais aussi par la négligence.
2 Chroniques 29 v 11: Maintenant, mes fils, cessez d’être négligents; car vous avez été
choisis par l’Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs, et pour
lui offrir des parfums. Lorsque les Lévites reprennent leur place dans l’église et se mettent
au travail, selon les plans de Dieu, cela porte du fruit. Nous sommes toujours responsables
du manque de vie dans notre cœur ou notre église. Mais Dieu est à l’œuvre et il travaille
constamment son église à ce sujet: il veut restaurer.
Jérémie 30 v 18-19: Ainsi parle l’Éternel: Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob,
j’ai compassion de ses demeures; la ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rétabli




 
 

 
comme il était. 
Joël 2 v 11- 32: L’Éternel fait entendre sa voix devant son armée; car son camp est immense,
et l’exécuteur de sa parole est puissant; car le jour de l’Éternel est grand, il est terrible: Qui
pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l’Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec
des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations! Déchirez vos cœurs et non vos vêtements,
et revenez à l’Éternel, votre Dieu; car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère
et riche en bonté, et il se repent des maux qu’il envoie. Qui sait s’il ne reviendra pas et
ne se repentira pas, et s’il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des
libations pour l’Éternel, votre Dieu? Sonnez de la trompette en Sion! Publiez un jeûne, une
convocation solennelle! Assemblez le peuple, formez une sainte réunion! Assemblez les
vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle! Que l’époux sorte de sa
demeure, et l’épouse de sa chambre! Qu’entre le portique et l’autel pleurent les sacrificateurs,
serviteurs de l’Éternel, et qu’ils disent: Éternel, épargne ton peuple! Ne livre pas ton héritage à
l’opprobre, aux railleries des nations! Pourquoi dirait-on parmi les peuples: Où est leur Dieu?
L’Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L’Éternel répond, il dit à
son peuple: Voici, je vous enverrai du blé, du moût et de l’huile, et vous en serez rassasiés; et
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je ne vous livrerai plus à l’opprobre parmi les nations. J’éloignerai de vous l’ennemi du nord,
je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son
arrière-garde dans la mer occidentale; et son infection se répandra, sa puanteur s’élèvera
dans les airs, parce qu’il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l’allégresse
et réjouis-toi, car l’Éternel fait de grandes choses! Bêtes des champs, ne craignez pas, car
les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne
donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l’allégresse et réjouissezvous en l’Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la
pluie de la première et de l’arrière-saison, comme autrefois. Les aires se rempliront de blé,
et les cuves regorgeront de moût et d’huile. Je vous remplacerai les années qu’ont dévorées
la sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam, ma grande armée que j’avais envoyée contre vous.
Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l’Éternel, votre Dieu,
qui aura fait pour vous des prodiges; et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion.
Et vous saurez que je suis au milieu d’Israël, que je suis l’Éternel, votre Dieu, et qu’il n’y
en a point d’autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je
répandrai mon esprit sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront
des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes,
dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et
sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée; le soleil se changera en ténèbres,
et la lune en sang, avant l’arrivée du jour de l’Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors
quiconque invoquera le nom de l’Éternel sera sauvé; le salut sera sur la montagne de Sion et
à Jérusalem, comme a dit l’Éternel, et parmi les réchappés que l’Éternel appellera. Ce texte
merveilleux donne un exemple de la restauration accomplie par Dieu. Lorsqu’il agit, guérit et
restaure, cela crée une nouvelle louange qui sort spontanément du peuple et qui bouleverse
les habitudes religieuses. Il y a aujourd’hui une restauration profonde qui prend place dans le
corps de Christ et qui prépare l’Épouse pour le jour glorieux du retour de Jésus.


 
 
Le tabernacle de David est l’endroit que Dieu avait choisi pour manifester sa présence parmi
le peuple d’Israël. Ce lieu représente de manière spirituelle aujourd’hui un emplacement où
Dieu est glorifié et où il manifeste sa présence. Nous pensons actuellement que c’estselon le
plan donné par l’Éternel à David que la louange du Nouveau Testament est inspirée. Lorsque
Dieu parle de reconstruire son temple, c’est qu’il désire entrer de nouveau en relation de
manière plus profonde avec ses enfants. Il souhaite se choisir des endroits spirituels dans le
rassemblement des chrétiens pour manifester sa grandeur.
Aggée 1 v 4-9: Est-ce le temps pour vous d’habiter vos demeures lambrissées, quand cette
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maison est détruite? Ainsi parle maintenant l’Éternel des armées: Considérez attentivement
vos voies! Vous semez beaucoup, et vous recueillez peu, vous mangez, et vous n’êtes pas
rassasiés, vous buvez, et vous n’êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus, et vous n’avez pas
chaud; le salaire de celui qui est à gages tombe dans un sac percé. Ainsi parle l’Éternel des
armées: Considérez attentivement vos voies! Montez sur la montagne, apportez du bois, et
bâtissez la maison: j’en aurai de la joie, et je serai glorifié, dit l’Éternel. Vous comptiez sur
beaucoup, et voici, vous avez eu peu; vous l’avez rentré chez vous, mais j’ai soufflé dessus.
Pourquoi? dit l’Éternel des armées. À cause de ma maison, qui est détruite, tandis que vous
vous empressez chacun pour sa maison. Nous pouvons constater la souffrance de Dieu alors
que chacun construit sa maison et qu’il attend que l’on rebâtisse son temple. L’égoïsme a
remplacé la foi. Dans Esdras, il agit même au travers d’un roi païen, en l’occurrence Cyrus, un
empereur au règne très puissant, pour accomplir son plan! Il semble que dans de nombreux
endroits du monde, Dieu a placé ce même appel sur l’Église: reconstruire un temple pour
l’adoration. Le temple n’est plus un bâtiment physique. Il s’agit de lieux très divers sur la terre
entière où ses enfants s’unissent pour l’adorer et le célébrer. Aujourd’hui, ce qu’on appelle «le
tabernacle de David» c’est un endroit où l’on applique les principes de l’adoration institués
par le Seigneur au travers de cet homme, selon son cœur. Une adoration qui monte vers le
trône de Dieu sans interruption, en accomplissant fidèlement son rôle dans l’obéissance
et la purification. Cette idée pourrait signifier que la présence de Dieu habite sans arrêt au
milieu du peuple qui l’adore. Cette situation a déjà lieu dans un sens dans de nombreux pays
du monde où un réveil spirituel à commencé. Je pense notamment à l’Amérique du Sud et
à l’Asie, où dans plusieurs régions des cultes ont lieu vingt-quatre heures sur vingt-quatre
pendant toute la semaine à cause du très grand nombre de personnes qui souhaitent venir
louer et prier leur Dieu. Pourtant, les salles qui accueillent ces chrétiens possèdent plusieurs
milliers de sièges... Nous pouvons vraiment le constater, le processus de restauration est en
cours.
Par le prophète Nathan, il annonce déjà à David que ce qu’il a commencé continuera:
2 Samuel 7 v 16: Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours
affermi. Une autre confirmation se trouve dans le Psaume 89 v 36-37: J’ai juré une fois par ma
sainteté: Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours; son trône sera devant moi comme
le soleil. Le règne de David, c’est en partie aussi le règne de la louange: tout ce qu’il avait instauré
selon les ordonnances de Dieu allait subsister. L’Éternel a toujours promis d’avoir un peuple qui le
louerait; il n’a jamais permis que cela s’arrête, même dans les temps difficiles. Nous trouvons ce
texte, datant de quatre cents ans après David Jérémie 33 v 17-18: Car ainsi parle l’Éternel: David
ne manquera jamais d’un successeur assis sur le trône de la maison d’Israël; les sacrificateurs,
les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler
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de l’encens avec les offrandes, et faire des sacrifices tous les jours.
Amos 9 v 11: En ce temps-là je relèverai de sa chute la maison de David, j’en réparerai les
brèches, j’en redresserai les ruines, et je rebâtirai comme elle était autrefois. La «maison de
David» signifie littéralement «tabernacle».
Actes 15 v 16: Après cela je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j’en
réparerai les ruines, et je la redresserai. Ces textes nous confirment que Dieu a un plan de
reconstruction de cette maison, d’une manière spirituelle. Ce plan est en marche et son
Eglise est en train d’y entrer.
Aujourd’hui de nombreux tabernacles de louange se sont développés dans plusieurs nations
du monde. Cette vision est en train de prendre un grand essor. De nombreuses maisons de
prière et d’adoration sont encore en train d’émerger pour accueillir la présence du Seigneur
et qu’il soit adoré sans interruption dans un lieu précis. Personnellement, je suis engagé dans
une maison d’adoration depuis 2004 en Suisse. www.maisondadoration.org



 
Il viendra pour son Épouse, belle, pure, sans taches et joyeuse. Il est certain qu’une épouse se
réjouit de voir venir l’époux! Le Seigneur utilise consciemment cette image parlant clairement
au cœur de l’homme: ce n’est pas un hasard si l’église est appelée son épouse. Quelle
mariée ne se prépare pas avec soin pour le jour des noces et se réjouit dans l’attente,
pendant parfois des mois, de cette journée merveilleuse. La joie fait partie de son plan. La
restauration de Dieu va passer par cette étape. C’est une préparation dans la réjouissance
et l’expectative du mariage! La louange est en quelque sorte la robe de mariée. C’est avec
l’adoration que l’Église va s’habiller pour accueillir l’Époux. C’est ce que les invités et le
monde vont voir: la beauté et la splendeur de l’Épouse. Voici quelques textes bibliques nous
parlant de l’Épouse:
Apocalypse 19 v 7: Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire; car
les noces de l’Agneau sont venues, et son Épouse s’est préparée,
Apocalypse 21 v 2: Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle
Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux.
Jean 3 v 29: Celui à qui appartient l’épouse, c’est l’époux; mais l’ami de l’époux, qui se tient
là et qui l’entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l’époux: aussi cette joie, qui
est la mienne, est parfaite.
 
 
 
Dieu désire un peuple d’adorateurs joyeux qui peut influencer la société. La joie est une force
communicative.
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Ésaïe 61 v 9-11: Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples;
tous ceux qui les verront reconnaîtront qu’ils sont une race bénie de l’Éternel. Je me réjouirai
en l’Éternel, mon âme sera ravie d’allégresse en mon Dieu; car il m’a revêtu des vêtements
du salut, il m’a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s’orne d’un diadème,
comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car, comme la terre fait éclore son germe, et comme
un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l’Éternel, fera germer le salut et la
louange, en présence de toutes les nations.Ce plan merveilleux de Jésus ne s’arrêtera pas
à nous ou aux chrétiens, mais il va toucher le monde entier et proposer, à tous ceux qui le
voudront, une vie nouvelle. Dans ce texte nous comprenons que Dieu s’intéresse aux nations.
Tout cela ne sera plus caché comme maintenant, mais le salut et la louange vont tellement
grandir que toutes les nations pourront les voir. Ce sera la dernière grande moisson.
Jérémie 31 v 7: Car ainsi parle l’Éternel: Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez
d’allégresse à la tête des nations! Élevez vos voix, chantez des louanges, et dites: Éternel,
délivre ton peuple, le reste d’Israël! Ce phénomène aura lieu même à la tête des nations,
dans des sphères politiques et militaires.
 
  
  
Il est bien entendu que cette œuvre souveraine de l’Éternel engage l’église dans la mission.
Dieu ne va pas faire ces choses sans nous. Il attend notre engagement dans ce domaine.
C’est le résultat concret de toute restauration divine. Nous donnons ce que nous avons reçu.
La bénédiction de la restauration doit déboucher sur un don de soi aux autres. Cela peut
aussi se vivre d’une église envers une autre, ou d’un pays envers un autre.
Jean 20 v 21: Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme le Père m’a
envoyé, moi aussi je vous envoie. C’est ce que Jésus déclare à ses disciples juste après sa
résurrection, lorsqu’il leur apparaît dans la chambre haute. Il a vécu trois ans avec eux, il
les a enseignés, formés, encouragés, mais maintenant il s’en va et il les envoie. Lorsque la
vague de restauration passe sur l’Église, Dieu envoie ses ouvriers en masse dans sa moisson.
Chaque vague de bénédictions et de restauration renvoie une autre vague de missionnaires.
Finalement, toute adoration devrait nous conduire plus loin que l’autel. Nous pouvons résumer
cela en trois endroits définis: l’autel, le temple et la cité. Ce sont trois dimensions spirituelles
et pratiques par lesquelles nous sommes appelés à passer en tant que chrétiens.

 
Nous verrons plus loin son sens premier5; spirituellement il signifie: l’endroit de la rencontre,
de la restauration, du pardon et de la louange.
5 Voir chapitre 8 sur les lieux de l’adoration.
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Nous devons tous passer par la rencontre personnelle avec Dieu; c’est le point de départ.
Sans cela, nous ne pouvons pas vraiment marcher avec lui. Ensuite nous continuons de
grandir dans cette rencontre quotidienne avec lui. C’est le lieu où nous venons aux pieds du
maître pour demander pardon et nous laisser restaurer par lui. C’est également l’endroit de la
louange, là où notre vie est pleine de reconnaissance pour tout ce qu’il fait et ce qu’il est... La
meilleure image de l’autel est ce texte cité dans cet ouvrage du sacrifice d’Isaac par son père
Abraham (Genèse 22 v 1-18). C’est l’endroit du sacrifice, du renoncement, mais aussi de la
provision de Dieu et de sa bénédiction. Nous donnons à Dieu et il nous donne en retour. C’est
un rendez-vous constant avec notre Dieu et cela n’a pas lieu qu’une seule fois dans notre vie.
Nous sommes appelés à revenir constamment à l’autel pour garder notre juste place.
 
 
C’est l’endroit du rassemblement du peuple de Dieu6. C’est ici que nous nous réunissons
pour manifester notre foi, notre engagement. C’est un aspect de la vie sociale, là où nous
apprenons les bons principes spirituels dans une atmosphère favorable. Nous devrions
pouvoir vivre les dimensions de l’autel, de la louange, de la restauration, la rencontre avec
Dieu et de l’adoration, en communauté. Actes 2 v 42 nous le démontre, les premiers chrétiens
étaient ensemble pour écouter un enseignement, vivre dans la communion, partager le pain
et prier. Si nos églises ne sont pas encore l’endroit pour vivre tout cela, alors elles ont besoin
de restauration. Dieu suscite d’ailleurs parallèlement une œuvre mondiale d’implantation de
nouvelles églises, de jeunes communautés vivantes n’étant pas animées de la tradition, mais
inspirées par la vision du royaume de Dieu et de son avènement. Cela se produit aussi dans
des églises traditionnelles ayant retrouvé la vie.
 
  
C’est l’endroit où nous sommes appelés à manifester l’amour de Dieu et à le démontrer, le
lieu de l’évangélisation, de l’exercice de l’autorité et des dons spirituels.
Matthieu 28 v 18-19: Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de
toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin du monde. Il y a des choses à faire: aller dans le monde entier, baptiser
et enseigner. Toute la société devrait être formée par les chrétiens.
À nous de servir son prochain dans la ville au travers des autorités, des médias et des œuvres
sociales. Ce sont les chrétiens qui devraient montrer l’exemple dans tous ces domaines.
Heureusement que c’est le cas dans certaines nations. Cela l’a aussi été dans le passé en
6 Idem.
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Europe, où beaucoup d’institutions et de services ont été mis en place par des chrétiens
selon des bases bibliques. Je pense notamment au domaine de la santé, des hôpitaux et
de la Croix Rouge. C’est le cas également dans le secteur de la justice et de la structure de
certaines organisations. Il n’y a pas de doute qu’aujourd’hui encore notre société a besoin
d’entendre la voix du christianisme dans plusieurs domaines... Un de mes amis, qui avait
eu l’occasion de rencontrer un grand responsable politique, me racontait que ce dernier
lui avait demandé: «Qu’est-ce que les chrétiens peuvent apporter comme solutions à nos
problèmes?» Nous avons en tant que serviteurs de Dieu, de nombreuses solutions, mais il
faut qu’elles puissent passer au travers de personnes sanctifiées, engagées et sûres de leur
appel envers le monde.
: Merci, Seigneur, pour la restauration que tu as commencé dans ma vie. Continue
ton œuvre en moi. Merci parce que tu prépares et restaures ton Épouse. Que je sois de ceux
qui la rendent belle pour toi. Merci également de continuer d’envoyer des ouvriers dans ta
moisson. Suscite des cœurs missionnaires du sein de ton église. Je veux continuellement
venir à ton autel et servir dans ton temple. Montre-moi comment je peux venir en aide à ma
cité.
:
Dieu construit son église
Venez, bâtissons
Seigneur, étends ta royauté
Toi, lève-toi!
J’irai parler
Rebâtir ta maison
Nous sommes une maison
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