
 Journée de formation : Pour une louange réfléchie. 
 
 

Module 2 : Dieu, la louange et l’adoration 
 
1/ Éléments de définition Bibliques de la louange 
 
Voir doc joint (la louange, trilogie qui honore Dieu) 
 
2/ Éléments de vocabulaire bibliques sur la louange et l’adoration 
 
Voir doc joint (éléments de vocabulaire) 
 
3/ Un tout qui s’adresse à Dieu pour Sa personne, Ses qualificatifs et Son action 
 
Sa personne : La Trinité (terme qui ne se trouve pas expressément dans la Bible, mais évoqué 
progressivement, puis consacré lors du premier concile de Nicée en 325 : Père, Fils, Esprit. Qui Il 
est pour nous : 
 
- Le Père : Créateur (Genèse 1:1) et Père (Matthieu 6:9), 
 
- Le Fils : Sauveur (Luc 19:10 ; 1Timothée 1:15),  Seigneur (Luc 2:11 ; Philippiens 2:11), Roi des 
rois (1Timothée 6:15 ; Apocalypse 17:14), Prêtre et sacrificateur (Hébreux 5:1-6), Prophète 
(Deutéronome 18:15 ; Jean 6:14 ; Matthieu 21:11), Enseignant (Matthieu 4:23) 
 
- L’Esprit : Consolateur, défenseur et Acteur de notre transformation (Ésaïe 11:1-2 ; Joël 2:28-
29 ou 3:1-2 selon les traductions ; Jean 14:15-17, 16:7 ; Actes 2:2-4, etc). 
 
Pour aller plus loin… voir études sur la thématique des « Fondements de la foi » par Henri Blocher. 
 
Ses qualificatifs : Parfait (Matthieu 5:48), Infini (Psaume 147:5 ; Apocalypse 1:8), Tout-puissant 
(Psaume 91:1-2 ; Ephésiens 6:10 ; Marc 14:36), Souverain (Psaume 135:6, 115:3 ; Daniel 4:35 ; 
Deutéronome 32:39 ; Ésaïe 43:13). 
 
Son action : Dans Sa création, dans nos vies, dans Son Église. Point à souligner aussi sur parfois 
ses non-réponses à certaines de nos prières. Louer Dieu, aussi pour ce qu’il n’a pas encore fait, 
mais qui concourt au bien de ceux qu’il aime (nous et les autres à travers nous). 
 
Quelques exemples… 
 
Dans l’Ancien Testament : Noë, la construction de l’Arche (Genèse 6 et 7) ; Élie, la confrontation 
avec les prophètes de Baal (1Rois 18), son enlèvement (2 Rois 2) ; Moïse, des plaies d’Égypte aux 
tables de la loi (Exode 7 à 20) ; Joseph (Genèse 37 à 50). 
 
Dans le Nouveau Testament : Jésus, sa vie, de son ministère à sa résurrection (les quatre 
évangiles) ; la venue de Jésus, lorsque la puissance infinie de Dieu va se traduire par le 
dépouillement de son Fils lui aussi pleinement Dieu, dans le corps d’un bébé (Matthieu 1 et 2) ;  
Paul, sa conversion sur le chemin de Damas (Actes 9) ; le Saint Esprit, et son intercession pour 
nous par des soupirs inexprimables (Romains 8:26). 
 
NB : distinction faite par l’église Catholique, de même que certains auteurs et leaders de louange 
(Paul Wilbur, Ron Kenoly, Dan Luiten, Sylvain Frémond), entre la louange (ses actions) et l’adoration 
(sa personne). 


