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Quand nous	levons nos mains	pour	louer et	adorer,	

nous	brisons des	vases	de	parfum spirituel sur	Jésus.	

Le	parfum de	notre louange remplit toute la	terre

et	touche le	cœur de	Dieu.



Au	cours de	cette session,	nous	ferons trois	choses.	

Premièrement,	nous	explorerons les	raisons	de	louer Dieu.	

Deuxièmement,	nous	verrons comment	les	résultats

de	notre louange à Dieu peuvent devenir des	bénédictions

dans nos vies	que	nous	pouvons transmettre aux	autres.	

Après	tout,	souvenez-vous que	nous	sommes

« bénies pour	bénir ».	Pendant	ce précieux temps	ensemble,

nous	aurons l'occasion d'apprendre,	d'interagir,	

de	discuter et	d'être	bénies !



LA LOUANGE DANS LE CIEL

Nous	commencerons ce temps	ensemble	en lisant Apocalypse	5.11-14.	

C'est une belle	image	de	ce que	la	louange à Dieu ressemble au	ciel.	

Après	avoir lu le	texte,	nous	en discuterons un	peu.



DANS CE PASSAGE, QUELS SONT CEUX QUI 

DÉVERSENT LEURS VASES DE PARFUM À DIEU ? 

POURQUOI ?



LES RAISONS D’OFFRIR
NOS VASES DE PARFUM À DIEU

A PRÉSENT, VOYONS QUELQUES RAISONS IMPORTANTES 

POUR LESQUELLES DIEU MÉRITE NOS LOUANGES ET POURQUOI 

NOUS LUI DEVONS UNE OFFRANDE DE LOUANGE PARFUMÉE.



• Premièrement, comme	nous	l'avons	déjà	établi	dans	le	

passage	de	la	Bible,	lui seul est digne de	nos louanges.	Or	

parfois	nos	louanges	montent	vers	lui	et	redescendent	avec	

des	bénédictions	que	nous	voyons,	ou	pas,	dans	nos	vies.



• Une deuxième raison	de	louer	Dieu	est	simplement	

parce qu'il nous	invite	à le	faire.	Le	psalmiste écrit :	

« Que	tout	ce qui	respire	loue le	Seigneur	!	Louez le	

Seigneur	! »	(Psaumes 150.6,	NBS)



• Une troisième raison	de	louer Dieu est que	cela facilite

une relation	plus	étroite avec	lui. Le	psalmiste	parle	de	

Dieu	en	disant,	« Pourtant	tu	es le	Saint,	tu	habites	les	

louanges d’Israël » (Psaumes 22.3,	NBS)

« Approchez-vous	de	Dieu,	et	il	s’approchera	de	vous »	
(Jacques	4.8,	NBS)



• Une quatrième raison	de	louer Dieu est que	c'est une bonne	

pratique à avoir maintenant en vue d'une vie	d'adoration

dans le	ciel . L'apôtre Paul	écrit:	«	C’est pourquoi Dieu l’a
souverainement élevé (Jésus)	et	lui a	accordé le	nom	qui	est au-

dessus de	tout	nom,	pour	qu’au nom	de	Jésus tout	genou fléchisse

dans les	cieux,	sur	la	terre et	sous	la	terre,	et	que toute langue	

reconnaisse que	Jésus-Christ	est le	Seigneur	à la	gloire de	Dieu,	le	

Père ».	(Philippiens	2:.9-11,	NBS)	



« Toutes	les	intelligences	de	l’au-delà	s’intéressent	aux	assemblées	
des	saints	qui	adorent	Dieu	en	ce	monde.	Dans	les	cours	célestes,	
ils	prêtent	une	oreille	attentive	aux	paroles	des	témoins	du	Christ	
qui	se	trouvent	sur	la	terre,	et	les	expressions	de	louanges et	

de	reconnaissance	de	ceux-ci	sont	répétées	dans	les	parvis	célestes	
où	retentissent	des	cris	de	réjouissance,	parce	que	le	Christ	

n’est	pas	mort	en	vain… »	
Ellen	White.	Témoignages	pour	l’Église,	Volume	3,	p.	34.	



Une dernière raison	de	louer Dieu est qu’il nous	donne l'assurance
de	bénédictions supplémentaires lorsque nous	le	louons

(voir	2	Samuel	22.47-51).	).	Dieu nous	offre ses bénédictions,	
non	seulement pour	nous-mêmes mais aussi pour	les	partager
avec	les	autres quand nous	témoignons du	grand	amour	de	Dieu
pour	eux.	Après	tout,	le	thème de	notre journée pour	le	Ministère

des	Femmes	aujourd'hui nous	rappelle que	nous	sommes
«	bénies pour	bénir ».



ACTIVITÉ DE GROUPE

SITUATIONS	DANS	LA	BIBLE,	
OÙ	LES	VASES	DE	LOUANGES	
SE	SONT	TRANSFORMÉS	
EN	BÉNÉDICTIONS



GROUPE 1
2 CHRONIQUES 20.20-22

—« Ils	se	levèrent	de	bon	matin	et	partirent	pour	le	désert	de	Teqoa.	
A	leur	départ,	Josaphat	se	tint	debout	…	Puis	il	tint	conseil	avec	le	
peuple	et	nomma	des	chantres	pour	le	Seigneur	,	qui	le	loueraient	pour	
l’éclat	de	sa	sainteté	en	sortant	devant	les	hommes	armés	et	en	disant	:	



“	Célébrez le	Seigneur	,	car	sa fidélité est pour	toujours !	”	Au	
moment	où l’on commençait les	cris de	joie	et	les	louanges,	le	
Seigneur	plaça des	embuscades contre les	Ammonites	et	les	
Moabites	et	les	gens	de	la	région montagneuse de	Séir qui	étaient
venus en Juda,	et	ils furent battus. »



QUE S'EST-IL PASSÉ DANS CETTE SITUATION ET 
COMMENT LA LOUANGE A-T-ELLE FAIT PLACE 

À LA BÉNÉDICTION ?



GROUPE 2
1 PIERRE 2.9

— « Vous,	par	contre,	vous êtes une lignée choisie,	
un	sacerdoce royal,	une nation	sainte,	un	peuple que	Dieu s’est acquis,	
pour	que	vous annonciez les	hauts faits de	celui qui	vous a	appelés
des	ténèbres à son	étonnante lumière »



QUE S'EST-IL PASSÉ DANS CETTE SITUATION ET 
COMMENT LA LOUANGE A-T-ELLE MENÉ 

À LA BÉNÉDICTION ?



GROUPE 3
ACTES 16.25, 26

— « Vers le	milieu	de	la	nuit,	Paul	et	Silas	priaient et	chantaient
les	louanges de	Dieu ;	les	prisonniers les	entendaient.	
Tout	à coup	il se	produisit un	grand	tremblement de	terre :	
les	fondations de	la	prison	furent ébranlées ;	à l’instant même,	
toutes les	portes s’ouvrirent et	tous les	liens	se	détachèrent. »



RÉFLEXIONS FINALES SUR LES 
LOUANGES QUI SE TRANSFORMENT 
EN BÉNÉDICTIONS

Lorsque nous	ouvrons des	vases	de	louange parfumée
à Dieu,	il y	a	des	conséquences particulièrement spéciales

pour	chacune d'entre nous.

Premièrement,	nos louanges nous	aident à nous	concentrer
sur	Dieu et	non	sur	nous-mêmes.	



Une des	belles	choses	au	sujet de	la	louange à Dieu,	c’est

qu’elle enlève l'attention sur	nous-mêmes et	la	réoriente

vers lui. La	louange ne	change	pas	Dieu mais

elle change	nos cœurs.



«	Que	je	bénisse le	Seigneur,	que	je	n’oublie aucun de	
ses bienfaits !	— C’est	lui	qui	pardonne	toutes	tes	

fautes,	qui	guérit	toutes	tes	maladies,	qui	reprend	ta	
vie	à	la	fosse,	qui	te	couronne	de	fidélité	et	de	

compassion,	qui	rassasie	de	biens	ta	vieillesse,	qui	te	
fait	rajeunir	comme	l’aigle. »	

(Psaumes 103.2-5,	NBS)



Deuxièmement,	la	louange ouvre la	voie aux	
bénédictions alors que	nous	entrons dans la	

présence de	Dieu pour	lui présenter nos vases	de	
parfum.	« Béni soit le	Dieu et	Père de	notre Seigneur	
Jésus-Christ,	qui	nous	a	bénis de	toute bénédiction
spirituelle dans les	lieux célestes, dans le	Christ. »

(Ephesiens 1.3,	NBS)



Et	pour	terminer— parce que	nous	sommes bénies pour	
bénir — notre louange continue	à amener d’autres à Christ.	



« VOUS, PAR CONTRE, VOUS ÊTES UNE LIGNÉE CHOISIE, UN 

SACERDOCE ROYAL, UNE NATION SAINTE, UN PEUPLE QUE DIEU S’EST 

ACQUIS, POUR QUE VOUS ANNONCIEZ LES HAUTS FAITS DE CELUI QUI 

VOUS A APPELÉS DES TÉNÈBRES À SON ÉTONNANTE LUMIÈRE »

(1 PIERRE 2.9, NBS)


