
 

QUE FAIRE AVANT DE CHANTER POUR LOUER DIEU LE SAINT ? 

 

 

Le croyant chrétien doit se poser cette question avant de chanter, adorer et 

louer Dieu.  

Avant de chanter pour louer, adorer l’Eternel Dieu Saint, le Père de notre 

Seigneur Jésus Christ, il est important de savoir ce qui suit : 

Et nous allons en prendre connaissance. 

Il faut connaître ta position c'est-à-dire où tu te trouves. 

Es-tu devant le Saint des saints l’Eternel Dieu par Jésus Christ sa Parole 

vivante ? 

As-tu lavé tes habits c'est-à-dire t’éloigner de  toute souillures, tous les 

péchés ? 

As-tu abandonné la méchanceté ? 

As-tu fait la paix avec tous, en pardonnant ceux qui t’ont offensé et 

demander pardon à ceux que tu as offensés ? 

Toi qui vis dans le péché, as-tu vraiment abandonné et éloigné de ces 

péchés ?  

2 Corinthiens  13 = 5 

5  Examinez-vous vous mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; 

éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est 

en vous ? à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 

1 Corinthiens  11 = 31 

31  Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 

 

 

 



 

Après avoir réglé toutes ces choses dans ta vie, c’est à dire laver la bouteille 

qui est ton corps de toute souillure, de toute iniquité, tu peux ouvrir ta 

bouche, afin que le Seigneur Dieu Saint mettre dans ton cœur et dans ta 

bouche  son agréable louange ? 

Ephésiens 5 = 19 

19  entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques 

spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du 

Seigneur ; 

1 Corinthiens  14 = 15 

15  Que faire donc ? Je prierai par l’esprit, mais je prierai aussi avec 

l’intelligence ; je chanterai par l’esprit, mais je chanterai aussi avec 

l’intelligence. 

Job  28 = 28 

28  Puis il dit à l’homme : Voici, la crainte du Seigneur, c’est la sagesse ; 

S’éloigner du mal, c’est l’intelligence. 

Psaumes  101 = 1 à 8 

1  De David. Psaume. Je chanterai la bonté et la justice ; C’est à toi, 

Eternel ! que je chanterai. 

2  Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi ? Je 

marcherai dans l’intégrité de mon cœur, Au milieu de ma maison. 

3  Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ; Je hais la conduite des 

pécheurs ; Elle ne s’attachera point à moi. 

4  Le cœur pervers s’éloignera de moi ; Je ne veux pas connaître le 

méchant. 

5  Celui qui calomnie en secret son prochain, je l’anéantirai ; Celui qui a 

des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. 

 

 



 

6  J’aurai les yeux sur les fidèles du pays, Pour qu’ils demeurent auprès de 

moi ; Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. 

7  Celui qui se livre à la fraude n’habitera pas dans ma maison ; Celui qui 

dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. 

8  Chaque matin j’anéantirai tous les méchants du pays, Afin d’exterminer 

de la ville de l’Eternel Tous ceux qui commettent l’iniquité. 

Psaumes  33 = 1 

1  Justes, réjouissez-vous en l’Eternel ! La louange sied aux hommes droits. 

 

Frères, sœurs et amis en Christ, sans ce constat, sans cette condition, ta 

louange, ta chanson, ton adoration, ta danse, ne sont que des bruits inutiles. 

Esaïe 30 = 7 

7  Car le secours de l’Egypte n’est que vanité et néant ; C’est pourquoi 

j’appelle cela du bruit qui n’aboutit à rien. 

 

Ce n’est pas devant Sa Sainteté qu’on chante, qu’on danse.  

Car Dieu ne siège jamais dans le temple plein de péchés, plein d’idoles.  

C’est le consommateur du péché, le Satan, que tu adores et loues.  

C’est devant lui que tu chantes et danses.  

C’est lui que tu glorifies.  

Esaïe 42 = 8 

8  Je suis l’Eternel, c’est là mon nom ; Et je ne donnerai pas ma gloire à un 

autre, Ni mon honneur aux idoles. 

 

 

 



 

Matthieu 7 = 21-22-23 

21  Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le 

royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est 

dans les cieux. 

22  Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas 

prophétisé par ton nom ? n’avons-nous pas chassé des démons par ton 

nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? 

23  Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-

vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. 

 

Ce n’est pas parce que tu prononces le Nom de Jésus Christ, que Dieu 

agréera ta chanson et ta danse. 

Luc  6 = 46 

46  Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce 

que je dis ? 

Jean  15 = 14 

14  Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. 

 

Tu crois être dans la présence de Dieu Saint par Jésus Christ, alors que ton 

état, l’état de ton âme ne te permet pas d’être dans la présence de Dieu. 

Esaïe  59 = 1-2 

1  Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, Ni son oreille 

trop dure pour entendre. 

2  Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre 

Dieu ; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Et l’empêchent de vous 

écouter. 

 



 

Jean  9 = 31 

31  Nous savons que Dieu n’exauce point les pécheurs ; mais, si quelqu’un 

l’honore et fait sa volonté, c’est celui là qu’il exauce. 

 

Le péché nous sépare de Dieu et L’empêche de nous écouter et de nous 

guérir.  

Ami, frère et sœur, on peut se cacher, cacher nos pensées aux hommes.  

Mais pas à Dieu. L’Esprit de Dieu sonde tout.  

Tu peux apparaître devant les hommes comme ayant une bonne vie.  

Mais Dieu sonde le cœur et la profondeur de l’homme.  

Tu peux élever les mains, tu peux pleurer, crier.  

Dieu ne regarde pas cela.  

Dieu regarde ce que tu es,  et ce que tu fais dans le secret.   

C’est par rapport à ta vie intérieure que Dieu te juge et réagit.        

Comment Dieu peut-Il recevoir ce qui sort de la bouche d’un voleur, d’un 

menteur, d’un escroc, d’un méchant, bref d’un adultère c'est-à-dire d’un 

pécheur.  

Dieu n’aime pas les pécheurs qui demeurent dans le péché.  

Mais Dieu aime et écoute les pécheurs qui marchent vers la Sainteté et la 

perfection. 

Exode  14 = 15 

15  L’Eternel dit à Moïse : Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d’Israël, et 

qu’ils marchent. 

 

Dieu n’aime pas les hypocrites.  

 



 

Ceux qui font semblant d’abandonner et ensuite récupérer cela après.  

Dieu connaît les intentions des hommes.  

Car beaucoup se repentent.  

Mais ils n’abandonnent pas, ils ne s’éloignent pas de leur péché.  

Tu vas avec une femme ou un homme qui n’est pas ton mari ou ta femme.  

Tu te repens parce que tu vas chanter ou danser, tu vas louer Dieu.  

Après cela tu continues cette liaison.  

Qu’est-ce que tu as fait ?  

Tu as l’habitude de mentir, de voler, de tricher, de critiquer.  

Tu te repens parce que tu te dis je vais chanter, danser, louer l’Eternel.  

Mais ces choses tu ne les as pas abandonnées, tu ne les as pas éloignées, tu 

ne les as pas fait disparaître de ta vie.  

Mon ami, frère et sœur, crois-tu vraiment que Dieu va t’exaucer ?   

Dieu ne se contredit pas.  

Pour Dieu, tu es un pécheur qui trouve son plaisir dans le péché.  

Un pécheur qui est assis dans le péché et non le pécheur qui marche. 

Jésus Christ nous a donné l’exemple.  

Il est tombé trois fois mais jamais Il est resté assis.  

Il s’est levé aussitôt pour marcher et continuer.  

Donc le croyant chrétien, le frère de Jésus Christ doit l’imiter.  

C’est vrai, notre corps est une croix.  

Elle pèse car le péché est lourd.  

On tombe. Mais il ne faut pas rester assis.  

 



 

Lèves –toi aussitôt pour continuer la marche.  

Dieu aime les pécheurs repentants qui se mettent en marche vers la sainteté 

et la perfection. 

1 Pierre 1 = 15-16 

15  Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints 

dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit :                                                                 

16  Vous serez saints, car je suis saint. 

Matthieu  5 = 48  

48  Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.                                                                       

 

Ceux qui font semblant de se repentir se trompent eux même.  

On ne trompe pas Dieu.  

Esaïe  29 = 13 

13  Le Seigneur dit : Quand ce peuple s’approche de moi, Il m’honore de la 

bouche et des lèvres ; Mais son cœur est éloigné de moi, Et la crainte qu’il a 

de moi N’est qu’un précepte de tradition humaine. 

 

On ne se moque de Dieu.  

C’est la vérité.  

Ceux qui se reconnaissent dans ce qui est dit dans cet enseignement, doivent 

changer leur fusil d’épaule. 

Frère, sœur et ami en Christ, tu es chantre, tu veux chanter et danser pour 

louer Dieu, médites bien cet enseignement.  

Cherche d’abord la face de Dieu.  

Cherches d’abord à te retrouver dans sa présence.  

 



 

Beaucoup de croyants chrétiens aiment lire et répéter les psaumes.  

Mais ils oublient une chose.  

Tous les psaumes qui parlent des bienfaits et faveurs de Dieu, sont dans la 

maison de grâce de Dieu.  

Avant de recevoir ces bienfaits et faveurs promis par les psaumes, il faut 

obligatoirement être dans la maison de grâce par Jésus Christ, la Parole de 

Dieu. 

Jean 15 = 7 

7  Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. 

 

Si tu n’es pas dans la maison de grâce, récites les psaumes tant que tu 

voudras, ils n’auront aucun effet dans ta vie car tu es dehors. 

Ce n’est pas l’argent, ni l’or qui te fera rentrer dans la maison de la grâce 

de Dieu.  

Mais seulement par l’accomplissement de la Loi Royale donnée par Jésus 

Christ, le Médiateur et Souverain Sacrificateur devant Dieu Saint. 

Jacques  1 = 22, 25 

22  Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous 

trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. 

25  Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la 

liberté, et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se 

mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. 

 

Que le Seigneur vous garde. 

   

 


