Corps et âme
Par M. Jack Hayford
Jack Hayford, l'auteur du chant toujours populaire "Majesté", dit que Dieu nous demande de
"découvrir un peu de peau". Êtes-vous prêt pour un culte physique?
Si l'homme doit obtenir une signification, un but et une direction pour l'accomplissement de sa
vie, alors adorer Dieu à la manière de Dieu est le point central de toute compréhension.
Intellectuellement, nous adorons Dieu avec le langage de l'adoration. Nos émotions sont
impliquées durant le culte avec une humilité appropriée.
Mais qu'en est-il de nos corps durant le culte? L'autre jour, j'étais avec un des dirigeants
d'entreprise de notre église. Il est un homme qui travaille beaucoup avec d'autres dirigeants
d'entreprise. Il représente une des entreprises les plus connues à travers le monde et il voyage
pour les aider à résoudre leurs problèmes. Je l'ai observé lors de l'un de leurs séminaires. Alors
qu'il débutait le séminaire avec ces dirigeants imperturbables et calculateurs, il dit, "Je vais vous
demander de répondre. Je vais avoir besoin que vous découvriez un peu de peau." Ce que cela
signifiait était qu'il voulait qu'ils signalent avec leurs mains ce qu'ils répondaient. Il voulait qu'ils
animent et activent leurs réponses. Quand nous venons pour adorer le Seigneur, je crois qu'Il
nous dirait la même chose "montrez-moi un peu de peau". Le Seigneur veut que nous puissions
démontrer notre réponse envers Lui, et il désire que nous utilisions nos corps pour le faire.
La façon d'adorer
Quelles sont les similarités et les différences entre l'Ancien Testament et le Nouveau
Testament? La Bible est très explicite au sujet du fait que nos corps doivent être impliqués
durant la louange. Dans le psaume 50 : 5, le Seigneur dit : "Rassemblez-moi mes fidèles, qui
ont fait alliance avec moi par le sacrifice!" Dans l'Ancien Testament, les adorateurs offraient des
sacrifices d'animaux et de farine, mais ce n'était pas tout ce qui était requis. L'adorateur devait
aussi venir avec louange et remerciements. Le psaume 107 : 22 (Qu'ils offrent des sacrifices
d'actions de grâces, et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie!) est un passage où il
nous est explicitement mentionné que les remerciements sont un sacrifice au Seigneur.
Le Nouveau Testament parle aussi du besoin de sacrifice. Bien sûr, le système de sacrifice de
l'Ancien Testament pour l'expiation des péchés a été accompli quand Jésus a été attaché à la
croix pour nous. Il a satisfait la justice de Dieu en s'offrant lui-même en sacrifice. C'est à travers
Lui que nous avons acquis le privilège de venir dans la présence de Dieu par l'adoration. Mais
ne faites pas d'erreur, il y a encore des sacrifices et le Nouveau Testament les décrit. Cinq fois
le Nouveau Testament parle de sacrifices, en excluant les nombreuses références au sacrifice
de Jésus-Christ pour nos péchés. Les cinq passages de l'Écriture réfèrent tous à des actions ou
à des choses physiques.
Dans Philippiens 2:17 (même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre
foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous), Paul parle de lui-même comme étant un
sacrifice. Paul écrit aux Philippiens qu'il est en prison et il savait qu'il pouvait devoir faire face à
la mort. C'est peut-être l'exemple le plus dramatique de sacrifice. Il y a des gens dans le monde
qui ont à littéralement à faire le sacrifice de leurs vies, mais chacun d'entre nous peut appliquer
ce verset à nos vies en accord avec Romains 12:1 "Je vous exhorte donc, frères, par les
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce
qui sera de votre part un culte raisonnable".

Nous sommes dirigés à ne donner rien de moins que le sacrifice complet de nous-mêmes au
Seigneur. Quand nous obtenons cette perspective, nous réalisons que tous les autres sacrifices
sont contenus dans celui-ci. Plus loin dans l'épître aux Philippiens, Paul parle d'un cadeau que
les croyants lui ont envoyé, et il dit que ce fut un sacrifice agréable aux yeux de Dieu. Ce verset
fait écho aux sentiments de l'écrivain de l'épître aux Hébreux qui nous dit "n'oubliez pas la
bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir" (Hébreux 13:16).
Notre offrande et notre sacrifice, à la fois envers ceux qui prêchent l'Évangile et ceux qui sont
dans le besoin, est un sacrifice à Dieu.
Finalement, Hébreux 13:15 nous dit que le fruit de nos lèvres est un sacrifice de louange à Dieu.
Ce sacrifice est peut-être le plus pertinent à inclure dans un article sur la louange, mais il est
important de voir que tous ces sacrifices sont des actes d'adoration. Souvenez-vous que la
signification première du mot "adoration" est "attribuer la dignité à". Alors, nous devons
présenter nos corps, notre service et notre louange durant le culte, en Le considérant comme le
Dieu Très Haut.
Les mots pour la louange
Il y a six mots hébreux qui nous décrivent par leur signification, les formes physiques de la
louange. Dans l'Ancien Testament, et particulièrement dans les Psaumes, il nous est dit à
répétition de louer le Seigneur. Toutefois, à l'intérieur de ces commandements de louer sont des
informations à savoir comment nous devons louer Dieu. Regardons à certains mots hébreux
pour la louange et découvrons ce qu'ils nous disent au sujet des actions physiques pendant le
culte. Les deux mots Yadah et Towdah sont des mots reliés de près, et ils sont utilisés
fréquemment lorsque le mot "louange" apparaît dans nos Bibles. Un exemple se trouve dans le
Psaume 54 : 6, "Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices; je louerai ton nom, ô Éternel! Car il est
favorable". Dans ce verset, le mot Yadah est traduit par "louerai", mais chacun de ces mots ont
à l'intérieur de leur signification l'idée "d'élever les mains". Le mot Towdah contient aussi
l'implication que lever les mains doit être fait avec l'église ou avec une portion de la chorale des
adorateurs.
Un autre mot utilisé couramment pour la louange est Halal. En fait, c'est le mot qui fait parti du
mot "alléluia". Ce mot signifie célébrer ou être enthousiasmé et il indique un remerciement
sincère et profond. Dans l'Ancien Testament, il est fréquemment utilisé dans sa forme plurielle,
indiquant encore que la louange doit être exprimée dans l'église.
Il y a trois autres mots que nous pouvons étudier brièvement. Shabach est traduit par "louange"
dix fois, et l'idée première derrière le mot est de louer avec une voix forte. Le mot Zamar est
traduit par "louange" dans le Psaume 21:13 (Lève-toi, Éternel, avec ta force! Nous voulons
chanter, célébrer ta puissance) où il se déroule en conjonction avec le chant. C'est une
traduction logique parce que Zamar signifie "louer avec un instrument musical ou avec le chant".
Finalement, Barak est traduit par "louange" en quelques occasions. Il contient l'idée que
s'agenouiller ou de se prosterner en hommage à Dieu.
Le travail de l'adoration
Il y a cinq expressions physiques de l'adoration qui sont montrées dans l'Écriture. Nous avons
maintenant vu que notre sacrifice doit inclure nos corps physiques, et que les mots utilisés dans
l'Ancien Testament impliquent que nos actions physiques accompagnent la louange. Mais à

travers l'Écriture, il y a des références additionnelles directes à savoir comment nous devons
utiliser nos corps pour adorer le Seigneur. Cela commence avec un sacrifice de nos lèvres.
Le Seigneur dit "je veux que vous offriez le sacrifice de vos lèvres, qui sont des louanges à votre
Dieu". La Bible nous demande de chanter, de parler et même de crier parfois. Ce n'est pas du
fanatisme ou une sottise, pas plus que le chant n'est une redondance inutile. La parole n'est pas
supposée être du bavardage insensé, mais une expression réfléchie d'adoration et de louange
faite de vive voix à Dieu. Dans le livre des Psaumes à lui seul, nous sommes encouragés à
parler et à crier plus de 50 fois, et cela n'inclut pas les nombreuses recommandations de
chanter. Le Seigneur nous demande de Lui parler, d'utiliser nos voix et nos pensées pour la
louange.
Les expressions physiques de la louange nous gardent dans l'honnêteté, dans l'ouverture et
dans l'engagement. Il y a plusieurs façons que l'Écriture nous montre de louer avec nos corps.
Nous nous agenouillons dans Sa présence, c'est un exercice physique. Le psaume 95 : 6 était :
"Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre
créateur!" Philippiens 2:10 nous dit que tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus
(Philippiens 2 : 9 à 11 - C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le
nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les
cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur,
à la gloire de Dieu le Père.) Les mains sont souvent utilisées dans la louange. Nous avons vu
que deux des mots hébreux les plus communs pour la louange indiquent que les mains sont
étendues. Le psaume 63 : 4 (je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton était)
nous demande d'élever les mains, et Paul dit : "je veux donc que les hommes prient en tout lieu,
en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaises pensées" (1 Timothée 2:8). Les mains
sont frappées dans une déclaration de Son triomphe "Vous tous, peuples, battez des mains!
Poussez vers Dieu des cris de joie!", dit le psalmiste (psaume 47 : 1).
Nos têtes peuvent être penchées dans la révérence (Genèse 24:26 à 27 - Alors l'homme
s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant : Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon seigneur
Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon seigneur! Moi-même,
l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon seigneur.) ou relevée pour exprimer la joie
d'être sauvé de la condamnation de notre passé (psaume 27 : 6 - et déjà ma tête s'élève sur
mes ennemis qui m'entourent; j'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette; je
chanterai, je célébrerai l'Éternel). Mais la reconnaissance ouverte de louange verbale et la
déclaration physique d'acclamation est ce sacrifice de louange qui implique nos corps.
Intellectuellement, nous venons avec le langage de l'adoration, émotionnellement, nous venons
avec joie et fierté, toutefois avec humilité et obéissance.
Mais ne supposez jamais que l'adoration exclut le sacrifice de la présentation physique de nousmêmes. Adorer avec votre corps est un sacrifice agréable au Seigneur.
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