Chanter… est-ce aussi important que de prier?
Par M. Stephen Newman
Je ne suis pas le plus grand étudiant de la Bible. J'essaye de regarder les choses comme elles
le sont et, par la prière, je me questionne uniquement au sujet des choses qui font lever des
drapeaux rouges. Je faisais de la recherche de mots la semaine dernière et j'ai décidé
d'examiner combien de fois certains mots apparaissent dans ma Bible. Il est difficile de dire si le
nombre de fois qu'un mot est employé est en relation avec l'importance de l'action ou de la
pensée. J'ai pris le mot "adoration" : il apparaît 158 fois, le mot "louange" : 340 fois. J'ai aussi
pris le mot "amour", principalement pour mon intérêt personnel : 551 fois. Ce doit être très
important puisqu'il est utilisé autant de fois.
De là, je suis arrivé aux deux mots que je voulais réellement chercher. Le premier était "prière" :
121 fois. Ensuite, j'ai choisi "chanter" : 122 fois. Wow! Pour certaines raisons, le mot chanter est
mentionné une fois de plus que prier. Ce sont deux choses que nous faisons. Ils ne sont pas
utilisés au passé, ni pour raconter une histoire. Ce sont deux verbes, des actions que nous
faisons. Vous vous demandez pourquoi j'ai fait des recherches sur ces deux mots?
Les chrétiens comprennent ce que signifie prier. Pour la plupart, ils le comprennent et le mettent
en pratique. Si vous demandez à un chrétien s'il prie, il vous dira très probablement "oui". Si
vous demandez aux chrétiens s'ils chantent au Seigneur vous obtiendrez une foule de
réponses : "parfois, toujours, jamais" ou bien "je ne sais pas chanter". Si vous demandez aux
chrétiens ce qui est le plus important, ils répondront "prier". Pourquoi? Parce que c'est un acte
qui a été enseigné depuis des années. Nous recevons un enseignement sur la prière depuis
que nous sommes des bébés spirituels. Pour certains d'entre nous, nous avons été enseignés
même avant d'être chrétiens, comme un rituel avant de se mettre au lit ou lorsque nous
traversons une crise. Prier, c'est bien. Le chrétien a besoin de communiquer avec le Seigneur.
Nous Lui apportons nos requêtes et nos supplications. Nous prions pour les perdus, nos amis et
familles. La Bible nous enseigne de prier en tous temps… de prier sans cesse. Nous ne
pouvons pas survivre sans la prière dans notre vie et sans apprendre à mieux connaître Dieu.
Nous ne pouvons pas vivre d'un jour à l'autre sans venir devant Lui dans une méditation
tranquille. La prière est un "must" pour le croyant. Si nous voulons vraiment connaître Dieu et
qu'Il nous connaisse, la prière doit être une partie vitale de notre vie.
Pourquoi est-ce que tous les gens ne chantent pas? Comment se fait-il que les gens viennent
chaque semaine à l'église et n'élèvent pas une seule fois leurs voix pour chanter? Le chant
n'est-il pas une partie de l'expression de notre adoration à Dieu? Ou bien chanter est-il réservé
à ceux qui ont du talent? J'ai personnellement servi et visité beaucoup d'églises où les gens ne
chantent pas. C'était comme s'ils refusaient de chanter pendant que les autres adorent. Si vous
croyez que le mot "chanter" est mentionné aussi souvent dans la Bible en raison de l'importance
de cet acte, alors comment un individu peut-il vivre sans le mettre en pratique dans la louange?
Ces mêmes personnes vont chanter au volant de leur voiture en écoutant la radio mais ne
chanteront pas durant la période de louange en commun. Pourquoi cela? Est-ce une question
d'éducation? Est-ce un manque de connaissance de la Bible?
Je ne crois pas que chanter est plus important que de prier du fait qu'il est mentionné une fois
de plus. Je crois que c'est d'une importance égale. Quand je chante, j'offre mon adoration au
Seigneur. J'utilise un des plus puissants outils qui touche les émotions des gens et aussi Dieu.
La musique a toujours été un instrument puissant dans la Bible. Des murs se sont écroulés
quand les instruments ont joué. Nous ne pouvons pas nier la puissance de la musique en tant

qu'êtres humains et en tant que chrétiens. Vous ne devez pas questionner un grand nombre de
personnes pour savoir si elles aiment la musique et si celle-ci les émeut, cela se manifeste dans
les milliards qu'ils y dépensent chaque année. Les gens perdus chantent aussi. Ils ne chantent
pas parce qu'ils ont du talent, mais cela leur fait plaisir et ils se sentent bien.
Le croyant qui refuse de chanter pour quelque raison que ce soit manque un grand trésor dans
l'expérience de la louange. D'une certaine manière, il désobéit à Dieu. Vous ne pouvez pas
"chanter un chant nouveau au Seigneur", si vous ne commencez pas par simplement chanter un
chant au Seigneur. Certains diront : "c'était David qui parlait". C'est juste, mais si la Bible est la
parole inspirée de Dieu, alors cela vient de Dieu. (Apocalypse 5:13) "J'entendis aussi toutes les
créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer - les créatures de l'univers entier
- qui chantaient : à celui qui siège sur le trône et à l'Agneau soient la louange, l'honneur, la
gloire et la puissance pour toujours!" Maintenant, on chante dans le ciel et on chantera
éternellement. Vous vous demandez quelle est l'importance de chanter. Quand nous serons au
ciel, nous ne prierons plus, nous ne prêcherons plus, nous n'annoncerons plus l'évangile, mais
toutefois nous chanterons. Nous serons assis autour du trône de Dieu et chanterons "saint,
saint, saint est le Seigneur Dieu tout-puissant!"
Nous devons enseigner ceux qui pensent que chanter est une perte de temps durant nos cultes.
Nous devons les aider à voir que chanter est très important pour Dieu et que cela doit être une
grande partie de notre expérience d'adoration. La manière dont nous le ferons peut varier, mais
le besoin est là. Ne laissez pas les gens se priver de chanter. Ne les laissez pas avancer dans
la vie sans chanter pour le Seigneur. Nous devons enseigner que ce n'est pas la beauté de la
voix, mais la pureté du cœur que Dieu recherche. Rappelez-vous que présider dans la musique
et la louange doit se faire par des gens doués et appelés, mais chanter au Seigneur est pour
tout le monde.
Est-ce que chant = prière? Peu importe. Il y a un réel soutien pour les deux dans la Bible et les
deux méritent notre attention dans l'enseignement et la prédication, et les deux doivent être
pratiqués par ceux qui se nomment chrétiens. Cela n'arrivera pas d'ici à demain, mais avec la
prière et la patience, Dieu va changer le cœur de ceux qui ont besoin de grandir dans ce
domaine, si nous sommes fidèles dans la conduite et la prière.
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