
JOUR 1 #10 l’adoration

⬜ Lecture vidéo #10 l’adoration

ici le lien #10 l'adoration / Le lien YouTube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ Lecture dans la bible

« Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse ! Instruisez-vous et avertissez-vous les
uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez
pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. » Colossien 3v16

⬜Méditation

Dans ce passage il y deux points à retenir concernant l’étude de cette semaine. D’abord la parole nous
demande de nous instruire et de nous avertir les uns les autres en toute sagesse. L’importance du travail
en équipe est fondamentale dans la parole de Dieu ; pas d’équipe pas de conquête. Plus loin l’apôtre
développe la manière de faire : « par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels ». Voilà
de quelle manière nous pouvons travailler ensemble : en louant le Seigneur ! Ne soyons pas inspirés par
nos propres conceptions intellectuelles, ni par nos peurs ou nos angoisses, mais soyons inspirés par la
grâce et l’amour de Jésus qui s’est sacrifié pour nous sauver.
Quand nous louons le Seigneur nous nous devons de nous inspirer de sa grâce. Rien d’autre n’a
d’importance, ni tes compétences, ni ton intelligence. Rendons une louange pure sans orgueil à notre
Seigneur.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père, je veux simplement te dire à quel point je t’aime.
J’aime être ton enfant, merci de m’accueillir dans ta famille. Père je te prie aujourd’hui que mon âme se
taise et que ton esprit puisse pleinement agir maintenant. Qu’il n’y ait plus d’orgueil en moi et que je ne
m’inspire pas de moi-même mais que toute inspiration vienne de toi, que ce soit dans ma louange, dans
ma manière d’être, dans mes échanges avec les autres… Seigneur, que ton sang précieux vienne
purifier ce qui n’est pas à ta gloire. Que tout en moi soit crucifié. Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=V93KtQYEtu8


JOUR 2 #10 l’adoration

⬜ Lecture vidéo #10 l’adoration

ici le lien #10 l'adoration / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible

« Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu
de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes, car vous avez été rachetés à un grand prix.
Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps [et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu]. »
1 corinthiens 6 v19-20

« C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis
une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. » Psaume 139 :13-14

⬜Méditation

Que se passe-t-il quand nous chantons ? Et bien tout notre corps se met au travail pour que nous
puissions produire des sons. Notre corps est le premier instrument, créé par Dieu, à son image. Il a
plusieurs fonctions : c’est l’enveloppe qui nous permet d’être visible sur cette terre, c’est un outil mais
c’est également un temple : le temple du Saint Esprit. Prends soin du corps que le Seigneur t’a donné,
ne le méprise pas et ne l’abandonne pas entre les mains du mensonge. Commence à proclamer ce que
la bible dit que tu es : je suis le temple que le Seigneur a permis que je sois. Le Seigneur accorde
tellement d’importance à ton corps qu’il en a fait un temple pour accueillir le Saint-Esprit. Aussi ça n’est
plus toi qui vis mais Christ qui vit en toi. Sois restauré !

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Je prie que mon corps soit un instrument pour ta louange.
Merci pour mon corps, ce corps que tu m’as donné et dont je veux prendre soin. Je ne veux plus me
mépriser mais je veux aimer ce corps, comme tu l’aimes, car il est le temple du Saint-Esprit. Amen et
amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=V93KtQYEtu8


JOUR 3 #10 l’adoration

⬜ Lecture vidéo #10 l’adoration

ici le lien #10 l'adoration / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible

« de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs il ne faut pas que tel
soit le cas » .Jacques 3v10

⬜Méditation

Combien sommes-nous sous le coup de cette parole ? Difficile de faire autrement ? Dans un monde où
tout est négatif, les informations, le travail, la vie de couple, les enfants… autant d’éléments qui nous
entraînent vers des paroles peu glorieuses. Il te faut discipliner la chair en la faisant taire, non par tes
propres forces mais par le Saint Esprit qui vit en toi. Que l’Esprit Saint soit la tête et non la queue. Dis
stop à la médisance, dis stop aux paroles négatives : sois libre !!! Commence à proclamer des paroles
qui bénissent les autres, qui les édifient, qui les guérissent. C’est en cela que tu seras un témoignage de
l’amour de Christ pour les perdus.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père Eternel, je te prie de sanctifier ma bouche. Seigneur
que ton sang vienne purifier mes lèvres afin qu’elles soient à l’image de ta gloire. Change mon cœur afin
qu’il parle des réalités de ton amour. Que tout ce qui sorte de moi soit une bénédiction pour les autres
et un parfum agréable. Seigneur, que ton Saint Esprit prenne toute la place et que ma chair soit soumise
à Toi. Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 4 #10 l’adoration

⬜ Lecture vidéo #10 l’adoration

ici le lien #10 l'adoration / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible

« Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans

l’espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière » Romain 12 v 11-12

⬜Méditation

Il y a 12 ans de cela, quand j’ai rencontré le Seigneur, j’ai aussi eu une rencontre avec son amour au

travers de la louange. C’était pour moi le langage d’expression qui me parlait le plus. Lire la parole oui,

mais la chanter... Waouh quelle expérience ! J’aimais la musique depuis toujours mais je n’avais jamais

pris de cours. Mon cœur vibrait pour la louange, mais un jour alors que nous étions en route pour une

répétition, mon amour de futur mari m’a fait cette révélation : « Chérie, je t’aime de tout mon cœur mais

je dois te dire quelque chose : Tu chantes faux, ça ne va pas du tout ! » Bon, ma première réaction

n’était pas très joyeuse comme vous pouvez l’imaginer. J’avais le choix d’abandonner et de me dire que

je n’étais pas appelée à cela mais j’ai choisi de travailler et de persévérer. Je me suis achetée un petit

synthétiseur avec mon argent de poche et j’ai commencé à former mon oreille. J’ai travaillé des jours

entiers, j’ai pratiqué le chant sous différentes formes jusqu’au jour où je me suis sentie libre. En réalité

plus je me rapprochais du Saint Esprit, plus mon chant progressait : de profondeur en profondeur.

Passe du temps avec le Seigneur, comprends que c’est lui qui chante à travers toi et ne crois pas que tes

propres forces suffisent. Persévère dans ta relation avec ton Père.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Seigneur merci pour l’honnêteté que tu mets dans la
bouche de ceux qui m’entourent. Rends-moi attentive à ta voix afin que je persévère dans le plan que tu
as prévu pour moi. Que les voix qui souhaitent me détourner de ce plan cessent maintenant dans le
nom de Jésus ! Amen

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 5 #10 l’adoration

⬜ Lecture vidéo #10 l’adoration

ici le lien #10 l'adoration / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible

« Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu’un a le don de
prophétie, qu’il l’exerce en accord avec la foi ; si un autre est appelé à servir, qu’il se consacre à son
service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d’encourager à
l’encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside, avec zèle, et que celui
qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. » Romains 12 : 6

⬜Méditation

Le Seigneur t’a donné des dons et des ressources. Prie pour recevoir la direction du Saint Esprit. Tu as
un appel avec le Seigneur, tu as des talents, des dons qu’Il a déversés sur toi. Commence à avoir
confiance en toi et investis tes compétences. Tu peux être une source de bénédiction pour le monde.
Dépose ton fardeau et prends la décision de progresser avec ton Sauveur. Alors ta foi va grandir, tu vas
croître spirituellement et tu ne te feras plus avoir par les discours trompeurs du diable.
Bien des fois j’ai cru abandonner, j’ai cru que ma voix n’avait pas d’importance, que mes compositions

étaient sans intérêt. Mais un jour j’ai visualisé cette croix, ce sang qui a coulé pour moi. J’ai su alors que

je ne pouvais pas mépriser les dons que le Seigneur m’avait donnés, non par orgueil mais par amour

pour Lui. Je venais de rencontrer l’Amour, le seul et véritable et ma manière de me percevoir changea

instantanément. Suite à cela, j’ai beaucoup écrit sous l’inspiration du Saint-Esprit et ma louange en fut

bouleversée ! Que tes dons, tes talents, ta connaissance soient baptisés dans le Sang de Jésus. VIS TA

RESURRECTION !

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Seigneur merci pour ton sacrifice parfait. Je vois ta croix et

je sais que les dons que tu as mis en moi sont l’œuvre de tes mains. Je veux progresser avec Toi. Que

ma connaissance soit placée sous ton sang précieux. Ravive en moi ce qui était mort, libère-moi des

paroles mensongères qui me tiennent captif/captive. Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=V93KtQYEtu8


JOUR 6 #10 l’adoration

⬜ Lecture vidéo #10 l’adoration

ici le lien #10 l'adoration / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible

« Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d’un commun accord au temple ; ils rompaient le
pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et
avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés. »
Actes 2:46-47

⬜Méditation

« Avec joie et simplicité de cœur. » Voilà une attitude agréable : la joie et la simplicité ! J’ai fréquenté
pas mal d’espaces culturels différents, des musiciens différents, des groupes de louange de tout horizon
et je peux vous dire que la joie et la simplicité n’y sont pas toujours des qualités qui sautent aux yeux.
Dans le monde de la musique et des arts en général il y a beaucoup de concurrence. On se compare
sans cesse, j’ai parfois l’impression que plus c’est complexe, mieux c’est… Quel enfer ! Bien souvent je
me retrouve face à des artistes merveilleusement talentueux mais tellement blessés et torturés par ces
années de cadre. Prends soin de toi et entoure-toi de personnes qui te respectent et t’encouragent. Ne
donne pas tes rêves à quelqu’un qui va les briser. Sois prudent. Sois dans la joie et reviens à la
SIMPLICITE !

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Seigneur, pardon si parfois je suis trop compliqué(e). Que
mon cœur soit guéri des blessures du passé, je veux te déposer ma vie en offrande. Permets-moi de
revenir à l’origine, à cette joie sincère, à cette simplicité de cœur. Fais de moi un cœur d’adorateur/
d’adoratrice en Esprit et en Vérité. Amen

https://www.youtube.com/watch?v=V93KtQYEtu8


JOUR 7 #10 l’adoration

⬜ Lecture vidéo #10 l’adoration

ici le lien #10 l'adoration / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible

«Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y
trouvent, je les entendis s’écrier : « A celui qui est assis sur le trône et à l'Agneau soient la louange,
l'honneur, la gloire et la domination, aux siècles des siècles ! » Apocalypse 5v13

⬜Méditation

Quand nous avons commencé à servir ensemble, mon mari et moi dans la louange, nous avons pris une
décision commune concernant nos instruments. Nos voix, nos guitares, notre basse, notre piano nous
les avons tous consacrés au Seigneur. Nous avons fait le choix de ne chanter et de ne jouer que des
louanges pour notre Papa céleste. Car en réalité, le plan originel c’est que la terre et tout ce qui y vit
louent le Seigneur. Je ne regrette pas ce choix car j’ai chaque jour l’occasion de chanter avec les anges.
Les sonorités du ciel sont tellement riches qu’en les entendant nous sommes directement plongés dans
une dimension de gloire. Je te souhaite de vivre cela avec le Seigneur. Visualise ce que tu chantes, ce
que tu proclames. Mets de la profondeur dans les paroles que tu prononces, ne reste pas superficiel(le).
Prépare-toi à voir la gloire de Dieu descendre et te remplir.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Seigneur, je te loue d’un cœur sincère et dépouillé. Père si
tout existe pour te louer, alors je veux te louer. Permets-moi d’entendre tes anges chanter et jouer avec
moi. Je ne veux plus me conformer aux choses de ce monde, mais je veux voir ta gloire. Que ta gloire
descende, me remplisse et me transforme. Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=V93KtQYEtu8

