
La louange et l’adoration du leader 

A. Entrer dans le repos de Dieu :  

Lire le passage d’Hébreux 4 : 1 à 11 

Dans l’épître aux Hébreux, Paul nous invite à entrer dans le repos de Dieu.  Il 

va jusqu’à proclamer que ne pas entrer dans le repos de Dieu est une 

désobéissance et une porte ouverte au péché. 

Bien sûr, l’apôtre s’adressait aux chrétiens d’origine juive de son temps. Paul fera une allusion au 

pays promis de Canaan, le repos de la terre promise et des promesses manquées par le peuple de 

Dieu à cause de sa désobéissance et de son incrédulité. Un des psaumes du Roi David fait écho à ce 

tragique constat : « Ils ne sont pas entrés dans mon repos ». 

De quel repos s’agit –il pour nous aujourd’hui ? De nos jours,  de plus en plus, nous entendons que 

les burn out, les dépressions et le péché atteignent les dirigeants de plein fouet.  Quels sont les 

causes et  les facteurs qui permettent et  favorisent cette gangrène chez les dirigeants chrétiens ? 

1. Quels sont les obstacles ? 

A) La désobéissance : 

La désobéissance à la parole de Dieu est sans aucun doute la première cause de ces maux qui 

frappent nos dirigeants.  Nous sommes responsables de notre négligence et de notre laxisme en ce 

qui concerne notre vie dévotionnel. 

Hébreux 4 :6 : « Or ceux qui ont les premiers entendus parler de cette bonne nouvelle n’y sont pas 

entrés parce qu’ils ont désobéi à Dieu »   

Ne pas entrer dans le repos de Dieu constitue une faute grave et c’est un péché. Dieu lui-même c’est 

reposé de ces œuvres. V 4 ; « Et Dieu se reposa le septième jour de tout son travail. » 

B) Les structures.  

Les structures administratives lourdes  que représentent parfois nos églises locales ne favorisent pas 

ou peu ce repos chez ses leaders Il n’est  pas rare que les Conseils de paroisse confondent le poste de 

pasteur avec celui d’un administrateur. Des attentes de toutes sortes viennent alors encombrer 

l’agenda des leaders.  Il n’est donc pas aisé pour ces responsables  de sortir  de cette spirale 

d’activités paroissiales, de renoncer à  ce sentiment étrange et mensonger d’exister pour ce que nous 

faisons plutôt  que d’entrer dans le repos de Dieu.  S’il est évident que certaines tâches 

administratives incombent à la nature du poste, il n’en demeure pas moins que les attentes mises sur 

les leaders  peuvent  entraîner chez  les serviteurs un stress insupportable.  

C) Les distractions. 

1 Pierre 4 : 7 « Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire, afin d’être disponible 

pour prier ! »  no comments…. 

D) L’esprit de compétition. 



Encouragés par une société compétitive, les « il faut »  et les « nous devons »  font alors place aux 

« soyons » du repos de Dieu. Le contrôle  prend la place de la confiance, la crainte prend le pas sur la 

foi. L’esprit procédurier se manifeste et la religion prend le pouvoir. 

E) Le perfectionnisme : 

Syndrome très fréquent  chez le sujet helvétique….mais parfaitement anti productif.  Ce 

dysfonctionnement mental  se révèle particulièrement chez les sujets anxieux…le mental à de la 

peine à prendre du repos car cette dimension lui est inconnue. 

En dehors de lui-même  le leader perfectionniste  va rendre son entourage malheureux ainsi que sa 

communauté. La confiance dans la puissance du Saint-Esprit devient alors très relative et 

proportionnel aux efforts du leader qui imagine qu’il est le responsable de tout. (Sur 

responsabilisation). Il  peut alors se prendre pour Dieu dans sa manière très autocritique de s’auto 

analyser...et de le faire avec les autres.  

A ne pas confondre avec l’excellence ce que nous recherchons en principe tous, donner le meilleur 

de soi-même. 

La recherche de la présence de Dieu, son repos sera salutaire pour apprendre à déposer et faire 

confiance dans l’œuvre du Saint-Esprit. 

F) Le péché. 

L’injonction divine  de rentrer dans le repos devient parfois  et pour certains « surbookés » un vague 

objectif irréaliste et inatteignable. La frustration et la fatigue s’installent peu à peu, et suivant les 

circonstances et  sous l’impulsion du malin,  les sentiments d’impuissances ouvrent   inexorablement  

la porte aux compensations  charnelles de toutes sortes.  

« Empressons nous d’entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance » 

Heb.4 :11 

1. Quel repos ? 

A) Entrer ! (Entrée interdite chien méchant ?) 

L’invitation de Paul n’est donc pas de conquérir un territoire physique mais de conquérir et d’entrer 

dans un territoire spirituel. C'est-à-dire  de se tourner vers Dieu, d’entrer dans sa présence,  de 

méditer sur l’œuvre du Christ et son alliance avec son peuple, dans l’adoration, la louange, et 

l’intercession, afin de recevoir et d’apprécier les bénédictions et la joie du Salut ! 

B) Des sacrificateurs : 

Le standard de Dieu pour nous : que nous soyons des sacrificateurs !  

1 Pierre 2 : 3 « Et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez vous pour former un 

temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des 

sacrifices spirituels qu’il pourra accepter favorablement pas Jésus-Christ ! » 

Dans ce temple spirituel que nous formons en tant que chrétiens, les croyants sont comme des prêtres 

de l’ancien testament chargés d’offrir des sacrifices (spirituels) 



2. Quels sont les sacrifices spirituels d’aujourd’hui ? 

A) Dans le N.T ces sacrifices constituent  et désignent la louange du Peuple de Dieu : 

Hébreux 13 v 15 : « Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice (spirituel) de louange 

qui consiste à célébrer son nom ! » 

On ne peut pas plus limpide que cela. Notre sacrifice consiste aujourd’hui à célébrer son nom ! 

Alléluia ! 

B) Le service : Romain 15.v16 

C) La consécration totale : Romain 12.1 

D) Les œuvres merveilleuses : 1 Pierre 2.9 « Mais vous vous êtes une race élue, une communauté 

de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez BIEN 

HAUT les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres  à son 

admirable lumière ! » 

« Personnellement,   je crois que tant que nous ne vivons pas dans cette dimension d’obéissance, 

nous ne pouvons pas nous épanouir pleinement dans notre ministère. Cette obéissance à vivre cette 

communion avec le Saint-Esprit devrait  être la priorité absolue des hommes et des femmes qui 

cherchent à servir Dieu. 

L’aspect dévotionnel (louange, vie de l’esprit, guérison) passe parfois et étonnamment au second 

plan dans la vie des leaders.  

Le poste pastoral  n’est pas celui d’un employé mais celui d’un homme de Dieu, choisi et oint pour 

exercer un ministère selon le don accordé. Les ministres doivent être reçus comme des dons de Dieu 

pour Son peuple et être remplis de la puissance du Saint-Esprit (Ephésien 4). 

Cet appel glorieux, qui confond  et irrite les esprits religieux, nécessite pour le leader d’être en 

parfaite obéissance à la voix de Dieu et de  vivre  pleinement  SA glorieuse présence, Son repos. 

E) Sortir des structures : 

1. Les prières de Daniel 

2. Moise sur la montagne 

3. L’exemple de Jésus. 

A développer. 

Question :  

Quel  est pour ma propre vie le plus grand obstacle à pouvoir vivre se repos de Dieu  dans la louange 

et l’adoration ? 

Que puis-je faire pour y remédier ?  

Quel est le but à atteindre ? 

Qui dois-je informer ? Repos 


