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“Le psaume 29.1 nous dit: 

Rendez à l’Eternel gloire et honneur! 

Dieu est quelqu’un pour qui l’honneur compte. 

Ainsi, nous pouvons être assurés que


lorsqu’Il dit quelque chose, Il tient Sa Parole. 

Il fait ce qu’Il dit et Il dit ce qu’Il fait.”


pasteur Christophe Deville



mais…
?
pourquoi la

 

cravate?

? ?





Honorons  
le Seigneur  
de gloire!



Honore l’Eternel avec tes biens 
et avec les premiers de tous tes produits! 

la Bible, Proverbes 3.9



La ville n’a besoin ni du soleil  
ni de la lune pour l’éclairer,  

car la gloire de Dieu l’éclaire… 

On y apportera la gloire  
et l’honneur des nations. 

la Bible, Apocalypse 21.23,26



Familles des peuples, rendez à l’Eternel, 
rendez à l’Eternel gloire et honneur! 

Rendez à l’Eternel  
la gloire due à Son nom,  

apportez-Lui des offrandes  
et entrez dans Ses parvis! 

la Bible, Psaume 96.7-8



Le ciel raconte la gloire de Dieu et 
l’étendue révèle l’oeuvre de Ses mains. 

la Bible, Psaume 19.2



Le ciel raconte la gloire de Dieu et 
l’étendue révèle l’oeuvre de Ses mains. 

la Bible, Psaume 19.2











Merci pour  

la beauté du lac  

qui fait tellement  

de bien!
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Merci pour  

les couleurs  

du coucher de soleil!
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Venez, crions de joie en l’honneur de l’Eternel 
Chantez en l’honneur de l’Eternel 

L’Eternel règne 
Chantez en l’honneur de l’Eternel 

L’Eternel règne 
   Poussez des cris de joie en l’honneur  

de l’Eternel, habitants de toute la terre! 

la Bible, Psaumes 95 à 100, premiers versets

Ps 95.1

Ps 96.1

Ps 98.1

Ps 99.1

Ps 100.1

Ps 97.1



louange et gloire à Ton nom 

alléluia alléluia 

Seigneur Dieu de l’univers 

alléluia alléluia 

gloire à Dieu gloire à Dieu 

au plus haut des cieux 

JEM 303   louange et gloire à Ton nom

2 x



https://larochette.ch/la-rochette/presentation/confession-de-foi/ 

Nous reconnaissons la valeur des grandes confessions de foi de la Réforme, 
dont nous sommes des héritiers.

L’Eglise universelle est composée de tous ceux qui, au travers des âges et 
dans tous les peuples, ont été rachetés par Jésus-Christ. Elle trouve son 
expression visible dans les Eglises locales

Elle a pour mission de glorifier Dieu, notamment par la communion 
fraternelle, la louange, l’accueil et le service du prochain.

https://larochette.ch/la-rochette/presentation/confession-de-foi/


https://www.kirchenbund.ch/fr/themes/ref-credoch/cr-14-westminster-shorter-catechism 

https://www.kirchenbund.ch/fr/themes/ref-credoch/cr-14-westminster-shorter-catechism


https://www.kirchenbund.ch/fr/themes/ref-credoch/cr-14-westminster-shorter-catechism 

https://www.kirchenbund.ch/fr/themes/ref-credoch/cr-14-westminster-shorter-catechism


HONNEUR
au Dieu de gloire



HONNEUR
au Dieu de gloire

https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/c%27est+du+lourd 

https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/c'est+du+lourd


HONNEUR
au Dieu de gloire

“la gloire de Dieu, c’est l’homme vivant”
(Saint Irénée, 2è siècle)



venez chantons notre Dieu 

alléluia alléluia 

c’est Lui notre Créateur 

alléluia alléluia 

gloire à Dieu gloire à Dieu 

au plus haut des cieux 

JEM 303   louange et gloire à Ton nom

2 x



Et la Parole s’est faite homme,  
elle a habité parmi nous,  

pleine de grâce et de vérité,  
et nous avons contemplé Sa gloire,  

une gloire comme celle du Fils unique 
venu du Père. 

la Bible, Jean 1.14







Je leur ai donné  
la gloire que Tu m’as donnée  

afin qu’ils soient un  
comme nous sommes un 

la Bible, Jean 17.22



nous sommes transformés  
à Son image, de gloire en gloire,  

par l’Esprit du Seigneur. 

la Bible, 2 Corinthiens 3.18













le fruit de l’Esprit,  
c’est l’amour, la joie, la paix,  

la patience, la bonté,  
la bienveillance, la foi, la douceur,  

la maîtrise de soi 

la Bible, Galates 5.22





du lever du soleil  

jusqu’à son coucher 

bénissez l’Eternel Dieu 

le Tout-Puissant

JEM 236   du lever du soleil

2 x



bénissez Dieu vous Ses enfants 

célébrez l’Eternel 

béni soit le nom du Seigneur 

dès maintenant 

et pour l’éternité

JEM 236   du lever du soleil



c'est Lui qui tient la terre 

dans Ses mains 

comme une bille de verre 

dans Ses mains

JEM 134   dans Ses mains



les océans les mers 

dans Ses mains 

le monde entier  

est dans Ses mains

JEM 134   dans Ses mains



c'est Lui qui tient le ciel 

dans Ses mains 

les astres le soleil 

dans Ses mains

JEM 134   dans Ses mains



la lune et l'arc en ciel 

dans Ses mains 

tout l’univers 

est dans Ses mains

JEM 134   dans Ses mains



c'est Lui qui tient la vie 

dans Ses mains 

d'un nouveau-né qui rit 

dans Ses mains

JEM 134   dans Ses mains



de sa maman ravie 

dans Ses mains 

nos lendemains  

sont dans Ses mains

JEM 134   dans Ses mains



c'est Lui qui tient les pages 

dans Ses mains 

des jours clairs des orages 

dans Ses mains

JEM 134   dans Ses mains



du méchant ou du sage 

dans Ses mains 

début ou fin sont 

dans Ses mains 

JEM 134   dans Ses mains



c'est Lui qui tient l'esprit 

dans Ses mains 

des chansons que j'écris 

dans Ses mains

JEM 134   dans Ses mains



je ne chante que Lui 

dans Ses mains 

oui ma louange est 

dans Ses mains

JEM 134   dans Ses mains



c'est Lui qui tient la clef 

dans Ses mains 

de ton éternité 

dans Ses mains

JEM 134   dans Ses mains



si tu veux l’accepter 

dans Ses mains 

oui ton salut est dans Ses mains 

oui ton salut est 

dans Ses mains 

JEM 134   dans Ses mains



je loue Ton nom Eternel 

Seigneur je célèbre Ta bonté 

quelle joie Tu vis en moi 

quelle joie 

Tu viens pour nous sauver 

JEM 576   je loue Ton nom



Tu viens du ciel sur la terre 

montrer la voie 

de la terre à la croix  

payer pour moi 

JEM 576   je loue Ton nom



de la croix jusqu’au tombeau 

et du tombeau jusqu’au ciel  

je loue Ton nom Eternel 

JEM 576   je loue Ton nom



merci 

d’un coeur reconnaissant 

merci 

au Seigneur trois fois saint 

merci car Il a donné 

Jésus-Christ Son Fils

JEM 454   merci

2 x



maintenant le faible dit je suis fort 

le pauvre dit je suis riche 

Dieu a fait de grandes choses 

pour nous 

JEM 454   merci



maintenant le faible dit 

je suis fort 

le pauvre dit je suis riche 

Dieu a fait de grandes choses 

pour nous 

merci 

JEM 454   merci



c’est auprès de Dieu 

que je veux me tenir 

Il est mon Seigneur mon Roi 

c’est auprès de Dieu 

que je peux ressentir 

tout l’amour qu’Il a pour moi 

JEM 521   auprès de Dieu



c’est auprès de Dieu 

que je voudrais grandir 

entendre le son de Sa voix 

JEM 521   auprès de Dieu



je viens je viens devant le trône 

par Ta grâce je me tiens 

en Ta présence 

je lève les yeux vers le lieu saint 

pour contempler Ta face 

je veux rester près de Toi 

JEM 521   auprès de Dieu



On peut:


• construire une maison en l’honneur de l’Eternel 
(1 Rois 8.17)


• faire la fête en l’honneur de l’Eternel          
(Exode 13.6; 32.5)


• remettre des dettes en l’honneur de l’Eternel 
(Deutéronome 15.2),


• apporter de l’argent et de l’or en l’honneur de 
l’Eternel (Esaïe 60.9)



on continue?



pour nous Il fit des merveilles 

alléluia alléluia 

éternel est Son amour 

alléluia alléluia 

gloire à Dieu gloire à Dieu 

au plus haut des cieux 

JEM 303   louange et gloire à Ton nom

2 x



vous avez été racheté.e.s à un grand prix 

rendez donc gloire à Dieu  
dans votre corps et dans votre esprit  

qui appartiennent à Dieu 

la Bible, 1 Corinthiens 6.20



SDG soli deo gloria



SDG soli deo gloria

à Dieu seul la gloire



Bach

SDG soli deo gloria

à Dieu seul la gloire



Händel
Bach

SDG soli deo gloria

à Dieu seul la gloire



musicienne 

et 

musiciens

SDG soli deo gloria

à Dieu seul la gloire









Honore ton père et ta mère  
– c’est le premier commandement 

accompagné d’une promesse –  
afin que tu sois heureux  

et que tu vives longtemps sur la terre. 

la Bible, Ephésiens 6.2-3





La culture de l’honneur: un environnement relationnel 

qui permet à la puissance de Dieu, à Sa bonté  

et à Ses bénédictions de se répandre librement.



• savoir estimer, respecter 

• être prompt à écouter 

• maîtriser sa langue 

• refuser de critiquer 

• considérer sérieusement 

l’intérêt de l’autre 

• reconnaître les dons chez 

l’autre et les valoriser 

• aider celui qui est par terre 

à se relever 

• être généreux et bénir 

• être attentif aux besoins de 

l’autre 

• laisser la liberté à l’autre

Aucune liste aussi si longue soit-elle ne suffira à réunir  

toutes les facettes de la culture de l’honneur:

• accepter l’autre tel qu’il est 

• exprimer félicitations et 

reconnaissance 

• renoncer à punir, mais 

encourager à réparer 

• ne pas juger sur les 

apparences 

• pardonner inlassablement 

• fortifier, encourager, 

exhorter 

• s’attacher à pratiquer le bien 

• être bon et bienveillant 

• servir, rendre service 

• etc.
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à se relever 
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Aucune liste aussi si longue soit-elle ne suffira à réunir  

toutes les facettes de la culture de l’honneur:

• accepter l’autre tel qu’il est 

• exprimer félicitations et 

reconnaissance 

• renoncer à punir, mais 

encourager à réparer 

• ne pas juger sur les 

apparences 

• pardonner inlassablement 

• fortifier, encourager, 

exhorter 

• s’attacher à pratiquer le bien 

• être bon et bienveillant 

• servir, rendre service 

• etc.



je veux l’amour, d’la joie… 

ZAZ



je veux chanter pour mon Dieu 

alléluia alléluia 

tous les jours de ma vie 

alléluia alléluia 

gloire à Dieu gloire à Dieu 

au plus haut des cieux 

JEM 303   louange et gloire à Ton nom

2 x



grandissez dans la grâce  
et dans la connaissance  

de notre Seigneur et Sauveur  
Jésus-Christ.  

A Lui soit la gloire,  
maintenant et pour l’éternité!  

Amen! 

la Bible, 2 Pierre 3.18



Une proposition bouleversante:  

en Jésus-Christ Dieu offre aux humains 

d’être réconciliés avec Lui.  

Le Dieu de gloire donne Sa grâce.



Une proposition bouleversante:  
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d’être réconciliés avec Lui.  

Le Dieu de gloire donne Sa grâce.

Rends-nous/moi capable de Te glorifier



Une proposition bouleversante:  

en Jésus-Christ Dieu offre aux humains 
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Rends-nous/moi capable de Te glorifier

première pensée: “Gloire à Dieu!”



Une proposition bouleversante:  

en Jésus-Christ Dieu offre aux humains 

d’être réconciliés avec Lui.  

Le Dieu de gloire donne Sa grâce.

Rends-nous/moi capable de Te glorifier

première pensée: “Gloire à Dieu!”

reconnaître les qualités que  

Dieu a placées dans chaque personne



Notre Père qui es aux cieux,  
 que Ton Nom soit sanctifié,

que la sainteté de Ton nom soit respectée (SEG21) 

fais connaître à tous qui Tu es (TOB) 

que chacun reconnaisse que Tu es le Dieu saint (BFC)



Notre Père qui es aux cieux,  
 que Ton Nom soit sanctifié, 
 que Ton règne vienne, 
 que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
  

Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal, 
  

car c'est à Toi qu'appartiennent, 
le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles,  
  

amen.
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Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal, 
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amen.



Ainsi donc, 
que vous mangiez,  
que vous buviez ou  

quoi que vous fassiez,  
faites tout pour la gloire de Dieu 

1 Corinthiens 10.31



amazing grace 

how sweet 

the sound 

that saved  

a wretch like me

Amazing Grace  grâce infinie

grâce étonnante 

au son si doux 

qui sauva  

le misérable  

que j'étais



I once was lost 

but now  

I'm found 

Was blind 

but now I see

Amazing Grace  grâce infinie

j'étais perdu 

mais je suis 

retrouvé 

j'étais aveugle 

maintenant  

je vois



'twas grace  

that taught  

my heart to fear 

and grace 

my fears relieved

Amazing Grace  grâce infinie

c'est la grâce  

qui m'a enseigné 

la crainte 

et la grâce  

a soulagé  

mes craintes



how precious 

did 

that grace 

appear

Amazing Grace  grâce infinie

combien 

précieuse  

cette grâce  

m'est apparue



the hour  

I first 

believed

Amazing Grace  grâce infinie

à l'heure où pour 

la première fois 

j'ai cru



through  

many dangers 

toils and snares 

I have already 

come

Amazing Grace  grâce infinie

de nombreux 

dangers  

filets et pièges 

j'ai déjà  

traversés



't'is grace  

that brought me 

safe thus far 

and grace  

will lead me 

home

Amazing Grace  grâce infinie

c'est la grâce  

qui m'a protégé 

jusqu'ici 

et la grâce  

me mènera  

à bon port


