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Plusieurs chrétiens pratiquants ont été enseignés à « louer Jésus ». Cependant, la 

Bible n’enseigne pas qu’il faut louer Jésus ou le remercier ou s’adresser à lui en 

prière. Dieu, en tant que source de toute bénédiction, est le Seul à recevoir notre 

louange, notre action de grâce et notre prière. Dès le commencement même, les 

Écritures nous disent que la louange va à Dieu, non pas à Jésus.  

 

Luc 2:11,13,14 : 

C’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un 

Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 

Et soudain il se joignit à l’ange une multitude de l’armée céleste, 

louant Dieu et disant : 

Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi 

les hommes qu’il agrée!  

 

Jésus-Christ était la raison pour laquelle les anges louaient Dieu, mais c’est Dieu 

qui a reçu cette louange. Après avoir suivi les instructions de l’ange et vu Marie, 

Joseph et Jésus, les bergers ont eux aussi débordé de louange à Dieu.  

 

Luc 2:20 : 

Et les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout 

ce qu’ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur 

avait été annoncé.  

 

Pendant la vie et le ministère terrestres de Son Fils, Dieu a continué à recevoir la 

louange et la gloire. En Matthieu 9, Jésus a guéri un homme paralytique. Notez la 

réponse de la foule.  
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Matthieu 9:8 : 

Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia 

Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir.  

 

Jésus-Christ a manifesté la puissance, mais la louange et la gloire appartenaient à 

Dieu Qui lui avait donné la puissance. Jésus-Christ lui-même a toujours donné la 

gloire à Dieu. Il a amené la lumière au monde, mais il n’a pas initié cette lumière ; 

celle-ci venait de Dieu.  

 

Jean 7:16 : 

Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui 

[Dieu] qui m’a envoyé.  

 

Les disciples de Jésus-Christ ont parlé et répondu de manière appropriée. Nous 

voyons ceci alors que Jésus entrait à Jérusalem vers la fin de son ministère 

terrestre.  

 

Luc 19:37 : 

Et lorsque déjà il [Jésus] approchait de Jérusalem, vers la descente 

de la montagne des oliviers, toute la multitude des disciples, saisie 

de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles 

qu’ils avaient vus.  

 

Jésus-Christ était la raison de la louange mais non celui qui la recevait. Jésus n’a 

jamais enseigné aux gens de le louer ou de lui adresser des prières. Il a enseigné à 

ses adeptes de s’adresser au Père en prière.  

 

Matthieu 6:9 : 

Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux! 

Que ton nom soit sanctifié.  

 

Lorsque Jésus leur a enseignés sur la puissance qu’ils manifesteraient à l’avenir, 

il leur a dit : « vous ne m’interrogerez plus sur rien », et ensuite il leur a enseigné 

de prier le Père en son nom.  
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Jean 16:23 : 

En ce jour-là [dans l’avenir, après l’ascension de Jésus-Christ et le 

jour de la Pentecôte], vous ne m’interrogerez plus sur rien. En 

vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il 

vous le donnera en mon nom.  

 

Nous prions le Père au nom de Jésus-Christ parce que la vie et l’enseignement et 

les accomplissements de Jésus-Christ sont le moyen par lequel les gens viennent 

au Père.  

 

Jean 14:6 : 

Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 

Père que par moi.  

 

Il y a plusieurs Écritures claires pour documenter et établir cette vérité à notre 

époque, l’Administration de la Grâce. Les prières dans les Épîtres à l’Église nous 

montrent comment le Père veut que nous priions. Elles sont dirigées vers Lui.  

 

Éphésiens 1:3 : 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a 

bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux 

célestes en Christ!  

 

Éphésiens 3:14 : 

à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père.  

 

Philippiens 1:3 : 

Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de 

vous.  

 

Colossiens 1:12 : 

Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à 

l’héritage des saints dans la lumière.  

 

I Thessaloniciens 1:2 : 

Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, 

faisant mention de vous dans nos prières.  
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II Thessaloniciens 1:3 : 

Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à 

Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands 

progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l’égard des 

autres augmente de plus en plus.  

 

Un verset qui pourrait sembler indiquer que nous rendons effectivement grâces à 

Jésus est I Timothée 1:12 : « Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus-

Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle, en m’établissant dans le 

ministère ». Toutefois, dans le texte grec, « Jésus-Christ » est au cas datif, ce qui 

indique « pour Jésus-Christ » ; par conséquent, « Je rends grâces à celui qui m’a 

fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur » se comprend plus clairement d’après la 

grammaire grecque ainsi : « J’ai de la gratitude POUR Jésus-Christ notre 

Seigneur ».  

 

Une raison de la pratique de louer et prier Jésus est peut-être la méprise des gens 

selon laquelle Jésus et Dieu sont un seul et le même. Mais la Bible montre que 

Jésus-Christ n’est pas Dieu ; il est le Fils unique engendré de Dieu. (Pour étude 

supplémentaire sur notre site Web, voir les Écritures énumérées sous Jesus 

Christ Is Not God et One God dans la section en anglais, This Is What God Says. 

Voir également notre section Bookstore pour commander le livre Jésus-Christ 

n’est pas Dieu.)  

 

Les preuves de la Parole sont d’une clarté indéniable. Seul Dieu, notre Père 

céleste, est Celui Qui reçoit notre louange, notre action de grâce et nos prières. 

Jésus-Christ a enseigné et vécu cette vérité, et les disciples dans les 

Administrations des évangiles et de la Grâce ont fait de même. Nous pouvons 

garder cette distinction claire dans notre cœur de croyance, nos paroles et nos 

actions, et aider d’autres à faire de même en sorte que Dieu reçoive la louange 

que Lui seul mérite.  
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