
7e accord :  LE CHANT  / l’acte d’adorer en musique, 
Une façon de vivre d’une manière digne du Seigneur dans ce monde

A   - Colossiens 3.12-17 
12Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien–aimés, 

revêtez–vous d’ardente compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, 
de patience.
13 Supportez–vous les uns les autres 

et faites–vous grâce réciproquement ; 
si quelqu’un a à se plaindre d’un autre, 

comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi, faites de même.
14Mais par–dessus tout, 

revêtez–vous de l’amour qui est le lien de la perfection.
15Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, 

règne dans vos cœurs. 
Soyez reconnaissants.

16  Que la parole du Christ 
habite en vous avec sa richesse, 
instruisez–vous et avertissez–vous réciproquement, en toute sagesse, 

par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels ; 
chantez à Dieu de tout votre cœur,  sous (l’inspiration de) la grâce, 

17  Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, 
faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâces par lui à Dieu le Père.



B   - Actes 16.19-26

19  Les maîtres de la servante, qui voyaient disparaître l’espoir de leur profit, 
saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats.

20  Ils les amenèrent aux préteurs et dirent : Ces hommes troublent notre ville ;
21ce sont des Juifs, qui proclament des coutumes qu’il ne nous est permis 

ni de recevoir ni de pratiquer, à nous qui sommes Romains.
22La foule se souleva aussi contre eux, et les préteurs, 
après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges.
23Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, 

en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde.
24Celui–ci, qui avait reçu cette recommandation, 

les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds.
25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, 

et les prisonniers les écoutaient. 
26Tout à coup il se produisit un grand tremblement de terre, 

au point que les fondements de la prison furent ébranlés ; 
au même instant, toutes les portes s’ouvrirent, 
et les chaînes de tous (les prisonniers) se détachèrent.



C  - Éphésiens 5.8-21

8  Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, 
mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. 

Marchez comme des enfants de lumière ; 
9       car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité.
10  Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; 
11  et n’ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez–les.
12  En effet ce que (ces gens) font en secret, il est honteux même d’en parler,
13  mais tout cela une fois dénoncé apparaît à la lumière, 

car tout ce qui apparaît est lumière.
14  C’est pourquoi il est dit : 

Réveille–toi, toi qui dors, Relève–toi d’entre les morts, Et le Christ resplendira sur toi.
15  Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages ;
16  rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
17  C’est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, 

mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
18  Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. 

Mais soyez remplis de l’Esprit : 
19  entretenez–vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels ; 

chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur ; 
20  rendez toujours grâces pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus–Christ ; 
21  soumettez–vous les uns aux autres dans la crainte de Christ.



D  - 2 Chroniques 20.13-22

13  Tout Juda se tenait debout devant l’Éternel, 
avec même leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils.

14  Alors l’esprit de l’Éternel saisit au milieu de l’assemblée Yahaziel, fils de Zacharie …15  Et Yahaziel dit :
Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat ! 
Ainsi vous parle l’Éternel : Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, 
car ce n’est pas votre combat, mais celui de Dieu.

16  Demain, descendez contre eux ...17  Vous n’aurez pas à y combattre : présentez–vous, tenez–vous (là), 
et vous verrez le salut de l’Éternel en votre faveur. Juda et Jérusalem, 
soyez sans crainte et sans effroi : demain, sortez à leur rencontre, et l’Éternel sera avec vous ! 

18  Josaphat s’inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l’Éternel 
pour se prosterner en sa présence. 19 Les Lévites d’entre les fils des Qehatites et d’entre les fils des Qoréites 
se levèrent pour louer l’Éternel, le Dieu d’Israël, d’une voix forte et bien haut. 

20   Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Teqoa. 
Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit : 

Écoutez–moi, Juda et habitants de Jérusalem ! 
Soyez fermes (dans votre confiance) en l’Éternel, votre Dieu, 
Et vous serez affermis (dans votre défense). 
Soyez fermes (dans votre confiance) en ses prophètes, Et vous aurez du succès. 

21  Puis, il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l’Éternel, 
afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés, 
lorsqu’ils sortiraient devant l’armée. 

Ils disaient : Célébrez l’Éternel, car sa bienveillance dure à toujours !
22  Au moment où l’on commençait les acclamations et les louanges, 

l’Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites 
et (ceux) des monts de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus.


