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LA LOUANGE
(Première Partie)

Ce petit texte n'a pas la prétention et ne cherche pas à couvrir le vaste sujet qu'est la louange.
Le but n'est pas là. Bon nombre d'articles, de livres, de prédications traitent et explorent en détail cette
disposition de cœur.
Penchons-nous tout simplement sur l'enfant de Dieu qui entre dans la présence de son
Seigneur, pour lui apporter sa reconnaissance, sa disposition de cœur, son désir d'honorer son
Créateur, d'élever le nom de celui qui nous a aimé le premier, de rendre à Dieu ce que lui nous a déjà
donné de sa main, la louange qui lui est due.
Prenons ce moment de rafraichissement en sachant que nous ne faisons ici qu'effleurer la
grande richesse que Dieu nous accorde à travers la louange. Elle est un cadeau de Dieu et une
puissance pour gagner des combats, chasser nos ennemis, nos maladies, et être rempli de la Joie du
Seigneur. Amen
Exode 14v30,31 ; 15v1-21
1 – LA DEFINITION
-

Action de célébrer le mérite de quelqu’un, de quelque chose ; éloge, félicitations,
compliments. (Louer un sportif pour son fair-play. Je loue votre sincérité.)
Paroles, discours qui font l'éloge de quelqu’un, quelque chose.
(Un
concert
de
louanges.)
Chanter, célébrer, entonner les louanges de qqn, de qqch, vanter, célébrer la gloire, les
mérites de qqn, de qqch
Louer Dieu, célébrer, glorifier, magnifier.

2 - POUR QUI
En lisant cette définition, nous voyons que la louange peut être exprimée au quotidien par
chaque être humain, mais que ce mot prend tout son sens et est plus particulièrement présent, vécu et
exprimé par les chrétiens qui ont une véritable relation avec Dieu.
Dans ce sens Dieu, dans le Psaume 117, lance un appel et invite, demande à toutes les nations
de le louer, non pas avec la bassesse d'esprit pensant qu'il veut être glorifié, élevé à l'image des
hommes, mais parce que Dieu est Amour, qu'il nous aime, et veut se faire connaître à sa création, afin
qu'on l'aime en retour pour ce qu'il est. Il sait que cela va développer en nous le cœur de Dieu, le cœur
de Christ. Ce Psaume, qui est le plus court de la bible, est un appel à reconnaître la bonté rédemptrice
de Dieu et à revenir à lui. La louange est donc pour tous les hommes.

3 - POURQUOI
Encore une fois, nous n'allons pas détailler toutes les raisons. Disons simplement que nous
chrétiens, nous louons notre Dieu par reconnaissance mais surtout et tout simplement pour ce qu'il est.
Si ce n'est pas le cas ou si nous avons des difficultés à apporter notre louange personnel ou en groupe,
nous devons nous poser alors ces questions : Qu'est-ce que Dieu pour moi ? A t'il toute la place qu'il
mérite dans ma vie ? Est-ce que je mesure suffisamment l'Amour que Dieu a pour moi, la valeur que
j'ai à ses yeux, le prix qu'il a payé pour moi, sa grâce, ses bontés,…, mon péché ? Est-ce que je peux
citer les nombreuses raisons de la louange qui lui est due, et ai-je plaisir à les lire ? Décidons de faire
de ces questions les prochains sujets de prière en prenant le temps nécessaire, à la lumière de sa
Parole, pour nous arrêter sur chacune d'elle avec un cœur véritablement orienté vers la repentance.
Psaume 107v1 ; 103v1-5
Nous pouvons également affirmer que la louange, comme la prière, est la respiration du
Chrétien, et que la Parole, les Ecritures sont sa nourriture. Alors si cela, ou bien quand cela n'est pas le
cas, reprenons ces questions et demandons pardon à notre Père. Comprenons bien que c'est en
s'approchant de Dieu que nous découvrirons ces merveilles, que rien ne peut nous séparer de son
Amour, qu'il nous attend et qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui avec un cœur bien disposé.
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