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LA LOUANGE
( Deuxième Partie)

4 - COMMENT
C'est avec joie que nous exprimons et entrons dans la louange avec des chants, avec des
instruments, avec des danses ou autres expressions corporelles, mais avant tout en disposant notre
cœur. La louange est vivante et expressive. Nous élevons nos voix, notre cœur, mettons notre foi en
mouvement, ce qui nous amène dans la présence de Dieu. Nous expérimentons alors la Parole qui dit
que Dieu règne au milieu de la louange Paumes 22v4. Quelles bénédictions nous recevons dans ces
moments, alors raisons de plus pour vivre ces moments chaque jour, élever nos voix vers Dieu dans
nos maisons, dans nos cellules, dans nos réunions, nos cultes, et rentrer dans sa présence.
Est-ce que nous mesurons vraiment la signification et la portée du voile qui se déchira de haut
en bas ? Matthieu 27v51.

5 – FACE AUX CIRCONSTANCES
Dieu ne change pas. Malachie 3:6a et est digne de louanges Exode 15v11.
Notre louange ne doit pas dépendre de nos sentiments. Nous pouvons ressentir de la peine, de
la tristesse, avoir de l'amertume, être courbé sous le poids de la fatigue, des difficultés en tout genre,
ou des coups durs de la vie. Cependant, ces épreuves ne doivent pas de plus, nous éloigner de Dieu,
cela serait la double peine. Bien au contraire, ne nous arrêtons pas de respirer, car nous risquons
l'asphyxie, et nous nous exposons à un dysfonctionnement général, un désordre qui va affecter notre
corps, notre âme et notre esprit. Nous devons au contraire à l'image de Paul et de Silas, alors qu'ils
étaient en prison, prier et chanter les louanges de Dieu Actes 16v22-27; Psaumes 42v6.
Sachons nous aussi trouver la porte des louanges pour être libérer et libérer la puissance de
Dieu dans nos vies.
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