DIEU AGIT AU TRAVERS DE LA LOUANGE
Mon père, étant musicien professionnel, nous a littéralement « bercés »
par la musique. Nous pouvions rester des heures à l’écouter et à apprendre. Il
nous disait souvent : « Lorsque nous écoutons de la musique, il faut la recevoir,
l’analyser et se demander : quelle a été l’inspiration pour cette musique ? Quel
message le compositeur veut-il transmettre ? Qu’est ce qu’il veut véhiculer ? » Il
y a toujours un message derrière, un but.
Nous sommes entourés de musique, partout, tout le temps. Et cela nous
touche. Quel effet a-t-elle sur nous ? Rendons-nous compte de cet effet ? Que
cherchons-nous en écoutant de la musique ? Il y aura toujours un effet sur notre
âme (selon l’inspiration, le message…) Nous recevons et nous ressentons un
impact sur notre état d’âme. Par exemple, en écoutant de la musique : calme,
relax, agitée, agressive, etc. Exemple : resto (manger vite… musique rapide).
Alors il faut vraiment faire la différence entre musique et louange.
Psaumes 150 : « Tout être qui respire loue le seigneur ! » C’est un
commandement. La louange doit avoir son inspiration en Dieu, elle doit être
donnée à Dieu ; Il aime la louange, Il y prend plaisir. La Bible dit qu’Il siège au
milieu de la louange.
Nous vivons des temps difficiles. Des temps d’incertitudes, de peur, de
désespoir, de crise, de doutes, de violence, les temps de la fin… Alors, comment
vaincre nos ennemis intérieurs, les ennemis de notre âme ?
Voici l’une des clés : par la louange. La louange peut nous affranchir, nous
délivrer, nous guérir, nous libérer, nous donner la victoire. Elle nous procure la
paix au milieu de la tempête !
La Parole, la prière et la louange marchent ensemble. La plupart des
psaumes de David sont un mélange de louange/prière/ parole. C’est un des
signes de ceux qui sont nés de nouveau, qui sont convertis : aimer la Parole, se
donner à la prière et proclamer les vérités de la parole par la louange. C’est
naturel, spontané !
Mais cela n’est pas automatique, magique, instantané. La louange ne doit
pas être utilisée comme un fétiche ou une amulette – tout comme la prière ou la
parole.

La Bible dit : « Ceux qui l’adorent, qu’ils l’adorent en esprit et en
vérité ». C’est Dieu qui agit au travers de la louange – la louange et nousmêmes, ne sommes que des instruments ! C’est un outil, une arme puissante.
C’est une déclaration de foi, d’entière confiance dans le Seigneur. Un
cœur qui croit, des lèvres qui confessent Son nom !
Alors, que se passe-t-il lorsque nous louons ? Beaucoup de choses : Le
Seigneur est honoré, Son nom est connu, élevé, etc. et, il y a aussi une libération
qui peut être déclenchée :
1°) En nous-mêmes : Dieu nous libère, guérit et délivre au travers de la
louange. Il nous donne la paix, l’assurance de la victoire, nous parle par la
louange ! La louange est un instrument utilisé par Dieu pour nous donner la
victoire, pour nous libérer, guérir notre âme, renouveler notre esprit, encourager
notre foi, affermir notre cœur. Psaumes 103v1-5 ; 105v1-3 ; 107v1 : « Louez
l’Eternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours !! »
2°) Et une libération pour amener à une victoire :
Un exemple : Actes 16v22-28. Paul et Silas en prison, chantèrent des
louanges au Seigneur et un tremblement s’est produit et a ouvert les portes de la
prison. Le tremblement dans cette prison n’a pas été produit par la louange, mais
par Dieu au travers de la louange. Résultat : action de Dieu ; salut ;
reconnaissance…
Deuxième exemple : 2 Chroniques 20v 1-22. Le roi Josaphat a été menacé
par ses ennemis. Au lieu de renforcer son armée, d’avoir plus armes, etc. il a
convoqué le peuple et ils ont crié au Seigneur. Ils ont commencé à chanter des
chants de louanges. Le résultat : L’ennemi a été vaincu. Dieu a vaincu l’ennemi
par la louange ; la louange déclenche l’action de Dieu.
La louange montre une confiance inébranlable en Dieu, sachant qu’Il peut
agir au milieu de la tempête. C’est une déclaration de foi en celui qui peut tout !
La louange prend possession de la victoire. Elle ne doit pas seulement être le
résultat de la victoire ! Après la victoire, il est facile de louer ; c’est très agréable
et normal de Le louer, on montre notre reconnaissance. Mais, elle doit et peut
être aussi le déclencheur de cette même victoire ! C’est un instrument puissant ;
C’est un outil extraordinaire qui est à notre portée !
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