Mercredi 18 mai 2022
La louange

__________________________________________________________
Introduction
On met beaucoup d'accent, dans notre communion avec le Seigneur, sur
l'importance de la prière, de l'étude et la méditation de la parole de Dieu
mais il existe aussi un aspect de notre communion que l'on néglige
souvent et celui-ci c'est la louange…
Petit témoignage : Paroles du Seigneur dans un temps de louange en
Gaspésie
Psa.150 : 6…Que tout ce qui respire loue l'Éternel !
Sous l'Ancien Testament, un certain passage de l'Écriture montre
combien, pour Dieu, la louange est importante pour Lui…
Deut.28:47…Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi
l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon coeur.
On doit se rappeler que Dieu est le même aujourd'hui ! Ainsi ce qu'il
aimait sour l'Ancienne Alliance, il le désire encore sous la Nouvelle
Alliance…
Quelque raisons pourquoi louer Dieu
1.
✦

Parce que Dieu mérite notre louange
Parce qu'il est digne de louange…

Psa.107:1…Louez l'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde dure à
toujours!
✦

Parce que la louange le glorifie…

Psa. 50 : 23…Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me
glorifie
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Réflexion : Lorsqu'on prend le temps de louer, on démontre au Seigneur
qu'on a de la gratitude pour tout ce qu'on a reçu et reçoit encore de Lui!
L'une des choses très importante que le chrétien doit apprendre à garder
et cultiver c'est l'état de son coeur cf : un jardin
Une bonne façon d'entretenir son coeur c'est de le remplir de louanges
envers Dieu…
Lorsque notre coeur est rempli de louange, il ne peut "s'endurcir"…il est
"tendre" et il se laisse "toucher" par la semence de Dieu, sa Parole!
Petite idée à méditer : Lorsqu'on prend le temps, avant l'assemblée de
prier et louer Dieu, notre coeur, semblable à une terre arrosée, sera fertile
pour recevoir la Semence de Dieu…
Selon vous, qu'est-ce que le Seigneur désire le plus ?
✦

Nos oeuvres c'est à dire tout ce qu'on peut et veut faire pour lui ?

✦

Plutôt notre coeur ?

Le Seigneur soupire parce que ce qu'il veut c'est nous c'est à dire notre
présence, notre affection, notre intérêt et notre adoration!
Prov. 23 : 26…Mon fils, donne-moi ton coeur et que tes yeux se plaisent dans mes
voies.
Notre priorité première c'est de l'aimer de tout notre coeur!
Colossiens 1:16…tout a été créé par lui et pour lui.
Pensée : J'ai été créé par Dieu et pour Lui…pour faire son bon plaisir…
j'ai été créé pour le glorifier et l'une des choses qui le glorifie c'est le
sacrifice de louanges!
Lorsqu'Adam et Ève furent créés, ils l'ont été pour être aimé de Dieu. En
retour, ils devaient lui donner gloire…
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2.

La louange est la volonté de Dieu pour nous

Rév. 4:11…Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire
et l’honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta
volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées.
Les 4 êtres vivants autour du Trône et les 24 anciens déclarent ces choses
sans cesse…
Citation : Si c'est de cette façon dans le ciel, il doit en être de même sur
la terre…
Dieu nous a créés pour qu'on soit plein de louange, de joie et d'actions de
grâces…
N'est-ce pas ce que Jésus a déclaré à la Samaritaine c'est à dire que le
Père cherche les vrais adorateurs…
Les effets de la louange
A.

Procure la paix

Phil. 4 : 6 - 7…la paix surnaturelle est donnée à celui qui fait connaître
ses besoins à Dieu et lui rends grâces.
La paix donnée par Dieu est une paix au milieu de tous nos problèmes.
Elle nous garde ( cf:une garnison de soldats gardant une cité, assurant ainsi la
tranquilité des gens de cette cité )
B.

Procure la force

Psa.8:3…Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta
gloire pour confondre tes adversaires
KJV = …out of the mouth of babes and nursing infants You have
ordained strength because your ennemies.
Mathieu 21:16…tu as tiré des louanges de la bouche des enfants
La louange est une arme de guerre spirituelle
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Ainsi, lorsque nous sommes face à des circonstances difficiles, on doit
apprendre à louer Dieu en s'appuyant sur l'une des nombreuses
promesses…
C.

Donne accès au sanctuaire céleste

Psa.100:4…Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis
avec des chants de louange ! Célébrez-le, bénissez son nom !
C'est la façon qu'on devrait commencer nos temps de prières…
C'est une façon révérencieuse de s'approcher en esprit du Trône céleste…
Petit rappel : Les parties du Temple terrestre et de son sanctuaire nous
donne une idée de cette approche…
Le parvis extérieur = Là où tout débute par les sacrifices
Le lieu saint = Là où le chandelier préfigure l'illumination, la révélation
de la grandeur de Dieu, l'autel des parfums préfigure l'arôme du sang de
Christ avant d'entrer dans le lieu Très-Saint
Le lieu très-saint = Là où Dieu est
Par la louange conduisant éventuellement vers l'adoration, nous entrons
dans la présence du Roi !
Psa.45:1…des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon coeur:
Je dis: mon oeuvre est pour le roi! Que ma langue soit comme la plume
d'un habile écrivain.
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