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Premièrement, nous le louons parce que sa Parole nous le commande: 
«Louez le Seigneur.» (Psaume 150:1) N’avez-vous jamais remarqué que 
Dieu ne nous a pas demandé de le louer? C’est parce que les rois ne de-
mandent pas, ils ordonnent! « Pourquoi Dieu nous demande-t-il de le louer? 
vous posez-vous comme question. Est-il une sorte de maniacoégoïste, qui 
se nourrit de notre adulation?» Non, ce n’est pas que Dieu ait besoin de nos 
louanges, mais il sait que nous avons besoin de le louer! En fait, la louange 
n’apporte pas de profit à Dieu (il est Dieu, que nous choisissions de le louer 
ou non). Dieu nous a commandé de le louer pour notre propre bien. A moins 
de le louer, nous ne pouvons pas entrer dans une vraie relation avec lui. Sans 
un coeur reconnaissant et qui le loue, nous ne grandirons jamais dans la 
grâce de Jésus-Christ.

Une deuxième raison de le louer c’est que Dieu trône au milieu de nos 
louanges (voir Psaume 22:3). Il aime nos louanges! Il est tellement heureux 
quand nous le louons qu’il s’en ceint littéralement et qu’il baigne dans nos 
louanges. Nous le louons parce qu’il aime que nous le fassions!

Dans cet ordre d’idées, j’aimerais me focaliser sur un verset qui est plus 
fondamental que tout ce qui va être dit plus tard dans ce livre. Esaïe, 60: 18 
contient une clé qui va nous ouvrir de nombreux passages alors que nous 
étudions le sujet de la louange. Ce verset dit: « Tu donneras à tes murailles le 
nom de ‘Salut’ et à tes portes celui de ‘Louange’. » Cette clé est la suivante: 
dans de nombreux versets parlant de portes, nous trouvons un principe relatif 
à la louange. Adaptons cette clé à un verset qui s’y apparente: « Le Seigneur 
aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. » (Psaume 
87:2) Le Seigneur aime les louanges (portes) de Sion plus que toutes les 
demeures de Jacob. Il n’y a aucun doute que Dieu nous répond quand nous 
le louons!

Troisièmement, il y a de la puissance dans la louange. Quand nous ces-
sons d’essayer d’être vainqueurs dans nos luttes et que nous commençons 
simplement à louer le Dieu qui a dit qu’il combattrait pour nous, il est libre 
de déverser ses bienfaits sur nous.

Quatrièmement, nous allons élargir cette pensée à la dimension de la 
louange en tant qu’arme dans le combat spirituel et nous verrons combien 
la louange apporte la victoire, la puissance, la délivrance et la bénédiction. 

Nous louons également Dieu parce que c’est une bonne chose de louer le 
Seigneur (voir Psaume 92:1). C’est une chose plaisante que de le louer ( voir 
Psaume 135:3). Il est bon pour ses saints de le bénir. 

Une cinquième raison de louer Dieu est simplement parce qu’il est digne 
de nos louanges. « Le Seigneur est grand, il est digne de toute louange. » 
(Psaume 48: 1) « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la 
gloire, et l’honneur, et la puissance ; car c’est toi qui as créé toutes choses, 
et c’est pour ton plaisir qu’elles existent, et qu’elles furent créées. » (Apoca-
lypse 4: Il) Considérez ces magnifiques paroles de Martin Luther: « Une per-
sonne ne peut pas simplement louer Dieu, à moins d’avoir compris qu’il n’y 
a rien en elle-même qui soit digne de louange, mais que tout ce qui est digne 
d’être loué vient de Dieu et retourne à Dieu. Ainsi, comme Dieu est digne de 
louange éternellement, parce qu’il est le Bien infini et que ses bontés ne sont 
jamais épuisées, ils le loueront à jamais. »

Sixièmement, nous avons été créés pour le louer. Un manuel de caté-
chisme l’exprime en ces termes: « Le but de l’homme est de louer Dieu, et 
de l’aimer pour toujours. » Les Ecritures le font clairement ressortir. Jérémie 
13: Il nous montre que Dieu appelle la maison d’Israël à lui, spécifiquement, 
pour sa louange, son renom et son honneur. Le passage de 1 Pierre 2:9 en est 
l’écho: «Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une 
nation sainte, un peuple racheté, afin d’annoncer les vertus de celui qui vous 
a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Nous avons été choisis 
expressément par Dieu dans le but de célébrer ses louanges! Esaïe l’exprime 
de manière particulièrement belle: « J’ai formé ce peuple pour moi-même, 
afin qu’il publie ma louange. » (Esaïe 43:21)



Dans le monde, beaucoup de peuples attendent impatiemment un accom-
plissement et le cherchent désespérément dans tous les mauvais endroits. 
Ils ne trouveront jamais l’accomplissement complet dans leur être intérieur 
à moins qu’ils n’entrent dans une profonde relation avec Dieu à travers la 
louange. A.W Tozer l’a dit d’une manière vraiment juste: « Le but de Dieu 
en envoyant son Fils mourir, vivre et se tenir à la droite de son Père, était 
que celui-ci puisse redonner le bijou manquant, le joyau de la louange; afin 
que nous puissions revenir et apprendre à faire de nouveau ce pour quoi nous 
avons été créés à l’origine -louer le Seigneur dans la beauté de sa sainteté. » 

La louange ne devrait pas être une tâche ardue et difficile à maîtriser, mais 
cela devrait couler de nos vies de la manière la plus naturelle possible, car 
c’est en fait une tendance normale inscrite dans chaque fibre de notre être, 
ainsi placé délibérément par notre Créateur-Père. La louange est une des 
choses les plus naturelles que nous puissions pratiquer!


