LA LOUANGE
Octobre-Novembre 2020

• La première des choses à dire c’est que je ne suis pas là pour vous expliquer un mode d’emploi
sur « comment louer », ou imposer un « il faut que… » => RELIGION ≠ LIBERTE
• La deuxième des choses à dire c’est qu’on ne peut pas parler de louange sans parler :
- du coeur (ce qu’il y a de plus proche de Dieu, la pureté/sainteté, la sanctification, la relation)
- de l’amour divin (Agapao)
- du St-Esprit (nous conduit)
- de sa parole (c’est la louange du Seigneur)

Parler de la louange c’est comme parler d’une montagne, et de l’ascension de cette montagne.
Nous voyons cette montagne et nous l’a connaissons en parti (l’ombre des choses à venir).
Alors pour comprendre d’avantage cette montagne, nous avons besoin de rassembler nos
connaissances.
Connaitre dans le général (regarder la montagne de loin en exposant chacun son angle de vue :
face Nord, Sud, Est, Ouest) + connaître dans le détail (chaque chemins de la montagne, tous les
pièges et toutes les bénédictions).
Des exemples sur des montagnes : Sion et l’Hermon qui sont étroitement liées.
% SION (Jérusalem) - Nous montons à Sion pour oﬀrir notre louange
Ps50v2 De Sion, beauté Parfaite, Dieu resplendit.
Ps147v12 Jérusalem, célèbre l'Eternel ! Sion, loue ton Dieu !
Ps2v6 C'est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne sainte !
Ps9v12 Chantez à l'Eternel, qui réside en Sion, Publiez parmi les peuples ses hauts faits !
Ps84v8 Leur force augmente pendant la marche, Et ils se présentent devant Dieu à Sion.
% HERMON (les montagnes - 3 sommets % Père, Fils, St-E.) La louange vient de Dieu
Ps121v1 Je lève mes yeux vers les montagnes...
Ps133v3 C'est comme la rosée de l'Hermon, Qui descend sur les montagnes de Sion; Car c'est là
que l'Eternel envoie la bénédiction, La vie, pour l'éternité.

PLAN DU MESSAGE
- Introduction
- Explication « Qu’est ce que la louange ? »

1. La louange c’est : Prier (Extrait des études « La prière - généralités » et « La prière - Louange »)
L’échelle de la prière
A. Prier c’est parler avec son coeur. Mais prier qui ? = le Père, par le Fils, avec le St-E.
B. Prier quand ?
C. Prier ou ?
D. Prier Quoi ?
E. Prier comment / Quel mot utiliser ? Que dire ?
F. Prier Pourquoi
2. La louange = aimer Dieu
3. La louange c’est : celle du Seigneur
4. La louange est : personnelle + collective
5. Les symboles et diﬀérences de voir la louange (la montagne)
6. 10 points sur la louange
7. Remise en question % 7 ETAPES

INTRODUCTION :
Pour commencer voyons : Ps 22v4 tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d’Israël.
« Siège au milieu »
Demeurer, rester, s'asseoir, habiter
1. (Qal)
S'asseoir
◦
être posé
◦
Rester
◦
Demeurer, avoir son habitation
◦

>> Il règne, il établi son trône !!!!!!!
« Louanges » => heb. « Tehillah »
Louange, chant ou hymne de louange
1.
Louange, adoration, action de grâce (envers Dieu)
2.
Acte de louange générale ou publique
3.
Chant de louange, cantique
4.
Louange (apportée aux qualités, actions ou attributs de Dieu)
5.
Renommée, gloire

C’est très important de comprendre que Dieu siège au milieu, dans un coeur à coeur avec son
peuple !

Citation : Il cherche, recherche des vrais adorateurs, car il veut trôner au milieu de son peuple!
Jean4v23-24 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père
en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il
faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.
« demande » (forme : ACTIF)
1.

2.

Chercher dans le but de trouver
1.
Chercher une chose
2.
Chercher à résoudre, par la pensée, la méditation, le raisonnement, en s'interrogeant
3.
Rechercher, désirer, viser à, s'efforcer de
Chercher, c'est à dire exiger, demander
1.
Implorer, demander quelque chose de quelqu'un

Citation : Le Saint-Esprit est attiré par notre louange, il veut nous fortifier là où nous sommes
faibles afin d’oﬀrir véritablement et convenablement (en esprit) nos coeurs !
Ro8v26-27 De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce
qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des
soupirs inexprimables et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit,
parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints

EXPLICATION « Qu’est-ce que la louange ? » :

1- La Louange c’est : PRIER
1-*) L’échelle de la prière

Repentance, Requête, Voeu, Intercession => Parvis
Intercession, Action de grâce, Louange => Lieu Saint
Adoration => Lieu Très Saint
La louange = 6e barreau % La connaissance de Dieu (P, F, StE)

La louange est alimentée, nourrie directement par ce que nous connaissons de Dieu :
- Révélation % Esprit (Père)
- Intellect % Âme (Fils)
- Expérience % Corps. (SE)

Diﬀérence entre Louange et Adoration :
Citation : C’est une proclamation, c’est aussi prendre autorité avec lui dans son sillage et
parcourir avec lui avec zèle et avec joie sur ce cheval de victoire de grands espaces infinis.
L’adoration je la vois diﬀéremment. C’est comme entrer dans une chambre intime remplie, saturée
et débordante de la présence de l’époux. C’est ne plus exister (bien que vivant) pour se laisser
remplir, envahir par sa présence. Il y a également une dimension d’éternité, mais dans l’intime.

Citation : « ce que j’en ai compris, c’est que la louange de ce que Dieu fait peut se voir ici bas et
se comprendre. »
Citation : La louange est une porte qui permet l'accès à l'intimité avec Christ, au pied du trône de
Dieu, dans le lieu très saint. Là où la notion du temps n'est plus importante, et où on vit un
véritable cœur à cœur avec Dieu, loin de tout faux semblant.
Etre vrai, et être soi-même. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas oﬀrir à
Dieu une louange copiée, fake, ou qu'on invente.
Citation : La louange = disposition du coeur, elle nous ouvre le coeur, elle nous attire, nous
restaure.
L’adoration = je ne suis plus là, c’est se donner à 100%, psalmodier encore plus, l’extase.
Citation : La louange est pour moi ce qui permet d être l’entrée pour avoir le plat de résistance
mais surtout le dessert dont tu ne veux jamais finir…
La joie c’est la louange pour moi regarde David a danse par ex dans la prison c’était la louange
quand les murs sont tombés etc et cela nous amène à la prise de conscience
Dieu nous demande d avoir la joie en ttes circonstances combien de témoignage où on entendait
les esclaves louer Dieu ils avaient la joie malgré la souﬀrance.
L’adoration c’est très claire dans la parole on va passer notre vie à l adorer et on voit les saints qui
crient saint saint saint, les anges qui l adorent, les lévites qui adorent
La louange c’est l’élévation vers le trône par le St-Esprit, l’adoration c’est se tenir devant le trône.
L’adoration c’est : tous en coeur à coeur avec Dieu (individuel) et aussi tous ensemble dans la
même adoration, direction, vision (collectif) puisque le St-Esprit guide notre coeur.
Citation : oui c’est ça tous ensemble mais individuel dans ce que l on vit et ressent et ce que dieu
donne à chacun mais ts ensembles
Ps100v4 Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des cantiques !
Célébrez-le, bénissez son nom !
• Méditer la parole c’est notre nourriture.
• Prier c’est notre respiration, donc lorsque nous louons, adorons Dieu, nous respirons
spirituellement !

1-A) Prier c’est parler avec son coeur. Mais prier qui ?
A qui adressons-nous nos prières ?
Nos prières ne s’adressent ni au diable (satanisme), ni à des saints ou d’autres idoles (occultisme,
idolâtrie), ni à qui ou quoi que ce soit d’autre que Dieu.
Pour être plus précis, nos prières sont adressées au

Dieu de Jésus-Christ.

Une belle définition du Dieu unique est la suivante : Ephésiens 4:6 un seul Dieu et Père de tous, qui est
au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous.
Christ occupe la fonction centrale, Il est la clé qui ouvre l’accès au Père et au Saint-Esprit.
Ephésiens 2.18 car par [Jésus- Christ] les uns et les autres nous avons accès auprès du Père, dans un
même Esprit.

De manière générale, quand nous prions nous nous adressons à :
Ø celui qui est au-dessus de tous, le Père (Jean 14:28 Vous avez entendu que je vous ai dit:
Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais
au Père; car le Père est plus grand que moi.)
Ø au nom de celui qui est parmi tous (Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la
vie. Nul ne vient au Père que par moi. Luc 17:21b Car voici, le royaume de Dieu est au milieu
de vous. Matthieu 18:20 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu
d’eux. Matthieu 28:20b Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.)
Ø avec la puissance de Celui qui est en tous (Marc 1:8 Moi, je vous ai baptisés d’eau; lui, il
vous baptisera du Saint-Esprit. Jean 16.13 Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il
vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il
aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 14 Il me glorifiera, parce qu’il prendra
de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. 15 Tout ce que le Père a est à moi; c’est pourquoi
j’ai dit qu’il prend de ce qui est à moi, et qu’il vous l’annoncera. Romains 8:26 De même aussi
l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient de
demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.)
Remarque : Le fait de prier le Saint-Esprit est un manque de connaissance de Dieu car c’est
méconnaître la fonction ou le rôle de chacun d’autant plus qu’il n’y a aucun verset qui enseigne
cela.

Nous prions donc le Père, par le Fils, avec le Saint-Esprit.

1-B) Prier quand ?
1Thessaloniciens 5:17 Priez sans cesse.
Psaumes 105:4 Ayez recours à l'Eternel et à son appui, Cherchez continuellement sa face!
Luc 18:1 Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier, et ne point se
relâcher.
Luc 21:36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces
choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme.
Ephésiens 6:18a Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications.

Exemples : Anne
Luc 2:37 Restée veuve, et âgée de quatre vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle
servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière.
Image dans le tabernacle : l’autel des parfums
Exode 30:7-8 Aaron y fera brûler du parfum odoriférant; il en fera brûler chaque matin, lorsqu'il
préparera les lampes; 8 il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est
ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Eternel parmi vos descendants.
Le soir
Ps 141.2 Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme
l'offrande du soir!
Ps 4.9 Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Eternel! Tu me donnes la sécurité dans
ma demeure. % protection des pensées, des rêves.

La nuit
Ps 42.9 Le jour, l'Eternel m'accordait sa grâce; la nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière
au Dieu de ma vie. Ps 119.55 La nuit je me rappelle ton nom, ô Eternel! Et je garde ta loi.
Pr 3.24 Si tu te couches, tu seras sans crainte; et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux.
Le matin, prier avant de se lever.
Ps 17.15 Pour moi, dans la justice, je verrai ta face; dès le réveil, je me rassasierai de ton image.

Quand pouvons- (devons-) nous prier ?
Sans cesse, sans relâche, continuellement, toujours, en tout temps, nuit et jour. C’est un élément
vital de notre vie spirituelle, tout comme la respiration, de notre vie physique ou naturelle.

Spécifiquement % La louange :
En tout temps
Ps34v2 Je bénirai l'Eternel en tout temps ; Sa louange sera toujours dans ma bouche.
Toute ma vie
Ps146v2 Je louerai l'Eternel tant que je vivrai, Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai.

1-C) Prier ou ?
D’une manière générale, il n’y a pas de lieu précis où nous pouvons (ou devons) Lui adresser nos
prières. Toutefois, il y a un processus d’apprentissage pour pouvoir prier le Seigneur n’importe où en
toute liberté.
Il faut commencer par des choses faciles : Matthieu 6:6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre,
ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te
le rendra. Le lieu secret est un endroit où notre intimité est totale avec Dieu, il n’y a pas d’hommes
pour nous espionner, nous pouvons ouvrir notre cœur au Seigneur en toute sécurité.
Ps 150.1 Louez l'Eternel! Louez Dieu dans son sanctuaire! Louez-le dans l'étendue, où éclate sa
puissance! Chaque enfant de Dieu est un sanctuaire, une habitation de Dieu en esprit Ephésiens 2:22
En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.
Ensuite, nous pouvons continuer cet apprentissage de prière en priant avec un autre enfant de
Dieu Mt 18.20 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Enfin, on trouve la prière au sein de l’église, de l’assemblée car tous les enfants de Dieu forment
également un sanctuaire, une maison de Dieu. Actes 4:24,31 Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils élevèrent
à Dieu la voix tous ensemble, et dirent... 31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés
trembla; ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Dieu est omniprésent, il est partout, il se trouve en tout lieu... 2Chroniques 2:6 ; 2Chroniques 6:18 aussi
pouvons-nous lui adresser nos prières en tout lieu.
1Timothée 2:8 Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans
colère ni mauvaises pensées.

1-D) Prier quoi ?
Nos prières dépendent de notre relation avec Dieu !
Il faut considérer notre relation avec Dieu sous deux rapports différents :
Ø Celui de l’esprit
Ø Celui de l’âme
Au niveau de notre esprit :
Notre nouvelle nature en Jésus-Christ nous permet d’accéder au trône du Père.
Hébreux 4.16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.
Hébreux 10:19 Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le
sanctuaire.
Au niveau de notre âme :
La relation dépend de la marche avec Dieu.

Ainsi, au travers de notre esprit, Dieu est pour nous Créateur, Sauveur, Seigneur, Père.
Et au travers de notre âme, voici ce que nous sommes pour Dieu : créatures, rachetés, serviteurs,
fils.

Au départ, un bébé pleure pour se faire entendre, puis il apprend à demander avec des mots, enfin il sait
comment parler avec ses parents dans une relation de paix et d’amour.
Nos prières dépendent de notre avancée dans notre marche avec Dieu. Il s’agit de développer la
« Relation – Doctrine – Vision » dans notre relation avec Dieu.
v Relation : Stade Créateur/créature, puis Sauveur/racheté
v Doctrine : Seigneur/serviteur
v Vision : Père/fils
A chaque stade, nos prières seront différentes et évolueront avec la croissance du salut de notre
âme.

« Gouter l’Eternel » :

Ps34v9 Sentez (goûter) et voyez combien l'Eternel est bon !
1Pi2v1-4 Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, et toute médisance,
désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez
pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante,
rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu;

1-E) Prier comment ?
Définition de la louange :
(Wikipedia) « La louange est le fait de rendre hommage à quelqu’un »
(Dictionnaire) « Action de louer, exalter, féliciter, bénir, glorifier »

GROUPE DE LOUANGE - FDG (5 mots pour décrire la louange):
DORIANE Louer, acclamer, célébrer
Actions de grâce
Joie
Don de soi, de sa vie
Paix
MURIEL Joie
Rependre son cœur
Adorer
Proclamer (autorité)
Céleste
CHLOE Joie
Rendre gloire et honneur
Instrument et chant
Anges
Pour et par Dieu

Unité
Cœur simple et vrai
MARTINE Réjouir le cœur de mon père
et lui rendre l honneur et la
gloire
Lâcher prise et avoir les
pensées tournées vers Dieu
Le servir dans l assemblée
des justes
PHILIPPE Joie

JOHANNA Éclat de joie
Louer
Rendre Gloire et honneur au
seigneur
Danse
Acclamer
Proclamer son nom
Déclarer
Bouclier
Victoire
Partager cette joie avec l
Église , en communion
Rendre hommage au
seigneur

Citation : La louange est une forme de prière très élevée de notre âme (non la plus élevée, car il y
a l’adoration à travers notre âme).
Louer Dieu, c’est lui rendre honneur, lui donner gloire, le faire briller par nos éloges, le célébrer. Et
c’est avec tout notre être que nous pouvons le faire, corps, âme et esprit.
La louange est la forme de prière la plus élevée où nous faisons quelque chose de manière
centrée sur Dieu et Ses œuvres.
Louer avec des cris (à haute voix), avec le chant, avec des danses, avec des instruments, de tout
son coeur, par un cantique nouveau, par la droiture, selon les ordres divins.

Quel mot utiliser ? Que dire ?
Comme dit en début de ce message, personne ne doit dicter nos mots car la louange vient d’un
coeur sincère ! Cela veut dire que lorsque nous chantons dans notre langue maternelle, notre
bouche humaine chante les paroles mais je tourne mon coeur vers Dieu pour le louer avec mon
coeur. Et qui m’interdit de changer les paroles si j’en ai envie afin d’oﬀrir une louange qui m’est
propre ? Pourrais-je louer dans les langues avec des mélodies connues ?
Regardons justement les diﬀérents types de langages.

LA LOUANGE DANS 3 LANGAGES :
% DIEU :
Louange dans la langue des anges (langage commun du 3e ciel)
Louange dans la langue du parler en langues (donné par le St-Esprit pour nous exprimer
pendant notre vie terrestre)
Louange dans la langue maternelle (français, anglais,…)
1Co13v8 Les langues cesseront = Parler en langues + Langue maternelle
% DIABLE :
Louange qui est auprès de lui, son trône dans le 2e ciel
Louange des adorateurs de Satan humains (dans leurs langues révélée par les démons)
Louange dans la langue maternelle (français, anglais,…)

REMARQUE sur le mot « ALLELUIA » :
« Louez l’Eternel ! » => mot universel que Dieu à donné pour les hommes.
C’est une trompette dans nos bouches !
Ps150v6 Que tout ce qui respire loue l'Eternel ! Louez l'Eternel !
Mauvaise chanson avec le mot « Alléluia » de Leonard Cohen 1984 car :
1. Ça ne glorifie pas le Seigneur mais tout est tourné vers le sex
2. L’inspiration du chanteur n’est donc pas du St-Esprit
3. Il utilise un mot du saint pour sa gloire et la gloire de Satan. Même Satan est appelé Dieu,
Seigneur -> 2Co11v14 Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en
ange de lumière.

Ex32v1-6 Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla

autour d'Aaron, et lui dit : Allons ! fais-nous un dieu qui marche devant nous, car ce Moïse,
cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Egypte, nous ne savons ce qu'il est devenu.
Aaron leur dit : Otez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de
vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et
ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau
en fonte. Et ils dirent : Israël ! voici ton dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Egypte. Lorsqu'Aaron
vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria : Demain, il y aura fête en l'honneur de
l'Eternel ! Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des
sacrifices d'actions de grâces. Le peuple s'assit pour manger et pour boire; puis ils se
levèrent pour se divertir.

Il faut privilégier le message avant la rime et la technique du chant.
Fond = être juste bibliquement + sous la direction du St-E.
Forme = mélodie, rythme, rime
Citation : « pour moi…les cantiques que nous avons…pour la plupart malheureusement sont
sans onction. Je parle de composition d écriture ; et le seigneur fait grâce à celui qui est
chantre car nous devons chanter pour amener le peuple là haut à adorer et il y a le chantre
en lui mme. Qu elle est sa motivation première au fond de son cœur a lui ? Qu est ce qu il est
prêt à laisser faire passer de la part du seigneur ?
Et tout ça tu le trouves avec les lévites les ps etc mais je crois vraiment que nous sur terre nous
n’avons pas du tt réaliser à quel point cela n est qu une très pâle copie de la haut tu sais
comme ce verset qui dit l’ombre des choses à venir…

…l’adoration…l’ennemi de tout temps ne veut pas et ne désir surtout pas que nous arrivions à
cela dans nos vies car il a été chef des chantres il connaît et il sait exactement ce que cela
implique, et son but est la destruction. Donc il a fait en sorte de mettre de la louange avec le
MOI en premier qui amène à regarder son nombril donc religiosité etc... et du coup on arrive
au stade d une louange édulcoré dilué et au lieu de s approcher on s en éloigne à fond. Là, les
chantres on un très très grands rôles, c’est d’être à l écoute de christ le plus près possible avec la
couleur qu'il nous a donné et notre liberté. Et plus sa présence va être là et plus son onction sera
là. »
Eph5v18 Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit; 19 entretenez-vous par des psaumes, par des
hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges
du Seigneur;
Col3v16 Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et exhortezvous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques
spirituels, chantant à Dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce.
Plus nous garderons notre coeur pur, plus nous méditerons sa parole, alors plus nous serons
remplis de SA parole qui aura un impact et une autorité sur notre coeur, nos désirs, notre
conscience, et donc nous serons plus remplis de son Esprit, de sa présence, couvert de son
onction.
Citation : La louange c’est l’expression de ce que notre coeur ressent pour le Seigneur (âme et
esprit). Elle est donc appelée à être épurée, sanctifiée, passée au tamis du potier qui oeuvre dans
nos vies.

Luc18v10 Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était pharisien, et l'autre
publicain. 11 Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : O Dieu, je te rends grâces de
ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes,
adultères, ou même comme ce publicain; 12 je jeûne deux fois la semaine, je donne la
dîme de tous mes revenus. 13 Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas
lever les yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, en disant : O Dieu, sois apaisé
envers moi, qui suis un pécheur. 14 Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison
justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse
sera élevé.
Dans l’humilité, l’onction demeure mais l’orgueil stop la vie dans la grâce, et l’huile qui coule sur
notre tête (Jac4v6, Ps133v).
La louange c’est l’expression du coeur qui monte vers Dieu PAR le St-Esprit (Ro8). Notre
expression étant imparfaite, le St-Esprit intercède en notre faveur pour quelle soit reçue par Jésus
et Jésus à la droite du Père valide afin que toute la gloire revienne au Père !
Les conditions de la plénitude du St-Esprit : PRIERE, OBEISSANCE, FOI
L’onction il faut la demander, la garder, la développer !

Prier de telle sorte que nos prières soient agrées = composition précise selon Dieu
Hébreux 13:15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres
qui confessent son nom.
Lévitique 19:5 Quand vous offrirez à l'Eternel un sacrifice d'actions de grâces, vous l'offrirez en sorte
qu'il soit agréé.
Psaumes 88:3 Que ma prière parvienne en ta présence! Prête l'oreille à mes supplications!
% Parfums
Psaumes 141:2 Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, Et l'élévation de mes mains
comme l'offrande du soir!
Exode 30:9 Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y
répandrez aucune libation. % pureté, sainteté dans la composition de nos prières
Composition précise du parfum % prière précise dans :
v sa nature : la pureté dans les pensées
v sa formulation : langage et intonation respectueux, mot réservé pour le Seigneur
% saint, mis à part (exemple : le mot adorer) ;
v son contenu : donner le meilleur (Christ en nous % Philippiens 2:5 Ayez en vous les
sentiments qui étaient en Jésus-Christ)
Ex30v35 Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur; il sera salé, pur et saint.
v Salé % goût qui rompt la monotonie, la tradition, les habitudes religieuses (pas toujours les
mêmes phrases redondantes, les mêmes paroles % Matthieu 6:7 En priant, ne
multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de
paroles ils seront exaucés.)
v Pur = propreté, pureté (pensée, contenu et langage, forme propres et purs)
v Saint = mis à part, réservé pour l’Eternel

Ps51v12 O Dieu ! crée en moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Notre disposition, l’état de notre coeur est primordial devant Dieu. Regardons-nous comme toujours devant
le trône ! Cela nous évitera beaucoup d’orgueil.
Dieu ne regarde pas à l’adoration, il regarde l’adorateur !
Citation : Dieu s'intéresse plus à notre cœur, qu'à ce qui sort de notre bouche.

Prier avec foi
Matthieu 21:22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Cela
signifie que le Seigneur a inspiré ma prière (rhéma) afin que j’ai la foi.

A quel rythme ?

- Daniel avait pour rythme de prier trois fois par jour
•

Da 6.10b ... et trois fois par jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le
faisait auparavant.

- David mettait des moments à part

Ps 55.18 Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix.

- Sept fois par jour
•

Ps 119.164 Sept fois le jour je te célèbre, à cause des lois de ta justice. % Pr 24.16 Car sept fois le
juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur.

Par l’esprit et par l’intelligence
Jean 4:24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité.
1Corinthiens 14:15 Que faire donc? Je prierai par l’esprit, mais je prierai aussi avec l’intelligence; je
chanterai par l’esprit, mais je chanterai aussi avec l’intelligence.

1-F) Prier pourquoi ?
La prière est la respiration de notre âme. Elle est vitale à notre vie spirituelle. Sans prière, nous
étouffons, il n’y a plus de vie. Sans communion avec Dieu, nous sommes comme ce sarment qui
est coupé du cep, qui sèche et puis est brûlé. La prière est un des moyens pour demeurer en Christ.
Jean 15:4 Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même
porter du fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne
demeurez en moi. 5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 6 Si quelqu’un ne
demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche; puis on le ramasse, on le
jette au feu, et il brûle.
Au travers de la prière, notre vie ou celle des autres ainsi que les circonstances qui les entourent
changent. 1Timothée 4:5 parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière.
La parole de Dieu inspire ma prière qui en étant exaucée par le Seigneur va changer les choses et
les situations.
Prier permet de rester éveiller et de se préparer pour le retour du Seigneur.
1Pierre 4:7 La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière.

2- La louange c’est = aimer Dieu
Lu10v27 Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de
toute ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même.
Ps30v5 Chantez à l'Eternel, vous qui l'aimez, Célébrez par vos louanges sa sainteté !
Ps40v17 Que tous ceux qui te cherchent Soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi! Que
ceux qui aiment ton salut Disent sans cesse : Exalté soit l'Eternel !
Jean21v15 Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu (AGAPAO) plus que ne
m'aiment ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime (PHILEO). Jésus lui dit : Pais
mes agneaux. 16 Il lui dit une seconde fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu (AGAPAO) ? Pierre lui
répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime (PHILEO). Jésus lui dit : Pais mes brebis. 17 Il lui dit
pour la troisième fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu (PHILEO) ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui
avait dit pour la troisième fois: M'aimes-tu ? Et il lui répondit : Seigneur, tu sais toutes choses, tu
sais que je t’aime (PHILEO). Jésus lui dit : Pais mes brebis.
Jésus demande ici de l’aimer + que nos sentiments, nos sensations, nos ressenties, ce que nos
yeux voient, mais de l’aimer par dessus tout, avec foi, avec toutes les dimensions de son amour
divin AGAPAO.
Aimer Dieu c’est aimer son frère et sa soeur comme soi-même !!! Donc 1Co13 nous apprend qu’il
n’y a aucune jalousie (%voix, instrument, façon de s’exprimer, dons, service,…), aucune
comparaison (Phil2v3), aucun but personnel, aucun ORGUEIL !
Donc le MOI est appelé à disparaitre !!!! Le nombrilisme est appelé à disparaitre !!! L’enfance est
appelé à disparaître !!! L’orgueil est appelé à disparaître !!!
Lorsque je loue Dieu, je suis centré sur Dieu, sa personne, sa force, sa gloire, ses oeuvres, sa
bonté, sa puissance,…
La louange c’est raconter, expliquer ce que Dieu fait, ce qu’il es ! La louange c’est l’aimer et le
remercier !
Citation : Quand on loue, on n'est plus focalisé sur nous, nos montagnes, nos géants, nos
échecs, nos blessures, mais nos yeux se tourne vers celui qui déplace les montagnes, qui écrase
les géants, qui transforme nos échecs et guéri nos blessures. Et c'est quand on se tourne vers lui
que notre visage rayonne de joie, que nous sommes transfigurés de gloire en gloire etc…
Ps34v5 Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, Et le visage ne se couvre
pas de honte.
Aimer Dieu : l’aimer pour ce qu’il fait dans nos vies ; l’aimer pour ce qu’il est pour nous ; l’aimer
pour ce qu’il est inconditionnellement sans nous mettre en avant, juste pour ce qu’il est ; l’aimer
dans la crainte ; l’aimer c’est aimer lui obéir ; l’aimer c’est s’abandonner entièrement à lui …

« En tant que chrétiens nous pensons souvent que la prière est une tâche à accomplir, alors que
sa finalité principale est de développer une relation personnelle avec Jésus. Pour les
personnes qui ont du mal avec la prière, ils pensent que c’est une tâche rajoutée, mais ce
n’est pas le cas.
Dans la nature de Jésus il y a la prière – la prière est déposé dans notre cœur – peut être à un
niveau ombrillique pour certains, pour d’autre c’est au centre de leur vie – en tant qu’enfant
de Dieu, la prière est en toi, il l’a placé en nous, elle attend que tu prenne cette position
auprès du Seigneur la prière va nous faire grandir, nous ressourcer, nous rafraichir. C’est dans
notre esprit que nous voyons la prière : La crainte de Dieu. » % AMOUR - Ps111v10 La crainte de
l'Eternel est le commencement de la sagesse; Tous ceux qui l'observent ont une raison saine.

« Il faut que nous soyons tout le temps en action – nous sommes devenus des sacrificateurs pour

Dieu – l’action c’est aussi la prière. Il nous faut bouger constamment, un chrétien qui ne
bouge plus c’est quelqu’un qui a perdu une saveur et pour la retrouvé il faut venir auprès du
Seigneur »
« Comment enrichir notre vie de prière tous les jours ? » (FDG 05.04.2020)
Ps37v4 Fais de l'Eternel tes délices, Et il te donnera ce que ton coeur désire.
Jac4v2-3 vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne
demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le
but de satisfaire vos passions.
Jean15v7-8 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que
vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon
Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples.

3- La louange c’est celle du Seigneur.
Lorsque nous vivons cet amour, nous réalisons alors que la louange que nous oﬀrons au Seigneur
est LA SIENNE. C’est son onction, c’est sa présence, c’est sa parole, c’est son travail au St-Esprit
((3 fonctions vitaux dans le corps : cerveau%Père ; coeur%JC ; poumon%St-E.) comme l’air que
nous respirons n’est pas propre à nous-même, mais nous l’utilisons et elle a un eﬀet d’oxygène
en nous), c’est sa gloire, c’est sa paix, … qu’il partage à notre coeur pour que nous puissions
l’utiliser et l’exprimer. Gardons la position de nous tenir devant le Seigneur, abandonné en lui à
100%.
Ps27v8 Mon coeur dit de ta part: Cherchez ma face ! Je cherche ta face, ô Eternel !
Ro8v26-27 De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce
qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des
soupirs inexprimables et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit,
parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints
Ps149v1 Louez l'Eternel ! Chantez à l'Eternel un cantique nouveau ! Chantez ses louanges dans
l'assemblée des fidèles !
Ps48v11 Comme ton nom, ô Dieu ! Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre; Ta droite
est pleine de justice.
Ps145v21 Que ma bouche publie la louange de l'Eternel, Et que toute chair bénisse son saint
nom, A toujours et à perpétuité !
Citation :
La louange ce n’est pas un spectacle !
La louange ce n’est pas à un moment dans la semaine !
La louange ce n’est pas des chants que nous chantons avec un recueil !
>> tout cela, c’est la manière dont nous faisons les choses qui va tout changer !
Changer le spectacle en crie de joie et une prière sincère et simple
Changer le temps pris seulement le dimanche en « ta louange sera toujours dans ma bouche »
Changer le fait de suivre seulement des recueils et des chants tout fait en « Il a mis dans ma
bouche un cantique nouveau, Une louange à notre Dieu » Ps40v3,

1Co14v26 Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous
ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se
fasse pour l'édification.% vivre dans la REVELATION (travail prophétique, avec les prophètes) et
pas donner un chant par l’âme pendant les réunions. Dieu veut édifier son Eglise, alors travaillons
à redonner le pur du Seigneur, 100% de ce que nous avons reçu sans en modifier ni le fond, ni la
forme.
La louange n’est pas POUR nous non plus, pour que l’on reçoive. La louange on l’a donne !
Attention : « je viens à toi car je désir…j’ai besoin…je suis malade… » = venir à Dieu avec des
intérêts.
Jac4v3 Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de
satisfaire vos passions.
En Eden, Adam et Eve n’avez rien et pourtant ils avaient tout ! Rien à eux (compte en banque,
maison, travail, matériel,…) mais ils étaient au bénéfice de tout ce que Dieu leur avait donné
(animaux, arbres et plantes, à manger, la présence de Dieu,…) et ils étaient heureux !
Combien la louange devient simple lorsque nous comprenons que nous sommes toujours au
bénéfice de tout ce que Dieu nous a donné depuis la nouvelle naissance.

Citation : « Dieu ne regarde pas l’adoration, il regarde l’adorateur ! »
Citation : « Il n’y a rien de plus beau que de voir l’église participer »
Si nous comprenons cette POSITION de nous tenir devant Dieu, dans sa présence avec sa
louange, nous aimerons y revenir et l’approfondir personnellement (dans notre chambre Mt6v6), avec 1 ou 2 frères et soeurs (Mt18v20), ensemble dans les réunions (dans l’assemblée
des fidèles - Ps149v1, 1Co14v6, Ac2v42, Ps133v1).

4- La louange est personnelle + collective
Ps139v14 Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres sont admirables,
Et mon âme le reconnaît bien.
Ps18v4 Je m'écrie : Loué soit l'Eternel !
Ps111v1-2 Louez l'Eternel ! Je louerai l'Eternel de tout mon coeur, Dans la réunion des hommes
droits et dans l’assemblée. Les oeuvres de l'Eternel sont grandes, Recherchées par tous ceux qui
les aiment.
Ps133 qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ! C'est comme
l'huile précieuse…C'est comme la rosée de l’Hermon…c'est là que l'Eternel envoie (= ordonner,
donner une charge) la bénédiction, La vie, pour l’éternité.
Ps40 (Psaumes de louange = Dieu a fait…) 7 Tu ne désires ni sacrifice ni oﬀrande, Tu m'as ouvert
les oreilles; Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. 8 Alors je dis : Voici, je viens avec
le rouleau du livre écrit pour moi. 9 Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de
mon coeur (Dieu a déjà tout fait pour nous, il dépose tout en nous) 10 J'annonce la justice dans la
grande assemblée; Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Eternel, tu le sais ! 11 Je ne retiens Pas
dans mon coeur ta justice, Je publie ta vérité et ton salut; Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité
Dans la grande assemblée.
Ps149v1 Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles !
Le Ps150 Appelle à louer Dieu avec du bruit et dans la fête, les danses, le sanctuaire (ensemble)
A l’image du Psaumes133, souvent, c’est ensemble nous allons plus loin dans la louange, car
l’huile de mon frère/soeur m’est partagé dans la présence du St-Esprit. La force qu’il me manque,
l’élan et la foi, la compassion et la grâce, la vérité, l’adoration et la joie,…toutes ces choses qui se
manifeste chez l’autre m’encourage, m’édifie, et le Seigneur peut me les communiquer quand
mon coeur est ouvert à lui.
C’est pour cela qu’il est répété dans la parole : « fortifiez-vous ». Car on se fortifie
personnellement premièrement (dans la chambre), puis ensemble et collectivement nous sommes
plus fort dans la force de Christ, par Christ.
Ps32v25 Fortifiez-vous et que votre coeur s'aﬀermisse, Vous tous qui espérez en l'Eternel !
1Co16v13 Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous.
Eph6v10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante.
Jos10v25 Ne craignez point et ne vous eﬀrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est
ainsi que l'Eternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez.
Témoignage : Une autre fois au Mourillon pendant la louange j ai vu christ descendre je ne voyais
pas son visage correctement mais il était là pendant la louange et il prenait des personnes
certaines qui avaient le cœur tournait vers LUI dans l unité nous étions plusieurs d ailleurs et il
dansait avec nous il y avait la joie et j ai vu des anges à certains coins qui glorifiaient et se
réjouissaient

5- La louange % les symboles
- Le fleuve = repos/tranquillité, force/dynamique, être inondé et emporté ; vague sans cesse
- Le feu/fumée, le parfum = qui purifie, qui sanctifie, qui consume, qui embrase, qui consacre, et
qui embaume
La percée % l’onction plus forte = percée eﬃcace
La lumière = nous éclaire + éclaire le Seigneur pour le connaitre
Une montagne % Sion, Hermon
L’entrée et le dessert d’un plat
Une porte qui permet de rentrer dans l’adoration
Le vase qui se rempli
Le champ du troupeau qui reste à l’entrée de l’enclos. Progresser dans le champ de Dieu =
entrer dans l’adoration
- Les 4 dimensions = l’amour qui est longueur, largeur, hauteur, profondeur (vision d’Ezéchiel)
- Suivre le St-Esprit qui est comme un cheval qui galope dans une plaine (parfois il va à grande
allure, et parfois il va au pas…>> le suivre car il nous montre le rythme)

-

6- A voir : 10 points sur la louange
1. La louange et l’adoration glorifient Dieu.

…Dans la louange et l’adoration, Dieu est exalté et magnifié. Il n’est pas plus grand parce que nous le
louons, mais l’adoration, c’est nous qui réalisons mieux sa grandeur. Louer le Seigneur comme le ToutPuissant par exemple, c’est le couronner comme Roi et lui remettre les rênes de notre vie.
Glorifier le Seigneur, c’est aussi reconnaître qu’Il est seul digne de nos plus sublimes acclamations.
Plus nous le louerons, plus nous veillerons à Lui donner jalousement toute la gloire, et avec le psalmiste,
nous nous écrierons alors : «non pas à nous, Eternel, non pas à nous, mais à ton Nom donne gloire » (Ps
115 : 1)

2. La louange est le trône où Dieu habite.
« Pourtant tu es Saint, tu sièges au milieu des louanges d’Israël » (Ps 22v4) Le mot siège est le mot trône.
…Dieu est Roi pour toujours, qu’il soit loué ou pas.
Nous ne faisons pas de Lui un Roi en le louant, mais au travers de nos louanges et notre adoration, nous lui
rendons le trône qui lui appartient déjà… En louant et exaltant Dieu, nous reconnaissons sa royauté et
expérimentons sa sainte présence d’une manière sensible et plus réelle.

3. La louange et l’adoration produisent un saint enthousiasme.
Quand les chrétiens se rassemblent pour louer Dieu, un saint enthousiasme jaillit de leurs cœurs. Vous
rappelez-vous cette scène dans la vie du roi David lorsqu’il ramena l’arche de l’alliance ? »Tout Israël fit
monter l’arche de l’alliance de l’Eternel, avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des
cymbales, et en faisant retentir les luths et les harpes »(1 chro 15v8). Quel enthousiasme débordant et
combien il honore notre glorieux Seigneur !
Le psalmiste lui aussi, dans la ferveur de sa foi s’écria : »Louez l’Eternel. Je louerai l’Eternel de tout mon
cœur. »
(Ps 111v1) Combien il est juste et bienfaisant de louer le Seigneur avec toute l’ardeur de notre être, car il en
est digne. Une louange tiède et superficielle est comme un affront à notre Dieu. Combien de chrétiens et
d’églises ont instamment besoin de retrouver leur ferveur d’autrefois ? Ce dont nous avons besoin
aujourd’hui, c’est de retrouver une ferveur nouvelle pour le Seigneur. Que le feu divin vienne dérégler nos
cœurs et les embraser comme tout à nouveau pour celui qui nous a aimés d’un si grand amour !

Ps100v2 Servez l'Eternel, avec joie, Venez avec allégresse en sa présence
Jc5v13 Quelqu'un parmi vous est-il dans la souﬀrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ?
Qu'il chante des cantiques.

4. La louange est la grande joie des anges.

Avons-nous réalisé que la plus grande joie des anges est de louer et d’adorer Jésus ? Lorsque vous
commencez à louer Dieu, les anges se joignent à vos louanges et à votre joie. Chaque fois que nous louons
et adorons le Seigneur, le ciel semble si près de nous que nos cœurs se remplissent d’une joie céleste.

Témoignage de Ventabren : on a entendu les anges pendant les temps de louange mais rien
n’était sur les enregistrements.
5.La louange et l’adoration renouvellent nos forces.

Tous ceux qui se confient en l’Eternel et recherchent sa face renouvellent aussi bien leurs forces spirituelles
que physiques (Es 40v29-31). La louange est souvent plus efficace que la prière pour nous fortifier, nous
vivifier et nous rafraîchir.
Tout chrétiens passe parfois par des expériences de sécheresses spirituelles et a donc périodiquement besoin
d’une puissante visitation du Saint-Esprit. La louange et l’adoration apporteront ce renouvellement tant
souhaité. Nous serons renouvelés, même physiquement, et en ressentirons un grand bienfait.
Pendant que nous louons le seigneur, nos soucis disparaissent. La louange chasse nos tensions, frustrations
et dépressions. Elle repousse les ténèbres et permet à la lumière divine de nous envahir.
Témoignage guérison : Malade à cause d’une attaque mais temps de louange et Dieu a fait couler
l’onction qui m’a relevé.

Témoignage % corps : Il y a eu une fois où par exemple dans une souﬀrance extrême le ciel
c’est ouvert et lorsque j ai pris un temp de louange les anges étaient là avec moi dans la pièce je
pouvais vivre comme dans une sorte de corps sans plus aucunes douleurs
6. La louange et l’adoration clarifient notre vision spirituelle

Satan cherchera toujours à nous communiquer sa façon de voir les choses. Il se délecte à tout dépeindre en
noir. Il transforme nos taupinières en montagne, assombrit notre ciel de tristes perspectives, et fait
apparaître les difficultés comme des barrières infranchissables. Il veut que nous ayons une fausse conception
de nous-mêmes. Il nous accuse d’être sans valeur aux yeux de Dieu, trop faibles pour être utilisés par Lui.
En un mot Satan veut nous faire croire que notre vie est un échec et que sa puissance est plus grande en
réalité.
Commençons à louer le Seigneur et nous briserons les suggestions de Satan ; louons le Seigneur et le SaintEsprit clarifiera notre vision. L’adversaire veut nous camoufler la réalité et nous montrer seulement une
partie de l’ensemble. Louons le seigneur et le Saint-Esprit nous donnera la juste vision des choses. La
louange nous élève au-dessus de la bataille. Elle nous permet de regarder le combat d’en haut, là où nous
sommes assis avec Christ dans les lieux célestes.

Citation : Pour moi la louange est liée au combat, à la victoire, à la proclamation. C’est louer le
Seigneur, louer le Roi pour sa victoire. C’est s’associer à lui dans cette victoire. C’est comme
monter sur un cheval et courir avec le Seigneur dans cette victoire qu’il a acquise à la croix.
Citation : dans le deuxième ciel il faut savoir que la louange est la prière donc cela ne dépassera
pas ce ciel en fonction de ton coeur (que ce soit groupe de louange ou individuellement).
Lorsque elle passe par contre elle fait vraiment du ravage là haut mais elle atteint le 3 eme ciel et
là on ne peut tt expliquer car chacun a sa propre histoire avec le seigneur et va le vivre tellement
diﬀéremment…. l’ennemi de tout temps ne veut pas et ne désir surtout pas que nous arrivions à
cela dans nos vies car il a été chef des chantres il connaît et il sait exactement ce que cela
implique et son but est la destruction
% combat, l’ennemi = voir la percée
Pr15v8 Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Eternel, Mais la prière des hommes droits lui
est agréable.
Pr15v29 L'Eternel s'éloigne des méchants, Mais il écoute la prière des justes.

3e CIEL
« La prière fervente du juste a une
grande efficacité. » Jc 5:16

Citation : Actuellement, pour moi la louange c'est comme un parfum qui s'élève, un parfum de
bonne odeur qui a l'apparence d'une fumée "pure", translucide et qui au contact de la présence
de Dieu soudainement s'enflamme pour illuminer, réchauﬀer le lieu où elle se trouve. Un spectacle
saisissant, magnifique. Un moment de vie, de partage avec Dieu, extraordinaire. En même temps
que c'est doux et agréable, c'est puissant et fort. C'est divin, c'est d'une telle sainteté qu'on en
devient addicte. Et quand c'est le moment de s'arrêter, c'est à la limite de la frustration car on ne
désire pas sortir de cette présence de Dieu là. Mais on se fait une raison : c'est le temps des
fiançailles et chacun retourne dans sa maison. Mais l'espérance est qu'un jour, nous n'aurons
plus besoin de quitter le Seigneur, de sortir de son intimité. Voilà un peu ce que je ressens avec le
mot « louange ».
7. La louange et l’adoration purifient nos cœurs et nos pensées

Dans l’épître de jacques, il nous est rappelé que notre relation avec Dieu doit être sincère et notre motivation
pure devant dieu si nous voulons recevoir (Jc 4v3). L’orgueil annule beaucoup de prière. Laissons le SaintEsprit nous purifier. Elles feront jaillir en nous une source de foi et de joie. »C’est pourquoi nous ne perdons
pas courage. Et lors même que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour « (2 Co 4v16)
Cependant, si nous voulons que notre louange soit puissante et qu’elle plaise à Dieu, il faut qu’elle soit
sincère. Nous serons bien plus fort spirituellement, si nous avons compris Jc4v6-10). La louange est un
merveilleux moyen pour nous aider à rester purs.
Lorsque Satan vient bombarder nos pensées avec ses suggestions, purifions-les en louant le Seigneur. La
louange détournera nos regards de nous mêmes et nous aidera à les fixer sur Jésus. Elle nous purifiera de
tout esprit négatif, d’apitoiement sur nous-mêmes et d’égoïsme. La louange et l’adoration telle une puissante
transfusion divine sont un stimulant, un tonique pour notre être tout entier. Elles changent l’atmosphère de
notre vie, de notre maison et de note église.

Phil4v4-9 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous.
5 Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.

6 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des
prières et des supplications, avec des actions de grâces. 7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus-Christ.
8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce
qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne
de louange, soit l'objet de vos pensées. 9 Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce
que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.
8. La louange et l’adoration fortifient notre foi

Quand nous louons le Seigneur, notre attention se détourne de la complexité de nos problèmes vers les
ressources de Dieu. Nous nous rappelons alors les nombreuses occasions où Dieu est intervenu dans note
vie ; et notre foi, grandement stimulée, saisira combien Il désire nous aider dans nos circonstances
présentes. Plus nous le louerons, plus la montagne de nos difficultés paraîtra petite devant la grandeur et la
toute puissance de notre Dieu.
La louange élève nos cœurs vers le Seigneur, et presque inconsciemment, nous nous déchargeons de notre
fardeau sur Lui.

Citation : tu as la joie et tu as la prise de conscience de ton créateur de cette présence immense
qui te fait réaliser à quel point lui est tout en tout et toi le serviteur tellement heureux d être là
comme Marie
9. La louange et l’adoration mettent le diable en fuite

Satan et ses démons sont terrorisés par la présence et l’autorité de Jésus. Ils savent que Jésus pourrait les
jeter d’un instant à l’autre dans l’étang feu qui est le lieu de leur châtiment final. La crainte de ce jugement
et de la sainte présence de Jésus les torturent (Mt 8v29).
La louange chasse les démons. Attendez-vous à ce que dans la louange, ils fuient loin de vous (Jc 4v7).
Martin Luther disait : « Chantons un cantique et écrasons le diable ». Quand le combat contre Satan semble
interminable et désespéré, commençons à louer le Seigneur, et Satan, avec toute sa cohorte, s’enfuira. La
louange et l’adoration doivent faire partie de notre marche quotidienne avec le seigneur..
La louange est l’artillerie lourde du chrétien. Alléluia !

10. La louange et l’adoration purifient et édifient l’église

La façon d’adorer du chrétien affectera non seulement sa propre vie, mais aussi celle de son entourage et de
son église locale. Si son adoration personnelle est agréable à Dieu, sa communauté en sera fortifiée et
édifiée. Par contre si elle est inacceptable, l’adoration de toute l’Eglise en sera affaiblie.
Jos7v11-13 % Acan_ Israël a péché; ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des
choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées Parmi leurs
bagages. 12 Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis; ils tourneront le dos devant
leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit; je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit du
milieu de vous. 13 Lève-toi, sanctifie le peuple.
Les premiers chrétiens annonçaient courageusement toute la Parole de Dieu sans compromis. Ils avaient mis
le monde d’alors sens dessus dessous. Ils étaient attrayant et dynamiques.
Etre édifié ne veut pas dire se sentir mieux, mais se comporter mieux. La Bible souligne que Dieu veut
purifier et édifier Son Eglise fidèle. Quand des chrétiens se rassemblent pour louer et adorer le Seigneur, ils
deviennent forts individuellement et collectivement, leur vie toute entière s’en trouve transformée. L’apôtre
Paul déclare « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du seigneur,
nous sommes transformés en la même image, comme par le seigneur, l’Esprit » (2 Co 3v18).
L’adoration collective transforme immanquablement le chrétien et édifie l’Eglise. Gloire à Dieu !

7- REMISE EN QUESTIONS % 7 Etapes
- Parole : Est-ce que nos paroles sont sous l’autorité de SA parole ?
• Rendent gloire au même Dieu que la bible
• Correct doctrinalement

- Monde : Est-ce que le style ou des mots ressemblent au monde ? Est-ce que je loue avec
l’assemblée ?

- Autorité : Dieu est-il au centre de cette louange ? Est-il le Roi de la louange ?
- Vie Personnelle : Est-ce que je loue Dieu pour recevoir avant tout ou pour me donner ?
- Plan : Est-ce que je loue Dieu guidé par le St-Esprit ou juste avec mon intelligence ? Est-il
l’alpha et l’omega ?

- Connaissance : La louange est une clef pour connaitre Dieu d’avantage % le sens de la
révélation. Qu’ai-je appris de Dieu ce mois-ci au travers de la louange ?

- Gloire : dans la détresse, dans la maladie, dans la souﬀrance…Est-ce que la louange est

présente ? Est-ce que je donne gloire à Dieu pour le passé, présent, futur ? Dieu est toujours
disponible à cette rencontre tant bénie.

———————————————————————————————————————————
Quelques exemple dans la Bible :
Abel et Cain : le sacrifice % coeur
Noé : louange à Dieu à la sortie de l’arche
Juda : tribu % la louange
David : chantre, compositeur, musicien, adorateur, prophète, héros/guerrier, berger, roi.
% Sanctification : il n’avait pas besoin de se sanctifier comme son père et ses frères lorsque que
Samuel est venu pour l’oindre roi, il était tout le temps avec Dieu lorsqu’il était avec le troupeau
de son père.
Paul : avec Silas dans la prison + Eph4v18 (chants spirituel = cantique spirituel = chant en langue)
…

