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La série d’études bibliques Femmes de l’Esprit
La série d’études bibliques Femmes de l’Esprit est conçue pour les
femmes qui désirent marcher selon l’Esprit tel qu’il est dit dans Galates
5 : 16 et 25. « Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez
pas les désirs de la chair. Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon
l’Esprit. »
Cette étude de plusieurs volumes a été créée pour aider les femmes
à croître, mûrir et devenir davantage comme Christ. Paul a dit : « Mes
enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfantement,
jusqu’à ce que Christ soit formé en vous » (Galates 4 : 19).
Je prie pour que le volume VI de la série Femmes de l’Esprit, La
puissance de la louange, soit une bénédiction pour vous comme il a été
pour moi en l’écrivant.
Le 23 février 1996, le Seigneur m’a réveillée à 2 h 30 et m’a poussée à
lire le livre des Psaumes en entier. En le lisant, j’ai commencé à louer le
Seigneur et j’ai été si bénie que les larmes ont commencé à couler sur mes
joues. Mon âme se sentait si proche de Dieu. J’ai été profondément émue
émotionnellement par une prise de conscience de la gloire de Dieu, ainsi
que de la puissance et de l’excellence de la louange.
C’est mon désir d’obéir au Psaume 26 : 7 qui dit : « Pour éclater en
actions de grâces, et raconter toutes tes merveilles. »
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I. LOUEZ LE SEIGNEUR
A. Voici la définition de louange :
1. Louer veut dire glorifier Dieu par des hommages.
a. Un hommage est le respect, une considération révérencieuse, ou de se prosterner.
b. Glorifier signifie rendre glorieux en accordant la gloire à,
ou magnifier dans l’adoration ; adorer et exalter.
c. Se prosterner signifie la soumission ou la révérence.
2. Louer veut dire magnifier (surtout dans les chants), vanter les
mérites, acclamer ou exprimer l’accord.
B. Le contraire de louange est reproche.
1. Reprocher Dieu au lieu de le louer est un péché.
a. Job 2 : 10 dit : « Mais Job lui répondit : Tu parles comme
une femme insensée. Quoi ! nous recevons de Dieu le bien,
et nous ne recevrions pas aussi le mal ! En tout cela Job ne
pécha point par ses lèvres. »
b. Qu’a fait Job au lieu de blâmer Dieu pour ses malheurs ?
Job 1 : 20-22 dit ceci :
i.

Verset 20 : « Alors Job se leva, déchira son manteau, et
se rasa la tête ; puis, se jetant par terre, il se prosterna ».

ii. Verset 21 : « Et dit : Je suis sorti nu du sein de ma mère,
et nu je retournerai dans le sein de la terre. L’Éternel a
donné, et l’Éternel a ôté ; que le nom de l’Éternel soit
béni ! »
iii. Verset 22 : « En tout cela, Job ne pécha point et n’attribua
rien d’injuste à Dieu. »
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c. Psaume 59 : 13 dit : « Leur bouche pèche à chaque parole
de leurs lèvres : qu’ils soient pris dans leur propre orgueil !
Ils ne profèrent que malédictions et mensonges. »
2. Maudire au lieu de louer déplaît à Dieu.
a. Lisez Jacques 3 : 9-11.
i.

Verset 9 : « Par elle nous bénissons le Seigneur notre
Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à
l’image de Dieu. »

ii. Verset 10 : « De la même bouche sortent la bénédiction
et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu’il en
soit ainsi. »
iii. Verset 11 : « La source fait-elle jaillir par la même
ouverture l’eau douce et l’eau amère ? »
b. Lévitique 24 : 14-16 montre à quel point Dieu veut que nous
bénissions son nom et que nous ne le maudissions pas.
i.

Verset 14 : « Fais sortir du camp le blasphémateur ;
tous ceux qui l’ont entendu poseront leurs mains sur
sa tête, et toute l’assemblée le lapidera. »

ii. Verset 15 : « Tu parleras aux enfants d’Israël, et tu
diras : Quiconque maudira son Dieu portera la peine
de son péché. »
iii. Verset 16 : « Celui qui blasphémera le nom de l’Éternel sera puni de mort : toute l’assemblée le lapidera.
Qu’il soit étranger ou indigène, il mourra, pour avoir
blasphémé le nom de Dieu. »
C. Nous sommes ordonnées de louer le SEIGNEUR. Veuillez lire les
Écritures suivantes :
1. « Louez l’Éternel ! Heureux l’homme qui craint l’Éternel, qui
trouve un grand plaisir à ses commandements. » (Psaume
112 : 1)
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2. « Louez l’Éternel ! Serviteurs de l’Éternel, louez, louez
le nom de l’Éternel ! Que le nom de l’Éternel soit béni,
dès maintenant et à jamais ! Du lever du soleil jusqu’à son couchant, que le nom de l’Éternel soit célébré ! (Psaume 113 : 1-3)
3. « Louez l’Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous
les peuples. » (Psaume 117 : 1)
4. « L ouez l ’Éter nel ! Mon â me, loue l ’Éter nel !
Je louerai l’Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu
tant que j’existerai. » (Psaume 146 : 1-2)
5. « Louez l’Éternel ! Car il est beau de célébrer notre Dieu, car il
est doux, il est bienséant de le louer. » (Psaume 147 : 1)
6. « Louez l’Éternel ! Louez l’Éternel du haut des cieux !
Louez-le dans les lieux élevés ! » (Psaume 148 : 1)
D. Notre but dans la vie est de faire connaître ses louanges et de le
glorifier.
1. I Pierre 2 : 9 dit : « Vous, au contraire, vous êtes une race élue,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin
que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière. »
2. Psaume 107 : 1-2 dit : « Louez l’Éternel, car il est bon, car sa
miséricorde dure à toujours ! Qu’ainsi disent les rachetés de
l’Éternel, ceux qu’il a délivrés de la main de l’ennemi ».
3. Psaume 22 : 27 dit : « Les malheureux mangeront et se
rassasieront, ceux qui cherchent l’Éternel le célébreront.
Que votre cœur vive à toujours ! »
E. C’est le fort désir de Dieu que les gens le louent.
1. Remarquez que dans Psaume 107 quatre versets sont identiques.
Ils commencent avec « Qu’ils » et se terminent avec un point
d’exclamation. Un point d’exclamation indique une déclaration
énergique ou un fort sentiment.
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2. Psaume 107 : 8, 15, 21 et 31 prononcent les mêmes mots énergiques. « Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté, et pour ses
merveilles en faveur des fils de l’homme ! »
F. Il demeure avec ceux qui le louent.
1. Psaume 22 : 4 dit : « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu
des louanges d’Israël. » Il établit sa demeure dans les louanges
de son peuple. La louange est l’endroit où Dieu habite.
2. Lire Psaume 67 : 4-6.
a. Verset 4 : « Les peuples te louent, ô Dieu !
Tous les peuples te louent. »
b. Verset 5 : « Les nations se réjouissent et sont dans l’allégresse ; car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis
les nations sur la terre. — Pause. »
c. Verset 6 : « Les peuples te louent, ô Dieu !
Tous les peuples te louent. »
3. Remarquez Psaume 67 : 7-8. C’est le résultat de la louange.
a. Verset 7 : « La terre donne ses produits ; Dieu, notre Dieu,
nous bénit. »
b. Verset 8 : « Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la
terre le craignent. »
4. La gloire de Dieu remplissait la maison après qu’ils l’avaient
loué.
a. II Chroniques 5 : 13-14 dit : « Et lorsque ceux qui sonnaient
des trompettes et ceux qui chantaient, s’unissant d’un
même accord pour célébrer et pour louer l’Éternel, firent
retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l’Éternel par ces paroles : Car il est
bon, car sa miséricorde dure à toujours ! en ce moment, la
maison, la maison de l’Éternel fut remplie d’une nuée. Les
sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service,
à cause de la nuée ; car la gloire de l’Éternel remplissait la
maison de Dieu. »
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b. Remarquez la phrase la maison de l’Éternel fut remplie
d’une nuée. La gloire est arrivée après la louange.
G. Nous avons l’ordre d’entrer dans ses parvis avec des louanges.
1. Psaume 100 : 4 dit : « Entrez dans ses portes avec des louanges,
dans ses parvis avec des cantiques ! Célébrez-le, bénissez son
nom ! »
2. Le parvis représente le lieu où le Seigneur visite son peuple.
Ézéchiel 10 : 3-5 démontre ce qui se passe lorsque l’adoration
est offerte au Dieu Tout-Puissant.
a. Remarquez qu’alors que les chérubins adoraient, la gloire
est arrivée.
b. Verset 3 : « Les chérubins étaient à la droite de la maison,
quand l’homme alla, et la nuée remplit le parvis intérieur. »
c. Verset 4 : « La gloire de l’Éternel s’éleva de dessus les chérubins, et se dirigea vers le seuil de la maison ; la maison fut
remplie de la nuée, et le parvis fut rempli de la splendeur
de la gloire de l’Éternel. »
d. Verset 5 : « Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre
jusqu’au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu’il parle. »
H. Nous devons le louer même quand nous sommes avec des gens
non sauvés.
1. Psaume 18 : 50 dit : « C’est pourquoi je te louerai parmi les
nations, ô Éternel ! Et je chanterai à la gloire de ton nom. »
2. Psaume 96 : 3 dit : « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi
tous les peuples ses merveilles ! »
I. Nous devons le louer quand nous sommes avec d’autres chrétiens.
1. Psaume 22 : 23 dit : « Je publierai ton nom parmi mes frères,
je te célébrerai au milieu de l’assemblée. »
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2. Psaume 22 : 26 dit : « Tu seras dans la grande assemblée l’objet
de mes louanges ; j’accomplirai mes vœux en présence de ceux
qui te craignent. »
3. Psaume 35 : 18 dit : « Je te louerai dans la grande assemblée,
je te célébrerai au milieu d’un peuple nombreux. »
J. La louange est mentionnée comme un sacrifice.
1. Psaume 54 : 8 dit : « Je t’offrirai de bon cœur des sacrifices ; Je
louerai ton nom, ô Éternel ! car il est favorable ».
2. Hébreux 13 : 15 dit : « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un
sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent
son nom. »
3. Psaume 61 : 9 dit : « Alors je chanterai sans cesse ton nom, en
accomplissant chaque jour mes vœux. »
4. Psaume 96 : 8 dit : « Rendez à l’Éternel gloire pour son nom !
Apportez des offrandes, et entrez dans ses parvis ! »
5. Psaume 56 : 13 dit : « Ô Dieu ! je dois accomplir les vœux que
je t’ai faits ; je t’offrirai des actions de grâces. »
K. Louez-le parce que ses œuvres sont admirables.
1. Psaume 139 : 14 dit : « Je te loue de ce que je suis une créature
si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le
reconnaît bien. »
2. Psaume 118 : 23, 24 et 28 disent : « C’est de l’Éternel que
cela est venu : c’est un prodige à nos yeux. C’est ici la journée que l’Éternel a faite : qu’elle soit pour nous un sujet
d’allégresse et de joie ! Tu es mon Dieu, et je te louerai ;
mon Dieu ! Je t’exalterai. »
3. I Chroniques 16 : 29 dit : « Rendez à l’Éternel gloire pour son
nom ! Apportez des offrandes et venez en sa présence, adorez
l’Éternel avec de saints ornements ! ».
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L. Dieu mérite nos louanges parce qu’il est bon et digne.
1. Psaume 29 : 2 dit : « Rendez à l’Éternel gloire pour son nom !
Adorez l’Éternel avec des ornements sacrés ! »
2. Psaume 106 : 1 dit : « Louez l’Éternel ! Louez l’Éternel, car il
est bon, car sa miséricorde dure à toujours ! »
3. Psaume 18 : 4 dit : « Je m’écrie : Loué soit l’Éternel ! Et je suis
délivré de mes ennemis. »
4. I Chroniques 16 : 29 dit : « Rendez à l’Éternel gloire pour son
nom ! Apportez des offrandes et venez en sa présence, adorez
l’Éternel avec de saints ornements ! »
M. Louez sa PAROLE.
1. Psaume 56 : 5 dit : « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole ;
je me confie en Dieu, je ne crains rien : que peuvent me faire
des hommes ? »
2. Psaume 56 : 11 dit : « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole ;
je me glorifierai en l’Éternel, en sa parole ».
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Quiz — Leçon I
1. Définissez la louange.
2. Quel est le contraire de louange ?
3. Écrivez de mémoire les Écritures suivantes :
a. I Pierre 2 : 9
b. Psaume 107 : 8, 15, 21, 31 (ils sont identiques)
c. Psaume 139 : 14
d. I Chroniques 16 : 19
4. Donnez le temps où la gloire a rempli la maison dans II Chroniques
5 : 13-14.
5. Comment devons-nous entrer en sa présence ? Donnez la référence
biblique.
6. À quoi la louange est-elle référée ? Donnez la référence biblique.
7. Est-ce que les enfants de Dieu sont ordonnés de le louer ? Donnez la
référence biblique.
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Réjouissez-vous
et criez de joie

Leçon II
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II. RÉJOUISSEZ-VOUS ET CRIEZ DE JOIE
A. Ceux qui font confiance à Dieu sont ordonnés de se réjouir et de
crier de joie.
1. Psaume 5 : 12 dit : « Alors tous ceux qui se confient en toi se
réjouiront, ils auront de l’allégresse à toujours, et tu les protégeras ; tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. »
2. Psaume 33 : 21 dit : « Car notre cœur met en lui sa joie, car
nous avons confiance en son saint nom. »
B. Les justes sont chargés de se réjouir et de crier.
1. Psaume 32 : 11 dit : « Justes, réjouissez-vous en l’Éternel et
soyez dans l’allégresse ! Poussez des cris de joie, vous tous qui
êtes droits de cœur ! ».
2. Psaume 33 : 1 dit : « Justes, réjouissez-vous en l’Éternel ! La
louange sied aux hommes droits. »
a. Sied signifie convenir.
b. Droit signifie correct moralement, honnête, juste.
3. Psaume 64 : 11 dit : « Le juste se réjouit en l’Éternel et cherche
en lui son refuge, tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. »
C. Quand votre bouche est remplie de joie et de rires, vous témoignez
de la gloire de Dieu.
1. Psaume 126 : 1-2 dit : « Quand l’Éternel ramena les captifs de
Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre
bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants
d’allégresse ; alors on disait parmi les nations : l’Éternel a fait
pour eux de grandes choses ! »
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2. Psaume 63 : 5 dit : « Mon âme sera rassasiée comme de mets
gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma
bouche te célébrera. »
D. La réjouissance est un acte de la volonté.
1. Psaume 9 : 3 dit : « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon
allégresse, je chanterai ton nom, Dieu Très-Haut ! »
2. Psaume 20 : 6 dit : « Nous nous réjouirons de ton salut, nous
lèverons l’étendard au nom de notre Dieu ; l’Éternel exaucera
tous tes vœux. »
3. Psaume 33 : 21 dit : « Car notre cœur met en lui sa joie, car
nous avons confiance en son saint nom. »
4. Psaume 35 : 9 dit : « Et mon âme aura de la joie en l’Éternel,
de l’allégresse en son salut. »
E. Les justes sont chargés de se réjouir extrêmement et d’être joyeux.
1. Psaume 68 : 4 dit : « Mais les justes se réjouissent, ils triomphent
devant Dieu, ils ont des transports d’allégresse. »
2. II Corinthiens 7 : 13 dit : « C’est pourquoi nous avons été
consolés. Mais, outre notre consolation, nous avons été réjouis
beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l’esprit a été
tranquillisé par vous tous. »
F. Votre âme sera impliquée dans la vraie louange.
1. Psaume 35 : 9 dit : « Et mon âme aura de la joie en l’Éternel,
de l’allégresse en son salut. »
2. L’âme est l’essence de la vie manifestée dans la pensée, la
volonté et la connaissance. Elle est notre nature morale et
émotionnelle, et le siège de la vie réelle, de la vitalité ou de
l’action. Elle est l’esprit de l’être humain.
G. Ceux qui cherchent le Seigneur sont ordonnés de se réjouir.
1. Psaume 70 : 5 dit : « 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 Dieu ! »
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2. Psaume 105 : 3 dit : « Glorifiez-vous de son saint nom ! Que le
cœur de ceux qui cherchent l’Éternel se réjouisse ! »
H. La Bible nous dit de pousser des cris joyeux.
1. Psaume 100 : 1 dit : « Poussez vers l’Éternel des cris de joie,
vous tous, habitants de la terre ! »
2. Psaume 66 : 1 dit : « Poussez vers Dieu des cris de joie, vous
tous, habitants de la terre ! »
3. Psaume 81 : 2 dit : « Chantez avec allégresse à Dieu, notre force !
Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob ! »
4. Psaume 95 : 1 dit : « Venez, chantons avec allégresse à l’Éternel !
Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. »
5. Psaume 98 : 4 dit : « Poussez vers l’Éternel des cris de joie,
vous tous, habitants de la terre ! Faites éclater votre allégresse,
et chantez ! »
I. Réjouissez-vous dans le Seigneur et sa gloire.
1. Romains 5 : 2 dit : « À qui nous devons d’avoir eu par la foi
accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et
nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu. »
2. Philippiens 3 : 1 dit : « Au reste, mes frères, réjouissez-vous
dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes
choses, et pour vous cela est salutaire. »
3. Philippiens 4 : 4 dit : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous. »
J. Comme nous l’avons dit dans le Volume III de la série d’études
bibliques Femmes de l’Esprit, les définitions de joie et de se réjouir
sont les suivantes :
1. La joie est le contentement ou le plaisir ; se réjouir.
2. Se réjouir est d’éprouver de la joie ou du grand plaisir.
3. Matthew Henry dit que la joie est un plaisir constant en Dieu.
21
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Quiz — Leçon II
1. Écrivez de mémoire les Écritures suivantes :
a. Psaume 5 : 12
b. Psaume 33 : 1
c. Psaume 105 : 3
d. Philippiens 4 : 4
2. La réjouissance est un acte de la volonté. Donnez les Écritures qui
le prouvent.
a.
b.
3. Définissez les mots suivants :
a. Sied
b. Droit
c. Se réjouir
4. L’âme est impliquée dans la vraie louange. Définissez l’âme.
5. Citez les Écritures qui nous chargent de pousser des cris de joie.
a.
b.
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Enflammée de louange

Leçon III
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III. ENFLAMMÉE DE LOUANGE
A. Louez le Seigneur de tout votre cœur.
1. Psaume 9 : 2 dit : « Je louerai l’Éternel de tout mon cœur, je
raconterai toutes tes merveilles. »
2. Psaume 86 : 12 dit : « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur,
mon Dieu ! Et je glorifierai ton nom à perpétuité. »
3. Psaume 111 : 1 dit : « Louez l’Éternel ! Je louerai l’Éternel de
tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans
l’assemblée. »
4. Psaume 138 : 1 dit. : « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante
tes louanges en présence de Dieu. »
B. Louez-le triomphalement en tapant des mains.
1. Psaume 47 : 2 dit : « Vous tous, peuples, battez des mains !
Poussez vers Dieu des cris de joie ! »
2. Psaume 63 : 5 dit : « Je te bénirai donc toute ma vie, j’élèverai
mes mains en ton nom. »
3. Psaume 134 : 1 dit : « Voici, bénissez l’Éternel, vous tous, serviteurs de l’Éternel, qui vous tenez dans la maison de l’Éternel
pendant les nuits ! »
4. Psaume 141 : 2 dit : « Que ma prière soit devant ta face comme
l’encens, et mes mains tendues comme l’offrande du soir ! »
C. Louez-le en DANSANT et sautant !
1. Psaume 149 : 3 dit : « Qu’ils louent son nom avec des danses,
qu’ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe ! »
2. Psaume 30 : 12-13 dit : « Et tu as changé mes lamentations en
allégresse, tu as délié mon sac, et tu m’as ceint de joie, afin que
mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu !
je te louerai toujours. »
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3. Actes 3 : 8 dit : « D’un saut il fut debout, et il se mit à marcher.
Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant
Dieu. »
D. La création entière déclare la gloire de Dieu et est enflammée de
louange pour son Créateur.
1. Psaume 19 : 2 dit : « LES CIEUX racontent la gloire de Dieu,
et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains. »
2. À cause de la pluie : « … les collines sont ceintes d’allégresse »
(Psaume 65 : 13).
3. Parce que les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se
revêtent de froment : « les cris de joie et les chants retentissent. »
(Psaume 65 : 14)
4. Psaume 89 : 6 dit : « Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel !
Et ta fidélité dans l’assemblée des saints. »
5. Psaume 69 : 35 dit : « Que les cieux et la terre le célèbrent, les
mers et tout ce qui s’y meut ! »
6. Psaume 96 : 11-12 dit : « Que les cieux se réjouissent, et que la
terre soit dans l’allégresse, que la mer retentisse avec tout ce
qu’elle contient, que la campagne s’égaie avec tout ce qu’elle
renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de
joie ».
7. Psaume 97 : 1 dit : « L’Éternel règne : que la terre soit dans
l’allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent ! »
8. Psaume 98 : 7-8 dit : « Que la mer retentisse avec tout ce
qu’elle contient, que le monde et ceux qui l’habitent éclatent
d’allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les
montagnes poussent des cris de joie, »
E. Chaque partie de chaque personne doit bénir le Seigneur.
1. Psaume 103 : 1 dit : « Mon âme, bénis l’Éternel ! Que tout ce
qui est en moi bénisse son saint nom ! »
2. Lisez Psaume 103 : 20-22.
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a. Verset 20 : « Bénissez l’Éternel, vous ses anges, qui êtes
puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant
à la voix de sa parole ! »
b. Verset 21 : « Bénissez l’Éternel, vous toutes ses armées, qui
êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté ! »
c. Verset 22 : « Bénissez l’Éternel, vous toutes ses œuvres, dans
tous les lieux de sa domination ! Mon âme, bénis l’Éternel ! »
3. Psaume 104 : 1 dit : « Mon âme, bénis l’Éternel ! Éternel,
mon Dieu, tu es infiniment grand ! Tu es revêtu d’éclat et de
magnificence ! »
4. Psaume 66 : 8 dit : « Peuples, bénissez notre Dieu,
Faites retentir sa louange ! »
F. Voir la définition suivante de la louange intense :
1. La louange intense est profondément sérieuse ou intentionnelle,
caractérisée par des émotions expressives et profondes.
2. Le contraire serait la louange insipide, terne, sans nuance, et
manquant d’esprit ou d’animation.
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Quiz — Leçon III
1. Écrivez de mémoire les Écritures suivantes :
a. Psaume 9 : 2
b. Psaume 86 : 12
c. Psaume 103 : 1
2. Donnez les références bibliques qui nous chargent de frapper des
mains et de les lever vers le Seigneur.
a.
b.
3. Donnez les références bibliques qui disent de danser et de sauter.
a.
b.
4. Qu’est-ce que la louange intense ? Quel est le contraire de la louange
intense ?
a.
b.
5. Donnez les références bibliques qui parlent de la création louant le
Seigneur.
a.
b.
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Je vais le louer
quand même

Leçon IV
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IV. JE VAIS LE LOUER QUAND MÊME
A. En tant que femme, votre louange n’est pas basée sur vos émotions,
mais sur l’objet de la louange qui est Dieu.
1. « Quand même » signifie pourtant, ou en dépit de la situation.
2. Dieu est parfait, glorieux, puissant, miséricordieux, et bon.
Il n’a commis aucun mal. Pourquoi devrait-il être privé de
louange à cause de nos difficultés ou problèmes ?
3. Plus le problème est grand, plus la louange devrait être grande.
B. Quand vous êtes entourée de problèmes, louez-le quand même.
1. Psaume 71 : 14 dit : « Et moi, j’espérerai toujours,
Je te louerai de plus en plus. »
2. Actes 16 : 25 dit : « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas
priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers
les entendaient. »
3. Habakuk 3 : 18 dit : « Toutefois, je veux me réjouir en l’Éternel,
je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. »
4. Le verset 17 indique qu’il n’y avait aucune raison pour se réjouir.
a. Le figuier ne fleurait pas.
b. La vigne ne donnait pas de fruit.
c. Les champs ne donnaient pas de nourriture.
d. Pas de bétail dans les pâturages.
e. La situation était sombre et lugubre, mais malgré l’apparence désastreuse, il se réjouissait dans le Dieu de son salut.
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C. Quand vous êtes abattue et l’espoir s’est évanoui, vous devriez le
louer quand même. Ceci est souligné trois fois dans deux chapitres
consécutifs.
1. Psaume 42 : 6 dit : « Pourquoi t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu
au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore ; Il
est mon salut et mon Dieu. »
2. Psaume 42 : 12 dit : « Pourquoi t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu
au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore ; il
est mon salut et mon Dieu. »
3. Psaume 43 : 5 dit : « Pourquoi t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu
au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore ; Il
est mon salut et mon Dieu. »
D. Quand vous souffrez émotionnellement, louez le Seigneur malgré
la douleur.
1. Anne a loué le Seigneur le jour de son plus grand sacrifice.
2. Quand elle a dû offrir Samuel à un si jeune âge au sacrificateur,
elle a certainement versé des larmes.
3. Lisez la prière d’Anne dans I Samuel 2 : 1-2, 8-10. « Anne pria,
et dit : Mon cœur se réjouit en l’Éternel, ma force a été relevée
par l’Éternel ; ma bouche s’est ouverte contre mes ennemis, car
je me réjouis de ton secours. Nul n’est saint comme l’Éternel ;
il n’y a point d’autre Dieu que toi ; il n’y a point de rocher
comme notre Dieu. » Les versets 8-10 disent : « De la poussière
il retire le pauvre, du fumier il relève l’indigent, pour les faire
asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de
gloire ; car à l’Éternel sont les colonnes de la terre, et c’est sur
elles qu’il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés.
Mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres ;
car l’homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de
l’Éternel trembleront ; du haut des cieux il lancera sur eux son
tonnerre ; l’Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera
la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. »
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E. Aucune situation ne devrait vous empêcher de le louer. Il faut que
nous le louions pour toutes choses.
1. Éphésiens 5 : 19-20 dit : « Entretenez-vous par des psaumes,
par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et
célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; rendez
continuellement grâces à Dieu le Père pour toutes choses, au
nom de notre Seigneur Jésus-Christ. »
2. Lisez Philippiens 4 : 6.
a. « 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. »
b. Nous sommes chargées de lui rendre grâces, même lorsque
nous sommes dans le besoin et lui demandons quelque
chose. Il ne faut rien tenir pour acquis, mais il faut remercier le Seigneur et le louer pour toutes choses.
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Quiz — Leçon IV
1. Sur quoi la louange devrait-elle être basée ?
2. Écrivez de mémoire les Écritures suivantes :
a. Psaume 71 : 14
b. Habakuk 3 : 18
c. Psaume 42 : 6
d. Éphésiens 5 : 19-20
e. I Thessaloniciens 5 : 18
f. Philippiens 4 : 6
3. Définissez quand même.
4. Nous devons louer Dieu quand nous sommes abattues. Donnez la
référence biblique.
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V. PARLEZ DE SA GLOIRE
A. Il faut que nous parlions de ses actes puissants aux générations
futures.
1. Lisez Psaume 145 : 4-7.
a. Verset 4 : « Que chaque génération célèbre tes œuvres, et
publie tes hauts faits ! »
b. Verset 5 : « Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté ; je
chanterai tes merveilles. »
c. Verset 6 : « On parlera de ta puissance redoutable, et je
raconterai ta grandeur. »
d. Verset 7 : « Qu’on proclame le souvenir de ton immense
bonté, et qu’on célèbre ta justice ! »
2. Lisez Psaume 145 : 10-12.
a. Verset 10 : « Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel ! Et
tes fidèles te béniront. »
b. Verset 11 : « Ils diront la gloire de ton règne,
Et ils proclameront ta puissance »
c. Verset 12 : « Pour faire connaître aux fils de l’homme ta
puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. »
3. Psaume 145 : 21 dit : « Que ma bouche publie la louange de
l’Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours
et à perpétuité ! »
4. Psaume 45 : 18 dit : « Je rappellerai ton nom dans tous les âges :
aussi les peuples te loueront-ils éternellement et à jamais. »
5. Psaume 71 : 24 dit : « Ma langue chaque jour publiera ta justice,
car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. »
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B. La bouche d’une femme devrait être toujours remplie de louanges.
1. Psaume 71 : 8 dit : « Que ma bouche soit remplie de tes louanges,
que chaque jour elle te glorifie ! »
2. Psaume 35 : 28 dit : « Et ma langue célébrera ta justice, elle
dira tous les jours ta louange. »
3. Psaume 63 : 4 dit : « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes
lèvres célèbrent tes louanges. »
C. Ne parlez pas de vos craintes, mais magnifiez le SEIGNEUR.
1. Quand Marie est allée voir sa cousine Elizabeth après la visite
de l’ange Gabriel, elle n’a pas dit : « J’ai si peur pour l’avenir. Je
ne sais pas ce qui m’attend. » Elle a plutôt exalté le Seigneur.
2. Luc 1 : 46-55 raconte sa prière. « Mon âme exalte le Seigneur, et
mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu’il a jeté
les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais
toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le
Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom
est saint, et sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui
le craignent. Il a déployé la force de son bras ; il a dispersé
ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a
renversé les puissants de leurs trônes, et il a élevé les humbles.
Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches à
vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s’est souvenu de sa
miséricorde, comme il l’avait dit à nos pères, envers Abraham
et sa postérité pour toujours. »
D. Le Seigneur écrit un livre de souvenirs pour ceux qui le craignent,
pensent à son nom, et parlent de sa gloire.
1. Malachie 3 : 16 dit : « Alors ceux qui craignent l’Éternel se
parlèrent l’un à l’autre ; l’Éternel fut attentif, et il écouta ; et un
livre de souvenir fut écrit devant lui pour ceux qui craignent
l’Éternel et qui honorent son nom. »
2. Malachie 3 : 17 dit : « Ils seront à moi, dit l’Éternel des armées,
ils m’appartiendront, au jour que je prépare ; j’aurai compassion
d’eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. »
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E. Les anges parlent de sa gloire, et nous chargent d’adorer Dieu.
1. Luc 2 : 13-14 dit : « Et soudain il se joignit à l’ange une multitude
de l’armée céleste, louant Dieu et disant : Gloire à Dieu dans
les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu’il
agrée. »
2. Apocalypse 22 : 9 dit : « Mais il me dit : Garde-toi de le faire !
Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les
prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore
Dieu. »
F. Les bergers et les premiers chrétiens parlaient de sa gloire.
1. Luc 2 : 20 dit : « Et les bergers s’en retournèrent, glorifiant et
louant Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, et qui
était conforme à ce qui leur avait été annoncé. »
2. Luc 2 : 38 dit : « Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle
louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient
la délivrance de Jérusalem. »
3. Actes 4 : 18-20 dit : « Et les ayant appelés, ils leur défendirent
absolument de parler et d’enseigner au nom de Jésus. Pierre
et Jean leur répondirent : Jugez s’il est juste, devant Dieu, de
vous obéir plutôt qu’à Dieu ; car nous ne pouvons pas ne pas
parler de ce que nous avons vu et entendu. »
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Quiz — Leçon V
1. Nous ne devons pas parler de nos                , mais nous
devons                   le Seigneur.
2. Le Seigneur écrit un              de                     
pour tous ceux qui                 l’Éternel et                   
à son nom.
3. Écrivez de mémoire les Écritures suivantes :
a. Psaume 45 : 18
b. Psaume 71 : 8
c. Malachie 3 : 16
d. Luc 2 : 13-14
4. À qui devrions-nous parler de sa gloire ?
5. Qu’a fait Marie en recevant la nouvelle qu’elle serait la mère de
Jésus ?
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VI. LA LOUANGE INFINIE
A. Infinie signifie sans fin, sans limites, incalculable, nombreux et
vaste.
1. Il est impossible d’offrir la louange avec parcimonie.
2. Elle ne doit pas avoir de fin. Vous devez louer sans cesse.
B. Nous devons le louer toute la journée, chaque jour.
1. Psaume 145 : 2 dit : « Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai
ton nom à toujours et à perpétuité. »
2. Psaume 89 : 17 dit : « Il se réjouit sans cesse de ton nom, et il
se glorifie de ta justice. »
3. Psaume 35 : 28 dit : « Et ma langue célébrera ta justice, elle
dira tous les jours ta louange. »
C. Nous devons le louer et bénir son nom sans arrêt.
1. Luc 24 : 53 dit : « Et ils étaient continuellement dans le temple,
louant et bénissant Dieu. »
2. Psaume 71 : 6 dit : « Dès le ventre de ma mère je m’appuie sur
toi ; c’est toi qui m’as fait sortir du sein maternel ; tu es sans
cesse l’objet de mes louanges. »
3. Psaume 35 : 27 dit : « Qu’ils aient de l’allégresse et de la joie,
ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils
disent : Exalté soit l’Éternel, qui veut la paix de son serviteur ! »
4. Psaume 34 : 2 dit : « Je bénirai l’Éternel en tout temps ; sa
louange sera toujours dans ma bouche. »
D. Nous devons le louer pour toujours.
1. Psaume 89 : 2 dit : « Je chanterai toujours les bontés de l’Éternel ;
ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. »
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2. Psaume 145 : 1 dit : « Je t’exalterai, ô mon Dieu, mon roi ! Et
je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. »
3. Psaume 52 : 11 dit : « Je te louerai toujours, parce que tu as
agi ; et je veux espérer en ton nom, parce qu’il est favorable,
en présence de tes fidèles. »
4. Psaume 115 : 17-18 dit : « Ce ne sont pas les morts qui
célèbrent l’Éternel, ce n’est aucun de ceux qui descendent
dans le lieu du silence ; mais nous, nous bénirons l’Éternel,
dès maintenant et à jamais. Louez l’Éternel ! »
E. Son royaume est éternel. Nos louanges doivent être éternelles.
1. Psaume 106 : 48 dit : « Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël,
d’éternité en éternité ! Et que tout le peuple dise : Amen ! Louez
l’Éternel ! »
2. Psaume 90 : 2 dit : « Avant que les montagnes soient nées, et
que tu aies créé la terre et le monde, d’éternité en éternité tu
es Dieu. »
3. Psaume 93 : 1-2 dit : « L’Éternel règne, il est revêtu de majesté,
l’Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est
ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps
anciens ; tu existes de toute éternité. »
F. Toute la terre et toutes les nations doivent le louer.
1. Psaume 66 : 4 dit : « Toute la terre t’adore et chante en ton
honneur ; elle chante ton nom. — Pause. »
2. Psaume 22 : 28 dit : « Toutes les extrémités de la terre penseront
à l’Éternel et se tourneront vers lui ; toutes les familles des
nations se prosterneront devant ta face. »
3. Psaume 148 : 2-5 dit : « Louez-le, vous tous ses anges ! Louez-le,
vous toutes ses armées ! Louez-le, soleil et lune ! Louez-le, vous
toutes, étoiles lumineuses ! Louez-le, cieux des cieux, et vous,
eaux qui êtes au-dessus des cieux ! Qu’ils louent le nom de
l’Éternel ! Car il a commandé, et ils ont été créés. »
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4. Psaume 148 : 7-13 dit : « Louez l’Éternel du bas de la terre,
monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige
et brouillards. Vents impétueux, qui exécutez ses ordres,
montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les
cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois
de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la
terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants !
Qu’ils louent le nom de l’Éternel ! Car son nom seul est élevé ;
sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. »
G. La louange sera dans la bouche de ceux qui triomphent sur la bête,
comme le dit Apocalypse 15 : 2-4.
H. 1 Apocalypse 15 : 2 dit : « Et je vis comme une mer de verre, mêlée
de feu ; et ceux qui avaient vaincu la bête, son image, et le nombre
de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes
de Dieu. »
1. Apocalypse 15 : 3 dit : « Ils chantaient le cantique de Moïse, le
serviteur de Dieu, et le cantique de l’Agneau, en disant : Tes
œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu tout-puissant ! Tes voies sont justes et véritables, roi des nations ! »
2. Apocalypse 15 : 4 dit : « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne
glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint. Et toutes les nations
viendront, et t’adoreront, parce que tes jugements ont été
manifestés. »
3. Apocalypse 15 : 8 dit : « Le temple fut rempli de fumée, à cause
de la gloire de Dieu et de sa puissance ; et personne ne pouvait
entrer dans le temple, jusqu’à ce que les sept fléaux des sept
anges soient accomplis. »
I. Les louanges entourent le trône de Dieu.
1. Lire Apocalypse 19 : 1, 3-7.
a. Verset 1 : « Après cela, j’entendis dans le ciel comme la voix
forte d’une foule nombreuse qui disait : Alléluia ! Le salut,
la gloire, et la puissance sont à notre Dieu, »
b. Verset 3 : « Et ils dirent une seconde fois : Alléluia ! Et sa
fumée monte aux siècles des siècles. »
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c. Verset 4 : « Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres
vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône,
en disant : Amen ! Alléluia !
d. Verset 5 : « Et une voix sortit du trône, disant : Louez notre
Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits
et grands ! »
e. Verset 6 : « Et j’entendis comme la voix d’une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un
bruit de forts coups de tonnerre, disant : Alléluia ! Car
le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son
règne. »
f. Verset 7 : « Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse, et
donnons-lui gloire ; car les noces de l’Agneau sont venues,
son épouse s’est préparée, »
g. Remarquez : Comme les louanges entourent le trône de
Dieu dans les cieux, elles doivent entourer le trône de
notre cœur.
2. Lire Apocalypse 4 : 6-11.
a. Verset 6 : « Il y a encore devant le trône comme une mer
de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et
autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d’yeux
devant et derrière. »
b. Verset 7 : « Le premier être vivant est semblable à un lion,
le second être vivant est semblable à un veau, le troisième
être vivant a la face d’un homme, et le quatrième être vivant
est semblable à un aigle qui vole. »
c. Verset 8 : « Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes,
et ils sont remplis d’yeux tout autour et au-dedans. Ils ne
cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint est le Seigneur
Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient ! »
d. Verset 9 : « Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur
et actions de grâces à celui qui est assis sur le trône, à celui
qui vit aux siècles des siècles ».
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e. Verset 10 : « Les vingt-quatre vieillards se prosternent
devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui
vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes
devant le trône, en disant... »
f. Verset 11 : « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu,
de recevoir la gloire, 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. »
3. Apocalypse 5 : 11-12 dit : « Je regardai et j’entendis la voix de
beaucoup d’anges autour du trône, des êtres vivants et des
vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et
des milliers de milliers. Ils disaient d’une voix forte : L’Agneau
qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse,
la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la louange. »
J. Nous le louerons tous et chaque genou fléchira devant lui.
1. Ésaïe 45 : 22-23 dit : « Tournez-vous vers moi, et vous serez
sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre ! Car je suis
Dieu, et il n’y en a point d’autre. Je le jure par moi-même, la
vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée :
tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. »
2. Philippiens 2 : 10-11 dit : « Afin qu’au nom de Jésus tout genou
fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute
langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de
Dieu le Père. »
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Quiz — Leçon VI
1. Définissez « infini ».
2. Donnez les références bibliques disant que nous devons le louer
chaque jour.
a.
b.
3. Donnez les références bibliques disant que nous devons le louer
sans arrêt.
a.
b.
4. Écrivez de mémoire les Écritures suivantes :
a. Psaume 34 : 2
b. Psaume 145 : 2
c. Psaume 35 : 27
d. Philippiens 2 : 10-11
5. Donnez les références bibliques disant que nous devons le louer à
jamais.
a.
b.
6. Les                   entourent le trône de Dieu.
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VII. UN CANTIQUE NOUVEAU DE LOUANGE
A. Le Seigneur donne un cantique nouveau à son peuple. Nous
sommes chargées de chanter constamment au Seigneur.
1. Psaume 40 : 4 dit : « Il a mis dans ma bouche un cantique
nouveau, une louange à notre Dieu ; beaucoup l’ont vu, et ont
eu de la crainte, et ils se sont confiés en l’Éternel. »
2. Psaume 149 : 1 dit : « Louez l’Éternel ! Chantez à l’Éternel un
cantique nouveau ! Chantez ses louanges dans l’assemblée
des fidèles ! »
3. Psaume 33 : 3 dit : « Chantez-lui un cantique nouveau ! Faites
retentir vos instruments et vos voix ! »
4. Psaume 96 : 1-2 dit : « Chantez à l’Éternel un cantique nouveau !
Chantez à l’Éternel, vous tous, habitants de la terre ! Chantez
à l’Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son
salut ! »
5. Psaume 30 : 5 dit : « Chantez à l’Éternel, vous qui l’aimez,
célébrez par vos louanges sa sainteté ! »
6. Psaume 105 : 2 dit : « Chantez, chantez en son honneur ! Parlez
de toutes ses merveilles ! »
7. Éphésiens 5 : 19 dit : « Entretenez-vous par des psaumes, par des
hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant
de tout votre cœur les louanges du Seigneur ».
8. Colossiens 3 : 16 : « Que la parole de Christ demeure en vous
dans toute sa richesse ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns
les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes,
par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs
en vertu de la grâce. »
9. Psaume 68 : 33 dit : « Royaumes de la terre, chantez à Dieu,
célébrez le Seigneur ! — Pause. »
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10. Ésaïe 42 : 10 dit : « Chantez à l’Éternel un cantique nouveau,
chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez
sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles ! »
11. Lire Apocalypse 14 : 2-3.
a. Verset 2 dit : « J’entendis du ciel une voix, comme un bruit
de grosses eaux, comme le bruit d’un grand tonnerre ; et la
voix que j’entendis était comme celle de joueurs de harpes
jouant de leur harpe. »
b. Verset 3 : « Ils chantaient un cantique nouveau devant le
trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards.
Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n’est
les cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés
de la terre. »
B. Les chrétiens sont chargés de se présenter devant lui avec des
actions de grâce et des chants.
1. Psaume 100 : 2 dit : « Servez l’Éternel, avec joie, venez avec
allégresse en sa présence ! »
2. Psaume 147 : 7 dit : « Chantez à l’Éternel avec actions de grâces,
célébrez notre Dieu avec la harpe ! »
C. Chantez au Seigneur en raison de ses bénédictions.
1. Psaume 13 : 6 dit : « Je chante à l’Éternel, car il m’a fait du bien. »
2. Lire Psaume 59 : 17-18.
a. Verset 17 dit : « Et moi, je chanterai ta force ; dès le matin, je
célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite,
un refuge au jour de ma détresse. »
b. Verset 18 dit : « Ô ma force ! c’est toi que je célébrerai, car
Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. »
D. Votre cœur doit être fixé sur son but de louer le Seigneur. Il vous
faut avoir la conviction et la volonté de le faire.
1. Psaume 57 : 2 dit : « AIE PITIÉ de moi, ô Dieu, aie pitié de
moi ! Car en toi mon âme cherche un refuge ; je cherche un
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refuge à l’ombre de tes ailes, jusqu’à ce que les calamités soient
passées. »
2. Psaume 27 : 6 dit : « Et déjà ma tête s’élève sur mes ennemis
qui m’entourent ; j’offrirai des sacrifices dans sa tente, au son
de la trompette ; je chanterai, je célébrerai l’Éternel. »
3. Psaume 104 : 33 dit : « Je chanterai l’Éternel tant que je vivrai,
je célébrerai mon Dieu tant que j’existerai. »
4. Lisez Psaume 108 : 2 et 4.
a. Verset 2 : « Mon cœur est affermi, ô Dieu !
Je chanterai, je ferai retentir mes instruments : c’est ma gloire !
b. Verset 4 : « Je te louerai parmi les peuples, Éternel ! Je te
chanterai parmi les nations. »
E. Il faut que nous chantions la gloire du Seigneur et ses merveilles,
ses actes puissants et les partager avec les gens.
1. Psaume 9 : 2 dit : « Je louerai l’Éternel de tout mon cœur, je
raconterai toutes tes merveilles. »
2. Psaume 105 : 1-2 dit : « Louez l’Éternel, invoquez son nom !
Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits ! Chantez,
chantez en son honneur ! Parlez de toutes ses merveilles ! »
F. Son peuple doit célébrer son nom.
1. Psaume 68 : 5 dit : « Chantez à Dieu, célébrez son nom ! Frayez
le chemin à celui qui s’avance à travers les plaines ! L’Éternel
est son nom : réjouissez-vous devant lui ! »
a. Exode 6 : 3 dit : « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à
Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant ; mais sous mon nom,
l’Éternel, je n’ai pas été reconnu par eux. »
2. Psaume 7 : 18 dit : « Je louerai l’Éternel à cause de sa justice,
je chanterai le nom de l’Éternel, du Très-Haut. »
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3. Psaume 8 : 2 dit : « Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est
magnifique sur toute la terre ! Ta majesté s’élève au-dessus
des cieux. »
4. Psaume 69 : 31 dit : « Je célébrerai le nom de Dieu par des
cantiques, je l’exalterai par des louanges. »
G. Chantez quand vous avez l’impression d’être entourée par l’ennemi.
1. Quand les armées païennes étaient plus nombreuses, Josaphat
a jeûné, prié, et cherché Dieu pour une réponse. La réponse
est arrivée : Il devait chanter pour la victoire !
2. II Chroniques 20 : 21-22 dit : « Puis d’accord avec le peuple, il
nomma des chantres qui, revêtus d’ornements sacrés, et marchant devant l’armée, célébraient l’Éternel et disaient : Louez
l’Éternel ! car sa miséricorde dure à toujours ! Au moment
où l’on commençait les chants et les louanges, l’Éternel plaça
une embuscade contre les fils d’Ammon et de Moab et ceux
de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils
furent battus. »
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Quiz — Leçon VII
1. Écrivez de mémoire les Écritures suivantes :
a. Psaume 40 : 4
b. Psaume 100 : 2
c. Éphésiens 5 : 19
d. Colossiens 3 : 16
e. Psaume 13 : 6
f. Psaume 108 : 2
g. Psaume 9 : 2
h. Psaume 8 : 2
2. Donnez les références bibliques disant au peuple de Dieu de chanter
un cantique nouveau.
a.
b.
c.
3. Comment devons-nous nous présenter devant lui ?
4. Donnez un exemple de ce que vous devez faire lorsque vous avez
l’impression d’être entourée par l’ennemi.
5. Votre cœur doit être             sur son but de              
le Seigneur.
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VIII. DIGNE DE LOUANGE
A. Le Seigneur est grand et digne de louange !
1. Psaume 145 : 3 dit : « L’Éternel est grand et très digne de
louange, et sa grandeur est insondable. »
2. Psaume 48 : 2 dit : « L’Éternel est grand, il est l’objet de toutes les
louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. »
3. Psaume 96 : 4 dit : « Car l’Éternel est grand et très digne de
louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux ».
4. I Chroniques 16 : 25 dit de même : « Car l’Éternel est grand
et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les
dieux ».
B. Dieu aide son peuple et ce dernier devrait donc se réjouir.
1. Psaume 28 : 7 dit : « L’Éternel est ma force et mon bouclier ; en
lui mon cœur se confie, et je suis secouru ; j’ai de l’allégresse
dans le cœur, et je le loue par mes chants. »
2. Ésaïe 61 : 10 dit : « Je me réjouirai en l’Éternel, mon âme sera
ravie d’allégresse en mon Dieu ; car il m’a revêtu des vêtements
du salut, il m’a couvert du manteau de la délivrance, comme
le fiancé s’orne d’un diadème, comme la fiancée se pare de
ses joyaux. »
C. Les chrétiens ne devraient pas seulement être disposés de louer
Dieu, mais aussi de lui offrir de grandes louanges.
1. Psaume 109 : 30 dit : « Je louerai de ma bouche hautement
l’Éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude ».
2. Psaume 71 : 23 dit : « En te célébrant, j’aurai la joie sur les
lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée ».
D. Le peuple de Dieu devrait se glorifier en Dieu.
1. Psaume 34 : 2 dit : « Que mon âme se glorifie en l’Éternel ! Que
les malheureux écoutent et se réjouissent ! »
69

2. Psaume 44 : 9 dit : « Nous nous glorifions en Dieu chaque jour,
et nous célébrerons à jamais ton nom. — Pause »
E. Élevez son nom et exaltez le Seigneur.
1. Psaume 34 : 4 dit : « Exaltez avec moi l’Éternel !
Célébrons tous son nom ! »
2. Psaume 18 : 47 dit : « L’Éternel est vivant, et béni soit mon
rocher ! Que le Dieu de mon salut soit exalté, »
3. Psaume 21 : 14 dit : « Lève-toi, Éternel, avec ta force ! Nous
voulons chanter, célébrer ta puissance. »
4. Psaume 57 : 6 et 12 disent tous les deux : « Élève-toi sur les
cieux, ô Dieu ! Que ta gloire soit sur toute la terre ! »
5. Psaume 107 : 32 dit : « Qu’ils l’exaltent dans l’assemblée du
peuple, et qu’ils le célèbrent dans la réunion des anciens ! »
6. Lisez Psaume 99 : 2, 3, 5 et 9.
a. Verset 2 : « L’Éternel est grand dans Sion,
Il est élevé au-dessus de tous les peuples. »
b. Verset 3 : « Qu’on célèbre ton nom grand et redoutable :
il est saint ! »
c. Verset 5 : « Exaltez l’Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous
devant son marchepied ; il est saint ! »
d. Verset 9 : « Exaltez l’Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous
sur sa montagne sainte ! Car il est saint, l’Éternel, notre
Dieu ! »
7. Psaume 118 : 28 dit : « Tu es mon Dieu, et je te louerai ; mon
Dieu ! je t’exalterai. »
8. Psaume 30 : 2 dit : « Je t’exalte, ô Éternel, car tu m’as relevé, tu
n’as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. »
9. Psaume 108 : 6 dit : « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu ! Et que ta
gloire soit sur toute la terre ! »
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F. Célébrez sa gloire par vos louanges et glorifiez-le en toutes choses.
1. Psaume 66 : 2 dit : « Chantez la gloire de son nom, célébrez sa
gloire par vos louanges ! »
2. Psaume 29 : 1 dit : « Fils de Dieu, rendez à l’Éternel, rendez à
l’Éternel gloire et honneur ! »
3. I Chroniques 16 : 28 dit : « Familles des peuples, rendez à
l’Éternel, rendez à l’Éternel gloire et honneur ! »
4. Ésaïe 42 : 8 dit : « Je suis l’Éternel, c’est là mon nom ; et je ne
donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. »
5. Ésaïe 42 : 12 dit : « Qu’on rende gloire à l’Éternel,
Et que dans les îles on publie ses louanges ! »
6. Apocalypse 14 : 7 dit : « Il disait d’une voix forte : Craignez
Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est
venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et les
sources d’eaux. »
G. Les enfants de Dieu sont chargés de le louer avec des instruments.
1. Psaume 33 : 2 dit : « Célébrez l’Éternel avec la harpe, célébrez-le
sur le luth à dix cordes. »
2. Psaume 68 : 26 dit : « En tête vont les chanteurs, pu is ceu x qu i jouent des inst r u ments,
Au milieu de jeunes filles battant du tambourin. »
3. Psaume 71 : 22 dit : « Et je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe, Saint
d’Israël ! »
4. Psaume 98 : 5 dit : « Chantez à l’Éternel avec la harpe : avec la
harpe chantez des cantiques ! »
5. Psaume 98 : 6 dit : « Avec les trompettes et au son du cor,
poussez des cris de joie devant le roi, l’Éternel ! »
6. Psaume 87 : 7 dit : « Et ceux qui chantent et ceux qui dansent
s’écrient : toutes mes sources sont en toi. »
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7. Lire Psaume 92 : 2 et 4.
a. Verset 2 : « Il est beau de louer l’Éternel, et de célébrer ton
nom, ô Très-Haut ! »
b. Verset 4 : « Sur l’instrument à dix cordes et sur le luth, aux
sons de la harpe. »
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Quiz — Leçon VIII
1. Donnez les références bibliques chargeant tout le monde à louer le
Seigneur hautement et avec la joie sur les lèvres.
a.
b.
1. Écrivez de mémoire les Écritures suivantes :
a. Psaume 34 : 4
b. Psaume 21 : 14
c. Ésaïe 42 : 8
2.                   son nom et                 le Seigneur.
3. Célébrez sa               par vos louange et                 
-le en toutes choses.
4. Donnez les références bibliques disant au peuple de Dieu de le louer
avec des instruments.
a.
b.
c.
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Épilogue
Psaume 150
« Louez l’Éternel ! Louez Dieu dans son sanctuaire ! Louez-le
dans l’étendue, où éclate sa puissance ! Louez-le pour ses hauts
faits ! Louez-le selon l’immensité de sa grandeur ! Louez-le au son
de la trompette ! Louez-le avec le luth et la harpe ! Louez-le avec
le tambourin et avec des danses ! Louez-le avec les instruments
à cordes et le chalumeau ! Louez-le avec les cymbales sonores !
Louez-le avec les cymbales retentissantes ! Que tout ce qui respire
loue l’Éternel ! Louez l’Éternel !

Remarque de l’auteur :
Je voudrais partager avec vous trois choses qui prouvent que la louange
est efficace.1
Numéro 1 : Une lettre que j’ai reçue par la poste. Le nom et quelques
détails sont effacés pour des raisons de confidentialité, mais le reste de la
lettre n’est pas changée.
Chère Sœur Haney,
J’ai lu le volume I de votre série d’études bibliques Femmes
de l’Esprit, Aimer à la manière de Dieu ! Je voulais vous faire
savoir que cela a été une véritable bénédiction pour moi.
Cela fait 34 mois et 2 jours que j’étais séparée de mon ex-mari
quand j’ai commencé à lire la leçon intitulée « Aimez votre
ennemi ». Durant cette période, tant de haine s’était accumulée
en moi. Mon ex-mari et sa petite amie se moquaient de moi en
1
N.d.T. Les citations provenant d’une source anglaise ont été traduites
par la traductrice de ce livre.
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me voyant. J’avais été obligée de quitter ma confortable maison
à cause d’eux.
Je croyais que j’avais réussi à surmonter toutes ces choses par
la prière et le jeûne. Mais, pendant quatre jours, j’étais réveillée
pour prier entre 1 h 30 et 2 h. Le 21 février 1996, j’ai reçu une
horrible lettre de la petite amie de mon ex. Elle m’a mise plus
bas que terre ; plutôt, elle essayait de le faire. Ma leçon de cet
après-midi-là était « Aimez votre ennemi ». J’ai pleuré et prié,
et Dieu a ouvert mes yeux à travers la Parole. Cette nuit-là, une
fois de plus, j’étais réveillée au milieu de la nuit. Mais cette
fois-ci, c’était différent — Je me réjouissais, et je ressentais une
si grande liberté. Je n’avais jamais connu ce genre de pardon
auparavant. Je leur ai écrit une lettre, leur pardonnant ce qu’ils
ont fait.
J’ai simplement voulu vous remercier d’avoir laissé Dieu vous
inspirer et vous pousser à écrire ce livre. Pensez-y, si vous ne
l’aviez pas écrit, je serais peut-être encore liée.
Votre amie en Christ…
Numéro 2 : Une expérience.
Récemment, j’ai appelé l’une de mes filles (qui traversait une mauvaise
période) depuis l’aéroport où je devais prendre l’avion cette nuit-là. Elle
avait reçu des nouvelles troublantes dans la journée et je lui ai dit de louer
le Seigneur malgré ses problèmes. Elle a répondu : « Maman, il m’est arrivé
une chose si étrange ce soir. » J’ai insisté pour savoir ce qu’il s’est passé,
et elle m’a raconté cette histoire :
« Cette nuit, en rentrant à la maison de l’église, j’ai commencé
à louer le Seigneur pour toutes les choses qu’il allait apporter
dans ma vie dans l’avenir. Je l’ai remercié pour plusieurs choses,
puis j’ai dit : ‘Merci Seigneur pour les rires, les ricanements, le
bonheur, et la joie que tu vas me donner.’ »
Elle a ajouté : « Soudain, la présence du Seigneur est entrée
dans la voiture, et je me suis mise à rigoler profondément
pendant deux minutes. Je n’ai jamais vécu une telle expérience,
mais je me sentais si pure. C’était une expérience incroyable
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qui m’a fait savoir que Dieu entendait mes prières et qu’il se
souciait de ce qui m’arrivait. Quand j’ai commencé à le louer, il
m’a envoyé les rires. C’est difficile d’expliquer ce que je ressens,
mais je n’oublierai jamais ce qui m’est arrivé ce soir. »
Numéro 3 : Un rêve tiré de mon livre, Clean out the Ashes [Enlever les
cendres] qu’une amie m’a raconté. Voici ce qu’elle a dit, dans ses propres
paroles.
« À un moment particulièrement difficile de notre vie, mon
mari et moi jeûnions. Il se levait aux petites heures du matin
pour prier pour que je sois encouragée. Vers 3 heures, je me
suis réveillée avec une vision.
Depuis le ciel, je regardais vers le bas une route sombre et
sinistre où marchait une femme effrayée. J’étais cette femme et
la vie était sombre, incertaine et très menaçante. Je ne pouvais
pas voir mes alentours, seulement le chemin tortueux devant
moi. Tout à coup, j’ai eu l’idée que je n’avais rien à risquer et
j’ai levé mes bras en l’air et me suis mise à adorer Dieu.
Puis, à travers le ciel, j’ai vu apparaître comme un visage
d’animal en colère, et dans sa furie, il envoyait des éclairs et de
la foudre pour me détruire. Juste au moment où la foudre allait
me frapper, une grande main, que je reconnaissais être celle de
Dieu, est arrivée en face de moi tenant un bouclier si étincelant
que lorsque la foudre a frappé, tout le ciel s’est éclairé et j’étais
entourée d’une telle beauté et les teintes de l’arc-en-ciel sont
apparues dans le ciel. J’ai donc su que la beauté a toujours été
là, mais elle était simplement camouflée par l’obscurité. Le mal
que l’ennemi avait médité de me faire, le Seigneur l’a changé
en bien. »
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