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Psaume 146 – La louange intentionnelle
Louer Dieu, est-ce si important que cela ?
On loue Dieu dimanche après dimanche dans presque toutes les Églises mais pourquoi ? Il y a tellement
d’autres choses, même de très bonnes choses que l’on pourrait faire lorsque l'on se rassemble. On
pourrait faire des sandwichs et les distribuer dans les rues. On pourrait se diviser en petits groupes et
prendre des nouvelles les uns les autres et passer des moments dans la prière. On pourrait passer plus
de temps à étudier la Parole, peut-être de manière plus interactive. On pourrait passer plus de temps
dans le silence. On pourrait lire des lettres de nouvelles de missionnaires et prier pour eux.
Dimanche après dimanche, dans les Églises du monde entier, on met de côté de bonnes choses que l’on
pourrait faire à la place chanter. Dans notre assemblée, nous nous réunissons ensemble une fois par
semaine et nous passons plus de la moitié de notre culte à chanter.
Mais pourquoi ?
Est-ce par tradition ? « On a toujours fait comme cela, c’est ce qui se passe dans les Églises, c’est tout ! »
Est-ce par préférence ? Après tout, c’est agréable de chanter. On pourrait faire autre chose, mais on
préfère chanter.
Est-ce pour combler le reste du culte ? On a une prédication pendant 30 min mais venir à l’Église
uniquement cela, c’est trop vite. Le message est le plat principal mais on a besoin d’une petite entrée et
d’un petit dessert alors on chante avant et un peu après.
Ou est-ce finalement on chante parce que c’est réellement la meilleure chose que l’on puisse faire
lorsque l'on se réunit ?
Je pense que la plupart d’entre nous seraient d’accord de dire qu’on loue Dieu et qu’on chante parce
que c’est vraiment important. C’est même prioritaire. En tant que chrétien, on ne peut pas ne pas
chanter. Ce n’est pas simplement une expression de notre foi, c’est un incontournable de la marche
chrétienne. C’est impensable d’imaginer vivre une relation personnelle avec le Dieu vivant sans le louer.
C’est pour cette raison que notre louange doit être réfléchie. Elle doit être constamment enrichie, mise
au défi, rafraichie. Elle doit être intentionnelle.
La louange est importante, mais on ne peut pas se satisfaire de chanter simplement parce qu’on sait que
c’est important. Nous avons aussi besoin de nous rappeler pourquoi cette louange est indispensable à
notre vie chrétienne personnelle et communautaire.
Aujourd’hui, je vous invite à approfondir un psaume, le Psaume 146, qui nous donne 5 rappels essentiels
sur l’importance de la louange, afin de nous encourager à être intentionnels et réfléchis dans notre
louange à Dieu.
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146 Louez l’Éternel! Loue l’Éternel, mon âme! 2Je louerai l’Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon
Dieu tant que j’existerai.
3
Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. 4Leur
souffle s’en va, ils retournent à la terre et leurs projets meurent avec eux.
5
Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l’Éternel, son Dieu! 6Il a fait le
ciel et la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve; il protège éternellement la vérité. [DIAPO PPT] 7Il fait
droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L’Éternel délivre les prisonniers, 8l’Eternel ouvre les
yeux des aveugles, l’Éternel redresse ceux qui sont courbés, l’Éternel aime les justes. [DIAPO PPT]
9
L’Eternel protège les étrangers, il soutient l’orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants.
10
L’Eternel règne éternellement. Il est ton Dieu, Sion, de génération en génération! Louez l’Éternel!
Un combat spirituel
Le Psalmiste nous donne 5 rappels essentiels sur l’importance de la louange. Cela commence au verset 1
avec le premier rappel : La louange est un combat spirituel.
Louez l’Éternel! Loue l’Éternel, mon âme!
Le Psalmiste commence son chant avec ce mot que l’on connait bien « Alléluia ! » qui se traduit en
français par « Louez l’Éternel ! ».
Ce n’est pas une suggestion, c’est un impératif. C’est un ordre. Dieu nous appelle à le louer. C’est sa
volonté. Nous avons été créés pour cela. Notre vie sans louange n’a pas de sens.
L’homme et la femme ont été créés à l’image de Dieu, dans la Bible Dieu est un Dieu qui chante (Soph
3.17). Jésus sur terre chantait des cantiques (Mat 26.30) et la Bible nous dit qu’il continue de chanter
avec ceux qui le rejoignent (Héb 2.12 ; Rom 15.9).
L’auteur de l’épitre aux Hébreux nous dit que dans la présence de Dieu, il y a des dizaines de milliers
d’anges en fête (Héb 12.22). C’est l’équivalent d’un stade de foot remplit qui sans cesse fait la fête en la
présence de Dieu.
Dieu nous as créés pour chanter et le louer.
Il n’y a pas une seule culture sur terre qui n’a pas chanté. Être humain, c’est chanter. Être un humain
épanoui, c’est chanter des paroles qui ont un sens, des paroles de louange envers le Dieu qui nous a
créés et qui dirige l’univers. Dès le 4e chapitre de la Genèse, on voit déjà que les hommes se réunissaient
pour célébrer Dieu. Plus tard, quand Dieu se choisit un peuple, Israël, il rythme leur calendrier annuel
autour de fêtes nationales centrées sur la louange et la célébration. Il instaure le sabbat chaque semaine
pour se souvenir de lui.
Dans le NT, quand Paul encourage les croyants à chanter, c’est toujours avec des impératifs. Il ne donne
pas des suggestions, mais des commandements. En Colossiens 3.16 Paul en donne 3 :
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16

Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse! Instruisez-vous et avertissez-vous les uns
les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour
le Seigneur de tout votre cœur sous l’inspiration de la grâce. (Col 3.16)
Il en donne encore plusieurs commandements concernant la louange en Éphésiens :
18

Ne vous enivrez pas de vin : cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l’Esprit: 19ditesvous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels; chantez et célébrez de tout votre cœur les
louanges du Seigneur (Eph 5.19)
Nous avons été créés pour chanter les louanges de Dieu et Dieu ne souhaite pas que nous manquions
cet appel. La manière dont Paul incite à la louange fait cependant réfléchir. Cette louange est liée à
l’œuvre du Saint-Esprit. C’est une louange spirituelle, surnaturelle.
Si Adam et Ève n’avaient pas péché, la louange serait continuellement dans notre bouche. Cependant,
suite au péché, cette louange devient plus difficile à exprimer. La louange est spirituelle et reste
impossible sans l’aide de l’Esprit.
C’est là où le combat devient rude.
Quand je me lève le matin, je n’ai pas besoin de dire à mon estomac : « Estomac, as-tu faim !
Aujourd’hui et pour le reste de ma vie je m’engage à persévérer à nourrir mon estomac ! »
Non la faim c’est naturel.
Je n’ai pas non plus besoin de dire à mon corps : « Corps, ressens-tu de la fatigue, c’est l’heure de
dormir ! » Ou encore « Corps, ressens-tu de la douleur pour ta propre défense, ta fille de 9 mois vient de
t’arracher 5 poils du torse ! »
Pourquoi le Psalmiste dit donc « Loue l’Éternel, mon âme ! »
Naturellement, notre âme ne se porte pas à la louange. C’est un vrai combat, un combat quotidien et un
combat spirituel. Pour gagner le combat de la louange, notre âme a besoin qu’on lui parle. Nous avons
besoin de diriger nos désirs, nos émotions et nos passions vers Dieu. Si nous voulons devenir des êtres
humains obéissants et épanouis, nous devons diriger notre âme pour qu’elle exprime des sentiments qui
honorent Dieu.
Je n’ai pas besoin de dire à mon âme « Maintenant mets-toi en colère, on vient de te marcher sur le
pied. » Ca sort tout seul. Je n’ai pas besoin de dire à mon âme « Mon âme, pour ta santé morale, il
faudrait que tu te plaignes davantage. » Au contraire, mon âme est déjà bien trop occupée à se plaindre,
il faut que je lui parle pour la calmer. Je n’ai pas besoin de dire à mon âme « Mon âme, efforce-toi d’être
égoïste ». L’égoïsme sort naturellement de mon âme. Ce que j’ai besoin de faire, au contraire, c’est de
combattre mes propres désirs, quelque part de combattre ma propre âme, pour accomplir ce qui plait à
Dieu.
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On tombe souvent dans le péché parce que nous écoutons trop notre âme et nous ne lui parlons pas
assez. Nous nous laissons souvent emporter par des émotions alors que nous devons nous forcer à
nourrir des émotions qui sont saintes.
Louer Dieu c’est difficile parce que c’est au centre de la volonté de Dieu, et le centre des attaques de
l’ennemi. Tout ce qui n’est pas de Dieu combat contre nous pour que nous ne connaissions pas la joie
que Dieu donne réellement quand nous le louons. Le monde, le diable et ses démons, notre propre
péché comme nous met en garde l’apôtre Jean.
Notre âme est sans cesse distraite par des soucis secondaires, des pensées vaines, des désirs malsains,
des inquiétudes inutiles. Notre combat spirituel et central à la vie chrétienne est de conduire nos
pensées vers ce qui est digne de louange, comme l’enseigne Paul :
8

Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui
est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d’être aimé, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui
est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. (Phil 4.8)
Quand nous nous réunissions le dimanche matin pour louer Dieu, c’est une vraie victoire spirituelle.
Nous participons au plan de Dieu, nous imitons Dieu, nous donnons à Dieu la place d’honneur qui lui est
due. Nous nous épanouissons en tant qu’êtres humains, nous nourrissons nos âmes, nous combattons
les désirs de la chair. C’est pour cela que nous chantons les dimanches matin et que jamais nous nous
arrêterons.

Une consécration
La louange à Dieu est un combat spirituel, c’est aussi une consécration. Le Psalmiste nous décrit son
propre engagement à louer Dieu au verset 2 :
2

Je louerai l’Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j’existerai.

Le Psalmiste ici a bien compris qu’il a été créé pour louer Dieu et que sa vie n’aurait pas de sens sans
cette louange. Il se consacre alors en prenant la résolution de louer Dieu tant qu’il est en vie.
Une traduction rigide et littérale de ce verset dirait : « Je louerai l’Éternel dans mon vivant, je célébrerai
mon Dieu par la musique dans ma continuation ».
La louange envers Dieu est une consécration. L’auteur de l’épitre aux hébreux écrit :
15

Par Christ, offrons [donc] sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui
reconnaissent publiquement lui appartenir. (Héb 13.15)
La louange est une consécration, c’est de l’adoration.
Il est vrai que dans les cercles évangéliques ou même profanes, on utilise souvent les termes louange et
adoration comme synonymes. Dans la Bible, il y a une différence.
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La louange, c’est la célébration de Dieu, souvent attaché à la musique, c’est la proclamation de qui il est
et de ses œuvres. C’est le spectacle qui met Dieu en avant.
L’adoration c’est beaucoup plus général. Adorer Dieu, c’est vivre une vie consacrée. C’est de servir Dieu.
C’est de se soumettre à sa Parole et de le suivre. C’est de s’attacher à lui comme seul maitre et Seigneur.
Dans l’Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, adorer Dieu c’est lui offrir un culte
approprié. Pour que ce culte soit approprié, il faut de la préparation et du travail. Adorer Dieu dans
l’Ancien Testament, c’était respecter la loi et les sabbats, offrir des sacrifices, participer aux fêtes
nationales au Temple de Jérusalem. Dans le Nouveau Testament, adorer Dieu c’est vivre une vie
consacrée à Dieu, comme nous le dit Paul en Romains 12.1 :
Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable.
La louange et l’adoration ne sont pas exactement la même chose, mais le louange reste une partie
essentielle de l’adoration. Nous ne pouvons pas vivre une vie consacrée à Dieu sans lui consacrer notre
louange, sans lui offrir nos plus beaux chants.
Un culte raisonnable ou logique à Dieu, c’est de s’offrir pleinement comme sacrifice vivant, comme
sacrifice saint, comme sacrifice agréable à Dieu. De la même manière, notre louange à Dieu doit être
vivante, sainte et être agréable.
Une louange vivante est une louange qui est renouvelée chaque jour. C’est une louange qui se nourrit
de la Parole, qui garde les yeux ouverts pour voir Dieu à l’œuvre. C’est une louange qui exprime
continuellement de la reconnaissance pour la fidélité de Dieu et pour son amour loyal.
Une louange sainte est une louange qui est mise à part, pure. Quand nous nous réunissons pour louer
Dieu, nous nous opposons aussi aux courants de notre culture qui ne plaisent pas à Dieu. Nous ne
sommes pas ici pour consommer sans penser au long terme. Nous ne sommes pas ici pour gravir les
échelons sociétaux. Nous ne sommes pas ici pour critiquer. Nous ne sommes pas ici pour nous plaindre.
Nous ne sommes pas ici pour revendiquer nos droits en se comportant comme des victimes sans
prendre nos responsabilités. Nous ne sommes pas ici pour créer des divisions. Nous ne sommes pas ici
pour faire du jusqu’au-boutisme à la française. Nous ne sommes pas ici pour nous mettre en avant.
Notre comportement et nos priorités sont à part, sont visiblement différents de la société, ou devraient
l’être autant que possible.
La louange à Dieu nous place d’une certaine manière en-dehors de la société.
En même temps, notre louange est aussi l’un des moyens les plus puissants pour toucher notre société.
La louange envers Dieu est l’un des moyens les plus authentiques et percutants pour évangéliser.
En tout cas, c’est ce que je vois dans la Bible. Le Psaume 117, le plus court de tous les Psaumes, peutêtre vous pouvez le dire avec moi :
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Louez l’Éternel, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples, 2car sa bonté est grande
envers nous et sa vérité dure éternellement! Louez l’Éternel!
Pourquoi pensez-vous qu’autant de Psaumes parlent du salut de Dieu ? C'est le témoignage de joie des
croyants et dans les grands rassemblements d’Israël, il y avait sûrement plus d’inconvertis que de
convertis. Le salut de Dieu que nous chantons avec joie est une proclamation d’espoir pour tous ceux
qui ne connaissent pas Dieu personnellement.
La louange est l’un des moyens les plus puissants que nous avons de témoigner de Dieu, que ce soit par
nos paroles de reconnaissances dans nos conversations de tous les jours comme nos chants le dimanche
matin. Quand je travaillais comme prof de piano, j’avais rarement le temps ou l’occasion dans un cours
de partager tout l’évangile. Mais c’est plus facile de glisser des paroles de louange « La musique est un
don de Dieu » ou « Dieu pourvoit à mes besoins » ou « Cette semaine Dieu m’a protégé » ces petites
phrases de louange témoignent d’une foi vivante et authentique, de la joie que Dieu donne comme de
notre amour pour lui.
Lorsque nous nous réunissons le dimanche matin pour chanter, nous consacrons un moment à part pour
louer Dieu, nous lui offrons une adoration sainte dans le sens de « mise-à-part ». Cette louange est aussi
est aussi un de nos outils d’évangélisation les plus puissants, non seulement parce que nos chants
témoignent de qui Dieu est et de ce qu’il a fait pour nous, mais aussi parce que nous exprimons la joie
que nous possédons grâce à Dieu.

Un choix
La louange à Dieu est un combat spirituel, une consécration mais aussi un choix. Un choix entre passer
notre temps à louer les hommes ou à louer Dieu.
3

Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. 4Leur
souffle s’en va, ils retournent à la terre et leurs projets meurent avec eux.

Le Psalmiste encourage son auditoire à louer Dieu plutôt que de placer sa confiance dans les grands. Le
mot pour « grand » pourrait être traduit par « prince » et signifie une personne de valeur et
d’importance. C’est une personne noble autant par sa position que par son comportement. Le terme est
aussi employé dans la Bible en référence à des personnes généreuses ou désireuses de faire le bien.
Notre monde est rempli de personnes importantes, de grands. Du temps des Psaumes, on peut penser
aux rois David et Salomon, qui étaient, non seulement grands dans leur intelligence et leurs dons
artistiques, mais qui ont aussi utiliser leurs rôles pour partager une vraie richesse spirituelle et
matérielle avec le peuple.
Il a toujours de nos jours des gens qui sont plus doués que d’autres. Des sportifs de haut niveau, des
artistes, des politiciens, des auteurs, des acteurs. Beaucoup apportent quelque chose de positif à la
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société par leurs talents, des bénédictions qui parfois peuvent nous distraire de ce qui est le plus
important.
Quand on y pense, qui louons-nous le plus dans nos conversations de tous les jours ? Les gens que nous
admirons, ou Dieu lui-même ? Louons-nous davantage les exploits de Neymar ou de Jésus-Christ ? De
Shakira ou du Saint-Esprit ? De Macron ou de la croix ?
Désolé, mes exemples ne sont pas les meilleurs mais j’espère que vous comprenez où je veux en venir.
Ce n’est pas une mauvaise chose d’admirer des gens qui nous épatent par leurs dons. Mais il y a un
équilibre. La louange de notre bouche témoigne de là où l’on met notre espoir. Si on met notre espoir
de joie dans les prouesses d’un footballeur, on va parler de Messi ou de Ronaldo, ou de Neymar plus
que de Jésus. Si on met notre espoir dans de bonheur, dans le gouvernement, on va parler plus de
politiciens plus que des promesses du Nouveau Testament. Si on trouve plus de bonheur dans un bon
film que dans la prière, on va plus parler de ce que le film nous a apporté plutôt que ce que nous avons
récolté dans nos moments d’intimité avec Dieu.
Le Psalmiste lui veut se consacrer à louer Dieu avant tout.
3

Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. 4Leur
souffle s’en va, ils retournent à la terre et leurs projets meurent avec eux.

Les hommes sont incapables de sauver. Ils sont incapables de nous donner la joie qui dure, la joie qui est
éternelle, la joie que nous avons été créés pour connaitre en Dieu. Ce n’est pas là où nous devrions
placer notre confiance et nos louanges les plus abondantes.
Ca ne veut pas dire que je vous devez vous sentir coupables si vous parlez de foot ou de vos vacances
après le culte. Nous sommes aussi des êtres humains créés pour admirer et profiter de la diversité des
plaisirs que Dieu nous a donnés dans la création.
Simplement le Psalmiste veut nous faire réfléchir sur nos choix. Si la louange de Dieu ne sort pas
régulièrement de notre bouche, alors nous devons réévaluer notre cœur.
Louer Dieu est un choix, et l’un des choix les plus importants que nous pouvons faire sur terre. C’est au
centre de la volonté de Dieu, c’est un des outils les plus puissants d’évangélisation, cela donne un sens à
notre humanité, cela nous rapproche de Dieu, cela nous éloigne des distractions mondaines, cela nourrit
notre âme, cela nous permet de vivre des émotions fortes constructrices et ancrées dans la vérité, cela
unifie l’Église, cela nous comble de joie en nous rappelant le salut de Dieu, cela rend gloire à Dieu, cela
nous donne une opportunité de le servir et de l’honorer.
C’est pour cela qu'il est aussi important que nous nous réunissions chaque semaine pour louer Dieu.

Une certitude de joie
La louange est un combat, une consécration, un choix et aussi une certitude de joie.
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5

Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l’Éternel, son Dieu! 6Il a fait le
ciel et la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve; il protège éternellement la vérité. 7Il fait droit aux
opprimés, il donne du pain aux affamés. L’Éternel délivre les prisonniers, 8l’Eternel ouvre les yeux des
aveugles, l’Éternel redresse ceux qui sont courbés, l’Éternel aime les justes. 9L’Eternel protège les
étrangers, il soutient l’orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants.

Celui qui se confie en Dieu et prend plaisir à louer Dieu est un homme heureux.
La louange est un choix, un choix qui mène à des conséquences. Celui qui choisit de vivre par la foi en
cherchant des opportunités de louer Dieu sera comblé. Pourquoi ? Parce que tout ce que Dieu fait est
digne de louange.
Dieu ne s’arrête pas de faire des choses géniales.
Il a créé l’univers. Il a inventé les animaux, les étoiles, les lois incompréhensibles de la physique
quantique, les plaisirs de la gastronomie.
Il protège la vérité éternellement. C’est lui qui gagne à la fin. Son plan est sans faille.
Il aide le faible, guérit le malade, révèle son amour de manière infiniment profonde à ceux qui pratique
la justice. Il protège du danger, soutient ceux qui sont dans le besoin et sans aide visible, il fait échouer
les plans du méchant.
On pourrait approfondir toutes ces belles vérités.
La réalité reste que lorsque nous chantons les louanges de Dieu, que nous nous rappelons qui il est et ce
qu’il fait, de la délivrance qu’il apporte, de sa grâce, de sa bonté, que pouvons-nous faire d’autre que
nous réjouir ?
Il y a une raison pour laquelle Dieu nous donne des commandements. Jésus explique cela dans l’Évangile
de Jean :
10

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j’ai gardé les
commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. 11Je vous ai dit cela afin que ma joie
demeure en vous et que votre joie soit complète. (Jean 15.10-11)

Une conclusion logique
Le Psalmiste finit le Psaume de la même manière qu'il l'a commencé, en incitant à louer Dieu. Pourquoi
donc ? Le bilan : Dieu règne. C’est la conclusion logique.
10

L’Eternel règne éternellement. Il est ton Dieu, Sion, de génération en génération! Louez l’Éternel!
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Dieu règne. C’est lui le Créateur, le Juge, le Roi, le Sauveur, le Seigneur, l’Espoir, la vérité. Il n’y en a pas
d’autre comme lui.
La louange est la réponse logique de toute personne qui est confrontée à Dieu. Il mérite la louange. Il est
digne de notre louange. Tout ce qu’il fait incite à la louange.
Non seulement il règne, mais il se révèle aussi comme Dieu personnel. « Il est ton Dieu » écrit le
Psalmiste pour Israël.
Est-il aussi votre Dieu ?
Disons-lui par nos louanges !
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