
2 Sm 22,4  -  Ps 22,4 ; 34,2 ; 35,28 ; 42,9 ; 71,8 ; 95,2 ; 96,2 ; 149,3 ; 150,2ss  -  Is 42,12 ;
61,3  -  Lc 2,20 ; 10,21 ; 19,37 ; 24,53  -  Ac 16,25  -  He 13,15  -  Ap 5,12 ; 7,12

1. La louange est présente d’un bout à l’autre de la Bible. L’action de grâces consiste à remercier Dieu pour
tel ou tel cadeau, petit ou grand, qu’il m’a fait ou qu’il nous a fait. La louange consiste à chanter la
grandeur et la beauté de Dieu ; elle ne s’intéresse donc plus à ce que Dieu m’a donné, mais elle s’intéresse
à Dieu pour lui-même, elle le chante pour ce qu’il est. C’est la forme de prière la plus désintéressée. Au
bout d’un moment plus ou moins long, elle débouche dans l’adoration, dans laquelle je n’ai plus de mot pour
louer  Dieu ; je me contente alors de le contempler en silence.

2. En lisant tous ces textes de la Bible, je dois m’interroger sur ma propre louange. Est-ce que je loue
facilement Dieu ? Pour la Bible, la louange devrait être sans cesse à nos lèvres, car Dieu “habite au milieu
des louanges”, et il n’y a aucune circonstance qui puisse nous empêcher de louer. Même la prison ne change
rien à la gloire éternelle de Dieu, Ac 16,25. Ni les flammes d’une fournaise ardente, Dn 3,24ss ; 46ss.

3. Don GOSSET, dans son livre L’avenue de la louange, aux éditions Vida, nous invite à raviver notre louange,
qui ressemble à un grand feu, en y jetant régulièrement des bûches de la Parole de Dieu, quand le feu
s’affaiblit. Voici quelques-unes de ces bûches :

1) UNE BÛCHE DE PETIT BOIS, Jn 10,10. Nous sommes souvent tentés de nous laisser attrister par les circonstances
de la vie. Louons Dieu pour cette vie abondante qui coule de son trône.

2) UNE GROSSE BÛCHE, Jn 3,16. Même si tout le monde me laisse tomber, Dieu a donné son Fils à la croix pour
moi ! Je peux le louer tous les jours de ma vie : Dieu m’aime !

3) SI L’INQUIÉTUDE M’ENVAHIT, je peux la chasser avec ce simple verset d’Is 41,10. Je peux le répéter autant de
fois qu’il faudra, et louer le Seigneur à nouveau.

4) SI JE NE TROUVE PLUS DE BOIS, je peux puiser sans hésiter dans la Parole de Dieu. Elle est pleine de bonnes
bûches  pour raviver ma louange, 1 P 1,24-25.

5) QUAND J’ENTENDS DES NOUVELLES DÉPRIMANTES, des médias ou de mon entourage, j’utilise des bûches à action
rapide, Ex 14,14 ; 15,26 ; Ph 4,6-7.

6) MAIS J’AI AUSSI DES BÛCHES DE BOIS BIEN DUR, qui ne vont pas se consumer facilement et vont entretenir le feu,
Ps 103 ; Rm 8,28.31-39.

À chacun de continuer à chercher des bûches. Chaque verset de la Bible peut devenir une bûche. Mais il est
bon d’en noter quelques-uns qui pourront nous servir à tel ou tel moment. L’important, c’est que le feu de notre
louange soit toujours grand, beau et lumineux.

Visitez notre site :
La Maison Béthanie - 3 rue du Fort - 62124 Barastre (France)
association@lamaisonbethanie.com

http://lamaisonbethanie.com
mailto:association@lamaisonbethanie.com

