
La louange, une trilogie qui honore Dieu 
 
On a tous au moins une fois eu l’occasion d’entendre parler ou de voir le film de science-fiction en 
trois épisodes « Star Wars, la trilogie ». Aujourd’hui, je vous propose de méditer sur une autre trilogie, 
plus belle, plus quotidienne, plus pratique et plus agréable à Dieu : La louange.  
 
Depuis les temps les plus reculés de l’histoire du peuple de Dieu, on peut voir dans de très nombreux 
passages de la Bible, la Parole de Vie de Dieu, des exemples concrets dans la vie des personnes 
qui louent le Dieu vivant et vrai. On peut citer brièvement des personnes telles que Abraham qui 
offrait un sacrifice de louange et de reconnaissance à l’Eternel pour avoir épargné la vie de son fils 
Isaac (Genèse 22:1-14), du roi David qui dansait de louange à Dieu devant ses serviteurs et ses 
servantes (2 Samuel 6:12-23), ou encore de l’église primitive, qui rendait un culte à Dieu pour le 
louer et l’adorer pour leur vie en communauté et le salut accordé par le Seigneur Jésus (livre des 
Actes des apôtres), et également de Paul, qui louait Dieu au travers de son ministère, pour les 
difficultés, les problèmes de santé et même du fond de sa prison (épitres de Paul dans le nouveau 
testament) etc. 
 
On le voit bien, tout au long de la Bible, et aujourd’hui dans notre vie de tous les jours, il y a autant 
de manières et de raisons de louer Dieu que de personnes sur cette planète. Ainsi, on peut le louer 
pour notre vie, notre santé, notre conjoint(e) nos enfants, nos famille, notre travail, notre église, nos 
frères et soeurs en Christ, ses oeuvres dans nos vies, les épreuves dans divers domaines qu’il nous 
fait traverser, pour la création, le soleil qui se lève, la nature, les biens qu’il nous confie, la nourriture 
qu’il nous donne… et beaucoup d’autres raisons encore, pour chaque chrétien de chaque culture, 
de chaque pays, et de chaque époque depuis la création du monde, jusqu’à sa fin à venir. Quel 
vaste programme ! 
 
Pourquoi « Trilogie » ? C’est volontairement que j’emploie ce terme pour parler de la louange dans 
cette courte méditation, c’est parce que je conçois la louange comme un tout, un ensemble 
honorable qui peut être adressé à Dieu de trois façons. Je vous propose de les aborder très 
succinctement et d’en tirer des applications personnelles, chacun dans le contexte où le Seigneur 
notre Dieu nous place: 
 
I- La louange par le chant, la musique 
 
Dans la Bible, on trouve cette manière de louer Dieu très souvent et je citerai juste deux passages 
on l’on voit comment les chrétiens rendent gloire à Dieu en le louant par la musique et le chant: 1 
Chroniques 16:4-36 et le Psaume 150. David instaura la première équipe de louange en confiant à 
Asaph de conduire les temps d’action de grâce et conduire la louange avec une équipe de très 
nombreux musiciens (288 selon 1 Chroniques 25:7).  
 
La louange était continuelle, « jour par jour » (1 Chroniques 16:37). David lui-même, louait Dieu 
par la musique et le chant, cela se voit à travers le livre des Psaumes, entre autres passages. Et 
plus particulièrement, le Psaume 150 est une invitation continuelle à chanter et faire de la musique 
pour louer Dieu, que ce soit avec nos voix, le luth, la harpe, les cymbales, que tout ce qui respire 
loue le Seigneur! 
 
Ces temps de louange peuvent aujourd’hui être vécus en communauté (église locale, cellule de 
prière, groupe de maison, soirées louanges etc…), bien évidemment, mais également de façon plus 
personnelle, à la maison, dans sa chambre ou tout simplement dans le silence de notre cœur. 
 
C’est dans cet esprit de louange que sont inspirés de magnifiques cantiques tels que « reçois 
favorablement les paroles de ma bouche, et les sentiments de mon cœur, Ô Seigneur », ou « vers 
toi Seigneur j’élève la voix »… Ces temps de louanges peuvent être accompagnés par un ou 
plusieurs instruments, dans des styles différents et avec des techniques d’accompagnement, de 
projection, de sonorisation différents, qui peuvent varier selon les cultures, les époques et les 
sensibilités des personnes. 
 



NB : Il convient toutefois de veiller à ne pas chanter n’importe quel chant dans n’importe quel cadre 
(culte, soirée louange, concert de louange, concert d’évangélisation). 
 
II- La louange par le témoignage 
 
Lorsqu’on est disposés à servir Dieu, la louange devient un style de vie, et notre vie devient elle-
même une louange agréable à Dieu lorsqu’on dit ce qu’il fait pour nous, comment il agit dans nos 
vies et comment il nous change. Les personnes qui constatent ce changement au niveau familial, 
amical, professionnel et même dans l’église, voient bien la différence avec la personne que nous 
étions avant et celle que le Seigneur a transformé. Les chrétiens glorifieront Dieu, les non chrétiens 
sont interpelés d’une manière ou d’une autre. Dans la Bible, on peut citer par exemple le témoignage 
de Marie de magdala, qui a changé complètement de vie, au simple contact du Seigneur Jésus, de 
même que Zachée le publicain ou le centurion romain (Luc 8:2). On peut citer également le 
Témoignage de Saul de tarse, persécuteur de chrétiens, devenu l’apôtre Paul qui changea 
radicalement de vie (Actes 26:1-23). Ce sont là de magnifiques exemples, et nous en connaissons 
certainement beaucoup d’autres de personnes que nous connaissons et dont le témoignage de vie 
rend gloire à Dieu et constituent, à ce titre, une véritable louange. 
 
De la même manière, une église qui vit est un témoignage de louange à Dieu. 
 
III- La louange par la prière 
 
Le troisième volet de cette trilogie de la louange, c’est la prière, car cela nous permet d’entrer dans 
un cadre de louange plus intime avec notre Père. Alors que nous pouvons le louer collectivement, 
soit par la musique et le chant, soit par le témoignage vis à vis d’autres personnes, la prière est une 
conversation intime, une bulle d’amour où le temps s’arrête et où le monde et ses tourments 
disparaissent, pour faire place à une relation d’intimité profonde avec celui qui est notre Père. On 
peut donc dans cette conversation, discuter avec lui, répandre notre cœur et notre âme, pour tous 
types de sujets (reconnaissance, intercession, confession des péchés, confession de foi, requêtes 
personnelles etc…). Des personnes dans la Bible telles que David, Job, Esaïe, Esther, Elisabeth, 
Marie, et le Seigneur Jésus lui-même, peuvent nous exhorter et nous inspirer à imiter leur démarche 
et développer cette relation d’intimité profonde avec Dieu, avec vigilance et sous la conduite du Saint 
Esprit.  
 
Nous le voyons bien, il y a plusieurs manières d’apporter notre louange à Dieu. Cela vaut le coup 
de l’expérimenter, car plus nous avançons dans notre vie et notre vie de chrétien, notre vie d’église, 
plus notre louange évolue. Plus on est proche de Dieu, plus notre louange s’élèvera vers lui comme 
un sacrifice de bonne odeur (Exode 29:18). Dieu peut ainsi continuellement inspirer notre louange, 
cette louange qui produira ensuite ses effets dans notre vie, pour nous-même et pour les autres. 


