
LA LOUANGE 
 

Notre groupe de prière se situe dans le courant du Renouveau dans l’Esprit Saint. 
Le Renouveau a redécouvert, réaffirmé, le rôle et la place centrale de l’Esprit Saint 
dans la vie chrétienne. 
 
Notre assemblée de prière se veut, se voudrait, être guidée par l’Esprit Saint. 
Or, nous constatons à Siloé comme dans les groupes de prière ou communautés du 
Renouveau que nos réunions de prière commencent très souvent par la louange, se 
déroulent dans un esprit de louange. 
 
L’Esprit Saint nous y pousse donc ! 
 
Il nous entraîne à la louange qui conduit à l’adoration, à la mise en présence du 
Seigneur. Mise en présence qui permet l’écoute de Sa Parole, sous toutes ses formes. 
Ecoute de Sa Parole qui permet d’entendre l’appel du Seigneur… 
Mais pourquoi l’Esprit Saint nous pousse, d’abord, à la louange ? 
Cela tient à sa nature, à qui Il est… 
 
Il est l’Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts. ( Romains 8, 11 ) 
 
Ce n’est pas rien !!! 
Esprit de Vie, de victoire de la Vie, de Vie abondante, de Résurrection ! 
Il est l’esprit de Victoire. Il est Celui qui a accompagné Jésus au long de sa mission et 
qui a, avec Lui, triomphé du mal et de la mort ! 
Il est l’Esprit même de Dieu ! 
Il est donc l’Esprit de Joie ! 
La Joie, la louange, sont les signatures de L’Esprit Saint. 
 
Galates 5, 22 : Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix… 
 
Et nous voyons, dans le Nouveau Testament comme dans l’Ancien, que ceux qui se 
laissent saisir par l’Esprit, sont remplis de Sa joie ! 
Jésus exulta sous l’action de l’Esprit Saint, ( Luc 10, 21 ) et se mit à louer Son Père 
d’avoir caché cela aux sages et aux savants... 
 
Elizabeth, remplie de l’Esprit Saint, poussa un cri et témoigna de ce que son enfant, 
en elle, bondit d’allégresse, en entendant la salutation de Marie ! 
A la Pentecôte, l’Esprit Saint se manifesta sous la forme de langues de feu sur les 
apôtres qui sortirent tout joyeux pour annoncer l’ Evangile. 
Ceux qui les entendaient étaient étonnés. D’autres s’esclaffaient : « Ils sont pleins de 
vin doux ! » (Actes 2, 12 ) 
 
Ils sont tellement joyeux que certains les croient ivres ! 



L’Esprit Saint nous entraîne dans la joie, dans la louange, à cause de ce qu’Il est, mais 
aussi, en louant, nous réalisons, nous accomplissons ce que nous sommes. C’est 
l’Esprit qui nous le révèle. 
 
Romains 8, 14-17. 
En louant, nous nous comportons en fils-fille de Dieu, que nous sommes réellement. 
Nous rejoignons notre identité profonde. Nos unissons nos voix à celle des anges. 
Nous faisons partie de la famille de Dieu. 
Et la louange est une bonne pédagogie de l’Esprit Saint. Elle nous décentre de nous-
mêmes, elle nous tourne vers Dieu, vers le Ciel et nous libère. 
Quand nous louons, nous proclamons des paroles de foi, profondes et sincères. 
Or, proclamer sa foi nous édifie et a le pouvoir de chasser l’Ennemi de nos âmes. 
 
Ephésiens 6, 16 : Prenez surtout le bouclier de la foi. Il vous permettra d’éteindre tous 
les projectiles enflammés du Malin. 
Du coup, l’Ennemi entendant nos paroles de louange, de foi, est désarmé. Il fuit. 
On comprend alors qu’il fera tout pour nous dissuader de louer le Seigneur à pleine 
voix ! 
Oui, nous pouvons rencontrer des difficultés, des blocages, des combats, par rapport à 
l’expression de notre louange dans l’assemblée, que l’on soit débutant dans le groupe 
de prière ou participant depuis de longues années déjà. 
 
Je verrais trois sortes de difficultés. 
 
1°) La timidité 
Il n’est pas évident, naturel, pour certains de s’exprimer, de s’exposer donc ainsi, en 
louant le Seigneur à voix haute, au milieu d’un public. Notre caractère, notre 
éducation, ne nous ont pas porté à le faire. 
A cela, peuvent se mêler des sentiments d’indignité, d’incapacité, la peur de dire des 
bêtises ou de se faire remarquer, la volonté de ne pas se tromper ou de ne pas tromper 
les autres… 
Alors, on loue dans son coeur, on s’appuie sur la louange des frères et sœurs, mais on 
se tait… 
Il nous faut vraiment rejeter ces peurs, ces timidités plus ou moins justifiées, et ne pas 
nous résigner à être silencieux dans l’assemblée. 
Comment l’Esprit Saint pourrait-Il parler, nous guider, si beaucoup se taisent ? 
Ayons tous, frères et sœurs, un grand désir de louer ensemble le Seigneur à pleine 
voix et ne nous résignons pas à notre état timide. Supplions ardemment Dieu de nous 
délivrer de nos craintes, de nos timidités et Il le fera ! 
 
Nous pouvons faire nôtre la prière du psalmiste: Seigneur, ouvre mes lèvres et ma 
bouche publiera ta louange. (Psaume 51, 17 ) 
Je peux témoigner que j’ai longtemps eu du mal à louer à voix haute, à Siloé ! 
Deux ans ont été nécessaires mais Dieu a entendu ma plainte… 



Nous pouvons, aussi, nous aider à vaincre nos timidités en faisant entendre notre 
voix, en reprenant par exemple la louange d’un frère ou d’une soeur qui m’a touchée, 
en disant :  Amen, Merci Seigneur, Je confirme… 
C’est un début qui peut aider à nous débloquer. 
 
2°) La considération de mon état intérieur 
Quand je vais bien, que ma vie est en rose, je loue aisément le Seigneur en pleine 
assemblée ! Mais quand je ne vais pas bien, que je ressens tristesse, morosité, 
chagrin, angoisse, découragement, blocage, alors là, je ne loue plus à voix haute ! 
 Je viens au groupe de prière en espérant le secours du Seigneur, en comptant sur la 
prière et l’amitié de mes frères et sœurs mais je suis trop mal : je ne peux pas louer à 
pleine voix ! Et même, une pensée me dit : « Si tu loues, tu te mens à toi-même, tu 
mens aux autres, à Dieu ; il y a un trop grand décalage entre tes paroles et ce que tu 
ressens ». Alors, je me tais. J’écoute, je participe un peu dans mon coeur mais je ne 
dis plus rien… 
Mais la louange, comme la foi, ne devraient pas dépendre des circonstances. 
C’est vrai que, parfois, la vie est bien rude, objectivement. Mais la Parole de Dieu, la 
Bible, le sait bien. Elle est réaliste, si humaine. Et elle dit ceci qui peut paraître 
paradoxal : 
Offre à Dieu la louange comme sacrifice et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. 
( Psaume 50, 14 ) 
Dieu ne veut pas de nos sacrifices et de nos holocaustes depuis celui, ultime, de Son 
fils. Le seul sacrifice qu’Il puisse nous demander, c’est celui de notre temps ( nous 
venons à la prière ) et celui de Le louer malgré nos peines et nos lourdeurs car, au 
fond de nous-mêmes, nous savons bien, nous croyons, que Dieu est toujours là, à nos 
côtés, et qu’Il nous aime, qu’il peut nous sauver. 
La louange sera alors de l’ordre d’une décision, hors de tout sentiment. 
Je loue parce que je veux louer et je sais que j’ai raison, malgré ma peine. 
Nous avons l’exemple de Paul et de son compagnon Silas en prison. 
Actes des apôtres 16, 25-26. 
Cette libération miraculeuse est pour nous un signe, une Parole de Dieu.  
Intérieurement, je me sens comme entravé, emprisonné, cadenassé, surveillé par un 
geôlier implacable mais malgré cela, je loue le Seigneur avec mes frères et sœurs. 
Alors, je peux faire, moi aussi, l’expérience étonnante d’une liberté retrouvée, de 
chaînes en moi qui se brisent, de portes qui s’entrouvrent, de voir mon geôlier qui 
s’enfuit… 
 
3°) Avec le temps, on peut avoir découvert une certaine sagesse… 
Ayant découvert la grâce de la prière personnelle silencieuse, de l’oraison, de 
l’adoration, j’en suis arrivé à être moins porté, moins désireux, de louer à voix haute 
dans l’assemblée de prière. J’aspire à une forme de prière plus intime, plus « sage »… 
J’apprécie toujours de me retrouver avec mes frères et sœurs, j’écoute leurs louanges 
mais je ne m’exprime quasiment plus… 
Je crois qu’il faut rejeter ce type de pensées, que ce peut être un piège. 



Il n’y a pas d’opposition entre la prière d’oraison et celle d’assemblée. C’est le même 
Esprit qui les anime. La nature de la prière est différente mais la grâce opère dans les 
deux cas. Les deux sortes de prière présentent même bien des points communs, à y 
réfléchir. 
Pour ma part, je pourrais témoigner que j’ai fait, plusieurs fois, l’expérience d’avoir 
été éclairé par le Seigneur, le mardi soir à la soirée de louange, alors que je ne voyais 
pas clair dans mes temps d’oraison... 
Il nous faut nous encourager à revenir à notre foi des débuts, à notre amour de 
jeunesse, à la louange dans l’assemblée qu’attend le Seigneur de notre part, dont nos 
frères et sœurs, aussi, ont besoin. 
Il nous faut entendre l’avertissement du Christ : 
En vérité, je vous le déclare, si vous ne changez et ne devenez comme des enfants, 
non, vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux. Celui-là donc qui se fera petit 
comme ces enfants, voilà le plus grand dans le Royaume des cieux. 
Redevenir comme des enfants, simples et spontanés… 
Regardez cet épisode où Jésus chassa les vendeurs du Temple. Il renversa les tables 
des changeurs, les sièges des marchands de colombes. Et alors, les aveugles et les 
boiteux vinrent vers Lui et Il les guérit tous, à l’instant. Et les enfants couraient 
partout dans le temple en louant Jésus. 
Quel « bazar » quand Jésus s’en mêle... 
Voyez la suite : 
Voyant les choses étonnantes qu’il venait de faire et ces enfants qui criaient dans le 
Temple : « Hosanna au Fils de David !!! », les grands prêtres et les scribes furent 
indignés et lui dirent : « Tu entends ce qu’ils disent ? » mais Jésus leur dit : « Oui, 
n’avez-vous jamais lu ce texte : Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu 
t’es préparé une louange ? » 
Jésus a agréé la louange des enfants. A fortiori, n’agréerait-il pas la nôtre ? 
L’Esprit saint est aussi l’Esprit d’enfance. 
Le pape François, lors du jubilé des 50 ans du Renouveau, a exhorté le Renouveau à 
rester lui-même, à continuer résolument, dans nos groupes de prière, à pratiquer la 
prière de louange même si celle-ci peut en agacer certains… 
 
Alors, frères et sœurs, louons le seigneur à pleine voix ! C’est ce qui réjouit le coeur 
de Dieu et nous libère ! 
 
    
  
  
 
  
  
 
 
 
 


