
2 Corinthiens 4.6  
En effet, le même Dieu 

qui, un jour, a ordonné : 

« Que la lumière jaillisse 

des ténèbres », 

a illuminé nos cœurs 

afin que nous puissions, 

à notre tour, 

refléter la lumière 

de la connaissance de Dieu 

et faire resplendir sur les autres

la gloire divine qui rayonne 

sur le visage de Jésus–Christ.







Éphésiens 3.14,16,17
A cause de cela, 

je fléchis les genoux devant le Père,

…afin qu’il vous donne, 

selon la richesse de sa gloire, 

d’être puissamment fortifiés par son Esprit 

dans l’homme intérieur,

en sorte que 

Christ habite dans vos cœurs par la foi.

Éphésiens 3.20,21  
Or, à celui qui peut faire, 

par la puissance qui agit en nous, 

infiniment au delà de tout ce que 

nous demandons ou pensons,

à lui soit la gloire dans l’Eglise 

et en Jésus–Christ, 

dans toutes les générations, 

aux siècles des siècles ! Amen !



Psaumes 34:2 
Je bénirai l’Éternel en tout temps; 

sa louange sera toujours dans ma bouche

Bénir : vient d’un mot signifiant (genou) s’agenouiller devant quelqu’un, 
pour qui l’on a beaucoup d’estime, pour lui rendre honneur.  
Dieu en est certainement digne plus que toute autre personne.

Psaumes 105:1 
Louez l’Éternel, invoquez son nom! 
Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits!

Invoquer son nom : c’est faire appel, crier, demander l’intervention 
à Celui qui détient l’autorité. 
Je peux en tout temps décrocher le téléphone rouge et avoir un 

entretien avec le Président!



Ésaïe 12:4 
Et vous direz en ce jour-là: 

louez l’Éternel, 
invoquez son nom, 
publiez ses œuvres parmi les peuples, 
rappelez la grandeur de son nom!

Publier: c’est d’abord reconnaître la vérité sur Dieu, 
en être témoin personnellement
pour ensuite le proclamer publiquement.

Psaumes 147:1 
Louez l’Éternel! 
Car il est beau de célébrer notre Dieu, 

car il est doux, il est bienséant de le louer.

Célébrer c’est fêter! C’est exprimer à Dieu notre satisfaction; 
la joie, le plaisir qui nous trouvons en Lui; 
dans le fait de faire partie de sa famille et de bénéficier de tous ses bienfaits. 
La célébration s’exprime le mieux par le chant.



Psaumes 71:8 
Que ma bouche soit remplie de tes louanges, 
que chaque jour elle te glorifie! 

Glorifier, rendre gloire: c’est exprimer mon admiration, mon émerveillement 
devant la beauté de Dieu ou tout autre attribut. 
Un magnifique coucher de soleil n’est que le faible reflet de la gloire de Dieu!

Jérémie 31:7 
Car ainsi parle l’Éternel : 
Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d’allégresse à la tête des nations! 
Élevez vos voix, chantez les louanges, et dites : Éternel, délivre ton peuple, le reste d’Israël! 

Poussez des cris de joie, éclatez d’allégresse, élevez vos voix, chantez:

Ce sont quatre façons d’exprimer de forts sentiments (la joie) que j’éprouve 
envers Dieu, devant les œuvres qu’il accomplit. 
Si un exploit sportif soulève des cris d’admiration, 
à combien plus forte raison les exploits de Dieu!



Ps.71:14 
Et moi, j’espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. 

Espérer: c’est tourner les regards pleins de foi vers celui qui délivre toujours. 
Affirmer mon espérance en Dieu dans la détresse, c’est le louer!

Ps. 105:1 
Louez l’Éternel, invoquez son nom! 
Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits! 

Louer c’est faire connaître parmi les peuples les hauts faits de Dieu. 
Dieu est honoré lorsque je témoigne publiquement de lui. 
À qui vais-je parler de ce que Dieu fait et à fait pour moi cette semaine?



Ps. 118:28 
Tu es mon Dieu, et je te louerai; mon Dieu! Je t’exalterai.

Exalter Dieu: c’est reconnaître et déclarer qu’il est souverainement élevé
au-dessus de tout l’univers. 
C’est aussi, par le fait même, lui donner la première place dans ma vie.

Ésaïe 12:4 
Et vous direz en ce jour-là : louez l’Éternel, invoquez son nom, 
publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom!

Louer c’est se rappeler qui est Dieu. 
C’est faire appel à ma mémoire pour ne pas oublier ingratement tous ses bienfaits.



Je bénirai l’Éternel 

Invoquez son nom! 

Publiez ses œuvres 

Célébrer notre Dieu

Que ma bouche te glorifie

Poussez des cris de joie, 
Éclatez d’allégresse

Élevez vos voix, 
chantez les louanges

J’espérerai toujours

Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits

Je t’exalterai

Rappelez la grandeur de son nom



LA LOUANGE : 

L'acte d'adorer Dieu!                          Ps. 63:3

* Exprimer à Dieu mes raisons de le louer: ce qu’il est, ce qu’il a fait et fait en ce moment              

...bénédictions, victoires etc.

* Lire un des Psaumes de louange :8; 19; 29; 33; 100; 103; 104; 111; 135; 136; 145 à 150

* Centrer mes pensées sur qui Dieu EST, ses ATTRIBUTS.

* C’est comme un langage amoureux : je me réjouis de dire à Celui que j’aime ce que j’admire en 

lui: 

…sa bonté, ses qualités, ses actions ; tout ce qui m’attire vers Lui,.


