
La Louange
Un style de vie



Question à se poser

◉ C’est quoi la louange ?

◉ Qu’est-ce que ça représente pour moi ?



“

“L’heure vient où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en Esprit et en Vérité, car ce 

sont là les adorateurs que le Père demande”
Jean 4:23



“

“Par Jésus, offrons donc en tout temps
à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à 

célébrer son nom”
Hébreux 13:15



“

“Je vous recommande donc, frères et soeurs, 
à cause de cette immense bonté de Dieu, à 

lui offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint et qui plaise à Dieu. Cela sera 

de votre part un culte raisonnable”
Romains 12:1



“

“Mais soyez au contraire rempli de l’Esprit, 
entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, et 

par des cantiques spirituels, chantant et célébrant
de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; rendez
continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le 

Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.”
Éphésiens 5:18-20



Lever nos mains
Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous !
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“

“O Dieu! tu es mon Dieu, je te cherche; Mon âme a 
soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une

terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple
dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. 

Car ta bonté vaut mieux que la vie: Mes lèvres
célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma 

vie. J'élèverai mes mains en ton nom.” 

Psaumes 63:1-4



“

“Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous”

Jacques 4:8



Déverser nos coeurs
Que ta fidélité est grande, Seigneur !
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“

“De ma voix, je crie à l'Éternel; de ma voix, je 
supplie l'Éternel. Je répands devant lui ma plainte, 
je déclare ma détresse devant lui. […] J'ai crié vers

toi, Éternel! j'ai dit: Tu es mon refuge, mon bien
dans la terre des vivants.”

Psaumes 142:1-2,5



“

“« Vous, confiez-vous en lui en tout temps, répandez
votre cœur devant lui: Dieu est notre refuge.”

Psaumes 62:9



“

“Mais voici ce que je veux me rappeler, voici ma 
raison d’espérer : Les bontés du Seigneur ne 
sont pas épuisées, il n’est pas au bout de son 
amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. 

Que ta fidélité est grande, Seigneur !” 
Lamentations de Jérémie 3:21-23



“

“L'esprit de l‘Éternel est sur moi car Il m'a oint pour 
porter de bonnes nouvelles aux malheureux; 

Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé;
Pour proclamer aux captifs la liberté;

Et aux prisonniers la délivrance;
Pour consoler tous les affligés;

Pour leur donner une huile de joie au lieu du deuil;
Un vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu.” 

Ésaïe 61:1-3



Se mettre à genou
Car tout est possible à Dieu !

3



“

“Venez, crions au Seigneur notre joie, 
faisons une ovation à notre Rocher, notre 

Sauveur. Présentons-nous devant lui,
chantons notre reconnaissance, faisons-lui
une ovation en musique. Entrez, inclinons-

nous, courbons-nous, mettons-nous à 
genoux devant le Seigneur, notre Créateur.”

Psaumes 95:1-3



“

“Arrêtez, et sachez que je suis l’Éternel !”

Psaumes 46:10



“

“Comme Jésus partait, un homme courut, se jeta à 
genoux devant lui et lui demande : Bon Maître, que 

dois-je faire pour obtenir la vie éternelle?”

Marc 10:17



“

“Aux hommes c’est impossible, mais non à Dieu. 
Car tout est possible à Dieu.”

Marc 10:27



“

“Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux
de Jésus, et dit: Seigneur, éloigne-toi de moi, car je 

suis un homme pécheur.”

Luc 5:8



“

“Maintenant, tu seras un pécheur d’homme.”

Luc 5:10



“

“Puis il se retira, se mit à genoux, et pria ainsi : O 
Père, si tu le veux écartes de moi cette coupe ! 

Toutefois que Ta volonté soit faite, et non la mienne.”

Luc 22:41



“

“Comme un simple homme il s’abaissa lui-même et 
devint obéissant jusqu’à la mort, la mort sur la croix. 
C’est pourquoi, Dieu l’a élevé à la plus haute place, et 

lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour 
qu’au nom de Jésus, tout être s’agenouille dans les cieux, 
sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare : 

Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.”

Luc 22:41
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