
Onglet “billet mensuel” 
 

 
 

Le Seigneur habite la louange de Son peuple (Ps 22,4) 
 

Les médecins demandent souvent à leurs patients de décrire leur douleur sur une échelle de 10 : 
1 étant douleur faible et 10 étant douleur insupportable.Le but de ce billet n’est pas de vous 
demander d’évaluer  le niveau de votre douleur MAIS plutôt celui de votre louange sur une 
échelle de 10. 

ÉCHELLE DE LOUANGE DE 1 À 10 
Cette question, je me la suis posée il y a quelques mois et je dois vous avouer que l’évaluation de 
mon échelle de louange était plutôt pauvre.  C’est pourquoi j’ai pris la décision de recommencer à 
louer le Seigneur malgré ce que je vis depuis un bon bout de temps.  Mon niveau de louange était 
devenu limité.  J’ai été très franche avec le Seigneur : « Seigneur je veux Te louer mais je ne suis 
plus capable de le faire comme avant.  Aide-moi. »  Et j’ai fait un pacte avec le Seigneur : 
prendre mon carnet de chants et de louange et proclamer à haute voix deux pages de louange à 
chaque jour.  Et j’y suis fidèle. Après quelques semaines, la louange spontanée a commencé à 
refleurir dans mon cœur.  Je continue chaque matin à lire et à proclamer deux pages de 
louange.Suite à cet entraînement spirituel, le Seigneur m’a redonné cet esprit de louange 
spontané qui m’habitait auparavant. 
 
Tout ceci pour vous dire que l’avant-veille du congrès, j’ai entendu clairement dans mon demi-
sommeil : « Le Seigneur habite la louange de Son peuple ».  C’était un fait, une réalité 
indiscutable.  Remplie d’une joie spirituelle inexplicable, les louanges montaient dans mon cœur 
sans aucun effort de ma part jusqu’aux petites heures du matin.  La joie débordait dans mon 
coeur. 
 
C’est pourquoi j’ai demandé à quelques personnes de se joindre à moi le mercredi après-midi 
pour 30 minutes de louange pour le succès du congrès.  Nous avons béni et loué le Seigneur, le 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob dans l’église, dans la salle des enfants, dans les 
confessionnaux, dans la salle d’accueil, dans la salle d’imposition des mains, dans la chapelle du 
congrès, la salle paroissiale, la salle à manger, la cuisine et même dans les salles de toilettes !  
Partout, partout ! 

LE CONGRÈS 
Et le Seigneur a béni le congrès.  Il y avait une onction spéciale, une présence palpable du 
Seigneur qui y régnait.  OUI, le Seigneur habite la louange de Son peuple.  La qualité des 
enseignements était exceptionnelle.  Il y avait des équipes pour l’imposition des mains comme 
jamais auparavant.  Toutes les personnes, sans exception, ont pu avoir recours à ce ministère si 
elles le désiraient.  Comme le Seigneur est bon, grand et louable hautement ! 
 

Louer quand ça ne va pas bien ?  Un non-sens? 
Le point sur lequel je veux mettre de l’emphase est celui-ci.  C’est plus facile de louer quand tout 
va bien et le Seigneur apprécie notre louange.  Mais Il doit être très étonné, si je peux dire, 
quand Ses enfants Le louent à travers des périodes difficiles de leur vie.  Il doit dire à Son Père et 
à Ses 
anges « WOW ! Regardez (insérez votre prénom).Ça va mal et parce que (votre prénom) met 
toute sa confiance en Moi, (votre prénom) me loue ! » 
Si nous consacrons plus de temps à s’inquiéter de mille et une choses au lieu de louer le 
Seigneur, il nous faudrait déménager de l’avenue des lamentations à l’avenue de la louange, il 
nous faudrait revêtir un vêtement de louange au lieu d’avoir un esprit abattu.  
 
 
 
 



 
 
 
 Vous et moi sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles irrévocables (c.f. Ep 1,3-

14).Le Seigneur nous appelle par notre nom et veille continuellement sur nous.  Nous sommes les 
enfants de la promesse !  Nous sommes les héritiers du Royaume ! Amen ?  Amen ! 

Lise 
Les psaumes sont une source merveilleuse et intarissable de louange.  Je vous encourage à commencer 
votre propre cahier de louange.  Le Seigneur habite la louange de Son peuple ! 


