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Réclamer La Puissance 
Par La Louange 

«Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans 
la prison intérieure, et leur mit les ceps aux 
pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas 

priaient et chantaient les louanges de Dieu, et 
les prisonniers les entendaient. Tout à coup il 
se fit un grand tremblement de terre, en sorte 

que les fondements de la prison furent 
ébranlés; au même instant, toutes les portes 

s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers 
furent rompus.»Actes 16 : 24–26 

Paul et Silas se mirent à louer Dieu au milieu 
de la nuit ; l’heure la plus sombre de leur 
épreuve. Louer Dieu lorsque vous êtes en 
difficulté montre plus notre foi que louer Dieu 
en d’autres moments. «Par lui, offrons sans 
cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-
dire le fruit de lèvres qui confessent son nom.» 
(Hébreux 13 : 15) Parfois, nous n’avons pas 
l’envie de louer Dieu ; mais nous devons faire 
l’effort de Lui offrir un sacrifice de louange. 
Cela permet à Dieu de savoir que nous Le 
faisons pour nous faire sortir de chaque 
épreuve et situation, peut importe le caractère 
impossible que le cas peut sembler avoir. 

«Rendez grâces en toutes choses, 
car c'est à votre égard la volonté de 

Dieu en Jésus-Christ.»                          
1 Thessaloniciens 5 : 18 

C’est à la fois dans les bons et les mauvais 
moments qu’il nous est rappelé que «…toutes 
choses concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 
dessein.» Romains 8 : 28 

«Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse 
que l'or périssable (qui cependant est éprouvé 
par le feu), ait pour résultat la louange, la 
gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ 
apparaîtra,» 1 Pierre 1 :7 

Je me demande ce qui se passait dans l’esprit de 
Paul et Silas pendant qu’ils étaient assis là, 
enchaînés, dans une situation apparemment 
désespérée. Je me demande s’ils pensaient à des 
écritures de l’ancien testament afin de 
s’encourager dans le Seigneur. 

 «Le salut des justes vient de l'Éternel; Il est 
leur protecteur au temps de la détresse.» 
(Psaumes 37 : 39) 

 «L'Éternel est bon, Il est un refuge au jour 
de la détresse; Il connaît ceux qui se confient 
en lui.» (Nahum 1 : 7) 

 «Tu es un asile pour moi, tu me garantis de 
la détresse, Tu m'entoures de chants de 
délivrance.» (Psaume 32 : 7) 

 «Ma chair et mon cœur peuvent se 
consumer: Dieu sera toujours le rocher de mon 
cœur et mon partage.» (Psaumes 73 : 26)  

 «Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau 
n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses 
anges De te garder dans toutes tes voies.» 
(Psaumes 91 : 10–11)  

 «Six fois il te délivrera de l'angoisse, Et sept 
fois le mal ne t'atteindra pas.» (Job 5 : 19)  

 Psaume 138:6 (LSG) L'Éternel est élevé: il 
voit les humbles, Et il reconnaît de loin les 
orgueilleux.  

 «Quand je marche au milieu de la détresse, 
tu me rends la vie, Tu étends ta main sur la 
colère de mes ennemis, Et ta droite me sauve.» 
(Psaumes 138 : 7)  

 «Le malheur atteint souvent le juste, Mais 
l'Éternel l'en délivre toujours.» (Psaumes 34 : 
19) 

Job, un homme parfait et droit dans l’Ancien 
Testament avait perdu tout ce qu’il possédait y 
compris ses dix enfants. Cependant, il savait 
comment louer Dieu dans les temps difficiles. Il 
a dit ceci : «…L'Éternel a donné, et l'Éternel a 
ôté; que le nom de l'Éternel soit béni!» (Job 
1 :21) «…Quoi! nous recevons de Dieu le bien, 
et nous ne recevrions pas aussi le mal!» (Job 2 : 
10) A la fin, Job reçut de l’Eternel deux fois 
plus qu’il possédait auparavant. (Job 42 : 10) 

Nous devons ressembler à Job qui a dit : «Voici, 
il me tuera; je n'ai rien à espérer; Mais devant 
lui je défendrai ma conduite.» (Job 13 : 15) 

Nous n’adorons pas Dieu à cause de nos 
épreuves, mais nous L’adorons malgré ces 
épreuves. Nous ne louons pas Dieu pour nos 
tragédies, mais nous Le louons en elles. Comme 
Job, nous entendons Dieu nous parler du 
milieu de la tempête. (Job 38 : 1) 
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La puissance et la présence de Dieu descendent 
dans toute situation quand nous entrons dans 
la louange et l’adoration sincères. David a dit 
que l’Éternel réside dans les louanges de Son 
peuple. Il descend au milieu de Son peuple. Il 
siège au milieu de la louange. L’adoration aussi 
nous introduit sans la présence de Dieu. Elle 
offre une transition de la chair au monde 
spirituel. Quand nous adorons, nous sentons 
que Dieu est plus proche de nous. Les disciples 
attendirent l’effusion du Saint–Esprit (Christ 
venant faire Sa demeure en nous) en louant 
Dieu. Actes 2 : 11, 47 nous fait savoir que 
l’église est née au milieu de la louange. Quand 
nous magnifions Dieu («magnifier» signifie 
rendre grand, immense), Il apparaît plus grand 
que notre situation. 

Nos louanges et notre adoration apportent la 
victoire. Quand Josué et les enfants d’Israël 
achevèrent leur marche autour de la muraille 
de Jéricho, les sacrificateurs sonnèrent des 
trompettes et le peuple poussa de grands cris. 
Et la muraille s’écroula. (Joshua 6 : 20) Lorsque 
Paul et Silas furent dans la prison, ils prièrent 
et chantèrent des louanges à Dieu ; au milieu 
de la nuit, tout à coup, un grand tremblement 
de terre secoua la prison, et au même instant, 
toutes les portes furent ouvertes et tout le 
monde fut libéré. La clé de la victoire dans les 
problèmes, c’est l’adoration. La louange et 
l’adoration secoueront les bases (fondements) 
de n’importe quel problème et vous libèreront. 

«Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est 
l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.» 

(2 Corinthiens 3 : 17) 

Juda (qui signifie «louange») devint le père d’une 
nation qui porta son nom. De cette tribu furent 
issus le roi David et Jésus lui–même. Il est même 
appelé le «Lion de la tribu de Juda.» Il est né au 
milieu de la louange, pendant que les anges Le 
louaient. (Luc 2 : 13) Puis les bergers le louaient. 
(Luc 2 : 20) Lorsque le Tabernacle fut construit 
dans le désert, la tribu de Juda fut mise à son 
entrée. Elle était placée du côté oriental face au 
soleil levant. Bien que les douze tribus aient accès 
au cours extérieur, seule louange (Juda) demeura à 
la porte. Nous devons toujours entrer dans la 
PRESENCE (Psaumes 100 :4) par les portes de la 
LOUANGE. 

Questions de Compréhension 

1. Donnez des passages qui prouvent que 
nous devons continuer à louer Dieu, même 
lorsque nous n’en sentons pas l’envie. ________ 

_______________________________________ 

2. Donnez des passages de l’Ancien Testament 
qui montrent que Dieu est prêt à nous aider 
quand nous sommes en difficulté. ___________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

3. Expliquez l’attitude de Job face à ses 
épreuves et ses problèmes. _________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

4. Que se passe–t–il lorsque nous nous 
mettons à louer et adorer notre Dieu ? _______ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

5. Quelle est la clé de la victoire ? __________ 

_______________________________________ 

6. Donnez des exemples bibliques des choses 
qui se produisent quand des personnes louent 
Dieu. __________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 


