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“ Louez l’Eternel ”
*
Introduction: ”Louez l’Eternel” signifie élever bien haut Son nom et lui donner la gloire suprême. En effet, Son nom est élevé au dessus de
tout nom, et Sa gloire remplit la terre et les cieux. Effectivement, rien n’est sembable à Lui, car Il est le Créateur de toutes choses, et tout ce
qui existe Lui appartient; aussi le Psalmiste invite-t-il ainsi: ”Qu'ils louent le nom de l'Éternel! Car son nom seul est élevé; Sa majesté est audessus de la terre et des cieux » Ps.148 :13. Tous les croyants ont le devoir d’agir ainsi selon qu’il est écrit: ”Chantez à l'Éternel, vous qui
l'aimez, Célébrez par vos louanges sa sainteté! » Ps ;30 :4. Il entérine cela en disant : «Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si
je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées» Mal.1 :6. Heureux
ceux qui vivent de la louange de Dieu, car Dieu est proche de ceux qui Le louent et leur donne la promesse disant : « Car j'honorerai celui qui
m'honore » 1 Sa.2 :30. La louange de Dieu vainc toute la puissance du diable et éloigne la tentation des enfants de Dieu. Aussi, «Chantez à
l'Éternel, bénissez son nom, Annoncez de jour en jour son salut! » Ps.96 :2.
Lundi 15: Louez l’Eternel à cause de Son nom.
“Louez l'Éternel, invoquez son nom » Es. 12:4a.
Lecture 1: Ac.22:6-16. Lecture 2: Es.12:2-4. Prédication 1 (au choix). Prédication 2: Es.12:4. Autres références:
- « Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, Que tu ne connais pas » Jé.33 :3.
- « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » Ro.10 :13.
- « Jésus leur répondit: Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: Ce peuple m'honore des lèvres, Mais
son coeur est éloigné de moi » Mc.5 :6.
Mardi 16: Louez l’Eternel pour Sa miséricorde.
« Je te loue, ô Éternel! Car tu as été irrité contre moi, Ta colère s'est apaisée, et tu m'as consolé » Es.12:1.
Lecture 1: Ps.103:8-16. Lecture 2: Es.12:1-2. Prédication 1 (au choix). Prédication 2: Es.12:1. Autres références:
- « Mais, dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas, et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et
miséricordieux » Né.9:31.
- «Déchirez vos coeurs et non vos vêtements, Et revenez à l'Éternel, votre Dieu; Car il est compatissant et miséricordieux, Lent
à la colère et riche en bonté, Et il se repent des maux qu'il envoie » Jo.2:13.
- « Car j'aime la piété et non les sacrifices, Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes» Os.6:6.
Mercredi 17: Louez l’Eternel pour Ses oeuvres.
« Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques: Qu'elles soient connues par toute la terre! » Es.12 :5.
Lecture 1: Ep.2:4-10. Lecture 2: Es.12:5-6. Prédication 1 (au choix). Prédication 2: Es.12:5. Autres références:
- « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon » Ge.1:31
- « Ils étaient dans le plus grand étonnement, et disaient: Il fait tout à merveille; même il fait entendre les sourds, et parler les
muets » Mc.7:37
Jeudi 18: Louez l’Eternel pour son ministère d’intercession.
« Tu es sacrificateur pour toujours, Selon l'ordre de Melchisédek »Hé.5:6.
Lecture 1: Es.53:4-8. Lecture 2: Hé.5:1-10. Prédication 1 (au choix). Prédication 2: Hé.5:5-6. Autres références:
- « Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font » Lu.23:34.
- « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est
à la droite de Dieu, et il intercède pour nous!» Ro.8:33-34.
Vendredi 19: Le croyant est sanctifié pour louer Dieu.
« Sanctifie les par la vérité, Ta parole est la Vérité » Jn.17 :17.
Lecture 1: Ro.12:1-2. Lecture 2: Jn.17:9-17. Prédication 1 (au choix). Prédication 2: Jn.17:17. Autres références:
- « Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu; il sera saint pour toi, car je suis saint, moi,
l'Éternel, qui vous sanctifie » Lé.21:8.
- « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez
les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière » 1 Pi.2:9.
Samedi 20: Louez l’Eternel, Exaltez Son nom.
« Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux »Ap.5:9.
Lecture 1: Jé.33:8-11. Lecture 2: Ap.5:6-10. Prédication 1 (au choix). Prédication 2: Ap.5:9-10. Autres références:
- « Louez l'Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours! » Ps.118:29.
- « Que tout ce qui respire loue l'Éternel! Louez l'Éternel! » Ps.150:6.
- « Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que
Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père » Ph.2:10-11.
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