
«En effet , voici ce que dit le Très-Haut, celui dont 
l’habitation est éternelle et le nom saint: J’habite dans 
les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec 
l’homme brisé et abattu afin de redonner vie à l’esprit 
abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. . .  J’ai vu sa 
conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai et je lui 
assurerai une pleine consolation, à lui et à ceux qui sont 
en deuil à cause de lui. Je ferai naître la louange sur 
leurs lèvres, je donnerai la paix, oui la paix à celui qui 
est loin et à celui qui est près, dit l’Eternel, et je les 
guérirai.» - Esaïe 57. 15, 18-19

Avez-vous déjà eu le sentiment que le moment ou les 
circonstances n'étaient pas adéquates pour louer Dieu ? 
Face à la tragédie, dans la maladie, au milieu de l'épreuve, 
devant les questions sans réponse ? De façon naturelle et 
logique, nous louons Dieu quand les choses vont bien.  Et 
pourtant , il semble que Dieu ait une vision différente. Il est 
prêt à « faire naître» la louange sur nos lèvres. Il est prêt à 
susciter la louange dans nos bouches.

Oui, il aime redonner la vie, oui il aime relever les 
esprits abattus, oui il aime guérir et guider… 
mais il n'arrête pas là, il veut susciter de la 
louange car il aime entendre un peuple qui le 
loue.

Durant ce mois de février, nous voulons dével-
opper une compréhension pratique de la place 
tellement importante de la louange envers Dieu 
dans notre vie de tous les jours. Peut-être que 
cela apportera en même temps un peu de chal-
eur à notre hiver:)

Que nos lèvres acceptent de laisser la louange 
monter vers celui par qui et pour qui nous 
vivons. Alléluia !
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