
Aujourd’hui devant Dieu

Un cantique de louange
1er jour du 11e mois

N’avez-vous jamais entendu la création chanter depuis les hauteurs du ciel jusqu’aux profondeurs de 
la mer? Depuis les arbres fruitiers jusqu’aux animaux sauvages? Le bétail, les oiseaux, les gens et 
toute créature vivante louer le nom du Seigneur?

Un tel chant de louange et d’adoration adressé au Créateur serait magnifique, n’est-ce pas? 
Malheureusement, il n’est guère possible de nos jours d’entendre ce chant de la création, car il est 
réduit au silence par le vacarme produit par l’homme. Certes, nous entendons des sons et des voix, 
mais ce sont des cris perçants et des hurlements stridents, des soupirs profonds; ce sont les 
gémissements d’une création menacée par l’homme.

Nous sommes assourdis par le bruit, mais où sont donc les chants de louange et de joie? Saurions-
nous d’ailleurs les chanter? Les chants de notre génération trahissent le désespoir et pleurent les 
illusions perdues, ils hurlent les existences gâchées et s’égarent dans une quête infructueuse du sens 
de la vie, de la personne humaine et de toutes choses.

Nul ne songe à inviter la création à élever un chant joyeux envers le Créateur. Nul ne convoque un 
chœur pour louer le Dieu de majesté. Aucune chorale, en dehors de l’Église fidèle, ne se réunit pour 
célébrer le Très Haut…

Apprenons et réapprenons à chanter avec joie! Ceci ne requiert pas une technique spéciale. Il suffit de 
la foi; d’une foi enracinée profondément dans le Dieu Créateur et Rédempteur. Celle qui n’exalte que 
son nom. Lisons pendant un mois entier le Psautier qui contient ce genre de cantiques. Depuis plus 
de vingt siècles, le peuple de Dieu les a chantés parce qu’il a été inspiré et mû par le Saint-Esprit. Vivre
en la présence de Dieu nous rend capables de chanter un cantique de louange en son honneur.

1 / 2 www.ressourceschretiennes.com

«  Qu’ils louent le nom de l’Éternel, car son nom seul est élevé; sa majesté domine la terre et les cieux.  »

Psaume  148.13
Lecture  : Psaume  148



Un cantique de louange

Prière

Père, place un chant nouveau dans nos cœurs et une nouvelle louange sur nos lèvres. 
Qu’aujourd’hui, lorsque nous t’adorerons, nous puissions nous réjouir en ta bonté et 
en tes œuvres. Nous louerons ton nom, qui est au-dessus de tout nom. En Christ, 
amen.

Aaron Kayayan, pasteur

Cantiques de louange, 30 méditations sur des Psaumes, tirées de la série complète Aujourd’hui devant Dieu, 
Perspectives Réformées, Palos Heights.
L’auteur (1928-2008) a été pasteur réformé en France et a exercé un ministère radiophonique pour l’Europe, le 
Québec, l’Afrique francophone et l’Arménie.
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