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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Faites un bruit joyeux 
 
[Il y a tellement de choses pour lesquelles louer notre Seigneur!] 
 
L’autre jour, j’ai vu une vidéo d’un conducteur UBER avec ses passagers qui chantaient une 
chanson à succès du weekend I CAN'T FEEL MY FACE. Et chaque fois qu’ils s’arrêtaient à un feu 
rouge, la voiture entière commençait à vibrer à cause de toute la danse! Ça semblait vraiment 
amusant. Et cela m’a rappelé ces Psaumes: « Poussez des cris de joie en l’honneur de l’Éternel, 
habitants de toute la terre! Servez l’Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence! 
Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange! 
Célébrez-le, bénissez son nom » (Psaume 100: 1-2,4). « Vous, tous les peuples, battez des 
mains, poussez vers Dieu des cris de joie » (Psaume 47:1).  
 
N’est-ce pas une façon merveilleuse de penser à notre relation avec Dieu? Il veut que nous nous 
engagions avec lui par la louange. Il ne nous appelle pas à rester les bras croisés et laisser 
quelqu'un d’autre chanter – Dieu nous appelle à nous impliquer et à ne pas craindre de taper des 
mains, de crier joyeusement et de chanter pour lui. Nous adorons un Dieu qui a remué ciel et terre, 
qui est devenu homme et qui a conquis la mort pour nous ramener en communion avec notre Père. 
Nous avons été sortis du tas de fumier et nous avons été lavés complètement par le sang du Christ. 
Nous avons été renouvelés par son Esprit et nous avons reçu une part de la vie de résurrection du 
Fils. Et maintenant, en tant que cohéritiers avec Christ, nous sommes en mesure d’être appelés des 
fils et des filles de Dieu. Et si ce n’est pas une chose pour laquelle chanter et crier, alors je ne sais 
pas ce qui l’est! 
 
Ainsi, la prochaine fois que vous vous rassemblerez et que vous participerez dans le culte, 
rappelez-vous la raison pour laquelle nous chantons: l’ultime grâce rédemptrice et gratuite de Dieu 
et la vie que nous avons par le Christ. Nous n’avons pas à rester les bras croisés et à avoir peur. 
Alors que nous sommes émus par son Esprit, nous pouvons taper des mains, frapper avec nos 
pieds, jouer du tambour et danser devant le Seigneur comme le roi David, parce que nous savons 
que le Seigneur a établi une nouvelle Alliance de grâce pour le monde entier! 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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