
 
 
 LA QUALITÉ D’AMOUR CONNUE SOUS LE NOM DE «LOUANGE» 
 
 

Mes bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité d’Amour connue sous le nom de Louange. 
Cette qualité se manifeste à travers l’individu comme une 
expression extérieure de son amour de Dieu et de la divinité 
inhérente à tous les autres. La louange aligne son cœur sur le divin 
et l’ouvre. Comme le divin est reconnu, il produit ces attitudes qui 
produiront l’action juste dans chaque situation. La louange a du 
pouvoir et elle élève l’esprit humain ; c’est la gloire de Dieu qui 
s’anime dans l’esprit humain, l’expression de l’action de grâce. La 
louange est le langage de l’éternité qui inspire chaque individu à se 
sentir élevé et à éprouver un sentiment de gratitude. 

 
Il s’agit d’accueillir les gens, de vivre avec une foi respectueuse, d’affirmer les autres et d’être affirmé par un 
sens de la bonté et du dessein de Dieu. La louange est un acte qui consiste à prendre soin des autres et à être 
nourri à son tour par les personnes qui incarnent un engagement diligent et inébranlable envers un but plus 
élevé face aux fardeaux, aux changements et à la douleur de la vie. Cultiver des émotions positives comme 
l’admiration et la gratitude rend les gens plus ouverts les uns envers les autres. Faire des éloges peut inspirer 
les gens à maintenir leurs bonnes actions et peut motiver les autres à faire de même. Quand on est heureux 
en soi, il est facile de louer les autres. 
 
Lorsqu’une personne fait l’éloge d’une autre, l’éloge est la reconnaissance de l’autre et s’exprime par ses 
paroles et ses actions. Il s’agit de concentrer son attention sur les points les plus fins d’une personne et 
d’exprimer cette attention par des mots d’approbation, de reconnaissance et d’encouragement. Dans un 
contexte familial, professionnel ou communautaire, il est important que chacun essaie d’attraper chaque 
personne au moment même où elle fait quelque chose de bien, puis de lui dire sincèrement, positivement et 
dans un esprit de gratitude. Cela crée une atmosphère de respect mutuel et de renforcement positif continu. 
 
En façonnant un environnement de respect de soi et de confiance en soi pour chaque personne dans sa 
sphère d’influence, l’ensemble de l’atmosphère devient un environnement dans lequel les gens se sentent en 
sécurité pour changer et sont prêts à aider les autres à le faire. La louange donne aux gens la confiance 
nécessaire pour se défaire des aspects négatifs de leur caractère afin d’atteindre leur plein potentiel. Donner à 



une autre personne des éloges sincères et un compliment honnête aidera à gagner son respect et sa 
confiance. La louange a un effet merveilleux sur l’attitude de celui qui reçoit la louange. 
 
Il y a un message spirituel profond dans la qualité de l’amour appelé louange. Comme on reconnaît l’esprit du 
divin dans les autres et en soi, cette action produit l’expression d’attributs supérieurs d’amour, de joie, de 
paix, de douceur, de foi, de bonté, de douceur et de contrôle de soi. Avoir foi en le Divin devrait nous conduire 
à avoir foi en l’homme. Ce qui compte vraiment pour les gens dans sa sphère d’influence, c’est que l’individu 
croit en eux. En faisant l’éloge des efforts des autres et de leurs capacités, elle contribue à favoriser et à 
encourager l’expérience de vie et la croissance de chacun. Le bon type d’éloge peut changer des vies et élever 
les autres à de grands sommets d’accomplissement et de maîtrise de soi. 
 
Par la louange, un individu devient ce qu’il voit dans le cœur de ceux qu’il loue, en comprenant que tous les 
gens sont enseignants et étudiants les uns pour les autres. En félicitant quelqu’un d’autre, il peut le 
réconforter instantanément, le faire sourire et lui donner de la légèreté dans ses pas. Les gens qui se sentent 
appréciés et respectés sont plus motivés que ceux qui pensent que leurs efforts et leurs commentaires 
passent inaperçus. En félicitant les gens pour leur persévérance et leur travail acharné, on peut les aider à se 
sentir plus à l’aise lorsqu’ils relèvent de nouveaux défis au lieu de se limiter à ce qu’ils font bien. 
 
La louange est un pouvoir étonnant que chaque individu devrait utiliser plus souvent. Être apprécié est un 
besoin humain fondamental universel. Soyez prompt à la louange parce que c’est le moment où l’on vit la vie. 
C’est là que se trouve la force, c’est là que la joie est méritée dans la vie individuelle et dans ces personnes 
dans leur sphère d’influence. La louange est une motivation très efficace qui ne coûte rien et ne prend qu’un 
instant à donner. Cela crée une situation gagnant-gagnant lorsqu’on prend l’habitude positive de ne jamais 
passer une journée sans faire des éloges sincères à quelqu’un. 
 
La louange affirme la personne et son sens de l’identité. Il développe le sens de leur vie et leur dit qu’ils en 
sont dignes. Il éveille instantanément la partie la plus haute et la plus belle de cette personne, sa conscience 
sacrée. Cela devient une pratique spirituelle quotidienne, un mode de vie plus élevé et plus inspiré. C’est une 
façon d’utiliser son pouvoir individuel pour le plus grand bien de tous en identifiant les autres avec le même 
idéal que l’on souhaite incarner et imiter personnellement. 
 
Rien dans la création n’existe pour elle-même. Toute la création, y compris toute l’humanité, existe dans le 
cadre d’un vaste et complet réseau de relations avec Dieu, qui est la source et la force de chacun et de tous. Le 
premier besoin de chaque personne dans le monde est d’être accueillie et affirmée comme faisant partie 
d’une communauté plus large par des êtres responsables et respectueux au sein de la communauté. Exprimer 
l’admiration ou l’approbation d’autrui, c’est respecter, vénérer et honorer l’autre. Elle élargit la perspective et 
motive une personne à faire des choses qui lui permettront d’acquérir des compétences ou des ressources 
pour l’avenir. 
 
Elle élève et motive les changements dans la pensée et le comportement ultérieur qui sont bénéfiques à long 
terme. Les éloges les plus mémorables permettent généralement aux gens de savoir quelle différence ils ont 
faite dans leur vie. Le fait de donner des éloges et de la gratitude sincères fait que le récipiendaire et le 
donateur ressentent des sentiments agréables et de meilleures relations. Le fait d’être généreux avec des 
éloges et des encouragements aide tout le monde autour de son voisinage à se sentir mieux et ils sont inspirés 
pour accomplir plus. 
 
Plus les pensées que l’on partage sont authentiques, mieux le destinataire se sentira. Faire l’éloge des autres 
est une façon de partager sa gratitude pour tout ce qu’ils ont et peut améliorer sa vie de bien des façons et ses 



récompenses sont nombreuses. C’est une façon de donner une valeur inestimable aux autres et, ce faisant, 
d’ouvrir à chacun la possibilité de recevoir un cadeau de remerciement et d’appréciation joyeux en retour. 
En prenant congé, je vous invite à pratiquer souvent cette importante qualité d’amour dans votre vie 
quotidienne. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
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