LOUANGE ET VICTOIRE
Une prédications de Claude Parizet.

UN TEXTE QUI BOUSCULE
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles
vous pouvez être exposés. Jacques 1.2
Quand j'ai découvert ce passage dans ma Bible, je dois vous avouer qu'il m'a laissé perplexe. Ai-je bien compris ? Une épreuve est plutôt source de tristesse, au moins de préoccupation, d'inquiétude… Jacques dit sans équivoque : un sujet de joie totale, une occasion
de bonheur !
Un trait d'humour ? Sûrement pas. L'apôtre serait-il un homme excessif ? Un brin déconnecté de la réalité de la vie courante ? Franchement, je ne le crois pas.
La parole de Jacques est inspirée de Dieu. Elle nous offre un vrai message ; un message
qu'il convient de méditer longuement pour en comprendre la richesse et la profondeur. Le
Seigneur a quelque chose de fondamental à nous enseigner. C'est ce que je vous propose
d'examiner avec la plus grande attention. Ce message, si nous l'accueillons, nous engagera dans une aventure qui, à la lumière de l'ensemble de la Parole de Dieu et sous l'éclairage
de l'Esprit, nous entraînera sur des sentiers qui ne nous sont peut-être pas encore familiers,
mais qui cependant conduisent vers les sommets. Cette parole inspirée peut transformer
toute notre vie et notre relation personnelle avec le Seigneur.

DIEU A UN PLAN POUR NOS VIES
17 Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, le Saint d'Israël:
Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien,
Je te conduis dans la voie que tu dois suivre.
Oh! si tu étais attentif à mes commandements!
Ton bien-être serait comme un fleuve,
Et ton bonheur comme les flots de la mer; Esaïe 48.17-18
Tu me conduiras par ton conseil (ou selon ton plan)
Puis tu me recevras dans la gloire. Psaumes 73.24]
Notre vie n'est pas livrée aux caprices des circonstances, au hasard des événements, ou à
une sorte de fatalité comme on pourrait le croire. Même si le plan de Dieu nous échappe le
plus souvent, même s'il ne nous apparaît pas clairement, il n'en est pas moins réel. Toute la
Bible nous l'enseigne sans équivoque.
Vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, déclare
l'Eternel. Esaïe 55.8
Eternel, tu es notre père. Nous, nous sommes l'argile, et tu es le potier qui nous a façonnés: nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. Esaïe 64.7
Même si nous ne comprenons pas encore ce que peut-être dans les détails, le plan de Dieu
pour notre vie, si nous sommes chrétiens, si nous avons donné notre vie à Christ, si nous

savons que l'Esprit de vérité habite en nous, comme l'assure la parole : Il demeure avec
vous, et il sera en vous. Jean 14.17, alors nous savons que le plan de Dieu pour nous est
bon.
Il ne peut en être autrement. Dieu nous aime et nous veut du bien… et seulement du bien. Il
est essentiel de saisir cette grande vérité. Elle est à la base d'une vie heureuse, équilibrée
et d'une foi rayonnante et victorieuse.
Globalement, le plan de Dieu est de nous rendre semblables à Christ. Ceux qu'il a connus
d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils
fût le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8.29

Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3.2
Comme le potier travaille l'argile, Dieu façonne nos vies pour atteindre son merveilleux objectif.

LE TRAVAIL DU POTIER N'EST PAS TOUJOURS FACILE
Dans le cadre de notre vie et à travers les événements et les circonstances qui sont les nôtres, Dieu va donc façonner l'homme nouveau (le chrétien) à l'image de Christ. Si quelqu'un
est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes
choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5.17
Certes tout est possible à Dieu ; mais la pâte humaine, la "matière brute" en quelque sorte
n'est pas si malléable que l'argile ! En nous créant à son image, Dieu nous a fait un cadeau
extraordinaire qui s'appelle la liberté. Or Dieu ne veut aucunement nous imposer un programme qui réduirait ou annihilerait notre liberté, qui ferait de nous de simples automates,
des robots, des marionnettes. L'amour est à ce prix. Sans le respect de la liberté de l'autre,
l'amour n'est qu'une caricature. En créant l'homme, Dieu a pris le risque de la liberté.
On pourrait être tenté d'objecter : Mais les événements de ma vie ne relèvent pas de mon
libre choix ! Ne me sont-il pas imposés ? Où est ma liberté ? Notre liberté ne situe pas à ce
niveau, mais au niveau de notre réponse aux évènements. Les événements qui surgissent
dans notre quotidien, sont ce qu'ils sont. Ou je les accueille comme une possibilité d'enrichissement de ma vie, ou je me cabre et sombre dans la révolte ; par exemple en déclarant
que "Dieu n'existe pas, que la vie est absurde et ne mérite pas d'être vécue etc.". Dans un
texte très fort de la Bible, Dieu déclare : J'ai mis devant toi la vie et la mort… Choisi donc la
vie… ( Deutéronome 30.19-20). Dieu n'impose pas.
Dieu offre à chacun la possibilité d'accéder librement à une vie semblable à celle de Christ
et de partager sa vie éternelle dans le royaume de la lumière infinie et de l'amour parfait.
Rien de moins que de partager son amour ! ( Dieu est amour dit l'Ecriture - 1 Jean 4.8,16 -)
Le chemin n'est pas toujours facile. Cela est vrai d'ailleurs, tant pour les chrétiens que pour
ceux qui ne le sont pas ! Cependant les chrétiens ont une merveilleuse espérance, voire
une certitude qui change tout : quoi qu'il arrive, celui qui vit une relation personnelle harmonieuse avec le Seigneur, sait qu' en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par
celui qui nous aime, (Romains 8.37)

Il est toujours extraordinaire d'entendre ces témoignages de chrétiens qui, au cœur des
plus grandes adversités, font preuve d'un calme et d'une paix merveilleuse. Ils dominent les
événements sans jamais être dominés eux-mêmes. Quelque part, ils feraient penser à Jésus marchant sur les eaux agitées du lac de Galilée. A n'en pas douter, l'Esprit de Dieu habite en eux.
…même s'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin
que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par
le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, 1
Pierre 1.6-7

LE CHEMIN DE LA VIE EST SOUVENT ROCAILLEUX
Je veux monter sur la montagne
C'est là que l'on rencontre Dieu
C'est là que l'amour nous inonde
Et que pour nous s' ouvrent les cieux
Je veux laisser les joies du monde
Et me blottir plus près de Dieu
Je veux monter sur la montagne
C'est là que l'on est heureux.
Si le chemin est rocailleux,
Si les cailloux blessent un peu
Le Saint Esprit me guidera
Et Jésus me consolera…
(cantique)
Il n'est que de regarder les grands hommes de la Bible, pour comprendre que c'est souvent
à travers des "chemins rocailleux", que le Seigneur conduit et enseigne ses serviteurs.
Joseph, un des fils de Jacob, a du connaître la trahison de ses frères, l'esclavage, les
odieux mensonges de la femme de Putiphar… les prisons Egyptiennes… avant que Dieu ne
le hisse au sommet du gouvernement Egyptien où il deviendra un instrument providentiel
pour sauver ses frères, son père et son peuple d'une terrible famine… Vous aviez médité de
me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui (Genèse 50.19)
Comment ne pas penser à l'apôtre Paul et à ses rudes combats… Ce jour, par exemple ou,
avec Silas son frère dans la foi, il fut enfermé, ceps aux pieds et sans ménagement, dans
l'horrible geôle de Philippes. Bouleversant passage où l'on apprend que dans la nuit, malgré
les épouvantables conditions de leur détention, les deux hommes chantaient les louanges
de Dieu… Ce qui provoqua une miraculeuse intervention divine permettant leur libération…
(Actes 16.23-34)
Jésus lui-même, n'a pas échappé aux pénibles épreuves de cette vie… qu'on s'en souvienne : fatigues, calomnies, haine, violence… La terre ne fut pas toujours tendre pour le
Fils de Dieu !

LA VIGNE DOIT ETRE TAILLEE
Telle est la règle, la grande loi de la vie. Malheur au vigneron, qui, sous quelque prétexte
que ce soit, négligerait ce travail. Misérable serait la récolte !

Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte
pas de fruit, il le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Jean 15.1-2
La leçon de l'Evangile est capitale. Le vigneron ne taille pas la vigne par sadisme, pour le
plaisir de la faire souffrir. C'est une nécessité, pour qu'elle porte du fruit, pour que les branches gourmandes n'épuisent pas stérilement la sève nourricière… Chacun sait cela.
Si Dieu, notre Père qui nous aime et qui ne veut que notre bien suprême, permet que nous
traversions des temps difficiles, il est évident que c'est parce que cela est nécessaire pour
notre croissance spirituelle et pour notre épanouissement. Qui voudrait contester avec Dieu
sur ce sujet ? Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8.28
Il est capital de se souvenir aussi que :
Aucune tentation (ou épreuve , c'est le même mot) ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la
supporter. 1 Corinthiens 10.13

DIEU EST AMOUR (1 Jean 4.8 et 4.16)
Notre Père nous aime bien plus et bien mieux que nous ne pouvons nous aimer nousmêmes !
Il est tout à fait fondamental que cette certitude soit implantée solidement au cœur de notre
vie.
C'est la certitude qu'il nous aime qui va nous conduire à répondre à son amour. Et notre
seule réponse à l'amour de Dieu, c'est notre totale confiance en lui. La confiance est notre
réponse d'amour à l'amour du Père. C'est la seule réponse digne de lui.
Merlin Carother écrit dans l'un de ses livres : " Apprendre à croire et à faire confiance à Dieu
n'est pas quelque chose que nous pouvons mettre de côté pour le moment où nous en auront besoin. C'est au contraire un processus continu. Au cours de notre marche avec le Seigneur, il désire que nous nous approchions toujours plus de lui. Tout en le faisant, nous
nous apercevons que notre foi et notre confiance en lui se fortifient" (Réponses à la
Louange page 30)
Il nous faut tout miser sur la fidélité de Dieu. Il est certain qu'il est le tout puissant (Apocalypse 19.6), qu'il a tout en main, que rien ne lui échappe. Ne vend- on pas une paire de
moineaux pour un sou? Et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le
consentement (ou à l'insu) de votre Père. Matthieu 10.29

COMMENT EXPRIMER NOTRE AMOUR AU PERE ?
La Bible répond clairement à cette question : Par la louange et l'adoration dans toutes les
circonstances de notre vie.
A tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, (Ephésiens 5.20)
Soyez toujours dans la joie.

Priez sans cesse.
Remerciez Dieu en toute circonstance: telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée
en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5.16-18
Tu es le Saint qui sièges sur ton trône, au milieu des louanges de ton peuple. Psaumes 22.4
La louange est notre réponse d'amour à l'amour du Père. La louange, c'est ce que Dieu a
trouvé de mieux pour nous bénir. Voilà pourquoi nous devons le louer sans cesse. La
louange ouvre pour nous les écluses célestes. C'est par la louange que notre cœur est le
mieux disposé à recevoir les bienfaits que Dieu veut nous accorder.
Fais de l'Éternel tes délices,
Et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaumes 37.4
Il est essentiel de noter : A tout moment et pour toute chose ( Ephésiens 2.20);
Remercier (louer) en toute circonstance (1 Thessaloniciens 5.16);
sachant que toute chose concourent au bien…(Romains 8.28)
Je ne crois pas excessif de dire que la parole de Dieu nous donne, avec ces enseignements, la clé de la vie heureuse et abondante, la clé de la vie de victoire.
Si nous pouvions nous imaginer un instant combien Dieu veut nous combler de sa grâce,
nous bénir en toute chose… nous ne cesserions de le louer et d'être ces adorateurs en esprit et en vérité que le Père désire (Jean 4.24).
En quelques mots, le Seigneur nous révèle un des plus grands secrets du Royaume des
cieux.
Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Hébreux 13.15.
Bien des fois, la Bible parle des sacrifices comme d'un "parfum de bonne odeur" à l'Eternel.
La louange est assurément pour le Seigneur un parfum agréable… mais pour l'adversaire,
c'est un parfum exécrable, insupportable dont il ne tarde pas à s'éloigner. Satan ne subsiste pas dans une atmosphère de louange et d'adoration. Comme la lumière chasse les
ténèbres par la seule vertu de sa présence, la louange est un parfum de victoire agréable à
Dieu qui chasse l'ennemi.
Faut-il évoquer la célèbre victoire du Roi Josaphat ? Trop faible pour affronter une puissante
et redoutable armée ennemie, il se confie dans le Seigneur qui le conduit par son l'Esprit. Il
avance ainsi avec son peuple vers l'adversaire en chantant les louanges de Dieu ! Sans
même avoir à combattre, Josaphat remporte une brillante victoire à la gloire de l'Eternel ( 2
Chroniques 20)

MAIS N' Y A-T- IL PAS DES CIRCONSTANCES OU IL EST IMPOSSIBLE DE LOUER ?
La certitude que le Seigneur se sert de toutes les circonstance de notre vie pour les faire
concourir, les transformer en bienfaits pour nous, ne souffre aucune exception !
Le livre de Job est assez significatif à ce sujet. Il commence par un étrange récit. L'accusateur (Satan) vient trouver Dieu – dit le texte – et lui dit en substance : "Job t'est fidèle, mais
tu ne lui fais que du bien. Laisse-moi bousculer un peu son existence, lui envoyer quelques
traits enflammés dont j'ai le secret ; je te parie qu'il ne tardera pas à se détourner de toi et à
te maudire ! Dieu accepte le défit en fixant toutefois des limites à l'adversaire : D'accord,
mais ne touche pas à sa vie… (Lire Job 1.6-12)

Aussi étonnant que soit ce texte il est riche de leçons spirituelles.
Il convient certainement de faire la différence entre croire que Dieu se sert de tout pour le
bien de ses enfants et croire qu'il est à l'origine de tout ce qui nous arrive. Un exemple : Je
ne crois pas que Dieu veuille causer directement tel ou tel handicap congénital à qui que ce
soit. Satan, la source du mal, s'en charge pour son plus grand plaisir.
Mais le Seigneur, fidèle à sa promesse, fera concourir n'importe quelle situation, aussi catastrophique qu'elle puisse être, à notre bien… si nous acceptons de lui faire simplement
confiance. Et c'est pour cela que nous devons le louer et demeurer dans la joie… quelle que
soit la situation ou les circonstances. Les incidents qui se dressent sur notre parcours peuvent être très révélateurs de l'état de notre cœur vis à vis du Seigneur. Seule la louange est
vraiment libératrice. Elle nous fait passer d'une situation négative à une situation positive.
Elle va dans le sens de la vie. Un sentiment de crainte, de regret ou d'amertume demeura
en nous comme une blessure permanente qui pourra mettre longtemps à cicatriser et qui
nous fera souffrir inutilement. Une telle attitude négative va dans le sens de la mort.
Beaucoup de croyants ne semblent pas encore avoir pris conscience de cette situation.
Louer le Seigneur en toute circonstance, c'est à dire accepter librement et joyeusement son
plan pour notre vie, est toujours source de bonheur, de paix, d'épanouissement et de victoire. Nous ne le redirons jamais assez. Vous qui révérez le Seigneur, louez-le. Psaume
22.24

VICTOIRE SUR L' EPREUVE OU VICTOIRE DANS L' EPREUVE
Tous ceux qui s'engagent dans une vie de louange et d'adoration, réalisent que cette attitude libère la puissance de Dieu. Les écluses des cieux s'ouvrent largement, et des pluies
de bénédictions accompagnent les heureux élus pour leur plus grand bonheur. Cela correspond au plan du Seigneur :
Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons
ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean 3.22
Je vous dis tout cela pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, et qu'ainsi votre joie
soit complète. Jean 15.11
Cela dit, la louange n'est pas une "technique" qui permettrait d'obtenir facilement la réponse
à tous nos désirs. (voire nos caprices). Le Seigneur a un plan avons dit, et il est bien évident que c'est la réalisation de son plan qui importe. Que ta volonté soit faite et non la
mienne disait Jésus à Gethsémané ! Mieux que nous-mêmes, il sait ce qui nous convient et
ce qui peut nous être néfaste. Nous agissons ainsi avec nos propres enfants. Il ne viendrait
à l'idée d'aucun père digne de ce nom, de donner à son fils des objets avec lesquels l’enfant
pourrait se blesser ! Nous sommes les enfants de notre Père Céleste et il est normal qu'il
agisse ainsi avec nous, pour notre bien.
L'apôtre Paul s'est trouvé un jour dans une telle situation. Une "écharde dans sa chair" perturbait sa vie (On a pensé à une maladie ophtalmique ?) quoi qu'il en soit il s'explique à ce
sujet.
Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été
mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de
m'enorgueillir.
Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma
puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes

faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans
les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12.710
Dans ce cas particulier, Paul va vivre une vie de victoire, non en étant immédiatement débarrassé de son épreuve, mais au cœur de son épreuve. Il va dominer, soumettre, cette
"écharde" ; y trouver même une source de force, d'énergie nouvelle, à la gloire du Dieu vivant qui œuvre en lui.
C'est donc à bon escient que Paul pourra dire Louez le Seigneur pour toute chose. Paul sait
de quoi il parle.
Nous pouvons partager de semblables expériences. Après avoir prié, le Seigneur peut ne
pas nous libérer aussitôt de l'obstacle qui est le nôtre, mais alors il nous donne la force, par
son Esprit, de le dépasser, de le survoler de le vaincre d'une certaine manière… Telles sont
parfois les réponses qui s'inscrivent dans le plan de Dieu pour notre vie personnelle. Ce
n'est pas la victoire sur l'épreuve mais la victoire dans l'épreuve.

LOUER LE SEIGNEUR POUR TOUT… MEME POUR LES PETITES CHOSES ?
Les petits incidents de la vie, les plus courants, sont précisément ceux par lesquels il est
important de pénétrer dans la vie de louange "en toute chose".
On dit souvent que les Français sont "râleurs" ! Je ne sais pas s'ils dépassent vraiment en
cela les autres habitants de la planète, mais je peux parler au moins de ma propre expérience et je dois avouer que j'ai encore quelques progrès à faire.
Que d'occasions, tout au long de la journée, d'exprimer nos insatisfactions : La météo n'a
pas souvent notre agrément. Il fait trop froid, il fait trop chaud… Les journées sont trop courtes ; pas le temps de faire ceci ou cela ; le rôti qui brûle, mes douleurs qui se réveillent, les
trains qui ont du retard, les prix qui augmentent, les exigences de notre employeurs… la
litanie est inépuisable !
Epictète, philosophe de la Grèce antique, disait : "Ce ne sont pas les choses en elles mêmes qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font". L'Evangile dit-il autre chose ? Il
est certain qu'une approche négative de nos problèmes ne va pas dans le sens de la foi.
Cela crée en nous un climat d'amertume qui s'avère à la longue, un véritable poison destructeur pour la vie spirituelle.
Faut-il rappeler ce conseil de l'Ecriture ? Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toute circonstance: telle est pour vous la volonté de Dieu exprimée en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5.16-1
Pourquoi ne pas prier ainsi : "Seigneur ce qui m'arrive fait partie de ton plan pour ma vie. Je
sais que toute chose concourent au bien que ceux qui t'aiment. Je veux te louer et te remercier pour tous ce qui m'arrive, car même si je ne comprends pas, j'ai l'assurance que tu
m'aimes et que tu agis en ce moment pour mon plus grand bien. Merci Seigneur.
Faites vôtre une telle prière. Si ce n'est pas votre réaction spontanée et immédiate, reprenez-vous et changez de cap… vous ne tarderez pas à vous rendre compte par expérience
des immenses bienfaits et du bonheur réel qu'il y a dans la louange ; ce sentiment de paix
qui s' installe en nous à demeure, et qui apporte une joie intense et une communion spiri-

tuelle que rien ne peut ternir ; surtout pas ces coups de griffes de l'adversaire qui cherche
sans cesse à nous déstabiliser et à dégrader nos relations avec le Seigneur)
On ne peut pas louer le Seigneur et demeurer dans la tristesse en même temps. La louange
chasse l'amertume et la désolation. Elle engendre la sérénité et la joie. Elle est aussi contagieuse.
Je me souviendrai toujours de l'émouvant témoignage d'une mère de famille confrontée à
de rudes épreuves et qui rayonnait de paix et de joie céleste. Quand on lui demandait son
secret elle n'avait qu'une réponse : "J'ai simplement décidé de louer le Seigneur pour toute
chose et je le fais". La louange comme réflexe automatique ? Pourquoi pas.
Dieu s'occupe des plus petits détails de nos vies. Souvenez-vous ce que dit Jésus "Pas un
oiseau ne tombe à terre à l'insu de votre Père" Une mine renfrognée et bougonne est un
contre témoignage, pour ne pas dire une forme d'incrédulité.
Comment persuader ceux que nous rencontrons que nous sommes porteurs d'une "Bonne
Nouvelle", s'ils nous entendent nous plaindre que tout va mal et que la vie est un pénible
fardeau !

CONCLUSION
A travers tous les éléments de notre vie, le Seigneur nous offre une occasion unique de
grandir dans la vie spirituelle et dans la communion avec lui… Unique source de bonheur et
de véritable épanouissement. Redisons-le, le chemin n'est pas forcément facile… mais sa
grâce agit en nous avec puissance tandis que nous sommes invités à la louange et à l'adoration.
Notre vie avec le Seigneur ne peut s'inscrire que dans un rapport d'amour et de liberté, ce
qui demande une confiance totale.
La louange est notre réponse d'amour à l'amour de Dieu
La louange est le langage de la foi.
La louange est le langage du ciel. Il n'est que de lire les récits de l'Apocalypse pour s'en
convaincre.
Comme le dit avec humour Don Gosset : Il fut un temps où je résidais "Rue des Lamentations"… imaginez ma vie ? Mais j'ai déménagé et j'habite désormais "Avenue de la
louange". Un vrai paradis ! Les places ne manquent pas "Avenue de la Louange". Pourquoi
n'y viendriez-vous pas ?
Claude Parizet
**********

