
LA LOUANGE 
 

 

La louange : qu’est-ce que c’est ? 

La louange vient du latin « laus » qui veut dire éloge, gloire, manifestation d’estime. 

Le catéchisme de l’Eglise catholique définit la louange comme « […] la forme de prière qui reconnait le 

plus immédiatement que Dieu est Dieu ! Elle le chante pour Lui-même. Elle Lui rend gloire au-delà de 

ce qu’Il fait, parce qu’Il EST. Elle participe à la béatitude des cœurs purs qui l’aiment dans la foi avant 

de le voir dans la gloire. Par elle, l’Esprit se joint à notre esprit pour témoigner que nous sommes 

enfants de Dieu. Il rend témoignage au Fils unique en qui nous sommes adoptés et par qui nous 

glorifions le Père. La louange intègre les autres formes de prière et les porte vers celui qui qui en est la 

source et le terme : « le seul Dieu, le Père, de qui tout vient et par qui nous sommes faits. » 

En lisant un article d’Anuncio, on peut établir trois distinctions de la louange : la louange comme 

exaltation, la louange comme sacrifice et la louange de gloire. 

 

I. Exaltation  

La louange comme exaltation est très ancienne puisqu’elle apparait très tôt dans l’histoire d’Israël. Elle 

existe d’après la Bible avant même la création de l’homme ! « Où étais-tu quand je posais les 

fondements de la Terre ? Quand les astres chantaient en cœur, et que tous les fils de Dieu poussaient 

des cris d’allégresse ? » (Livre de Job).  

En fait, la louange comme exaltation c’est une louange où l’on se rend compte de la grandeur de Dieu ; 

une louange devant cette création qui nous dépasse ! On reconnait que Dieu est Dieu, il est grand ! 

La louange comme exaltation est une dimension essentielle de la prière liturgique. Ainsi, le Livre des 

Psaumes est intitulé en hébreu « Tehillim », ce qui veut dire « louange » ! 

Attention ! On parle bien ici d’une joie profonde, pas d’excitation mais d’exaltation !  

 

II. Sacrifice  

Le sacrifice de louange était autrefois un sacrifice qui faisait partie du culte des juifs et qui avait permis 

de remplacer les sacrifices rituels qui ne pouvaient plus avoir lieu dans le temple de Jérusalem puisqu’il 

avait été détruit et pillé lors du siège de Jérusalem en 586 av JC. C’était un sacrifice « de la prière, des 

lèvres. » Un sacrifice gratuit qui était un acte de foi.  

Il est voulu et aimé par Dieu. Dieu nous invite à offrir ce sacrifice dans la Bible puisqu’il lui plait.  

« Offre à Dieu un sacrifice d’action de grâces, accomplit tes vœux pour le Très-Haut » (Psaume 49). 

Ce sacrifice va être fait aussi par le Christ une fois pour toutes, qui se sacrifie pour nous sur la croix. Le 

Christ devient l’agneau sacrifié pour nos péchés. La célébration de la Cène est le signe de ce sacrifice, 

le Christ devient ce sacrifice de louange au Père et donc la messe est la plus parfaite louange à laquelle 

nous participons puisque c’est le sacrifice parfait du Christ ! 



Le sacrifice de louange, c’est aussi un sacrifice parce que nous rendons gloire en permanence, même 

dans la souffrance.  

 

III. Une gloire  

La louange de gloire, c’’est la finalité de la vie chrétienne. Cette louange, on est appelés à la vivre au 

paradis. Il ne faut donc pas négliger cet aspect de notre vie spirituelle. C’est une vocation, une louange 

qui doit durer toute notre vie. 

Sainte Elisabeth de la Trinité -(une raison de plus de s’intéresser à la louange en tant que dijonnais ;-)-

parle de la louange de gloire dans l’un de ses ouvrages : 

« Une louange de gloire, c’est une âme qui demeure en Dieu, qui l’aime d’un amour pur et désintéressé 

sans se rechercher dans la douceur de cet amour ; qui l’aime par-dessus tous ses dons et quand même 

elle n’aurait rien reçu de Lui, et qui désire du bien à l’objet ainsi aimé. Or comment désirer et vouloir 

effectivement du bien à Dieu si ce n’est en accomplissant sa volonté, puisque cette volonté ordonne 

toutes choses pour sa plus grande gloire ?  […] On revient ici à la définition du Catéchisme de l’Eglise 

catholique, Dieu est Dieu ; la louange est un acte de Foi. 

Une louange de gloire, c’est une âme de silence qui se tient comme une lyre sous la touche mystérieuse 

de l’Esprit afin qu’il en fasse sortir des harmonies divines […] Ici aussi on revient à la définition, à travers 

la louange, le Saint-Esprit agit ! 

Une louange de gloire, c’est une âme qui fixe Dieu dans la foi et la simplicité ; c’est un réflecteur de 

tout ce qu’Il est c’est […] comme un cristal au travers duquel Il peut rayonner et contempler toutes ses 

perfections et sa propre splendeur […] On aime Dieu dans la foi avant de le voir dans la gloire.  

Enfin, une louange de gloire est un être toujours dans l’action de grâce. Chacun de ses actes, de ses 

mouvements, chacune de ses pensées, de ses aspirations en même temps qu’ils l’enracinent plus 

profondément en l’amour sont comme un écho du sanctus éternel ». On est appelésà vivre la  louange 

pour l’éternité ! Et pendant toute notre vie terrestre ! 

 

IV. Les bienfaits de la louange / témoignage 

- Reconnaitre sa faiblesse / petitesse face à Dieu → Dieu est Dieu et moi je suis un homme. 

 

- Reconnaitre que l’on est pêcheurs, que l’on a besoin de lui pour mener le combat spirituel. 

 

- S’abandonner à son amour / sa miséricorde → c’est un acte de foi, on fait confiance au 

Seigneur. 

 

- C’est un dialogue simple et beau avec le Seigneur, avec des mots que l’on peut emprunter à la 

Bible (Livre des Psaumes). 

 

- Elle donne de la force → St François d’Assise pour construire St Damien (je vous invite à le 

prier si vous avez du mal à louer, c’est un témoignage vivant de cette louange qui ne peut que 

donner envie de louer !) → Il loue même le Seigneur pour ses créatures, sa création « qui 

pourrait exprimer l’extrême tendresse pour tout ce qui vient de Dieu ? Qui serait capable de 

raconter les délices dont il jouissait à contempler la sagesse du Créateur, sa puissance et sa 



bonté dans ses créatures ? » → Je vous invite le cantique du Soleil, c’est une très belle louange. 

St François loue le Seigneur jusque dans sa mort : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre 

Sœur la mort corporelle, - A laquelle nul homme vivant ne peut échapper ; - Malheur à ce qui 

mourrons dans les péchés mortels ! Bienheureux ceux qui suivront tes saintes volontés – Car 

la seconde mort ne leur fera point de mal ! ». 

 

- Chasser la tristesse / la peur → la louange permet de changer les cœurs, de les tourner vers 

Dieu. 

 

- Être plus proche du Saint Esprit, mieux le comprendre, mieux le prier. 

 

- Et enfin, la louange apporte la JOIE ! → Ainsi je me rappelle la grande joie que j’avais pu 

ressentir grâce à la louange, lorsque nous célébrions Pâques confinés en famille… C’était assez 

particulier de devoir vivre cette belle fête à travers un écran et pas forcément très joyeux !... 

Mais après la messe, nous avons loué et j’ai pu vivre alors une joie profonde, vraie et 

abondante ! Une belle grâce à travers la louange ! 

 

Pour terminer ce topo, la louange permet de se recentrer sur Dieu, c’est une grâce qui découle de cette 

louange.  

Soyons dans la joie grâce à la louange ! 

 


