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La louange 
 
Laudare te vult homo aliqua portio creaturæ tuæ. Tu excitas ut laudare te delectet. (Conf. 1,1,1) 
Et pourtant, te louer, voilà ce que veut un homme, parcelle quelconque de ta création. C’est toi que le pousses à 
prendre plaisir à te louer. 
 
Pourquoi parler de la louange ? Tout simplement parce que, comme le dit saint Augustin : 
« Notre exercice, ici-bas, ce doit être la louange de Dieu, car notre bonheur dans l’éternité, 
ce sera la louange de Dieu » (In ps. 148, 1) Et pourquoi faut-il louer Dieu ? Parce qu’Il est 
bon ! Donc, la louange est une préparation à la vie éternelle. Ou, peut-être plus 
judicieusement, elle est déjà une entrée dans l’éternité.  
Nous sommes ici avec l’espoir de vivre un temps de ressourcement et de repos en Dieu. 
J’espère que nous arriverons à vivre ce temps de pèlerinage dans la louange et l’action de 
grâce. 
Paul BEAUCHAMP a écrit qu’il y a « trois dimensions essentielles du contenu des Psaumes. 
D’abord la louange, puis la supplication ou le cri de détresse, enfin la promesse. Chacune 
redresse et oriente notre prière à l’école de la Révélation. 
La première manière (…) dont le livre des Psaumes corrige notre prière instinctive, c’est par 
la place qu’il fait à la louange. Car la louange n’est pas naturelle à notre égoïsme ; or elle tient 
une place immense dans la prière biblique. Le Livre des Psaumes lui-même devrait s’appeler 
livre des “louanges, si son intitulé traduisait l’hébreu (Tehillim) au lieu de traduire le grec. Un 
tel titre — “Louanges” — ne trahirait pas le contenu total du livre : il désigne bien ce qui est 
prioritaire et englobe l’ensemble. »1 
La gloire de Dieu, nous dit saint Irénée, c’est l’homme vivant. Et la vie de l’homme, c’est la 
vision de Dieu. Or, le livre des psaumes est un livre de vivant qui rend gloire à Dieu pour 
toutes ses actions, de la plus humble à la plus manifeste, de la plus forte à la plus 
incompréhensible. L’anthropologie chrétienne, et nous y reviendrons, nous apprend que la vie 
de l’homme est tout entière faite de louanges, car la mort est le monde où l’on ne loue plus… 
La gloire de Dieu, c’est bien que l’homme poursuive la louange dans l’éternité… 
Je compléterai par la réflexion de Didier RIMAUD, ce jésuite qui a tant fait pour la prière 
liturgique. Dans la collection « Vie chrétienne », il a écrit un petit traité  sur « Les Psaumes, 
Poèmes de Dieu, prières des hommes ». Je conseille cet opuscule. Comme bien d’autres, 
Didier RIMAUD considère les psaumes comme « une école de la prière de louange ». 
« Apprendre la louange à partir des psaumes, c’est découvrir que toute vraie prière est 
louange, que la louange englobe tout. Paradoxe ! »  
La louange peut tout contenir, sauf évidemment son contraire ! Mais le contraire de la louange 
ce n’est pas la supplication ni la plainte. L’inverse de la louange c’est bien plutôt le mutisme 
qu’engendrent la jalousie et l’envie. Car jalousie et envie ferment le cœur en même temps que 
la bouche. Quand le cœur est aigri occupé par la jalousie ou l’envie, la bouche est incapable 
de louange. (…) Et la meilleure manière de traverser la jalousie pour en sortir est d’entrer 
dans la louange. (…) 
Apprendre la louange avec les psaumes, c’est apprendre à se tenir devant Dieu en toutes 
circonstances (santé, maladie, richesse ou pauvreté, honneur ou déshonneur…) C’est 
apprendre à orienter vers Dieu sa plainte ou sa supplication quand on est dans l’épreuve, mais 
c’est apprendre aussi à nommer Dieu quand on est dans le bonheur, pour le bénir ou lui rendre 
grâce. »2 

                                                 
1 P. Beauchamp, « Testament Biblique », La prière à l’école des psaumes, Bayard 2001, p. 35. 
2 Didier RIMAUD, « Les Psaumes, poèmes de Dieu, prières des hommes », Supplément à “Vie Chrétienne” 
n°431, 1998, p.20. 
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Nous devons nous sentir profondément à  l’aise avec ce point de vue de Didier RIMAUD. 
Augustin nous a habitués à cette conception de la louange qui dépasse les sentiments de joie 
et de bonheur. Quand il rédige les Confessions, il entend bien confesser la louange de Dieu 
avant tout. Rappelons-nous ce qu’il écrit de ce livre dans les Révisions (Retractationnes, VI, 
1) : « Les treize livres de mes Confessions louent le Dieu juste et bon pour mes bonnes 
actions comme pour mes mauvaises… ». 
«  Louez le nom du Seigneur. Et voici la raison qu’il rend ensuite pourquoi il est juste que 
nous louions Dieu : Serviteurs du Seigneur, dit-il, louez le Seigneur. Qu’y a-t-il de plus juste, 
qu’y a-t-il qui soit plus digne de Dieu ? Qu’y a-t-il qui nous soit plus agréable ? Si les 
serviteurs du Seigneur ne louent pas le Seigneur, ils seront orgueilleux, ils seront ingrats, ils 
seront impies. Et que feront-ils autre chose en ne louant pas le Seigneur, sinon d’éprouver 
combien Dieu leur sera sévère. Car un serviteur ingrat ne fait pas en ne voulant pas louer son 
maître qu’il cesse pour cela d’être serviteur. Louez ou ne louez pas si vous voulez ce 
Seigneur ; vous êtes toujours serviteur. Mais si vous lui offrez vos louanges, vous vous le 
rendrez favorable ; si vous ne le faites pas vous l’offenserez. On nous exhorte donc ici à une 
chose qui est très bonne et très utile. Ainsi nous devons plus nous mettre en peine de savoir 
comment il faut louer Dieu, que de mettre en doute s’il faut le louer. 
Louez le nom du Seigneur. C’est à quoi nous exhorte le psaume, c’est à quoi nous exhorte le 
Prophète, c’est à quoi nous exhorte l’Esprit de Dieu ; enfin c’est à quoi Dieu même nous 
exhorte. Ce n’est point lui qui tire aucun avantage des louanges que nous lui rendons ; c’est 
nous-mêmes. 
 
La mort n’a pas de prise sur la louange. 
 
La louange nous prépare aussi à l’éternité. Comme je le disais précédemment elle nous fait 
déjà entrer dans l’éternité. La tradition biblique rappelle que dans la mort il n’y a plus de 
louange : « au séjour des morts qui te loue, Seigneur ? ». Mais a contrario ; celui qui loue le 
Seigneur ne meurt jamais. 
 
« Je louerai votre nom dans tous les siècles. Comme sa grandeur n’a point de fin ; la louange 
que vous lui rendez n’en a point aussi. Car en mourant dans votre corps, vous ne cesserez pas 
de louer Dieu. Il est vrai qu’il est dit : Seigneur, les morts ne vous loueront point ; mais cela 
s’entend de ces morts dont l’Écriture dit ailleurs : la confession ne se trouve plus dans un mort 
comme dans un homme qui n’est plus ; et non de ceux dont Jésus-Christ dit : Si quelqu’un 
croit en moi, quoiqu’il meure même, il vivra (Jn 12,25). Le Dieu d’Abraham ; le Dieu 
d’Isaac ; le Dieu de Jacob ; n’est pas le Dieu des morts ; il est le Dieu des vivants. Si vous 
n’appartenez qu’à lui, vous ne cesserez point de le louer. Pouvez-vous craindre qu’étant à lui 
lors que vous vivez ici, vous cessiez d’y être quand vous serez mort ? Écoutez saint Paul. Il 
vous rassure sur ce point : soit que nous vivions, c’est pour le Seigneur que nous vivons : Soit 
que nous mourions ; c’est pour le Seigneur que nous mourons. Soit donc que nous vivions ou 
nous mourions, c’est toujours au Seigneur que nous sommes. (Rm. 14, 8) »3  
 
 
La louange éternelle : se préparer dès ici-bas. 
 
« Notre occupation pendant cette vie, mes frères, doit être de louer Dieu ; comme ce sera toute 
notre joie dans la vie que nous attendons. Personne n’aura part à cette vie qui durera toujours, 
s’il ne s’y exerce pendant cette vie qui passe. Nous louons Dieu maintenant, mais nous devons 

                                                 
3 Augustin, Enarrationes in psalmos, psaume 144 
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aussi le prier. Nos louanges sont accompagnées de joie ; nos prières sont mêlées de 
gémissements. Dieu nous a promis de grands biens, mais nous ne les possédons pas encore. 
Nous nous réjouissons dans l’espérance que nous en avons ; parce que celui qui nous les a 
promis est véritable. Mais parce que nous ne les possédons pas encore, nous gémissons en les 
désirant. Il nous est utile de persévérer dans ce désir ; jusqu’à ce que les promesses que nous 
attendons soient accomplies ; et que notre gémissement étant passé ; soit suivi de cantiques de 
louanges qui ne passeront jamais. » (in ps. 148)  
 
 
Louez Dieu en tous temps. 
Nous sommes confrontés à une question cruciale : comment louer Dieu alors que les 
événements du monde, les soucis de notre existence sont souvent contraires à l’attitude de 
louange ? Augustin n’est pas dupe, il connaît la dureté de l’existence et lui-même a traversé 
de nombreuses épreuves au long de son existence. Mais la fréquentation de la Bible et 
singulièrement celle du livre des psaumes, lui a permis de comprendre que la louange était 
possible même dans les situations extrêmes. 
 
« Les hommes dans cette nuit, dans la mortalité de cette vie, ont la lumière ; ils ont aussi les 
ténèbres. Leur lumière est la prospérité ; leur nuit est l’adversité. Mais lorsque JÉSUS-
CHRIST vient dans une âme ; lorsqu’il y habite par la foi, lorsqu’il lui promet une autre 
lumière ; lorsqu’il lui inspire et lui donne la patience ; lorsqu’il l’avertit de ne point mettre sa 
joie dans la prospérité du monde, et de ne se point laisser abattre par l’adversité, le fidèle alors 
commence à se servir fort indifféremment de ce monde. Il ne s’élève point quand les choses 
lui réussissent ; il ne s’abat point quand elles ne réussissent pas. Il bénit Dieu de tout ; non 
seulement quand les biens lui viennent en abondance, mais encore quand il les perd : non 
seulement quand il se porte bien, mais encore lorsqu’il est malade. (…) 
Je bénirai le Seigneur en tout temps (ps.33.2) ; sa louange sera toujours dans ma bouche. S’il 
bénit Dieu en tout temps ; si sa louange est toujours dans sa bouche ; il le bénit donc et 
lorsque cette nuit est éclairée ; et lorsque cette nuit est obscure ; il le bénit lorsque la 
prospérité lui sourit ; il le bénit lorsque l’adversaire lui montre un visage triste. Il loue Dieu de 
tout ; et il se fait en lui ce que marque notre psaume : Les ténèbres et la lumière sont pour 
vous une même chose. Les ténèbres ne vous abattent point, parce que la lumière ne vous avait 
point élevé. 
Job était dans cette lumière. Il avait tout en abondance. L’Écriture commence d’abord à 
décrire en lui la lumière de cette nuit par le dénombrement de ses richesses. Cette affluence de 
biens ; cette multitude infinie de toutes sortes de commodités était la lumière de la nuit. 
L’ennemi crut malignement  que c’était pour ces biens qu’un si saint homme servait Dieu, qui 
les lui avait donnés ; et le pria de les lui ôter. Ainsi cette nuit qui d’abord avait eu son jour, se 
changea en ténèbres. 
Ce grand saint savait néanmoins que soit qu’il fut dans la lumière ou dans les ténèbres, c’était 
toujours une nuit pendant laquelle il était banni de Dieu. Il avait une autre lumière intérieure 
qui était Dieu même et cette lumière intérieure lui faisait voir avec indifférence le jour les 
ténèbres de cette nuit. C’est pourquoi comme il servait fidèlement Dieu dans la lumière de 
cette nuit, c’est-à-dire dans l’abondance des biens, que dit-il lorsqu’ils lui furent enlevés ? 
Dieu me les a donnés, Dieu me les a ôtés. Il ne s’est fait que ce qui a plu au Seigneur. Que son 
saint nom soit béni. Je suis comme dans la nuit de cette vie. Mon Seigneur et mon Dieu, dit-il, 
habite au fond de mon cœur ; il a éclairé ma nuit par quelques consolations, lorsqu’il m’a 
donné des biens. Il a retiré de moi cette lumière temporelle, et ma nuit est devenue 
ténébreuse ; mais parce que sa lumière et ses ténèbres sont pour moi une même chose, je dis : 
Le Seigneur me l’a donné, le Seigneur me l’a ôté. Il ne s’est fait que ce qui a plu au Seigneur, 
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que son saint nom soit béni. Je ne suis point triste dans cette nuit, parce que sa lumière et ses 
ténèbres sont pour moi une même chose. L’une et l’autre passe. Ceux qui sont dans la joie en 
ce monde doivent être comme s’ils n’étaient pas dans la joie. Ceux qui pleurent doivent 
comme s’ils ne pleuraient point ; parce que ses ténèbres et sa lumière ne font qu’une même 
chose. »4  
 
Chanter par toute sa vie ! 
 
« Nous avons été attentifs, mes frères, lorsque l’on chantait ce psaume : mais si nous l’avons 
tous entendu, tous ne l’ont pas compris. Combien donc le devez-vous écouter maintenant avec 
plus d’attention, si comme je l’espère et le souhaite, Dieu étant touché de vos prières nous 
dévoile ce qui peut y être obscur, afin de récompenser l’attention avec laquelle vous 
m’écoutez, et de ne permettre pas que vous sortiez sans fruit de cet entretien. 
Louez le Seigneur. 
(Augustin commence par rappeler que le devoir de louange vaut pour toutes les nations sous 
le soleil. Il précise qu’il ne faut pas louer pour attendre une récompense, mais que Dieu étant 
un bon père sait ce qui nous est avantageux. La justification ultime de la louange est celle-ci : 
parce qu’il est bon de lui changer des cantiques.) 
Louez le Seigneur parce qu’il est bon de le louer. Ne passons pas légèrement cette parole : 
Louez le Seigneur. Cela est dit ; cela est passé ; cela est fait, et nous sommes demeurés dans le 
silence. Nous avons loué Dieu, et ensuite nous nous sommes tus ; nous lui avons chanté un 
psaume, et après nous sommes demeurés en repos. Nous nous appliquerons aux choses que 
nous avons à faire : mais lorsque ces affaires se présenteront à nous, cesserons-nous de louer 
Dieu ? Nullement. Votre langue le loue pour un temps ; mais votre vie doit continuellement le 
louer. (…) 
Voulez-vous chanter un psaume ? Ne chantez pas seulement de la bouche ; que vos œuvres 
s’accordent avec votre voix. Quand votre voix aura cessé de chanter vous demeurerez dans le 
silence ; mais que votre vie chante de telle sorte, que vous ne vous taisiez jamais. (…) 
Chantez donc de la voix pour exciter les oreilles, mais que votre cœur ne demeure point dans 
le silence ; que votre vie en se taise point. 
(Augustin illustre son propos par des exemples pris dans la vie concrète de ses auditeurs. La 
prise de nourriture et de boisson peut être une louange à Dieu si il y a la tempérance et la 
modération. De même, la vie conjugale et la procréation sont louange, s’il y a le respect de 
l’homme pour sa femme.) 
Vous le louez lorsque vous travaillez à vos affaires ; vos le louez lorsque vous vous reposez 
sur votre lit ; vous le louez lorsque vous dormez. Quand donc cessez-vous de le louer ? Nous 
rendrons à Dieu quelque jour une louange plus parfaite lorsque nous serons arrivés à cette cité 
bienheureuse, lorsque nous serons devenus égaux aux Anges de Dieu ; lorsqu’il n’y aura plus 
de nécessité du corps qui nous tourmente, que la faim et la soif ne nous inquiéteront plus, que 
le chaud et le froid ne nous incommodera point, que les maladies ne nous abattront point de 
langueur, et qu’enfin la mort ne nous détruira plus. Préparons-nous à cette louange si parfaite 
par celle que nous rendrons maintenant à Dieu par nos bonnes œuvres. »5 
 
Là aussi nous pouvons citer Didier RIMAUD : « Enfin, il faut ajouter que la louange parfaite, 
au-delà de la liturgie eucharistique est le fruit qu’elle donne, quand ceux qui l’ont célébrée 
deviennent le corps de celui qu’ils offrent et auquel ils communient : rassemblés en un seul 
corps par l’Esprit Saint qui est charité et liberté, ils sont eux-mêmes “dans le Christ, une 
vivante offrande à la louange de la gloire de Dieu”. Dire louange. Faire louange. Être 
                                                 
4 Augustin, Enarrationes in psalmos, psaume 138, volume 7, p.192. 
5 Augustin, Enarrationes in psalmos, psaume 146, tome 7, p.446. 
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louange.Trois étapes. À la dernière, les psaumes qui  nous ont conduits dans l’apprentissage 
de louange sont accomplis en lui, en nous. Ils trouvent dans cet accomplissement leur pleine 
vérité. »6 
 

Gardons la louange ! 
 
 

ieu n’a pas promis que les choses d’ici-bas ne périront pas, ni le Christ ne l’a 
promis. L’Éternel a promis de l’éternel : si je crois, de mortel que je suis, je 
deviendrai éternel… 

En tout temps je bénirai le Seigneur, toujours sa louange sera dans ma bouche. (Ps.33, 2). 
Que le monde soit heureux, que le monde soit en ruines, je bénirai le Seigneur qui a fait le 
monde ; oui, certes, je le bénirai. 
La cité qui nous a vus naître dans la chair est encore debout. Deo gratias ! Plaise à Dieu 
qu’elle naisse selon l’esprit et qu’avec vous elle passe à l’éternité. Si la cité qui nous a 
engendrés selon la chair vient à périr, celle qui nous a engendrés dans l’esprit, ne passe pas… 
La cité sainte, la cité fidèle, la cité qui pérégrine sur terre, a ses fondements dans le ciel. 
Pourquoi vous effrayer de ce que croulent les royaumes de la terre ? Dieu vous a promis un 
royaume dans le ciel, afin que vous ne périssiez pas avec ceux de la terre… 
Ne nous laissons donc point abattre, Frères, les royaumes d’ici-bas auront tous une fin. Cette 
fin est-elle arrivée ? Dieu le sait. Peut-être n’est-ce pas encore . Et, faiblesse ou compassion, 
ou misère, nous souhaitons que ce ne soit pas encore : mais pour autant cette fin ne sera-t-elle 
pas ? 
Fixez votre espérance en Dieu, désirez, attendez les biens éternels. Vous êtes chrétiens, 
Frères, nous sommes chrétiens. Ce n’est pas pour vivre dans les délices que le Christ s’est 
incarné : supportons les choses présentes plutôt que de nous y attacher. Pourquoi installer 
notre cœur en terre quand cette terre ne nous présente que des ruines ?… »7 
 
Ce texte d’Augustin, rédigé au moment où la chrétienté découvrait horrifiée, l’effondrement 
de la ville de Rome, mise à sac par les soldats d’Alaric, est aussi une invitation pour nous 
aujourd’hui à construire une Cité qui a des fondations inébranlables : le Royaume de Dieu. La 
situation de l’Église en France et dans le monde occidental en général, peut nous donner 
l’impression d’un effondrement généralisé. Bien sûr, quand je dis cela, je ne voudrais pas que 
l’on me croit sans espérance. Je dis tout simplement que nous percevons tous la fin d’une 
époque et comme le disait le cardinal Marty : « les murs qui s’écroulent font plus de bruit que 
les fleurs qui poussent… ». Il y a de la vie à côté de toutes ces morts. 
Que faire ? Je reprends une phrase Père Dortel-Claudot adressée à des religieuses: « il ne 
suffit pas de se tourner avec satisfaction vers un glorieux passé, il faut vivre le présent 
courageusement, et envisager l’avenir avec réalisme. ». 
Vivre le présent courageusement ! Le Père Dortel-Claudot disait qu’il fallait vaincre un 
certain nombre de peurs pour cela. Et nous, quels peurs avons-nous qui nous paralysent ? 
quelles limites devons-nous dépasser pour envisager l’avenir avec courage et réalisme ? 
 
Nous sommes invités à regarder le temps présent avec une espérance profonde. Même si les 
apparences sont mauvaises, il nous faut avoir la certitude que la vie triomphera, que le Christ 
triomphera. 

                                                 
6 Didier RIMAUD « Les psaumes, poèmes de Dieu, prières des hommes », Supplément à « Vie Chrétienne », 
n°431, 1998, p.23. 
7 Sermon 105, in Saint Augustin, maître de vie spirituelle, p.136-137, éditions Xavier Mappus, 1960. 
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« Lorsque le Seigneur viendra, lorsque notre soleil se lèvera, alors ce sera l’été. Maintenant, 
c’est l’hiver ; aucun fruit n’apparaît ; en hiver vous diriez que les arbres sont secs. À qui ne 
sait voir, la vigne paraît morte ; et peut-être tout près y en a-t-il une qui est vraiment morte ; 
en hiver elles se ressemblent toutes deux ; mais l’une vit et l’autre est morte ; le vie de l’une, 
la mort de l’autre sont semblablement cachées. 
Mais voici l’été : la vie de l’une se montre avec éclat, la mort de l’autre ne laisse plus de 
doute. Voici la gloire du feuillage, l’abondance des fruits : la vigne se revêt au-dehors de ce 
qui est caché dans sa racine. 
Et nous, Frères, nous sommes semblables aux autres hommes. Comme les autres, les chrétiens 
naissent, mangent, boivent, s’habillent et vivent leur vie. Parfois les gens se laissent tromper 
par cette ressemblance. Regardez, disent-ils, depuis qu’un tel s’est fait chrétien, en a-t-il 
moins de migraines ? Parce qu’il est chrétien, a-t-il quelque chose de plus que moi ? 
Ô vigne morte, tu vois près de toi une vigne dépouillée parce que c’est l’hiver ; mais elle n’est 
pas morte. 
L’été viendra, le Seigneur viendra, lui, notre gloire, qui se cachait dans la racine ; alors Il 
relèvera la puissance de son peuple (Ps. 148, 14), après cette captivité où nous vivons, sujets 
à la mort. 
C’est ce qui fait dire à l’Apôtre : Ne jugez pas avant le temps, jusqu’au retour du Seigneur qui 
éclaircira les mystères de ténèbres et alors chacun recevra de Dieu la louange qu’il mérite (I 
Cor., 4, 5) 
Vas-tu me dire : où est ma racine ? où sont mes fruits ? Si tu crois, tu sais où est ta racine. Elle 
est là où est ta foi, où est ton espérance ; et ta charité. Écoute encore l’Apôtre : Vous êtes 
morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu (Col., 3 , 3). Voilà ta racine. 
Et quand seras-tu couronné de gloire, chargé de fruits ? Écoute l’Apôtre au même endroit : 
Quand le Christ apparaîtra, lui notre vie, vous aussi vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. 
(Col., 3, 4) »8 
 

                                                 
8 Commentaire du psaume 148, in Saint Augustin, maître de vie spirituelle, pp.135-136, éditions Xavier Mappus, 
1960. 


