
7. Louange et appel
de l’Esprit Saint.

Qu’est-ce que le louange     ?  
Pour les chrétiens, louer c’est adorer Dieu et lui rendre gloire. La louange est une prière, qui consiste à 

rendre hommage à Dieu en admirant ses merveilles, sa création, sa présence dans nos vie, son amour. C’est 
reconnaître Dieu comme notre Dieu. La louange, c’est la célébration de sa bonté : je me détourne de mes propres 
préoccupations, de moi même pour me tourner tout entier vers le Seigneur. J’apprends à le connaître afin de le louer. 

Comment louer     ?  
La louange consiste à s’émerveiller de la grandeur de Dieu. Cela peut-être par une prière spontanée, ou par un 

chant.

Dans la bible il y a les 150 psaumes, dont beaucoup sont des chants de louange. Jésus les a chantés, priés. 

Saint François d’Assise a fait un cantique pour louer Dieu pour sa bonté à travers la création, avec son Cantique des 
créatures. Aujourd’hui, il y a beaucoup de chants de louange qui sont profond, et nous aident à entrer dans la prière 
pour reconnaître spontanément que Dieu est Dieu!

Peut-on dire que chanter soit vraiment prier     ?  
La Tradition de l’Église nous le dit : « Chanter, c’est prier deux fois » ! Assister à la messe sans chanter, c’est 

être passif, comme dans un spectacle. Le premier mouvement qu’opère la louange, c’est que nous nous mettions en 
mouvement, pour être actif.

Le deuxième mouvement, consiste à se mettre sous le regard de Dieu. Se laisser entraîner sur le chemin de la louange,
c’est se retrouver sous le regard aimant de Dieu. C’est surtout prendre la juste mesure de ce qu’il est. C’est en cela 
que la louange est une prière. Même, nous entrons dans la prière des anges, qui louent le Seigneur jour et nuit.

Quels sont les effets de la louange     ?  
La prière de louange libère l’intelligence et le cœur en nous rapprochant de Dieu. Malgré les épreuves et les 

difficultés de la vie, celui qui sait faire place à la louange dans sa vie, trouve une source de sérénité et de paix.

Tout de même, il faut reconnaître que la prière de louange en toute circonstance n’est pas aisée. N’oublions pas 
cependant que l’Esprit Saint reçu au baptême est déjà en nous source de joie et qu’il nous introduit dans l’intimité de 
Dieu. C’est lui qui nous donne de le reconnaître comme un Père.

Que disent les Écritures de la louange     ?  

Si les psaumes sont principalement des prières de louange, nous avons un bel exemple dans la vie de saint 
Paul, alors qu’il est arrêté et en prison à cause du nom de Jésus : 

« Vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu ; les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il 
se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. A l’instant, toutes 
les portes s’ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. » (Actes 16, 26)  

Il se passe 3 choses dans ce texte, qui manifeste 3 étapes de la prière de louange.



Première étape : se décider à suivre Jésus !

Pour ceux qui veulent le suivre, Jésus n’a pas promis la tranquillité et l’absence d’épreuve, mais il dira bien 
plutôt :

« Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu’on vous persécutera, et qu’on dira faussement contre vous toute 
sorte d’infamie à cause de moi. Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ».
(Mt 5.11-12a) Ainsi, à la suite de Jésus, Paul et Silas se retrouvent en prison, mais ils se décident à obéir aux 
commandements de notre Seigneur jusqu’au bout, et le loue dans la prison !

Deuxième étape : au-delà des épreuves, se décider à louer !

Se décider à louer Dieu ne consiste pas à rechercher une paix humaine, ou l’absence de combat. Quand on est 
dans l’épreuve, il s’agit aussi de se mettre sous le regard du Christ, conscient que tout, absolument tout, concourt au 
bien de ses amis. Jésus le redira à sainte Gertrude d’Hefta, en parlant de la puissance de son regard :

 « d’abord, il vient nous purifier de nos fautes lorsque, sous son regard, nous reconnaissons nos propres faiblesses.  
Ce regard de Dieu attendrit l’âme en la disposant ainsi à recevoir tous les dons spirituels que Dieu veut y déposer. Un 
peu comme la cire fondue peut recevoir l’emprunte d’un sceau. Il faut, pour cela, tourner nous aussi notre regard vers 
Dieu .
 ce regard fait fleurir dans l’âme toutes sortes de fleurs merveilleuses et toutes sortes de fruits. Pour ce faire, Dieu 
nous demande d’être constant dans la foi et de lui accorder une pleine confiance, certain que tout, absolument tout 
concourt au bien de celui qui l’aime. »

Troisième étape : l’action de l’Esprit Saint.
En acceptant de suivre le Christ jusqu’au bout, l’Esprit Saint peut alors agir. Ici, il s’agit d’une libération 

physique de Paul et Silas, mais ce que l’Esprit Saint veut faire de nos vies, c’est nous restaurer dans la liberté des 
enfants de Dieu. Au delà des épreuves et des difficultés de la vie, il y a une libération à laquelle nous sommes 
appelés, une libération des liens que le péché a scellé.

Le but de la vie chrétienne: acquérir l’Esprit Saint     .  
Or, saint Séraphim de Sarov nous enseigne que le but de la vie chrétienne est d’acquérir l’Esprit Saint. 

L’aumône, le jeûne, la prière ne sont que des moyens pour acquérir l’Esprit Saint. Mais si nous sommes capables de 
louer le Seigneur au milieu des tribulations, c’est que nous vivons déjà de cette ouverture à Dieu en toute 
circonstance. Dans le péché ou dans les épreuves, nous avons tendance à nous replier, et Dieu ne peut plus venir en 
nous. La louange en toute circonstance manifeste que nous avons la capacité à nous mettre sous le regard de Dieu en 
toute situation. Alors il faut demander à l’Esprit Saint de venir allumer son feu dans nos vies, et nous vivrons 
réellement de la liberté des enfants de Dieu. Saint Séraphim de Sarov disait encore qu’il faut sans cesse se demander 
si on est en présence de l’Esprit Saint. Si l’on n’est pas en sa présence, il faut le lui demander : « viens, Esprit 
Saint ! », jusqu’à ce qu’il vienne habiter en nous.

Si dans la louange il ne s’agit pas de demander, mais de louer le Seigneur gratuitement pour ce qu’il est, il s’agit 
néanmoins de rentrer dans un tourbillon d’amour, en lui demandant de faire sa demeure en nous, c’est à dire de 
demander au Seigneur qu’il vienne habiter en nous par la venue de l’Esprit Saint.

Demander l’Esprit Saint, c’est la demande la plus parfaite que l’on puisse faire à Dieu, comme Jésus nous l’enseigne 
dans les évangiles :

« Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : “Mon ami, prête-
moi trois pains,  car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.” Et si, de l’intérieur, 
l’autre lui répond : “Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, nous sommes 
couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose.” Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas 
pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, je 
vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira.
En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son 
fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou lui donnera un scorpion quand il demande 
un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du 
ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »(Lc 11,5-13)
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