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chant des anges, qui nous permet de faire mémoire de l’Incarnation, que nous pouvons 
entrer dans la rédemption perpétuée par le sacrifice eucharistique. 
 
Sybille : Quand vous parlez de la louange, c’est beaucoup plus vaste que ce que j’avais en 
tête. J’avoue que j’ai quand même un peu du mal à dissocier louange et action de grâce. 
C’est normal ? 
 
Mgr Rougé : Ces deux mots disent la même réalité sous des modes légèrement différents, 
mais la louange, ce n’est pas simplement un chant, c’est une attitude, et l’action de grâce 
s’exprime dans la louange. Il y a quelque chose de décisif parce que, quelles que soient nos 
difficultés, nous sommes toujours en situation de louer le Seigneur, de « vivre dans l’action 
de grâce » pour reprendre la consigne de saint Paul (Col 3, 15). Et le fait même, dans la 
difficulté, de chercher des bonnes raisons de louer le Seigneur et de lui rendre grâce, c’est 
déjà entrer dans la puissance de la résurrection. Et donc l’eucharistie, qui est exemplaire 
de toute notre vie chrétienne, nous aide à percevoir cela. En toutes circonstances, si nous 
louons le Seigneur dans l’action de grâce, nous entrons dans la puissance de sa vie. 
 
Sybille : Monseigneur, est-ce que ce serait juste de dire qu’en réponse à Dieu qui se donne 
à nous pour nous unir à lui, nous sommes appelés à une triple réponse d’amour : l’offrande 
de nous-mêmes, pour nous unir à son sacrifice et recevoir sa vie, l’action de grâce, en 
entrant dans l’action de grâce du Christ au Père, et finalement la louange, qui nous ouvre 
déjà à une participation à sa vie divine ? 
 
Mgr Rougé : Cela me semble très juste. On pourrait ajouter, et on aura l’occasion d’en 
reparler, que l’eucharistie nous met aussi dans la perspective de la vie éternelle vers 
laquelle nous marchons, et puis de notre vie de charité qui, dans le temps présent, nous 
dispose à la vie éternelle. 
 
 

12. Témoins de la vie eucharistique 
 

Il n’y a pas de transcription pour cette vidéo de témoignage. 


