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Que tout être vivant chante louange au Seigneur !
Symphonie de louange à Dieu
Doxologie finale
Dix invitations à la louange
évoquant les 10 paroles de la création (Gn 1,1-2.4a)
et les 10 paroles de l’Alliance (Ex 20 ; Dt 5)

1 Alléluia !
Louez Dieu dans son temple saint,
louez-le au ciel de sa puissance ;
2 louez-le pour ses actions éclatantes,
louez-le selon sa grandeur !

3 Louez-le en sonnant du cor,
louez-le sur la harpe et la cithare ;
4 louez-le par les cordes et les flûtes,
louez-le par la danse et le tambour !
5 Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes !

6 Et que tout être vivant
Chante louange au Seigneur !
Alléluia !

Progression de la louange :
Ps 146
Ps 147
Ps 148
Ps 149

Alléluia chanté par le « petit reste »
Alléluia chanté par Jérusalem
Alléluia chanté par la création
Le cantique nouveau d’Israël

Ps 150

C’est la louange universelle
du Cosmos et de tout être vivant !

Dieu est grand dans sa création
et à travers l’histoire de salut de son peuple
Le Psaume 150 se fait l’écho du thème le plus important
de tout le psautier : la louange du Seigneur
pour les deux motifs évoqués ici…

La louange se fait musique ! (gradation surprenante)
Instruments à vent… ouverture
Instruments à corde… mélodie discrète
Percussions… symphonie éclatante
qui entraîne la danse…
et les voix humaines pour le chant de louange.
Sons… voix… mouvements…

Louange universelle et unanime !
Pour la Création, le chant de louange de l’univers.
Pour l’Alliance et la Loi, le chant de louange d’Israël.

« Pour tout ce que tu fais,
avec tout ce qui te chante,
par tout ce que nous sommes,
LOUANGE À TOI,
ô notre Dieu,
Père très saint, Fils bien-aimé, Esprit
d’amour ! »
(suite page suivante)
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Le rédacteur des Psaumes
Le Psaume 150 est le dernier du Livre des Psaumes
est un Poète,
Il nous entraîne dans un « alléluia » universel et sans fin.
un Musicien, un Artiste
Il convie le ciel et la terre, le cosmos
qui exprime
et tout ce qui a souffle de vie,
par des mots répétés,
hommes et animaux,
par des images et
à fêter l’œuvre de Dieu :
par le rythme des phrases,
sa création
la FOI de TOUTE UNE ASSEMBLÉE,
et ses interventions dans l’histoire humaine.
le Dialogue de Dieu avec son Peuple,
Il fait sonner de la corne aux prêtres,
la Supplication et la Louange du
lance les danses des jeunes filles et des femmes,
mobilise les tambourins et les cymbales,
Croyant.
tout l’orchestre,
pour louer Dieu et ses actions éclatantes : la création, le rachat, le salut !
Le psautier s’ouvre avec le mot « heureux » :
Dieu bénit l’homme…
C’est avec le mot « louez » qu’il se termine :
L’homme bénit Dieu !

PSAUME 150
Traduction en langage simple

DIX fois le mot « louez-Le » ou « chantez-Dieu » :
évocation des 10 paroles de la création (Gn 1,1-2,4a)
évocation des 10 paroles de l’Alliance (Ex 20 ; Dt 5)

Alléluia !

v.1a. ALLÉLUIA = “Louange à IHVH ”, Louange à Dieu,
au début et à la fin du Psaume.

Chantez-Le pour toutes Ses œuvres,
Chantez-Le pour Sa gloire immense !

v.1b. « Dans son Temple saint » = dans Sa Maison,
c’est la Terre et le Ciel, le Cosmos tout entier, œuvre
de sa Création, qui doit participer à cette louange de
Dieu, louange universelle et sans fin.

Chantez-Le au son des trompettes,
Chantez-Le au son de la harpe !

Chantez Dieu dedans Sa maison ;
Chantez-Le, là-haut dans le ciel !

Chantez-Le au rythme des danses,
Chantez-Le au son des tambours !

v.2. « ses actions éclatantes », ses œuvres : c’est ici
Chantez-Le au son de la flûte,
l’action de Dieu dans l’histoire humaine qui est rappelée
Chantez-Le au son des fanfares !
pour motiver cette louange universelle du Cosmos.
Que tout ce qui a souffle et vie
Cette formidable invitation à la Joie invite à jouer de
Chante à la gloire du Seigneur !
tous les instruments de musique et même à danser
Alléluia !
en l’honneur de Dieu !
(Le Cri des Pauvres,
v.3-4-5. Louez-Le sur tous les instruments :
Ed. Saint-Augustin, 1984, p. 156)
Les instruments à vent ! cor, flûte…
Les instruments à cordes : harpe, cithare…
Les instruments à percussions : tambour, cymbales…
C’est tout “l’orchestre” qui entraîne à la louange… jusqu’au corps des danseurs et des
danseuses ! Tout y participe : les sons… les voix (chants)… le mouvement (danse)…
v.6. Pour que la louange soit unanime et universelle, « tout être vivant », animaux et nature,
est convié à entrer dans ce chant de louange à Dieu ! C’est une symphonie extraordinaire !

« Vivez dans l’action de grâces
avec tout ce que vous faites ! »
Colossiens 3,12-17

Quel est
l’instrument
que je fais
vibrer
en ce
moment ?

Le cor de mes réussites
La harpe de mes fragilités
La flûte de ma tendresse
Le tambour de mes travaux
Les cordes de mes chagrins
Les cithares modestes de mes victoires
Les cymbales de mes forces…
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