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Texte :         Psaume 150 : 1-6 

 

 

Proposition :    

 

1)  La louange pure : le OÙ V. 1 

2)  La louange pure : le POURQUOI V. 2 

3)  La louange pure : le COMMENT V. 3-6 

               

 

INTRODUCTION 

 

Les Psaumes sont des chants au Seigneur. Ils ont été tant pour les saints de 

l’Ancien Testament que pour les saints du Nouveau Testament, une source 

de réconfort, de joies, d’instruction théologique, de prophéties, de louanges 

et d’adoration.  

 

Les Psaumes 146 à 150 sont des louanges au Seigneur. Ces cinq derniers 

psaumes évoluent en crescendo (une augmentation progressive de 

l’intensité). Chacun de ces psaumes commencent et se terminent avec le mot 

« Hallellujah ». Le mot signifie « Louez Jah », ou Jéhovah. Le niveau de 

louanges monte et s’amplifie graduellement pour atteindre son point 

culminant dans le psaume 150.  

 

Le psalmiste atteint le dernier sommet de la chaîne majestueuse des 

montagnes des Psaumes. Ce dernier sommet baigne dans la lumière du 

monde de l’adoration éternelle et céleste. C’est le ravissement absolu, 

l’enthousiasme le plus exalté, l’admiration éperdue (en proie à une très vive 

émotion). Chacun des versets augmente en intensité de louanges, d’amour et 

de joie jusqu’à atteindre l’état extatique (L'extase désigne un état où 

l'individu se ressent comme « transporté hors de lui-même » caractérisé par 

un ravissement, une jouissance ou une joie extrême). Le psaume comporte 

13 « Hallellujah » sur un espace de six courts versets (John Gill).  
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Cette finale sublime est celle du berger, du héros, du roi et du vieux 

serviteur, David au sommet de son art et de l’habileté poétique. C’est de la 

poésie élevée à sa plus haute expression, un vase de parfum brisé sur le seuil 

du temple céleste.  

 

Le psalmiste ne cherche aucunement à argumenter, à expliquer ou à 

enseigner. Il loue, loue et loue et invite toute la création à se joindre à lui.  

 

L’homme qui donne de la louange à un autre qu’au Seigneur est un honteux 

traître. Quant à l’homme qui refuse de la lui rendre, il est un voleur sans 

cœur.  

 

 

I)  OÙ LOUER LE SEIGNEUR V. 1  

 

Psaume 150 : 1 (Ostervald) 
1 Louez l’Éternel ! Louez Dieu pour sa sainteté ; louez-le pour cette étendue qu’a faite sa 

puissance ! 

(Louis Segond 1910)1 Louez l’Éternel ! Louez Dieu dans son sanctuaire ! Louez-le dans 

l’étendue, où éclate sa puissance ! 

 

 

A)  Dans son sanctuaire 

 

Deux noms de Dieu sont utilisés dans le verset 1 : Jah et El. Le mot hébreu 

Jah a été traduit : l’Éternel et le mot hébreu El a été traduit « Dieu ». Ces 

deux noms sont hautement significatifs.  

 

Jah est la forme raccourcie de Yahvé ou Jéhovah, le tétragramme hébreu 

(composé de 4 consonnes, donc imprononçable). C’est le Dieu de l’Alliance 

dans sa relation avec les hommes.  

 

Psalm 68 : 4 (KJV) 
4 Sing unto God, sing praises to his name : extol him that rideth upon the heavens by his 

name JAH, and rejoice before him. 

 

 

El est le nom signifiant pouvoir, force, puissance et fait référence à la 

souveraineté de Dieu.  
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Le sanctuaire, c’est l’endroit le plus saint et le plus sacré. C’est l’endroit où 

Dieu habite. Le tabernacle terrestre avait un sanctuaire : le Saint des saints. 

Mais il y a aussi un tabernacle céleste : là où Dieu reçoit le service, la 

louange universelle et collective et le service des créatures qui vivent avec 

lui : les saints de l’Ancient et du Nouveau Testament, les saints de l’Histoire 

de l’Église, et les saints anges. Dans cet endroit, tout est sainteté. Les voix 

s’unissent en chœur pour exalter la glorieuse Personne de Dieu.  

 

 

. Le sanctuaire de la Personne de Christ  

 

. Le sanctuaire de l’assemblée des saints  

 

 

B)  Dans l’étendue  

 

L’étendue, c’est le firmament où le Seigneur manifeste sa Toute-Puissance.  

 

De façon à nous émerveiller sur la création par le Seigneur du soleil, de la 

lune et des étoiles, rappelons très brièvement quelques faits les concernant :  

 

. Le soleil  

Le Soleil a un diamètre de 1,392 millions de kilomètres (109 fois le diamètre 

de la Terre) et sa masse représente 333 000 fois la masse de la Terre). La 

température à la surface du Soleil est de 5 500° Celsius. Elle est de 14 

millions de degrés Celsius au centre. L'énergie et la lumière du Soleil 

mettent environ huit minutes pour parcourir, à la vitesse de la lumière, les 

149 millions de kilomètres qui les séparent de la Terre. L'énergie parvient 

sur Terre sous forme de rayonnement de chaleur et de lumière (rayons 

lumineux). La vie sur Terre provient directement ou indirectement du Soleil.  

 

. La lune  

La lune est quatre fois plus petite que la terre, et 81 fois plus légère. C’est 

l’objet céleste le plus proche de nous et le deuxième corps le plus brillant 

dans le ciel. Sans la Lune, il est probable que la vie telle que nous la 

connaissons n'ait jamais pu voir le jour sur Terre. Malgré le fait que la Lune 

ne soit que notre satellite naturel, son influence sur notre planète est  
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immense. C'est elle qui organise le va-et-vient incessant des marées, grâce à 

sa force gravitationnelle. C'est sa force qui maintient la Terre sur son axe 

légèrement penché, permettant l'existence des saisons. Sans la Lune, notre 

Terre serait un monde déchainé par les vents violents et les cataclysmes, et 

seule une forme de vie primitive serait capable de résister à un tel climat. 

 

. Les étoiles  
Rappelons leur nombre absolument ahurissant : si un ordinateur avait la 

capacité d’observer 10 millions d’étoiles à la seconde, il aurait besoin de 

plus de 63 millions d’années pour compter toutes les étoiles ! (Source : The 

Reformation Heritage KJV Study Bible, p. 8).  

 

L’astronomie moderne estime à 200 milliard d’étoiles le nombre d’étoiles 

dans la seule galaxie appelée la Voie Lactée. Il y aurait 100 milliards de 

galaxies dans l’univers (source : The Reformation Heritage KJV Study 

Bible, p. 7). 

 

 

II)  POURQUOI LOUER LE SEIGNEUR V. 2 

 

Psaume 150 : 2 (Ostervald et Louis Segond 1910)) 
2 Louez-le pour ses hauts faits ; louez-le selon la grandeur de sa majesté ! 

2 Louez-le pour ses hauts faits ! Louez-le selon l’immensité de sa grandeur ! 

 

A)  Pour ses hauts faits 

 

Nous pouvons résumer les hauts faits de Dieu dans quatre grandes 

catégories. Chacune d’elle est si riche que l’éternité ne suffirait pas pour en 

décrire toutes les merveilles. 

 

1) Le haut fait de la CRÉATION  

 

Nous venons de citer quelques faits sur le soleil, la lune, les planètes et les 

étoiles. Attardons-nous quelque peu à nous émerveiller de d’autres aspects 

de la création.  

 

Nous ferons ici quelques observations sur les oiseaux, les poissons et les 

animaux pour nous faire apprécier davantage la grandeur, la perfection et 

l’utilité de sa création :  
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. Sur les oiseaux 

Presque la moitié des espèces d’oiseaux sont directement utilisées par les 

gens. Sur les presque 10 000 espèces d’oiseaux dans le monde, 45% sont 

utilisées pour une raison ou une autre par les hommes. Plus d’un tiers des 

espèces d’oiseaux servent d’animaux de compagnie et à peu près une espèce 

sur sept est chassée pour la nourriture. Il est difficile de savoir combien 

d’oiseaux cela représente, mais les estimations concernant la seule Europe  

indiquent qu’entre un demi-milliard et un milliard d’oiseaux chanteurs sont 

chassés chaque année pour le sport ou à des fins alimentaires. 

 

. Sur les poissons 

Près de 274 000 espèces animales marines ont été recensées, ce qui 

correspond à 14% des 1,8 million d’espèces décrites sur notre planète. Le 

nombre d'espèces de poisson actuellement connu est d'environ 15 000 sur les 

28 000 comptabilisées. Des chercheurs américains ont cependant estimé 

entre 10 et 100 millions, le nombre total d’espèces animales présentes dans 

l’océan, ce qui représente un énorme potentiel de richesse biologique pour 

l’humanité. 1 espèce de poisson sur 3 est menacée d’extinction et les eaux de 

surface de nos océans sont de plus en plus vides. - Time Magazine titrait en 

2007 « Un océan de rien » et le quotidien Le Monde annonçait « sans 

changement, les poissons pourraient disparaître des océans d’ici à 2050 ». 

 

 

. Sur les animaux 

La richesse et la variété de la vie animale est étonnante :  

 

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue PLoS Biology, la Terre 

abriterait entre 7,4 et 10 millions d'espèces. Il s'agit là de l'estimation la plus 

à jour et la plus précise jamais réalisée : une étape indispensable pour mieux 

enrayer l'extinction accélérée de la biodiversité. 

 

D'après ces nouvelles informations, environ 6,5 millions d'espèces vivent sur 

terre et 2,2 millions (soit un quart) vivent dans les mers et océans.  
Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2927_nombre_especes_Terre.php 

 

De plus, 86% des espèces terrestres et 91% des espèces marines n'ont pas 

encore été découvertes, décrites ou classées !  

http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2927_nombre_especes_Terre.php
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. Sur le côté merveilleux de l’homme  

Psaume 139 : 14 
14 Je te loue de ce que j’ai été fait d’une étrange et merveilleuse manière ; tes œuvres 

sont merveilleuses, et mon âme le sait très bien. 

 

Beaucoup de bouquins, d’émissions de télévision, de vidéos et de films ont 

été produits sur les côtés merveilleux de l’anatomie et de la physiologie 

humaine. Je me souviens d’avoir lu qu’un scientifique s’était converti au 

christianisme en étudiant en détails la structure extrêmement complexe de 

l’œil humain.  

 

La médecine moderne a fait d’énormes progrès. La science médicale est 

maintenant tellement développée qu’aucune personne (même les plus 

talentueuses) ne peuvent apprendre tout le savoir humain accumulé au cours 

des siècles sur une seule discipline médicale (les systèmes squelettique, 

musculaire, nerveux, cardiovasculaire, respiratoire, digestif, reproducteur, 

endocrinien, cellulaire, immunitaire, etc.) et les maladies reliées à ces 

systèmes.  
 

 

2) Le haut fait de la PROVIDENCE  

 

Nous reproduisons ci-dessous l’excellent article de Henri Lüscher sur la 

providence sur le site Web : http://www.promesses.org/arts/158p1-5f.html 

 
LA PROVIDENCE DE DIEU 

« C’est un sujet dont on ne parle plus guère. Les avancées de la science et de la 

technologie ont contribué en partie à rendre l’homme totalement autonome face à 

un Dieu évacué dans notre monde occidental. Il y a à peine 100 ans, on parlait 

encore de la Providence comme désignant Dieu. On croyait en un Dieu souverain 

qui règne et domine sur l’univers. 

Le sécularisme a fermé l’accès au transcendant, au surnaturel, parce que dans ce 

monde désacralisé, la vie se meut dans un système mécaniste où les évènements 

sont dûs à des lois fixes et impersonnelles, de force ou de chance. 

L’évolutionnisme, ayant totalement imprégné la science et la technologie 

humanistes, constitue un des principaux éléments du rejet de la Providence. 

 

http://www.promesses.org/arts/158p1-5f.html
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D’autre part, le Nouvel Âge, élément important du postmodernisme, est fasciné 

par l’irrationnel, qui, de son côté, attaque la providence de Dieu en propageant 

l’ésotérisme, l’occultisme, l’animisme moderne. Ce sont les armes de l’ennemi de 

Dieu, Satan, qui désire remplacer la Providence de Dieu par un retour à un 

paganisme moderne de superstition, dominé par lui. 

La Création constitue l’œuvre originelle de Dieu (Gen 1).  

La Providence constitue la continuation de l’œuvre de Dieu en vue de 

l’achèvement de ses plans. Elle a deux aspects :  

- celui de la préservation de la création en la maintenant et la soutenant pour 

qu’elle subsiste ; 

- celui de son gouvernement, de sa direction du cours des événements pour 

accomplir ses desseins. 

 

A. La Providence par la préservation de la création de Dieu. 

Tout subsiste par Christ. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui ; il 

soutient toutes choses afin d’accomplir ses desseins (Col 1.17 ; Héb 1.3) 

Toute la création dépend de lui : la nature, les hommes, son peuple, tous les siens. 

Sa création : Dieu maintient la terre (Ps 104.5). Il envoie de l’eau pour abreuver 

les animaux (Ps 104.10-13). Il fait pousser fruits et herbes pour nourrir les 

animaux (Ps 104.13-14). Il envoie les ténèbres pour permettre à certains animaux 

de se nourrir (Ps 104.20-21). Tous les animaux reçoivent leur nourriture de Dieu 

(Ps 104.27). Il a affermi les œuvres de sa création pour toujours et a donné des 

lois à la nature, lois qu’il ne violera pas (Ps 148.6). 

Les siens : Joseph fut déporté en Égypte pour donner plus tard du pain aux siens. 

La vie de Moïse fut épargnée afin qu’il délivre ensuite son peuple. Tout au long de 

l’histoire d’Israël dans l’A.T., l’on constate les soins providentiels de Dieu envers 

son peuple à travers l’action d’hommes de Dieu. Il suscite Daniel et ses trois 

compagnons pour glorifier son nom et préserver son peuple. Il suscite aussi 

Esther, à un moment crucial de l’histoire de son peuple déporté (Est 4.14). Dans 

Mat 6.25-34, nous avons un exemple de sa divine providence qui pourvoit aux 

besoins des hommes et en particulier des croyants ; il donne la nourriture (v. 26) 

; il fait pousser les lis des champs (v 28-29), et il sait ce dont nous avons besoin 

(v. 32). Tout cela touche la faune, la flore et les hommes. Dieu prend soin des 

siens et ils n’ont rien à craindre (Mat 10.27-32 ; Jean 10.27-30 ; Rom 8.35 ; 1 Pi 

1.5-6). 
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B. La Providence par le gouvernement de Dieu 

Dieu contrôle tout l’univers et ses activités se déroulent de telle manière que tous 

les événements convergent vers un but final qu’il s’est proposé. 

- Il gouverne les forces de la nature (Ps 135.5-7). Il fait pleuvoir sur les justes et 

les injustes (Mat 5.45). Jésus contrôlait et dominait le vent et la mer (Mat 4.39 ; 

Luc 8.25). 

- Il gouverne les peuples, en faisant leur histoire et leur destinée (Dan 2.21 ; 4.22 

; Job 12.13-25 ; Ps 66.7 ; Act 17.26). 

- Il a gouverné de telle façon que tout a convergé vers la « plénitude des temps 

accomplis » (Gal 4.4), quand, par l’incarnation, Dieu s’est manifesté en chair par 

Jésus-Christ (Luc 2.1-7 ; 1 Tim 3.16). 

- Il gouverne les individus en restant le Souverain dans toutes leurs circonstances. 

C’est lui qui fait mourir et qui fait vivre, qui appauvrit et qui enrichit (Anne, 1 

Sam 2.6-7) ; il abaisse les puissants de leurs trônes et élève ceux qui sont abaissés 

(Marie, Luc 1.52). C’est encore lui qui a mis à part l’apôtre Paul avant sa 

naissance (Gal 1.15-16). Pleins de confiance en l’Éternel, nous disons avec le 

psalmiste : « Mes temps sont dans tes mains. » (31.14-15) Donc, ma propre 

histoire est parfaitement sous son contrôle. 

- Il contrôle et dirige toutes les circonstances pour arriver à ses desseins éternels. 

« Le sort est jeté… mais toute décision vient de l’Éternel. » (Pr 16.33) Rien ne 

peut se passer sans que Dieu ne l’ait permis ou n’ait agi selon ses propres 

desseins et décisions. Et tout le livre de Jonas en est un exemple parfait. Même 

la folie d’un Nebucadnetsar a été dirigée par Dieu pour qu’il reconnaisse la 

souveraineté absolue de Dieu (Dan 4.32-34). 

- Il dirige les actions libres des humains. Les Israélites, à la sortie d’Égypte, ne 

sont pas sortis du pays « les mains vides », parce que Dieu le leur avait promis et 

avait guidé les circonstances et les cœurs des Égyptiens pour qu’ils leur donnent 

leurs bijoux (Ex 3.21 et 12.35-36). Nos dispositions nous appartiennent, mais 

c’est le dessein de Dieu qui s’accomplira toujours (Ps 38.15 ; Pr 16.1 ; 19.21). 

- Il peut permettre (ou empêcher) le péché pour faire éclater notre incapacité 

naturelle à ne pas commettre de péché. Ceci manifeste aussi la corruption totale 

de l’homme et la grâce de Dieu qui vient à son secours. Ceci dit, « Dieu ne peut 

être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » (Jac 1.14) Quand un 

homme ou une société persistent dans le mal et le péché, Dieu peut les « livrer à 

la passion des hommes… à une mentalité réprouvée, pour commettre des choses 

indignes. » (Rom 1.24-28) Dans l’exemple de Joseph, Dieu l’avait préservé de la  
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tentation venant de la femme de Potiphar, parce que Joseph aimait l’Éternel et 

désirait le suivre en toute pureté (Gen 39.7-23). En même temps, Dieu s’est servi 

de cette circonstance qui avait jeté Joseph en prison à cause de sa fidélité à Dieu 

et de sa résistance au péché, pour faire entrer Joseph à la cour royale d’Égypte 

(Gen 40-50). La conclusion que donne Joseph à la fin de toutes ses péripéties — 

depuis sa vente à un marchand d’esclaves jusqu’à son arrivée à l’apogée du 

pouvoir — est touchante : « Ce n’est pas vous, mais Dieu qui m’a envoyé ici. » 

(Gen 45.8 ; 50.20) 

- Il peut aussi simplement limiter des actes de péché ou de mal. Dans le cas de 

Job, c’est Dieu qui avait permis à Satan de l’attaquer par la maladie, mais il lui 

avait interdit de le faire mourir : « Il est entre tes mains, seulement épargne sa 

vie. » (Job 1.12) Job est sorti victorieux finalement, et l’épreuve lui a appris à 

connaître Dieu. 

 

 

 

3. Le haut fait de la RÉDEMPTION 

 

Ésaïe 43 : 3, 11 
3 Car je suis l’Éternel ton Dieu, le Saint d’Israël, ton Sauveur.  

11 Cest moi, c’est moi qui suis l’Éternel, et il n’y a point de Sauveur que moi. 

 

Comme un joyau aux multiples facettes, l’œuvre salvatrice de Jésus-Christ 

est présentée dans la Bible sous différents aspects : l’élection, l’incarnation, 

la justification, la sanctification, la propitiation, l’adoption, etc.  

 

Ce sujet à lui seul pourrait remplir des milliers, sinon des millions de pages. 

L’étude de toute une vie par le plus grand des érudits n’épuiserait très 

certainement pas ce sujet d’une infinie profondeur. louez-le selon la 

grandeur de sa majesté ! 

 

 

B) Pour la grandeur de sa majesté ! 

 

Psaumes 150 : 2b (Ostervald et KJV) 
…louez-le selon la grandeur de sa majesté ! 

…praise him according to his excellent greatness. 

 

Chacun des attributs de Dieu est INFINI. Aussi n’épuiserons-nous jamais le 

bassin de louanges possibles puisque celui-ci est insondable.  
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Comme croyant individuel et comme croyant adorant collectivement, nous 

devrions porter une attention particulière à ce que notre adoration soit 

remplie de révérence, de joie, de gratitude et d’admiration sans bornes.  

 

 

III)  COMMENT LOUER LE SEIGNEUR V. 3-6 

 

Psaume 150 : 3-6 
3 Louez-le au son de la trompette ; louez-le avec la lyre et la harpe ! 

4 Louez-le avec le tambourin et les danses ; louez-le avec les instruments à cordes et la 

flûte ! 

5 Louez-le avec les cymbales sonores ; louez-le avec les cymbales retentissantes ! 

6 Que tout ce qui respire loue l’Éternel ! Louez l’Éternel ! 

 

A) Avec diversité  
 

Les versets 3 à 5 mentionnent toutes les catégories d’instruments de 

musique : à vent, à corde et à percussion. La voix humaine est bien sûr 

incluse et l’ensemble du corps humain (les danses).  

 

Les idées suivantes sont suggérées par le choix des instruments : 

 

. La trompette (retentissante, associée avec les grands moments de 

rassemblement : le don du décalogue, la proclamation du Jubilé, le 

couronnement des rois et la guerre). 

 

. La lyre (un instrument à cordes sur lequel on frappe) suggère la 

proclamation de la LOI dans l’évangélisation). 

 

. La harpe suggère la proclamation de l’Évangile (son harmonie, sa 

douceur, sa joie).  

 

Nous pourrions continuer à développer mais l’espace et le temps nous 

manque.  

 

La danse semble suggérer que notre adoration et nos louanges doivent être 

dans la jubilation et l’exultation. 

 

B)  L’universalité de la création  
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David termine son psaume par : un désir, une prière et une exhortation à 

imiter son action.  

 

Psaume 146 : 1-2 
1 Louez l’Éternel ! Mon âme, loue l’Éternel ! 

2 Je louerai l’Éternel tant que je vivrai ; je célébrerai mon Dieu tant que j’existerai. 

 

 

APPLICATIONS  

 

A)  Louons le Seigneur avec révérence, avec gratitude, rétrospectivement et 

prospectivement. Étudions les œuvres de Dieu et habituons-nous à voir toute 

la gloire de Dieu dans chacune d’elle.  

 

B)  Méditons davantage de manière à mieux apprécier la Personne même de 

Dieu (le Père, le Fils et le St-Esprit) et leurs œuvres respectives.  

 

C)  Proclamons haut et fort sa gloire dans nos cultes personnels, dans nos 

cultes de couple, dans nos cultes de famille et rendons-lui tout l’honneur qui 

lui est dû.  
 

D)  Implorons les grâces nécessaires pour que notre vie et notre marche 

chrétienne de tous les jours ne contredisent pas la louange divine.  

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT LOUÉ POUR SON 

DON INEFFABLE : JÉSUS-CHRIST !  

 

A   M   E   N   !  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


