
Le Psaume 150 et l’adoration 



 Le studio 1506 et le secret derrière le nom… 

 

 Psaume 150,6:  

– «QUE TOUT CE QUI RESPIRE LOUE 

L'ÉTERNEL ! LOUEZ L'ÉTERNEL !»    

   (dernier verset du livre des Psaumes) 

 

 



L’importance de l’adoration pour le 
peuple de Dieu 
 

 
 Israël: «Tout le peuple voyait la colonne de nuée 

s'arrêter à l'entrée de la tente, alors tout le peuple se 
levait et se prosternait chacun à l'entrée de sa tente» 
(Ex 33,10). 
 

 «Tu aimeras le SEIGNEUR, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force» (Dt 6,5). 
 

 «Jésus lui répondit : ‘’Il est écrit : Tu adoreras le 
Seigneur, ton Dieu, et, à lui seul, tu rendras un culte’’» 
(Lc 4,8 reprenant Dt 6,13).     



La Psaume 150 

1. Louez l'Éternel ! Louez Dieu dans son saint lieu !  
Louez-le dans l'étendue céleste où (se déploie) sa puissance !  
2.Louez-le pour ses hauts faits ! Louez-le selon l'immensité de sa 
grandeur !  
3. Louez-le avec la sonnerie du cor ! Louez-le avec le luth et la 
harpe !  
4. Louez-le avec le tambourin et avec des danses ! Louez-le avec 
les instruments à cordes et le chalumeau !  
5.Louez-le avec les cymbales sonores ! Louez-le avec les 
cymbales éclatantes !  
6. QUE TOUT CE QUI RESPIRE LOUE L'ÉTERNEL ! LOUEZ 
L'ÉTERNEL !  
 
(trad. Colombe) 
 

 



 G. M. Blackett sur l’Adoration (dans Ce que tout membre 
d’église devrait savoir, Alliance chrétienne et missionnaire 
au Québec, 1990, pp. 9-10. : 

 
 Elle est la plus haute expression de la vie de l’Église et en 

même temps sa plus grande prérogative et son devoir le 
plus noble. La capacité d’adorer est ce qui distingue 
l’homme des êtres inférieurs. L’homme a été créé par Dieu 
et pour Dieu. Dieu est nécessaire à l’homme et l’homme est 
nécessaire à Dieu pour que ce dernier puisse répandre sur 
l’homme son amour infini. L’homme adore d’instinct, mais 
Dieu est le seul être digne d’adoration. Adore qui que ce soit 
en dehors de Dieu est dégradant pour l’homme et une 
insulte à Dieu. 
 



L’adoration est à la fois un instinct et un art… Notre Seigneur a 
enseigné à la Samaritaine l’art d’enseigner.  Jean 4 :24 
rapporte qu’Il a dit : «Dieu est Esprit et il faut que ceux qui 
l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité».  La seule adoration 
qui ait quelque valeur aux yeux de Dieu et qui soit en 
bénédiction pour nous est celle que le Saint-Esprit nous rend 
capables d’offrir à Dieu. 

 

La vraie adoration provient de l’esprit renouvelé dans l’homme 
et elle est la manifestation de son attitude et de ses pensées 
envers Dieu.  S’il était possible d’analyser l’adoration, on 
trouverait qu’elle comprend : l’amour, l’hommage, la dévotion, 
la révérence, le désir, la soumission et la louange. .. 

 



Il est important de cultiver un esprit d’adoration dans les cultes de 
nos églises. .. Les fidèles... doivent venir avec une attitude 
d’adoration. Les pensées et les sentiments étrangers devraient 
être bannis et un effort devrait être fait pour fermer le cœur à ces 
intrusions et pour l’ouvrir tout grand à Dieu. Il est bon d’arriver tôt à 
l’église et de passer quelques minutes à fermer au monde les 
portes de notre cœur et à les ouvrir à Dieu. 

 
L’esprit d’adoration devrait être manifesté tout au long du service. 
Les cantiques, les prières, les Écritures, les offrandes, la musique, 
le message, tous ces éléments devraient faire partie intégrante de 
l’adoration. Ne laissez pas votre esprit vagabonder ou un cœur 
négligent vous priver de la plus grande bénédiction que Dieu a 
donné à l’homme sauvé. De plus, souvenez-vous que le manque 
d’adoration vole à Dieu quelque chose qui lui est très cher et qu’il 
désire beaucoup. 
 



 Le livre des Psaumes: un recueil de chants qui a 
traversé les âges. 

 

 Le Ps 150: pour terminer le recueil, une explosion de 
joie de la communauté devant Dieu. 

 

 Quel détail du paume vous frappe?  

 

 Ce Psaume a inspiré Israël et l’Église, de génération 
en génération (chacun y ajoute sa musique!). 

 

 

 



  

En hébreu, son oriental (Erez Yechiel) 

http://www.youtube.com/watch?v=jq0dVQn

koHs 

  

En hébreu, musique moderne (Rav 

Yosef Karduner et Rav Lazer brody) 

http://www.youtube.com/watch?v=ZaCBC6

3_tJc 

(à partir de 1 :07) 

  

St-Paul’s cathedral’s Choir 

(composition de John Rutter 2002) 

http://www.youtube.com/watch?v=NLpDaP

QXlXU 

  

http://www.youtube.com/watch?v=jq0dVQnkoHs
http://www.youtube.com/watch?v=jq0dVQnkoHs
http://www.youtube.com/watch?v=ZaCBC63_tJc
http://www.youtube.com/watch?v=ZaCBC63_tJc
http://www.youtube.com/watch?v=NLpDaPQXlXU
http://www.youtube.com/watch?v=NLpDaPQXlXU


César Franck (1822-1890) 

http://www.youtube.com/watch?v=-

ik4tRKNoOc 

(à partir de 1:00) 

Alléluia. Louez le Dieu caché, dans ses 

saints tabernacles, Louez le Dieu qui règne 

en son immensité. Louez-le dans sa force 

et ses puissants miracles. Louez-le dans 

sa gloire et dans sa majesté. Louez-le par 

la voix des bruyantes trompettes. Que pour 

lui le nébel se marie au kinnor. Louez-le 

dans vos fêtes au son du tambourin, sur 

l’orgue et sur le luth, chantez, chantez 

encore.  

http://www.youtube.com/watch?v=-ik4tRKNoOc
http://www.youtube.com/watch?v=-ik4tRKNoOc
http://www.youtube.com/watch?v=-ik4tRKNoOc


  

Contemporain pop (J Moss) 

http://www.youtube.com/watch?v=kkXESb

0b9oQ 

http://www.youtube.com/watch?v=kkXESb0b9oQ
http://www.youtube.com/watch?v=kkXESb0b9oQ




 

 Quel obstacle personnel à l’esprit de 

d’adoration aimeriez-vous demander à Dieu 

d’ôter de votre coeur? 



Louez Dieu dans son sanctuaire 
(C. Fraysse et A. Bergèse) 

Louez Dieu dans son sanctuaire, 

Louez Dieu par tout l’univers. 

Louez Dieu dans son sanctuaire, 

Louez-le pour tant pour tant de grandeur! 

 

Que le luth et la harpe et le tambourin, 

Les cymbales sonores retentissent pour toi! 

 



Louez Dieu dans son sanctuaire 
(C. Fraysse et A. Bergèse) 

 

Avec les dans et les cordes et le chalumeau:  

Que tout ce qui respire loue le Seigneur, 

Que tout ce qui respire, loue le Seigneur! 

 


