Psaume 150
Alléluia !
Louez Dieu dans son temple Saint
Allelou-Hou = Louez-le !

Alléluia !

Partout et toujours

Louez Dieu dans son temple saint
Louez-le au ciel de sa puissance
Louez-le pour ses actions éclatantes
Louez-le selon sa grandeur !

Pour tant de merveilles
Sur tous les tons

Louez-le en sonnant du cor
Louez-le sur la harpe et la cithare
Louez-le par les cordes et les flûtes
Louez-le par la danse et le tambour !
Louez-le par les cymbales sonores
Louez-le par les cymbales triomphantes !
Et que tout être vivant
Chante louange au Seigneur !
Alléluia !
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Le psaume 150 conclut le livre des
psaumes, livre qui a pour titre en hébreux
Sepher Tehillim : « Livre des louanges ».
Car si la plupart des psaumes sont des
cris de détresse et des lamentations, le
dernier mot du psautier est bien à la
louange qui éclate dans tous les sens nous
entraînant dans une farandole
d’Alléluias !
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C’est la totalité du cosmos qui est invité à
vivre cette louange :
Dans le temple où réside Dieu, lieu de la
louange sur la terre par la race humaine,
Comme au firmament où est sa force.
Le ciel et la terre sont unis dans la
louange
Prenez le temps de vous plonger dans cette
communion des saints du ciel et de la terre et de
tous les siècles pour entrer dans cette explosion de
chant de joie.
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Car il y a mille raisons de louer Dieu !
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Ses hauts faits et sa grandeur renvoient
aux actions éclatantes que Dieu a
réalisées dans l’histoire de son peuple.
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Il est Saint, il est fort, il est le Vaillant, le
Vaillant des combats…
Vous pouvez vous unir à cette louange en
laissant monter en vous les noms qu’évoque sa
grandeur et ses actions éclatantes dans votre
propre vie.
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Le cor et la trompette étaient sonnés par
les prêtres, la harpe et la cithare étaient
pour les lévites, les tambourins
accompagnaient les danses des jeunes
filles et des femmes, les cymbales étaient
pour le Roi et pour les guerriers, tandis
que les cordes et les flûtes étaient pour
tous.
En résumé la fête est fête de tout ce qui
respire et qui a souffle de vie !
Unissez votre souffle à celui de tous les vivants :
Chantez, dansez , jouez !

