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J’aime l’Eternel ! Louez l’Eternel ! Telles sont les deux déclarations qui encadrent le Psaume 116. Mais le 
Psalmiste ne se contente pas de le dire mais de le chanter. Il chante son bonheur . Il chante sa joie. Il 
chante l’amour de Dieu en cantilant tout ce psaume. Ce chant a sa place dans les célébrations de la fête 
de Pâque juive jusqu’à maintenant. Nous chanterons aussi ce psaume tout à l’heure après avoir entendu 
les quatre variations sur le Psaume 116 de Jan Pieterszoon Sweelinck que l’organiste Thilo Muster 
interprétera. Le Hallel, les Alleluia’s, qui signifient "Louanges", se répandent et éclatent dans tous les 
psaumes. Que toute la terre soit remplie de la gloire de Dieu. 
 
Exprimer les louanges à profusion n’est-ce pas exagéré ? Le psalmiste passe-t-il pour un illuminé, un naïf, 
un fanatique ? Vit-il déconnecté de la vie quotidienne ? Est-il normal de louer le Seigneur alors que la 
misère humaine saute aux yeux un peu partout ? Chose étonnante, loin d’ignorer la détresse humaine le 
psalmiste l’intègre dans ses louanges. Tous les problèmes de la vie sont inscrits dans les psaumes tant 
sur le plan politique, économique que personnel. La louange de Dieu émerge de tous les états d’âme 
contradictoires du psalmiste. "J’aime l’Eternel ! Louez l’Eternel ! " Entre ces deux exclamations on entend 
le psalmiste gémir. Il a connu l’angoisse de la mort. Il a les larmes aux yeux lorsqu’il se souvient de toutes 
les épreuves qu’il a traversées. "J’avais atteint le fond de la détresse et du chagrin". 
 
Il supplie l’Eternel de sauver son âme de la mort. "Et l’Eternel a tendu l’oreille vers moi. Il m’a exaucé. 
L’Eternel garde les simples. J’étais affaibli, et il m’a sauvé." Tel est le chant de reconnaissance que le 
psalmiste dédie à l’Eternel. Non, le Psautier n’est pas un recueil de prières abstraites. Il n’est pas question 
d’arguments logiques. On ne raisonne pas avec la vie, pas même avec la vie spirituelle, on l’accueille et 
on la ressent au plus profond de soi-même. Aussi saint Augustin donne-t-il ce conseil : "Si le psaume prie, 
priez ; s’il gémit, gémissez ; s’il rend graces, rendez grâces ; s’il espère, espérez ; s’il craint, craignez, car 
tout ce qui se trouve écrit là est comme notre miroir." Dans ce sens, les psaumes chantés sont, d’après 
Jean Calvin, comme des aiguillons pour nous inciter à prier et louer Dieu.  
 
Dans un certain nombre de psaumes le psalmiste n’hésite pas à provoquer Dieu. "Si je meurs, Seigneur, 
comment pourrais-je te louer ? Car, chez les morts, on ne prononce pas ton nom. Aux enfers, qui te rend 
grâce ? Qu’est-ce que tu gagnes, Seigneur, le jour où je descends dans la fosse ? La poussière peut-elle 
te rendre grâce ? Proclame-t-elle ta fidélité ? Les trépassés se lèveront-ils pour te célébrer ? Ce ne sont 
pas les morts qui louent l’Eternel, ni aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence." C’est de la 
même manière que le roi Ezekias malade met l’Eternel au défi de le guérir car, dit-il, le séjour des morts 
ne peut pas te louer ni la mort te célébrer. "Le vivant, lui seul, te loue, comme moi aujourd’hui". Il arrive 
souvent que, selon le voeu exprimé par la famille en deuil, le service funèbre à la mémoire du défunt se 
termine par le célèbre cantique , "A toi la gloire, O Ressuscité !". J’accepte volontiers cette demande de la 
famille car elle exprime la même audace que celle des psalmistes : Que l’Eternel rende le souffle au 
défunt afin qu’il le loue de nouveau.  
 
Quelle est maintenant la valeur de la musique dans les célébrations cultuelles ? Quels effets produit la 
musique ? L’histoire survenue aux moines d’un monastère bénédictin nous donne un élément de réponse. 
A une certaine période ils tombèrent malades les uns après les autres sans que l’on sache les raisons de 
leur maladie. Le médecin ne parvenait pas à trouver un diagnostic valable. Après de longues recherches 
on découvrit que leurs maladies avaient commencé à partir du jour où ils avaient renoncé à chanter la 
musique grégorienne. Alors, ils ont repris les chants grégoriens et peu à peu les moines bénédictins ont 
récupéré leur bonne santé. 
 
La musique qui exprime l’adoration et la louange de Dieu a une valeur thérapeutique. Il n’est pas 
nécessaire de manger du chocolat pour combattre la déprime. Il suffit de chanter les Psaumes de 
louange. Cette musique de louanges enthousiasme, libère, bannit les mauvais esprits.  
 
C’est ainsi que David rendait un service inestimable devant son roi et beau-père en jouant de la harpe. 
"Lorsque l’esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait ; Saül respirait alors plus 



à l’aise et se trouvait mieux, et le mauvais esprit s’écartait de lui." Ce qui frappe ici, c’est que il y a un lien 
extraordinaire entre l’Esprit de Dieu et le souffle que nous utilisons pour chanter les louanges de Dieu en 
déployant toutes nos qualités musicales. C’est pourquoi ciel et terre s’unissent dans la louange. Nous 
découvrons alors et partageons l’avis du psalmiste : "L’Eternel est ma force et mon chant." Je suis 
convaincu que le protestantisme genevois retrouvera sa foi revigorée et surmontera sa morosité en louant 
le Seigneur. Les chants de louange créent et soudent des liens de solidarité entre les membres de la 
communauté paroissiale. D’une seule voix nous louons le Seigneur. 
 
Avant-hier je reçus une lettre de Paul-Louis Siron , organiste et président du Conseil de la Fondation des 
Concerts de la Cathédrale. Il se réjouit de l’accent que nous mettons sur la valeur spirituelle de la musique 
ce matin. "La musique au culte, écrit-il, est à la fois une nourriture et une réjouissance. Elle dit ce que les 
mots ne sauraient expliquer, elle participe au grand mystère de la Création, tout en créant la joie. Et la joie 
n’est-ce pas un élément essentiel de toute vie spirituelle ?" En quarante ans de ministère pastoral j’ai eu 
le privilège de collaborer avec les organistes. Leur collaboration m’a été précieuse.  
 
L’introduction des orgues dans la célébration des cultes n’a pas toujours été évidente. Nous savons que, 
au temps de la Réforme au 16-me siècle, les orgues ont été éliminées. On voulait mettre en valeur les 
chants de l’assemblée, le chant a capella des psaumes par l’assemblée des fidèles étant la seule 
musique d’église souhaitée. Les orgues, à l’origine, étaient utilisées dans l’Empire romain pour fêter la 
gloire de l’Empereur à la Cour impériale ou pour célébrer la victoire des gladiateurs dans les arènes. Ce 
sont les moines du 13-me siècle qui ont introduit les orgues dans leur couvents. Les paroisses, peu après, 
ont suivi leur exemple. L’absence des orgues à la Cathédrale St-Pierre a duré deux siècles. Grâce à l’offre 
du facteur d’orgue, Samson Scherrer, l’orgue fut ré-introduit dans la Cathédrale St-Pierre. 
 
Même si l’utilisation des orgues n’est pas indispensable pour chanter à la gloire de Dieu, il me semble 
utile de souligner que la contribution de la musique d’orgue est complémentaire aux chants de 
l’assemblée et que les interludes joués par l’organiste prennent le relais de la prédication de l’Evangile. 
Nous ne pouvons pas ignorer qu’à côté de la prédication de la Parole de l’Evangile, la communication 
non-verbale existe également et a sa raison d’être. Lorsque J.S. Bach, dans les Passions de Matthieu ou 
de Jean ou dans ses cantates, compose une musique dans laquelle la sainteté et la beauté se rejoignent, 
on devient ému, touché, bouleversé. Une telle belle musique religieuse a un effet fascinant et provoque 
des frissons d’émotion. Mais la musique , et aussi la musique d’orgue, connaît ses limites. Il est 
pratiquement impossible de communiquer la sainteté de Dieu. Etant confrontés avec l’Eternité les 
musiciens l’expriment par la pause, le repos ou le silence. Le silence est l’expression de ce qui est 
extrêment positif et suggère la présence de ce qui nous dépasse. Le silence est en quelque sorte la 
"Metamusique". D’après Mauclair1, « le silence peut se définir par des sons. Certaines pauses des 
symphonies de Beethoven sont des tonalités radieuses. Le silence n’est pas un moment de repos mais 
met mon être sous haute tension. Le livre de l’Apocalypse mentionne ce silence devant la sainteté de 
Dieu : "Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut un silence d’environ une demi-heure." »2

. 

 
"J’aime l’Eternel, car il entend ma voix, mes supplications. Louez l’Eternel !" Jésus Christ a chanté ce 
psaume comme tous les juifs de son temps. Les psaumes ont inspiré la vie de Jésus, lui ont donné la 
force et le courage d’exercer son ministère, de subir Sa Passion pour le salut du monde et celui de nous 
tous. Grâce à son ministère, les psaumes, ces chants de louange, ont acquis une dimension universelle. 
Que par son Esprit nous puissions faire nôtre l’audace du Psalmiste pour louer l’Eternel. Entre la première 
respiration lors de notre naissance et le dernier soupir de notre vie utilisons l’air que nous respirons pour 
chanter à la gloire de l’Eternel . Que les montagnes, les collines, les arbres, les plantes et les fleurs soient 
accueillis et intégrés dans la louange. Amen.  
 
Prédication du 15 février 2004 à la Cathédrale Saint-Pierre 
Bernard BUUNK 

                                                      
1 "Au dessus de la musique il y a un langage suprême… C’est le rythme générateur de l’univers, dont nous ne sont que les 
échos. Et ce rythme seul est la métamusique. » Mauclair, Religion de la musique, Paris 1924, 66." 
 
2 Apocalypse 8 : 1 


