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INTRODUCTION 

 

Le chant de psaumes et de cantiques font partie de nos devoirs dans les 

cultes privés et publics et peut être accompli par une personne seule ou par 

deux ou plusieurs personnes à la maison ou à l’église et dans la famille.  

 

C’est aussi une ordonnance divine dans l’adoration publique.  

 

Actes 16 : 25 
25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et 

les prisonniers les entendaient. 

 

Colossiens 3 : 16 
16  Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et 

exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par 

des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la grâce. 

 

 

I)  LE CHANT DE PSAUMES, D’HYMNES ET CANTIQUES 

SPIRITUELS : SA NATURE  

 

A)  En quoi il consiste 
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C’est parler mélodieusement, musicalement, avec modulations de la voix 

pour adorer Dieu.  

 

B) En quoi il diffère 

 

Il diffère de la prière vocale. 

1 Corinthiens 14 : 15 
15 Que faire donc ? Je prierai par l’esprit, mais je prierai aussi avec l’intelligence ; je 

chanterai par l’esprit, mais je chanterai aussi avec l’intelligence. 

 

 

Il diffère de l’action de grâce (remerciements). 

Matthieu 26 : 26-30 
26 Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le 

rompit, et le donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. 

27  Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant : 

Buvez-en tous ; 

28  car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la 

rémission des péchés. 

29  Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où 

j’en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. 

30  Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers. 

 

 

Il diffère de la louange.  

 

Il diffère de la joie spirituelle.  

 

Il diffère de la prière mentale.  

 

 

II)  LE CHANT DANS LES CULTES : SA CONTINUITÉ 

 

A)  Pratiqué par les païens 

 

Les Grecs, les Égyptiens et les Indiens et toutes les anciennes civilisations 

adoraient leurs dieux avec des chants.  

 

B)  Pratiqué par le peuple de Dieu (Israël) avant la LOI 
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Exode 15 : 1 
1 Alors Moïse et les enfants d’Israël chantèrent ce cantique à l’Éternel. Ils dirent : Je 

chanterai à l’Éternel, car il a fait éclater sa gloire ; Il a précipité dans la mer le cheval et 

son cavalier. 

 

 

C)  Pratiqué par le peuple de Dieu sous la LOI  

 

Psaumes 66 : 1-2 
1 Au chef des chantres. Cantique. Psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie, Vous tous, 

habitants de la terre ! 

2  Chantez la gloire de son nom, Célébrez sa gloire par vos louanges ! 

 

 

Psaumes 96 : 1-2 
1  Chantez à l’Éternel un cantique nouveau ! Chantez à l’Eternel, vous tous, habitants de 

la terre ! 

2  Chantez à l’Éternel, bénissez son nom, Annoncez de jour en jour son salut ! 

 

 

D)  Pratiqué par le peuple de Dieu sous le Nouveau Testament 

 

Éphésiens 5 : 19 
19  entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, 

chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; 

 

 

E)  Pratiqué par le peuple de Dieu dans le ciel 

 

Apocalypse 5 : 9 
9  Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre, et 

d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des 

hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation ; 

 

Apocalypse 14 : 2-3 
2  Et j’entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d’un 

grand tonnerre ; et la voix que j’entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant 

de leurs harpes. 

3  Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants 

et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n’est les cent 

quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre. 
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III)  LES CHANTS : LEUR CHOIX 

 

Selon le grand théologien John Gill, les psaumes, hymnes et cantiques 

spirituels seraient des mots différents parlant de la même réalité : les 150 

Psaumes des Saintes Écritures. Il mentionne à cet effet que la version des 

Septante (version de la Bible écrite en grec et utilisée par les juifs de la 

diaspora) utilisent les 3 mots ensemble comme titre du livre des Psaumes.  

 

Pour que des chants soient acceptables pour le culte, ils doivent rencontrer 

les 5 exigences suivantes :  

 

 

A)  Contenir strictement des vérités bibliques  
 

Les chants se devraient d’être des paraphrases de psaumes ou de textes 

bibliques.  

 

 

B)  Véhiculer de la profondeur théologique  

 

Les chants devraient exalter les Personnes et les œuvres de Dieu le Père, de 

Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit et d’autres vérités profondes des 

Saintes Écritures. Par leur variété, ils devraient couvrir tout le conseil de 

Dieu.  

 

 

C)  Émouvoir  et instruire par la richesse poétique  

 

Les chants doivent être suggestifs intellectuellement et puissants 

émotivement. Par exemple, le chant de Luther parlant de Dieu avec les mots 

« Mighty Fortress » ou « Puissante Forteresse » sont très évocateurs ainsi 

que le mot « Wretch » utilisé par John Newton dans le chant « Amazing 

Grace » signifiant épave ou misérable.  

 

 

D)  Utiliser une grande beauté musicale  
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Les grands classiques de l’hymnologie chrétienne sont de bons exemples. 

Beaucoup de chants modernes tendent à s’éloigner de ceci en imitant les 

rythmes du monde.  

 

 

E)  Harmoniser les textes avec la musique (« the tune ») 

 

La mélodie doit servir à rehausser la signification du texte et s’harmoniser 

avec lui. Par exemple, un chant de combat pourrait utiliser un air de marche 

militaire.  

 

 

IV)  LES CHANTS : LEUR EXÉCUTION  
 

A)  Socialement et à l’unisson 

 

 

B)  De tout son cœur  

 

Il doit y avoir harmonie de la voix et du cœur.  

 

 

C)  Sous l’inspiration de la grâce  

 

Colossiens 3 : 16 
16  Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et 

exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par 

des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la grâce. 

 

 

D)  Avec l’Esprit  

 

1 Corinthiens 14 : 15 
15 Que faire donc ? Je prierai par l’esprit, mais je prierai aussi avec l’intelligence ; je 

chanterai par l’esprit, mais je chanterai aussi avec l’intelligence. 

 

 

E)  Avec intelligence  
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Il doit y avoir enseignement, avertissement, exhortation et édification.  

 

 

F)  Pour glorifier le Seigneur  

 

Romains 11 : 36 
36  C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les 

siècles ! Amen ! 

 

 

V)  CERTAINES FAUSSES OBJECTIONS CONCERNANT LE 

CHANT DES PSAUMES  

 

A)  Les Psaumes n’auraient pas été écrits en mètres 

 

Réponse : les savants et linguistes hébreux disent le contraire (Joséphus, 

Jérôme, etc.). 

 

 

B)  Certains psaumes ne se prêteraient pas par leur contenu  

 

Réponse : cela est faux car tous les psaumes ont été inspirés du Saint-Esprit, 

parlent beaucoup du Christ et d’autres sujets saints. L’objection parle des 

psaumes qui contiennent des malédictions et des imprécations comme par 

exemple le psaume 109 ou d’autres.  

 

 

C)  Si on chante les Psaumes, pourquoi ne pas aussi prier par eux? 

 

1 Chroniques 16 : 6-10 
6  Les sacrificateurs Benaja et Jachaziel sonnaient continuellement des trompettes devant 

l’arche de l’alliance de Dieu. 

7 Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de 

célébrer les louanges de l’Eternel. 

8  Louez l’Eternel, invoquez son nom ! Faites connaître parmi les peuples ses hauts 

faits ! 

9  Chantez, chantez en son honneur ! Parlez de toutes ses merveilles ! 

10  Glorifiez-vous de son saint nom ! Que le cœur de ceux qui cherchent l’Eternel se 

réjouisse ! 
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Réponse : les psaumes peuvent servir à la fois pour chanter et pour prier 

sous leur inspiration.  

 

 

D)  Les psaumes utilisent des instruments de musique et non le Nouveau 

Testament 

 

Réponse : la validité des psaumes demeure permanente et l’argument de la 

non présence d’instruments de musique dans le Nouveau Testament n’est 

pas valable.  Cependant, les 5 règles énumérées ci-haut devraient guider 

notre comportement dans la musique de culte.  

 

 

E)  Les femmes chantent et ne devraient pas le faire  

 

Réponse : nous croyons que la femme peut chanter en public et que les 

versets 11 et 12 de 1 Timothée 2 ne s’appliquent que pour l’enseignement en 

public et la prédication.  

 

1 Timothée 2 : 11-12 
11  Que la femme écoute l’instruction en silence, avec une entière soumission. 

12  Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de prendre de l’autorité sur l’homme ; 

mais elle doit demeurer dans le silence. 

 

 

F)  Les incroyants chantent avec les croyants  

 

Réponse : louer Dieu est le devoir moral de tout homme.  

 

Psaumes 96 : 1 
1 Chantez à l’Éternel un cantique nouveau ! Chantez à l’Éternel, vous tous, habitants de 

la terre ! 

 

 

G)  Les psaumes seraient impropres pour les âmes affligées 

 

Réponse : toute personne affligée peut au contraire trouver beaucoup de 

réconfort dans la lecture ou le chant de psaumes.  
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Psaumes 71 : 20-21 
20  Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs ; Mais tu nous 

redonneras la vie, Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. 

21  Relève ma grandeur, Console-moi de nouveau ! 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

 

1)  Utilisons toute la richesse, la beauté et la profondeur des Psaumes et 

d’autres textes de la Bible pour chanter, adorer et louer notre Dieu 

individuellement, socialement, familialement et ecclésialement et de tout 

notre cœur.  

 

 

2)  Prêtons une attention particulière à choisir nos chants en respectant les 5 

critères de qualité d’un chant nommés ci-haut. De plus, chantons tous à 

l’unisson, de toute notre âme, en vérité et avec intelligence, en Esprit et pour 

glorifier notre grand et merveilleux Dieu! 

 

 

LOUONS LE SEIGNEUR DIGNEMENT, PROPREMENT ET 

INTELLIGEMMENT!  IL EN EST INFINIMENT DIGNE! 

 

 

A   M    E   N   ! 


