S EPT M OTS H EBREUX POUR EXPRIMER LA L OUANGE
1. H ALLAL est une racine de base en Hébreu qui signifie ‘’louange’’. Notre mot "Alléluia" vient de cette même
racine et signifie "être clair, louer, briller, se vanter, montrer, s’enthousiasmer’’
Psaume 113:1-3 Louez (hallal) l’Eternel! Serviteurs de l’Eternel, louez, (hallal), louez (hallal) le nom de
l’Eternel.
Psaume 150:1 Louez (hallal) l’Eternel! Louez (hallal) Dieu dans son sanctuaire; louez-le (hallal) dans l’étendue
ou éclate sa puissance.
Psaume 149:3 Qu’ils louent son nom avec des danses; qu’ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe.

AUTRES RÉFÉRENCES: Juges 16:24 ; 2 Samuel 14:25 ; 2 Chroniques 7:6 ; Esdras 3:10-11 ;
Néhémie 5:13 ; Psaume 18:3, 56:4, 63:5, 150:2-4 ; Ésaïe 62:9 ; Jérémie 20:13 ; Joël 2:26

2. Y ADAH est un verbe dont la racine veut dire, "la main étendue, lancer la main et donc louer la main
élevée." D’après le lexique, le contraire est "retirer sa main."
2 Chroniques 20:21b Louez l’Eternel, (yadah), car sa Miséricorde dure à toujours.
Psaume 107:15 Qu’ils louent (yadah) l’Eternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de
l’homme!

AUTRES RÉFÉRENCES: Genèse 29:35, 49:8 ; 2 Chroniques 7:3,6 ; Psaume 67:3, 108:3 ; Ésaïe 12:1,4 ; Jérémie
33:11

3. T OWDAH vient de la même racine de principe que le mot ‘’yadah’’, mais est utilisé de manière plus
spécifique. Towdah veut dire littéralement, "une extension de la main d’adoration, un vœu ou acceptation."
Par application, on en déduit que dans les Psaumes et ailleurs, ce mot est utilisé pour remercier Dieu "pour les
choses pas encore reçues" ainsi que pour les choses déjà à portées.
Psaume 50:14 Offre pour sacrifice (towdah) à Dieu des actions de grâce et accomplis tes voeux envers le Très
Haut.
Psaume 50:23 Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce (towdah) me glorifie et à celui qui veille sur sa
voie, je ferai voir le salut de Dieu.

AUTRES RÉFÉRENCES: Psaume 42:4, 56:12 ; Jérémie 17:26; 33:11
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4. S HABACH signifie ‘’crier, s’adresser de voix forte, commander, triompher."
Psaume 47:1 Vous tous, peuples, battez des mains, Poussez (shabach) vers Dieu des cris de joie!
Psaume 145:4 Que chaque génération célèbre (shabach) Tes ouvres, et publie tes hauts-faits!
Ésaïe 12:6 Pousse des cris de joie et d’allégresse (shabach) habitant de Sion, car Il est grand au milieu de toi le
saint d’Israël.

AUTRES RÉFÉRENCES: Psaume 63:3, 117:1, 145:4 ; Ecclésiaste 4:2

5. B ARAK signifie "se mettre à genoux, bénir Dieu comme un acte d’adoration, saluer."
Psaume 95:6 venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons (barak) le genou devant l’Eternel, notre
créateur!
1 Chroniques 29:20 David dit à toute l’Assemblée, "bénissez (barak) l’Eternel votre Dieu." Et toute l’assemblée
bénit (barak) l’Eternel, le Dieu de leurs pères. Ils s’inclinèrent et se prosternèrent devant leur Dieu et le roi.
Psaume 34:1 Je bénirai (barak) l’Eternel en tout temps; Sa louange sera toujours dans ma bouche.

AUTRES RÉFÉRENCES: Juges 5:2 ; Psaume 72:15, 96:2, 103:1-2

6. Z AMAR veut dire "pincer les cordes d’un instrument, chanter, louer, un mot musical qui a beaucoup à voir
avec l’expression joyeuses de la musique avec les instruments de musique.
Psaume 21:13-14 Lève-toi Eternel avec ta force, nous voulons chanter, célébrer (zamar) Ta puissance.
1 Chroniques 16:9 Chantez, chantez (zamar) en son honneur; parlez de toutes ses merveilles.
Psaume 57:8-10 Réveille-toi mon âme, réveillez vous mon luth et mon harpe, je réveillerai l’aurore! Je te
louerai par mi les peuples, Seigneur ! Je te chanterai (zamar) parmi les nations.

AUTRES RÉFÉRENCES: Juges 5:3 ; 2 Samuel 22:50 ; Psaume 61:8, 147:1,7

7. T EHILLAH est dérivé du mot ‘’halal’’ et signifie "chantez les halals, chanter or to laud; perçu comme
comprenant de la musique, en particulier le chant, les hymnes de l’Esprit ou de louange.”
Psaume 22:4 Pourtant Tu es le saint, Tu sièges au milieu des louanges (tehillah) d’Israël.
Isa 61:3 pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie
au lieu du deuil, un vêtement de louange (tehillah) au lieu d’un esprit abattu, afin qu’on les appelle des
térébinthes de la justice, une plantation de l’Eternel pour servir à sa gloire.

AUTRES RÉFÉRENCES: Exode 15:11 ; Deutéronome 10:21 ; Néhémie 9:5 ; Psaume 9:14, 22:25 ;
Jérémie 48:2

Son 2011: Sept Mots Hébreux pour exprimer la Louange (Française)

Page 2

