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LE CHEMIN DU SERPENT ................................ Joëlle Gouel 

 
"Venez et discutons, dit le Seigneur." (Esaïe 1.18a) 

Résumé 

Encerclée par la contre-culture*1 universelle et puissante de la musique rock*, la jeunesse 

se porte mal. Séduits, ils sont des millions à subir les conséquences d'une secte oubliée, 

aux rituels particulièrement dangereux, génèrant des esprits de rébellion, d'immoralité et 

de mort. Tandis que les médias choisissent le mutisme, l'Eglise, en perte de conscience 

spirituelle, ne questionne ni n'éprouve les esprits. Face à une musique qui perturbe ses 

rangs, sans vigilance théopoétique, sans discernement des forteresses démoniaques qui 

régissent cet univers, elle choisit un discours rationnel qui ne proclame plus l'Evangile. 

Quant au rock chrétien, renforcé par d'habiles philosophies, il a trop hâtivement été 

adopté par des promoteurs sans exigences et qui, en signe de libération rejettent la 

tradition chrétienne et l'Esprit qui la forgea au cours des siècles. Dans la jeune 

assemblée, le Serpent, en habits de lumière, s'est établi en Maître de louange! 

 

La perte douloureuse, dans son église, d'une carrière musicale qui allait à contre courant, 

ne fait, pour l'auteur que confirmer la réalité de la lourde problématique de cette musique 

sur laquelle elle choisit de s'exprimer, qui trouble profondément et qui, en l'état, insoluble 

et étrange est sans précédent dans l'histoire. Elle ne fait pas de différence entre les divers 

styles qui la constituent soient-il "hard" ou chrétiens, comme elle n'en fait aucune entre 

les drogues douces ou dures. Le discours pieux est insuffisant et toute complaisance 

spirituelle dévastatrice. C'est spirituellement que l'auteur fait opposition à ce phénomène, 

armée de la Parole Vivante qui décrit un Dieu Saint, dont les oeuvres reflètent Sa Bonté, 

Sa Vérité et Sa Beauté. Sans l'interdépendance de ces attributs divins, la musique et l'art 

contemporains restent indéterminés spirituellement. 

 

C'est au niveau de l'imagination, "la puissance que Dieu donne a un saint pour lui 

permettre de se positionner2" que l'Ennemi travaille le plus subtilement, là où la louange 

est façonnée et la symbolique* constituée. Notre imaginaire est-il en ordre? "Qui offre la 

louange me glorifie, et il prend le chemin où je lui ferai voir le salut de Dieu." (Ps. 50.23). 

L'enjeu est de taille. De nature spirituelle, le chant n'est plus uniquement une question de 

sincérité de coeur, mais il se rattache à la conscience musicale établie en Dieu, le Grand 

                                                           
1  *Voir Petit lexique - Définitions à la fin de l'article (ordre alaphabétique). 
2 Oswald Chambers. My utmost for His highest. Evangelical Christian Pub. 1935. Feb. 10. 
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Fondement. Son expression s'inscrira dans la réalité incarnationnelle du Christ: une 

position musicale où l'homme purifié reflétera un chant3  à l'Image de Dieu. 

                                                           
3  Cf. du même auteur, Israël, Cantus Dei, in: Introduction à la théopoétique (I), CL 1992; 3: 85-

94. 
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LE CHEMIN DU SERPENT Joëlle Gouel4 

LA MUSIQUE ROCK OU LA SUBVERSION5 DE LA LOUANGE 

PRELUDE 

L'unique motif de l'exode impressionnant d'Israël est celui de l'adoration, activité 

centrale qui constitue le noyau même de la révélation biblique tout entière. Après 

avoir fait sortir son peuple d'Egypte, Dieu adopte solennellement Israël pour en 

faire un royaume de prêtres (Exode 19.6). Le peuple conduit par Moïse, Aaron et 

Myriam entre dans sa vocation, celle de redire la louange de Dieu, le Cantus Dei, 

"peuple que j'ai formé pour moi et qui redira ma louange" confirmera plus tard le 

prophète Esaïe (43.21).6 

 

Moïse, à l'écoute de Dieu dans un désert de 40 ans, a été purifié, coupé, 

dépharaonisé, désenchanté. Moïse, hors paganisme, a appris un chant nouveau, 

loin des tintamarres, des redites, des lancinements et des transes* des cultes 

égyptiens. C'est un Dieu du silence qu'il a rencontré, avec ses chants d'oiseaux, le 

bruit du vent et de l'eau, le calme tranquille des pâturages, premier David, premier 

berger d'un peuple qu'il fallait rééduquer à une théopoétique nouvelle, cependant 

patriarcale, celle du "Chant de la mer" (Exode 15), tandis que dans le même temps, 

la prophétesse musicienne Myriam prépare à la louange un peuple sous 

l'esclavage. 

 

Ainsi, le ciel, descendu à la rencontre de l'homme, réapprend au peuple à chanter: 

Non pas un chant adapté à la musique de l'Egypte contemporaine (fallait-il vivre 

                                                           
4 Avoir l'âge des Beatles, et en saisir la dimension spirituelle dès leur arrivée sur la scène 

mondiale, c'est aussi, pour l'auteur, avoir été guidée à observer l'impact mondial de ce 

phénomène qu'un chrétien ne peut ignorer. C'est dès 1968, alors aux Etats-Unis où les Jesus 

People sont présents partout sur les campus, qu'elle est directement confrontée à ce phénomène 

et conduite à une recherche active dans ce domaine. Cf. Fiche Témoignage personnel ci-après. 
5  Inspiré de Jacques Ellul, La subversion du christianisme, Seuil, 1984. 
6  Cf. du même auteur: Le Cantique de Moïse, in: Chanter l'Apocalypse, CL94;5:87ss; 

CL95;6:91ss. 
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avec son temps?), mais un chant nouveau qui se situe pourtant dans la continuité 

de leurs pères Abraham et Jacob. 

Quelques mois plus tard, Moïse, en redescendant du Sinaï, reconnaîtra 

douloureusement les sons qui montent du camp d'Israël: prostitué, le peuple 

chante un cantique d'adoration païenne (Exode 32.18 ss), autour d'un veau d'or que 

les leaders ont quand même pris soin de travestir en un dieu de délivrance... Loin 

des tintamarres d'Egype, le peuple s'ennuie! Mais Moïse n'est pas dupe, il 

reconnaît les musiques, en quelque sorte... celle de Dieu ou des dieux étrangers. Il 

en discerne les origines: L'Ennemi déguisé en maître de louange c'est introduit 

dans le camp. L'idole sera détruite par le feu! 

 

Le peuple apprendra ainsi, pendant 40 ans, l'histoire du serpent: Celle d'Eden, 

puis les serpents brûlants... et, enfin, celle du serpent d'airain. 

 

Le peuple chrétien, aujourd'hui, est troublé par la musique des veaux d'or, 

adoptée, travestie en une louange de délivrance. Les leaders, trop nombreux à être 

faibles face à l'idolâtrie envahissante, sans courage devant les hauts-lieux, 

"abandonnent le peuple et l'exposent à la dérision des adversaires" (Exode 32.25). 
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INTROIT 
 

L'ETERNEL EST DANS SON SAINT TEMPLE: 

QUE TOUTE LA TERRE FASSE SILENCE DEVANT LUI! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOIRE AU PERE, ET AU FILS, ET AU SAINT ESPRIT, 

AU DIEU QUI EST, QUI ETAIT, ET QUI VIENT, 

POUR LES SIECLES DES SIECLES. 

AMEN ! 
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L'APPEL 

Voici que moi je vais faire du neuf... 

Oui, je vais mettre en plein désert un chemin. 

(Esaïe 43, 20b, 21.) 

Prière 

O Dieu, toi qui nous a unis dans une parcelle de vie, donne-nous la grâce de 

comprendre comment la nôtre dépend du courage, de l'industrie, de l'honnêteté et 

de l'intégrité de nos semblables, afin d'être concernés par leurs besoins, 

reconnaissants pour leur fidélité, fidèles dans nos responsabilités envers eux, par 

Jésus Christ notre Seigneur.7 

 

La Parole de Dieu révèle un nombre d'enseignements majeurs en ce qui concerne 

l'édification de l'assemblée par le chant. 

La conscience musicale 

L'enseignement biblique ne peut être une seule connaissance éthique de Dieu. Elle 

est falsifiée si l'on ne tient pas compte que Dieu est non seulement Bonté 

(éthique), mais qu'Il est Beauté (esthétique) et qu'il est Vérité (dans l'ensemble des 

lois de la Création). Sans cette globalité, l'Evangile est amputé et falsifié. Il ne 

peut y avoir vigilance éthique et doctrinale sans vigilance esthétique. Sans cette 

dernière en matière musicale, la porte est ouverte à la falsification, au mensonge, 

à l'usurpation. L'assemblée est lésée si, dans l'établissement de son chant, son 

imaginaire s'est nourrit du monde et des nouvelles symboliques qui ne cessent 

d'envahir la place au lieu de s'ancrer dans la connaissance et la vision de Dieu. 

Son chant, en dehors de Son image, n'est plus en harmonie avec l'Evangile. Si elle 

chante, bien qu'inconsciente du Mal, elle est malgré tout conduite, dans sa 

louange, dans une impasse par rapport au Salut: 
 

"Qui offre la louange... me glorifie, 

et il prend le chemin où je lui ferai voir le salut de Dieu." (Psaume 50.23). 

 

                                                           
7 The Oxford cycle of prayers, 21. Oxford University Press, 1986. 
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Chanter, lorsque la volonté est influencée par un imaginaire qui est construit en 

dehors de Dieu offre peu de chances de délivrance ou de guérison. De plus, la 

porte est ouverte à tous les paganisme possibles. Affaiblie et passive, l'assemblée 

est en perte de Vérité.  

 

La conscience musicale qui s'est ancrée dans une connaissance de Dieu, recevra 

et offrira sa parcelle de Beauté au monde. Apprendre à connaître la nature 

esthétique de Dieu s'inscrit donc dans le rapport louange-salut et il mérite toute 

notre attention. 

 

La perte du Dieu de la Bible dans la conscience musicale, aujourd'hui, est une 

évidence. Il s'agit d'un phénomène nouveau qui, en modifiant le langage musical 

occidental traditionnel, a changé l'ordre établi par la foi chrétienne et la révélation 

biblique prophétique. L'étude du phénomène musical contemporain révèle la 

rupture d'avec Dieu dans certains des styles. C'est le serpent qui, en affirmant la 

liberté de l'homme, le conduit sur le chemin de la connaissance subjective du bien 

et du mal (puisqu'il est coupé du Réel objectif). Ce dernier, ébloui par sa 

découverte, ne discerne plus le mensonge. 

 

La problématique posée par le langage musical aujourd'hui est de la même nature 

que celle qui incombait au prophète Jérémie: 

 
"Si, au lieu de paroles légères,  

tu en prononces de valables,  

ta bouche sera la mienne....  

Face à ces gens, 

je fais de toi un mur de bronze inébranlable. 

Ils te combattront, 

mais ils ne pourront rien contre toi: 

je suis avec toi..." (Jérémie 15. 19,20) 

 

Séparer la parole précieuse et valable de la parole légère et mensongère, séparer 

la musique précieuse de celle qui est vile et vulgaire. 

Le contexte populaire actuel 

La civilisation chrétienne, avec l'avènement des Beatles,* a basculé dans une ère 

nouvelle. La musique s'est avérée être un des outils des plus puissants pour la 
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propagation de nouvelles doctrines mensongères. De nature spirituelle, la 

musique, dès qu'elle est interprétée, recréé l'espace spirituel dans lequel elle est 

née et en ouvre le canal. Le christianisme est renversé en l'espace d'une 

génération. On parle d'une ère post-chrétienne, d'un New Age, établis, scandés par 

les rythmes, les mélodies et les textes du rock. 
 

"Le Seigneur est mon roc8... 

Loué soit-il ! J'ai appelé et j'ai été vainqueur." (Psaume 18.3,4) 

 

Tout l'imaginaire de la jeunesse est bouleversé. Suivent les promoteurs, les 

médias... et les églises. La question se pose, elle est troublante: Le christianisme, 

dans ce qui constitue le fondement de son imaginaire, sera-t-il balayé si 

rapidement en un rêve ou une mythologie ? La foi chrétienne, qui en l'Esprit 

élabora au cours des siècles une louange qui non seulement se démarqua du 

paganisme, mais reconstruisit une civilisation, serait-elle aujourd'hui en 

contradiction et inverse à ce que nous lisons dans la Bible? 

"Voici un avertissement que moi, le Seigneur de l'univers, j'adresse aux prêtres: 'Ecoutez-moi et 

efforcez-vous de me rendre l'honneur qui m'est dû... Oui, c'est le rôle du prêtre d'enseigner aux 

hommes à reconnaître Dieu, c'est lui qu'ils viennent consulter au sujet des règles à appliquer, 

car il est le porte-parole du Seigneur de l'univers." (Malachie 2.1-2, 7-8) 

Quelques auteurs sont concernés spirituellement par le rock, parmi lesquels ont 

peu citer Bob Larson, David Wilkinson, le père Régimbal, Walter Kohli. Ils ont 

fourni à l'Eglise des renseignements précis et de nombreux avertissements sur la 

musique rock, son environnement, dont un de ses aspects, les messages 

subliminaux.9 Ces auteurs ont courageusement pris position et se sont opposés 

avec force et lucidité à l'intrusion de cette musique dans l'Eglise.10 

 

                                                           
8  Etre conscient que la symbolique du mot rock vs. roc est pertinente en matière de langage 

biblique. La métaphore du Christ Roc est puissante. Une étude systématique du vocabulaire de 

la musique rock montre l'intention d'usurper et de falsifier le langage biblique. Pour exemple, 

citons les Rolling Stones vs. "Sur cette pierre je fonderai mon Eglise". (cf. d'autres exemples 

dans le texte). 
9 Père Régimbal. Le Rockn'roll, viol de la conscience par la musique subliminale, 1982.  

 Cf. Fiche 2 à la fin de cet article. 
10  Walter Kohli. Le rock, musique de l'ombre? (MB 1987);  

 David Wilkinson. Sonne la trompette... (Nations, 1979). 
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D'autres auteurs relatent, observent et classent les faits, les personnes et les 

groupes, mais aucun ouvrage ne présente réellement une mise en garde sérieuse, 

que ce soit par une étude historique ou sociologique, scientifique ou statistique; 

ces auteurs, en restant ouverts, ignorent toute position spirituelle et n'éprouvent 

pas les esprits. Leurs écrits, emprunts de rationalisme, servent de support, au 

contraire, pour établir le rock dans l'Eglise. 

"Mais vous, les prêtres, vous avez trahi cette mission. Par votre enseignement vous avez égaré 

beaucoup de gens." (Malachie 2.1-2, 7-8) 

Entre rock et ciel11, un ouvrage récent, en est un exemple. L'éditeur le présente 

comme suit: "C'est un ouvrage riche, vivant et surprenant... vous découvrirez que 

l'histoire du rock est empreinte d'une recherche spirituelle intense. Manifeste ou 

cachée, ouverte à tous les courants, cette recherche a pris des formes diverses... 

Panorama ouvert sur le rock et sa quête infinie de liberté, ce livre pose un regard 

unique... qui n'a pas fini de marquer notre époque."  

 

Bien documenté, ce livre reste ouvert. L'auteur, un journaliste spécialiste du rock, 

confirme la nature spirituelle de la musique. Son ouvrage est un puissant 

témoignage en faveur de cette thèse: La plupart des grands artistes du rock 

attestent la nature spirituelle de leur inspiration et de leur engagement. Mais 

l'auteur se garde d'en éprouver les esprits. Tout en ayant particulièrement bien 

choisi le titre de son ouvrage, il n'identifie pas cependant de quel ciel12 il s'agit. 

L'auteur, dépassé par la charge dynamitée de sa découverte, ne prend pas position 

et ne conclut pas lui-même son livre. C'est Pete Townshend13 qui est délégué. Tel 

un un indien perdu dans la forêt, le rocker parle d'une piste: 

                                                           
11 Disponible en librairie chrétienne. Steve Turner. Entre rock et ciel (Hungry for Heaven, Holder 

& Stoughton, London, 1988, 1994). Co-édition, PBU et Paroles, 1995. 
12 Paul raconte avoir été ravi jusqu'au troisième ciel (2 Co 12.3). Nous savons que "le dragon et 

ses anges combattirent... et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel" (Apoc. 12.8-9). Dans 

Eph. (4.10) "Celui qui est descendu (Jésus) c'est le même qui est monté au-dessus de tous les 

cieux." Ces versets attestent implicitement l'existence de deux autres ciels, que Paul confirme 

encore une fois:"Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 

dominations dans les lieux célestes" (Eph. 6.12). Les puissances sataniques sont donc logées 

dans le deuxième ciel, le premier étant l'étendue où se trouvent les luminaires que nous voyons 

de la terre. Le livre Entre terre et ciel confirme ainsi l'existence d'un monde spirituel musical 

mais dont la nature n'est pas déterminée. 
13  Cf. Régimbal, Fiche 2. 
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"Il y aura toujours une quête de rédemption dans le rock, pour la simple raison que la création 

musicale semble amener les musiciens à s'interroger sur la source ultime de toute créativité... Je 

pense que les musiciens ont tendance à avoir une tournure d'esprit spirituelle parce qu'il y a un 

mystère quelque part... à partir du moment où tu soulèves la question, tu es sur une piste.14" 

L'information sur le rock est ainsi faussée par la promotion inconsciente de tels 

ouvrages, par de nombreux préjugés contre les musiciens de formation classique 

et par des enseignements erronés. L'adoption en masse, dans certains milieux 

chrétiens, d'une louange issue de la musique rock était inévitable. Elle est 

facilement repérable par son aspect formel (sa construction), son 

instrumentarium* et l'atmosphère spécifique qu'elle provoque. Cette musique 

universelle et omniprésente n'engendre aucun test spirituel, test cependant 

inévitable pour la conscience chrétienne musicale.  

 

La musique rock est un phénomène d'une telle puissance spirituelle que rien de 

comparable ne s'est jamais produit dans l'histoire de la société humaine. Nous 

sommes pétris de culture et Dieu l'a voulu ainsi: Notre langage, notre forme de 

dialogue, notre écriture, nos vêtements, notre nutrition; tout notre être est non 

seulement pétri de culture mais inscrit dans l'esprit de cette culture. Parce que 

nous ne sommes pas désincarnés, et que nous vivons dans le temps et l'espace, 

tout ce qui est exprimable est déterminé culturellement. C'est ainsi que chacun 

s'identifie dans la société. C'est pourquoi Dieu, en s'adressant à l'homme, lui 

demande de se positionner en ce qui concerne le choix du bien et du mal, du 

profane et du sacré, dans son propre contexte culturel.  

 

Mais avec l'établissement de nouvelles philosophies existentielles et rationnelles 

dès l'Age de raison, ainsi que du nouveau commandement que sont les Droits de 

l'homme, il est de plus en plus difficile de déterminer le bien et le mal:  

 
"Malheur, ils déclarent bien le mal et mal le bien, 

Ils font de l'obscurité la lumière et de la lumière l'obscurité, 

Ils font passer pour amer ce qui est doux et pour doux ce qui est amer." (Esaïe 5.20) 

 

Ainsi, remettre en cause, aujourd'hui, les extensions artistiques par lesquelles se 

détermine l'individu dans son identité et au sein de la société, c'est l'atteindre dans 

ses sphères profondes, personnelles et privées. Dans le cas d'un désaccord 

                                                           
14 Turner, op. cit., p. 226. 
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fondamental, cette remise en question est considérée par certains comme une 

atteinte au respect de la liberté et un manque de tolérance. Or, lorsque cette 

position mensongère s'établit comme critère de valeur au sein de l'Eglise, elle 

accroît la difficulté de la tâche et rend quasi impossible l'estimation du 

phénomène du mal dans la musique. Ceci conduit au refus de prendre position 

spirituellement et à la perte du don de discernement des esprits. On relativise le 

mal comme on relativise un choix au marché. On peut mourir et laisser mourir. 

 

Le domaine culturel subit le non-test. "Une ville sans paysage culturel perd son 

attrait. Le vide culturel appelle la violence. Les enfants sans culture deviennent 

des barbares qui descendent dans la rue.15" Si c'est vrai pour la société, cela l'est 

également pour les chrétiens. Divisées16 en des camps meurtriers, les églises 

s'agitent désespérément: L'homme traditionnel qui, portant costume et cravate, 

écoute de la musique classique et appartient à une église traditionnelle s'oppose à 

l'autre, celui du jeans et du blouson qui, écoutant toutes les musiques, préfère la 

nouvelle louange libérée de la culture chrétienne musicale traditionnelle. L'un 

porte l'étiquette de la rigueur, de l'exigence, voire de l'intolérance, l'autre celle de 

la liberté et de l'accueil de la différence. A la lumière de l'Evangile, il nous est 

montré que de tels schémas sont basés sur une estimation erronée des enjeux 

spirituels, ainsi cette citation: 

"Les musiciens eux-mêmes sont souvent un frein au développement de la louange. Leurs 

arguments musicaux sont irréfutables: la musique de louange est beaucoup trop simple pour 

eux et cela ne peut ni les édifier, ni plaire à Dieu. Ils oublient cependant trop vite que le monde 

n'est pas formé de musiciens ayant dix ans d'études musicales derrière eux! Les chants sont 

qualifiés de "sans intérêt" ou "vraiment trop simples". Ayant en plus l'habitude d'être écoutés en 

concerts, il se retrouvent alors dans une position inconfortable d'accompagnateurs de second 

rang... Ceci affecte directement la personne du musicien et son orgueil. Il préfère alors ne pas 

s'impliquer dans la louange de l'Eglise et laisser ce rôle aux amateurs. Il arrive même qu'il ne 

trouve plus de plaisir dans la fréquentation d'un culte et s'en éloigne alors simplement pour des 

raisons musicales. Je pense que le musicien devrait changer d'attitude face à la louange et 

abandonner entièrement ses dons et talents au Seigneur. Dieu pourra ainsi en faire ce qu'il veut. 

                                                           
15  Mousse Boulanger. Le vide culturel appelle la violence, ProLitteris, Gazetta 16:12.94. 
16 Ne nous leurrons pas: Si la musique engendre des phénomènes de mésentente d'une telle gravité 

au sein de certaines communautés, c'est parce que les enjeux sont dramatiques et que nous 

sommes bien loin de simples questions de goûts et d'habitudes. Il serait temps de s'en 

préoccuper sérieusement!  
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Peut-être qu'il ne lui demandera pas de jouer lors de services d'adoration. Mais au moins, ce 

musicien agira de cette manière par obéissance et non par réaction.17" 

L'auteur a une méconnaissance de la vocation musicale selon l'esprit biblique. Il 

décourage tout musicien authentique par sa volonté de simplification. Cette 

citation démontre la difficulté, tout autant que la superficialité de certains milieux 

à gérer la musique dans ses divers aspects, à savoir le don ou le talent, la 

connaissance et la culture qui en découlent, voire le génie musical, et finalement 

le don spirituel et les différents ministères qui s'y rattachent. Ce sont pourtant de 

telles citations qui façonnent la mentalité de congrégations entières. 

                                                           
17 Sylvain Freymond. Vivre la louange. Jeunesse en Mission, Burtigny, Suisse, 1992, p. 36. 
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KYRIE ELEISON 
 

SEIGNEUR, AIE PITIE 

CHRIST, AIE PITIE 

SEIGNEUR, AIE PITIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QU'ENTRE LE PORCHE ET L'AUTEL  

PLEURENT LES PRETRES, MINISTRES DU SEIGNEUR. 

QU'ILS DISENT: "SEIGNEUR, AIE PITIE DE TON PEUPLE; 

NE FAIS PAS DE TON HERITAGE UN OPPROBRE 

POUR QUE LES NATIONS SE MOQUENT D'EUX! 

POURQUOI DIRAIT-ON PARMI LES PEUPLES: 
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OU EST LEUR DIEU18? 

                                                           
18  Joël 2. 15-17. 



MINISTERE Le chemin du serpent 

 

 

 

 67

LE SERPENT D'EDEN 

Il fut précipité sur la terre le grand dragon,  

l'antique serpent, appelé le diable et Satan, 

celui qui séduit toute la terre." 

(Apocalypse 12.8) 

Prière 

Seigneur, les blessures du monde sont trop profondes à guérir.  

Nous t'amenons des êtres humains et te demandons d'en prendre soin: 

celui qui souffre dans son corps et dans son âme, celui dont l'esprit s'est asséché, 

dont la conscience de Ta beauté a été étouffée et la volonté affaiblie, celui dont 

l'imaginaire en Toi s'est détruit, victime du star-système et du pouvoir,  

prisonnier de la laideur et des tintamarres du monde. 

Seigneur, ne laisse pas nos prières être des excuses pour éviter de payer le prix 

de la compassion. Rends-nous généreux avec la musique et les talents que tu 

nous as confiés. Que ton oeuvre de délivrance s'accomplisse en nous et au travers 

de nous, que nos chants soient le reflet de ton image et de ta sainteté. 

 

L'homme contemporain devra-t-il, tel un forcené prisonnier de l'envahisseur, être 

privé de délivrance et s'auto-détruire par une expression artistique issue d'un 

imaginaire souillé? Dans son orgueil de la connaissance du bien et du mal, 

l'homme n'aurait-il pas laissé la place à des milliers de faux-dieux qui, en usurpant 

la place de Dieu, se seraient installés dans son temple intérieur? 

"Nous détruisons toute imagination prétentieuse et toute puissance hautaine qui se dresse 

contre la connaissance de Dieu."(2 Corinthiens 10.5) 

Précautions 

S'engager sur le chemin du serpent est périlleux. Pour ne pas en mourir, il faut 

apprendre à discerner son sillage et prévenir son attaque. Sa beauté séduit et 

hypnotise, alors qu'il paralyse la volonté et étouffe la conscience. La démarche, 

pour l'anéantir, bien que douloureuse, reste donc essentielle:  

 

"... J'ai écris ces lignes parce que je crois qu'elles sont nécessaires. Je crois que 

leur effet général apportera la guérison. Mais je les ai écrites aussi avec 
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tremblement, car elles peuvent... causer au lecteur d'énormes peines. Pire, mal 

utilisées, elles peuvent faire du mal à d'autres. Traiter du problème du mal dans 

la musique[celle-ci étant symbole de  vie] est dangereux. Je demande pardon au 

lecteur si ces lignes lui causent de la peine, et je le supplie de comprendre la 

fragilité du message et de le respecter. Etre concerné par le mal est aussi un acte 

d'amour. Soyez doux et aimants avec vous-même, si vous constatez que ces lignes 

vous font de la peine. Soyez bons et généreux envers ceux que vous découvrirez 

comme étant sous la domination du mal. Soyez attentifs, pleins de sollicitude. La 

haine est facile contre le mal, mais aimez le pécheur. Et lorsque vous le 

reconnaîtrez, alors, par la grâce de Dieu, allez de l'avant! Et si certaines lignes 

vous dérangent - avant de consommer votre colère - agenouillez-vous et clarifiez 

la situation au pied de la croix.19"  

"Ne vous posez pas en juge, afin de n'être pas jugés ; car c'est de la façon dont vous jugez qu'on 

vous jugera, et c'est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous." 

(Matthieu 7.1,2) 

Nous nous méprenons souvent sur le péché: 

La délivrance du péché n'est pas la délivrance de notre nature humaine. Le combat n'est pas 

contre le péché (Jésus Christ s'occupe du péché dans la Rédemption). Le conflit réside dans le 

fait de changer notre vie naturelle en une vie spirituelle. C'est quand Dieu transforme nos 

dispositions naturelles et que nous entrons dans l'expérience de la sanctification, que le combat 

commence. Ceci se fait par une série de choix moraux en conflits permanents avec les 

retranchements offerts par notre vie naturelle et les choses qui s'érigent en remparts naturels 

contre notre connaissance de Dieu. Dieu nous rend saints dans le sens de l'innocence.20" 

                                                           
19 M. Scott Peck. People of the Lie. Simon and Schuster, Inc. New York, 1983, Introduction, 

extraits** (**traduction de l'auteur). 
20 Chambers. op. cit. ** September 8. 
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Naissance de la musique "pop" 

On ne fait que du bruit sur les montagnes. 

(Jérémie 3.23) 

Prière 

Face à la falsification, à l'usurpation, à l'orgueil, au mensonge, rester vrai. 

Combattre sans blesser, dénoncer le mal sans haïr, guérir sans amputer. 

Refuser toute position de jugement. 

Appeler le mal par son nom, sans plaisir.  

Se remettre en question sans complaisance et mourir à soi-même.  

Brûler ses propres idoles, pardonner. 

Renoncer à son propre chant.  

Tout perdre pour la seule victoire possible, la Tienne. 

Et lorsque le sacrifice de louange devient silence, se tenir devant Ta Face, 

Te laisser la place, O Toi, le Vivant. 

Jésus, tu es notre seule Connaissance, 

tes attributs, notre seule Expression, 

te contempler, notre seule Imagination,  

tout notre être, ton seul Temple. 

Elvis Presley* 

D'une certaine manière Elvis Presley* avait préparé le terrain en ouvrant la porte à 

la violence musicale: violence du rythme et des décibels; de l'intrusion et de la 

prise de pouvoir par l'idole; du phénomène de contrôle et d'hypnose* des masses. 

N'éteignez pas l'Esprit (1 Thessaloniciens 5.19). "La voix de l'Esprit est aussi douce que celle 

du zéphyr, si douce, qu'à moins de vivre en parfaite communion avec Dieu, vous ne l'entendez 

jamais. L'Esprit parle avec la plus extraordinaire douceur et si vous n'êtes pas suffisamment 

sensibles pour détecter Sa voix vous l'éteindrez, et votre vie spirituelle s'en trouvera privée. Ses 

appels sont toujours dits d'une voix si douce que seulement les saints les remarquent.21" 

Presley, en introduisant un nouvel environnement musical, faisait de l'auditeur 

l'adepte d'un nouveau culte qui séduisit la jeunesse du globe. Mais s'il l'exacerba, 

il ne dépassa pas le cap musical de la culture judéo-chrétienne. 

                                                           
21 Ibid. October 5. 
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Beatlemania, 1963 

Vous deviendrez comme des dieux. 

 (Genèse 3.4b) 

 

"Nous sommes plus célèbres que Jésus-Christ" dira John Lennon. Avec 

l'avènement des Beatle, la musique populaire bascule. L'environnement musical 

préparé par Elvis Presley convient: On devient adepte, non seulement de l'idole 

des jeunes, mais du message que la nouvelle musique transmet: Un évangile 

renversé d'anciens dieux retrouvés que l'Occident réhabilite. C'est toute la 

structure musicale issue de l'éthique judéo-chrétienne qui se rompt, brutalement 

remplacée par de nouvelles structures que de nombreux paganismes ont 

façonnées, importées, à cette époque, de l'Extrême Orient. 

"La disposition au péché (cf. Romains 5.12) n'est pas l'immoralité ou faire le mal, mais la 

disposition à la réalisation de soi: Je suis mon propre dieu. Cette disposition peut exister avec 

tout le décorum moral auquel on peut s'attendre ou bien dans celui, sordide, de l'immoralité, 

mais avec, comme base unique, la revendication du droit à soi-même).22" 

La nouvelle mélodie 

L'observation de quatre garçons aux instruments de bois portés et joués comme 

des guitares électriques,* lors d'une soirée tibétaine, au moment de ce qui semblait 

être un rituel musical,23 me laissa perplexe en regard de l'extension des modèles 

que les Beatles importèrent de l'hindouisme.* 

 

Le schéma mélodique que les Beatles adoptent s'inspire du mantra* qu'ils 

occidentalisent. Cette nouvelle forme mélodique est basée sur la répétition et non 

sur le développement poétique particulier à la culture judéo-chrétienne et hérité 

du modèle biblique. Elle peut ainsi accommoder n'importe quel texte, poétique ou 

non, n'importe quelle formule pourvu qu'elle puisse se prêter à la répétition et qu'il 

suffira de monotoner* à l'infini. Ce schéma mélodique est désormais accessible à 

tous. Les groupes fleurissent.24 Cet acte se rattache au processus d'hypnose* (qui 

ne s'apparente pas à l'ostinato* plus noble de la musique classique). De mauvaise 

fabrique, cette mélodie est simplement une rengaine.* 

                                                           
22 Ibid. October 5. 
23 La Comédie, Genève, Soirée tibétaine, 1993. 
24 (100 000 aux USA en 1967). 
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"Si Satan avait pour but d'initier la jeunesse [occidentale] à l'hindouisme il avait extrêmement 

bien choisi ses prophètes. Qui, à part les Beatles ou autres groupes rock célèbres pouvaient 

avoir l'influence et les moyens pour balayer la foi chrétienne de la jeunesse de nos pays? ... Si 

les Beatles prient les dieux hindous, invitent les esprits de démons à entrer et à contrôler leurs 

corps et encouragent la jeunesse à faire de même, où tout cela mènera-t-il? 25" 

Il faut savoir que c'est la mélodie qui est l'élément fondamental du chant. Elle se 

suffit à elle-même et exprime l'histoire d'un individu, d'un peuple. 

"Toute belle mélodie demeure actuelle: Il y a en elle un élan toujours susceptible de revivre, une 

expérience pouvant toujours être refaite. Pour découvrir une mélodie... il suffit au compositeur 

d'écouter les intonations les plus secrètes de sa conscience, d'être fidèle aux plus profondes 

exigences de sa durée intime... Plus qu'une pensée, la mélodie est l'expression d'une expérience 

intime qui échappe à l'usure du temps, le chant profond d'une conscience et son devenir 

intérieur. La mélodie est l'identité d'un peuple, une et indivisible. Elle possède donc une valeur 

intemporelle et actuelle: Il y a en elle une expérience toujours vécue, pouvant se refaire à 

l'infini. La mélodie, comme le devenir, est la forme même de l'intériorité; et c'est pourquoi en 

elle se reflète le type psychologique de l'individu ou du peuple qui l'a créée." 

Il faut rappeler ce qu'est la mélodie occidentale, qui tient compte de la durée: 

"La mélodie [occidentale] refuse toute émotivité pathologique et destructrice... mais engage 

l'être intime à vivre intérieurement la durée qui en jaillit. Elle s'oppose à la musique orientale 

qui, figée dans ses formes primitives reste étrangère à tout développement vivant... Mais s'il est 

vrai que c'est dans les caractères mêmes de la durée incarnée par l'oeuvre musicale que 

s'exprime la psychologie de sa création, c'est dans la mélodie que cette durée nous est donnée 

de la manière la plus immédiate... Une mélodie doit pouvoir s'articuler, répondre à un chant 

intérieur qui nous permet de la recréer et de la revivre, et ainsi de la comprendre... Elle est l'acte 

même par lequel nous en prenons possession; et si la mélodie est expressive grâce à l'intonation 

qui s'y incarne, cette intonation n'est pas l'expression seulement des états et des passions, mais 

l'expression de l'acte qui se les approprie et les surmonte: elle est ce geste vocal pur, durée 

active d'une musicalité immanente, rencontre du temps musical, où la forme et l'expression se 

confondent. 26" 

La nouvelle spiritualité 

La nouvelle mélodie se démarque ainsi totalement, par son étrangeté, de 

l'ensemble de notre culture, et c'est là le génie des Beatles: Le mantra* déguisé 

appelle irrésistiblement l'homme occidental à entrer dans une dimension 

spirituelle inconnue. Il est loin de l'héritage légué par l'ère judéo-chrétienne, de 

                                                           
25 Bob Larson. Hindus, Hippies and Rock & Roll, Creation House 1972, p. 43** 
26  Musique russe: études réunies par Pierre Souvtchinsky, Presses Universitaires de France, Paris, 

1953. Essence de la musique russe, par Gisèle Brelet, p. 47-48, extraits. 
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son chant populaire ou sacré: Il s'agit bel et bien d'une nouvelle forme qui, 

importée de cultures païennes, est une invitation, par le moyen hypnotique, à 

connaître d'autres dieux.  

"Ne vous bercez pas de paroles illusoires en répétant: "Palais du Seigneur! Palais du Seigneur! 

Palais du Seigneur! Il est ici... Mais plutôt, amendez sérieusement votre conduite, votre manière 

d'agir... ne courez pas, pour votre malheur, après d'autres dieux." (Jérémie 7.4-6) 

"... Parce que tu as raillé mon sanctuaire qui a été profané... à cause de tes applaudissement et 

de tes trépignements, parce que tu as eu une joie profonde, un mépris total pour ce qui arrivait à 

la terre d'Israël." (Ezéchiel 25.3) 

Les nouveaux textes  

Une langue hermétique* et maudite27 est établie. De nombreux textes appliquent 

les principes occultes du langage hermétique: Echange de vocabulaire, lettres ou 

mots inversés, codes ou symboles*, destinés à en obscurcir la signification. C'est 

une langue mensongère, tant par sa facture que par son message, en contradiction 

avec la Parole de Dieu: "I was all alone thinking of you; although your love for 

me isn't true" (J'étais tout seul, pensant à toi, bien que ton amour pour moi ne 

soit pas vrai). ...J'étais musicien ! Je l'étais devenu d'une seconde à l'autre... 

Durant quatre jours je n'avais que cette chanson en tête... La Voix était là et me 

susurrait de nouvelles idées, une nouvelle chanson..." 45 chansons lui ont été 

dictées par sa voix. Dillon Richards ne s'en soucie guère. Il se trouve dans la 

meilleure des compagnies: Lee Scratch Perry* le grand vieil homme du Reggae, 

écrivain de Bob Marley*, se laissera dicter des centaines de chansons.28 

"Celui qui se tourne vers les revenants et vers les esprits pour se prostituer avec eux, je me 

retournerai contre celui-là et je le retrancherai du sein de son peuple." (Lévitique 20.6) 

Les textes sont obscurs, incompréhensibles sans initiation. Le verbe est falsifié, 

hermétique, occulte, impur. Le poète rock détruit le mot: 

"Le Poète est en Dieu par sa Parole. C'est cela, la fonction du Poète, quand il agit en cette 

capacité. On ne pose pas d'abord l'agitation humaine, mais on participe d'une vibration rêvée et 

qui nous donne vie. Alors le mot n'est plus forme, seulement, au rythme de la vie, il prend son 

sens. Le Poète anime les mots et leur donne le sens que de tout temps ils avaient été créés pour 

transporter. Chaque mot de poète est flamme de chandelle sur notre route...  

                                                           
27 Langue maudite: Rejetée par Dieu. 
28 Actio Humana, op. cit. 
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Les (vrais) poètes, par nécessité, cherchent à reconstruire dans cette zone d'indétermination: La 

nécessité essentielle est de dépasser l'obscur, de reconstruire loin de la communication de 

l'échange et de l'interchangeable... Partir de la communication (conscience réelle actuelle) 

fondée sur la phrase. Rechercher le mot, la saveur du mot (conscience possible). Atteindre la 

troisième dimension (conscience absolue): Le mot retourne en Dieu. Il est beauté, bonté et 

vérité... 

Le mot du poète est beau et le poète est beau par ce mot qui lui permet de participer de l'absolu, 

non pas d'être un homme, une femme, parmi les autres, mais une constante de Dieu (UN) chez 

les hommes..."Aujourd'hui, la fonction du poète est-elle de déconstruire ou de reconstruire, 

d'annihiler ou de chanter l'Etre, dans son rapport de la créature à l'Absolu, loin de l'obscur?"29 

Les quelques exemples de titres qui suivent sont tirés du catalogue musical de la 

firme Jecklin, l'un des plus prestigieux distributeurs de musique classique en 

Suisse. A l'occasion de son centième anniversaire, il propose une sélection de 

titres de musique rock. On note ici la symbolique occulte des mots: 

 
Nom du 

groupe 

Traduction Titre de l'oeuvre Traduction Commentaire 

 

Alice in Chains 

[Metal Band] 

Alice dans 

les chaînes 

Jar of Flies Sap Pot de mouches  Alice est un nom de sorcière 

(cf. Alice Cooper). Les chaînes 

indiquent l'élément de 

captivité. 

Deus Dieu Worst Case 

Scenario 

Le cas du pire 

scénario 

Dieu et l'Apocalypse. La vérité 

biblique est annulée. 

Earth Quake II Tremblement 

de terre II 

[Le titre en est le 

programme] 

 Catastrophe, angoisse. 

Freak Power Puissance 

monstrueuse 

Drive Thru Booty ? To freak out: Se défoncer. 

Verbe utilisé dès les années 68 

par les étudiants américains. 

MC 900 FT 

Jesus 

Formule 

hermétique 

sur Jésus 

One step ahead of 

the Spider 

Un pas d'avance 

sur l'araignée 

Jésus est occulté. Symbolique 

de l'araignée: Ambivalence, 

apparence illusoire / déesse 

(bouddhisme); Déchéance de 

l'être (Grèce); Créatrice 

cosmique / dieu primordial / 

divinatrice (Afrique); 

Menaçante, possessive et 

narcissique (psychanalyse 

moderne); Libératrice / support 

spirituel (indo-européen). 

                                                           
29 Charles P. Marie. David et Goliath en poésie, Les Cahiers Liturgiques 1995:VII, pp. 111, 114. 
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James Taylor 

Quartet 

Le quatuor 

James Taylor 

In the Hand of the 

Inevitable 

Entre les mains 

de l'Inévitable 

Déclaration fataliste sur la vie: 

Inévitable est déifié. 

 

Examinons un CD (1995), celui d'un groupe francophone "ICAM". Le CD a pour 

titre "Ombre / est / lumière". 

Les titres: Le Feu, Cosmos, Vos Dieux ont les mains sales, J'aurais pu croire, Contrôle de 

conscience, Le sabbat, Un jour tu pleures, un jour du ris, Le 7, Mars contre attaque, Le dragon 

sommeille, Attentat II, Les Je veux être, Achevez-moi, achevez-les, Bang, bang, Sachet blanc, 

Pharaon reviens, Transkitchmegatron Hipnoker Space-Rave-Olitecyborg-Ize- And 

Teknomor[...] (titre de nature hermétique et obscène qu'il n'est pas possible de transcrire ici). 

La liste d'un vocabulaire est annexée à la pochette et donne la signification des mots-clés 

permettant de comprendre les textes des chansons. L'importance du vocabulaire rock est 

indéniable. C'est un phénomène nouveau qui opère une manoeuvre de renversement du mot, en 

plagiant souvent le langage biblique qu'il falsifie par le biais d'une symbolique occulte. 

Quelques images-symboles de types hiéroglyphes égyptiens illustrent la jaquette. 

Le mariage 

Les musiciens parlent de bon ou de mauvais mariage entre le texte et la mélodie. 

Le bon mariage est celui où les langages, musical et poétique, sont 

intrinsèquement appropriés l'un à l'autre. Dans le mauvais mariage, il y a 

nécessairement un déséquilibre: Ils ne vont pas ensemble.30 Mais l'élément 

musical domine à cause de sa puissance évocatrice, associative et d'identification 

collective. Sa nature n'est pas changée par les mots. Dans la culture occidentale, la 

poésie et la musique se suffisent à elles-mêmes, sans devoir se rattacher l'une à 

l'autre. La maîtrise particulière des deux éléments dans leur expression simultanée 

a démarqué historiquement31 des époques. L'impact émotionnel qui s'en dégage 

est souvent intense. Chaque pays compte des compositeurs et des poètes qui ont 

contribué à ce type d'élargissement vocal. En cela, les textes propres à la musique 

                                                           
30 Comme dans un couple, on peut parler de prostitution, d'union illégitime, de mariage non 

consommé, de domination, de tromperie, etc. 
31 En histoire de la musique, la réussite d'un Schubert, Mahler, Debussy et tant d'autres qui ont 

mis en lumière les textes des poètes de leur pays, sont des modèles du genre. On peut observer 

historiquement la même réussite en hymnodie traditionnelle, tels les psaumes paraphrasés mis 

en musique du Psautier genevois, les textes poétiques allemands du choral luthérien et les 

nombreux poèmes sacrés des hymnistes anglo-saxons. Malgré leur immense succès, les 

fragments de textes bibliques "mariés" au rock manquent de rigueur et d'honnêteté tant 

poétique que musicale. 
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rock et à ses dérivés, leur forme, leur message et le medium musical qui les 

véhicule, sont dans le sens le plus strict du terme, une réussite, et leur portée 

prophétique indéniable: Leur mariage marque profondément notre époque. Le 

retentissement émotionnel que laisse un tel message sonore sur la jeunesse est 

particulièrement puissant et rapide. 

Les nouveaux rythmes 

Pour soutenir mélodie et texte, l'application d'une formule rythmique, que l'on 

répète à l'infini épouse l'intention créatrice.  

 

L'observation des types rythmiques introduits dès Elvis Presley met en lumière 

leur universalité. Les Beatles ont importé et introduit l'expérience rythmique et 

hypnotique particulière aux religions de l'Inde, en soutien des nouvelles mélodies. 

Le rock adopte toutes sortes d'importations rythmiques, extrême-orientales 

d'abord, mais aujourd'hui, typiques des cultures païennes ancestrales du monde 

entier. Les états de transes fréquents observés lors de concerts sont semblables à 

ceux d'Asie, d'Afrique ou d'Océanie, issus de rituels que l'on retrouve dans toutes 

ces cultures: Rythmes insistants, formules, qui, en prenant de plus en plus de 

démesure sonore et allant jusqu'à la frénésie, appellent les esprits à se manifester. 

Les périodes de transes se terminent par une perte de connaissance du sujet qui 

s'écroule sur le sol. 

"L'évangile devient perverti en un autre évangile lorsque le Créateur n'est plus distingué de la 

créature, quand le sentiment ignore les ambiguïtés de la nature et dissimule la malveillance de 

l'ordre naturel en péan et en louange insensée, lorsque la Providence de Dieu est liturgiquement 

non-reliée au jugement et à la miséricorde, lorsque le rythme du monde physique est réduit à la 

vitalité naturelle... Et comme nous avons besoin de le comprendre, la première création doit être 

comprise à la lumière de la nouvelle création, et vice-versa. Dans l'évangile bâtard si souvent 

proclamé aujourd'hui,  entre la joie de la Résurrection et la joie d'une vie dans le soleil, un 

grand golfe s'est creusé.32" 

La résurgence de l'occultisme transmise par le rock n'est pas un phénomène 

nouveau pour les églises. Les manifestations sonores étranges constatées, non 

seulement au sein de certaines assemblées, mais dans des foyers chrétiens, à la 

suite de sessions de louange qui se rattachent à cette musique, sont plus le résultat 

                                                           
32 C. R. Holmes. Study guide for making worship meaningful. Course No. HCM-7158, GC 

Ministerial Association, Andrews U. 1992; 7 (Hoon, The Integrity of Worship, ch. 3**). 
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d'un "feu étranger" que de l'action du Saint Esprit. Ces phénomènes devraient 

engager les églises à éprouver les esprits. 
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LES SERPENTS BRULANTS  

"... Nous sommes dégoûtés de ce pain de misère!" 

Alors le Seigneur envoya contre le peuple 

des serpents brûlants qui le mordirent. 

Nombres 21.6 

Prière 

"Lave-moi à grande eau de ma faute 

et purifie-moi de mon péché. 

Car je reconnais mes torts, 

j'ai sans cesse mon péché devant moi."  

Ton souffle est musique dans la flûte de la vie: 

Une fois encore, demande-nous le sacrifice du nom et de la renommée...33 

La falsification  

La falsification est un processus mensonger qui progressivement et 

inexorablement anéantit la Création de Dieu en l'homme et hors de l'homme. Elle 

donnera l'illusion d'un remplacement possible de Dieu, du Beau, du Vrai et du 

Bon, une pseudo-création qui séduira par son aspect nouveau. Le seul ordre 

nouveau qui nous est proposé est celui où Dieu s'unit à l'homme, au travers de 

l'incarnation du Christ, réalité temporelle et spirituelle. Un ordre qui, en reliant le 

ciel à la terre, reflète les attributs divins, victoire et restauration de la vie sur la 

mort. C'est dans cet ordre rétabli que l'homme, né de nouveau, chante le Cantique 

de Moïse et de l'Agneau. 

L'immoralité musicale 

"Les hommes portent leurs idoles dans leur coeur, 

ils mettent devant eux l'obstacle qui les fera pécher. 

(Ezéchiel 14.3) 

Le reniement 

L'immoralité est le reniement de l'obligation morale qui se rattache à une 

démarche ou des lois qui s'y rapportent. L'immoralité musicale se situe au niveau 

de sa fabrication et du reniement de son fondement qui est en Dieu.  

                                                           
33  Psaume 51.4,5 et The Oxford Cycle of Prayer, op. cit. 18.** 
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Le temps musical 

Cette immoralité conduit à une quête inassouvie qui n'admet rien d'autre que sa 

propre satisfaction. Sa nature incantatoire "hors du temps" est de l'ordre 

narcissique. L'Ecclésiaste parle clairement des limites et de la durée par rapport à 

la réalisation artistique dont Dieu lui même est l'Exemple: 

 
"Dieu fait toute chose belle en son temps; au coeur de l'homme Il donne même le sens de la 

durée..." (Ecclésiaste 3.11)."Tout ce que Dieu fait durera, il n'y a rien à y ajouter ni rien à y 

retrancher." (3.14) 

Une musicologue française 34 relie la forme musicale* à l'aspect moral:  

"Le formalisme [musical] possède un fondement psychologique, dans la mesure où il n'est pas 

seulement une esthétique conçue par l'artiste, mais une éthique vécue par l'homme... car la 

création musicale remplit dans la vie de l'homme une fonction éthique: le rôle d'une discipline 

réalisatrice... L'acte de la création s'élabore en substance artistique. Dans l'oeuvre, le contenu 

expressif se confond avec la forme, parce que réalisé en elle... C'est l'appel à l'expression 

intrinsèque ou extrinsèque, contemplative ou expressive, mesurée ou exacerbée, selon la durée 

juste ou faussée des rapports sonores dans le temps..." 

 

Une quête inassouvie, une insatisfaction permanente qui veut toujours plus devrait 

appeler une remise en question: C'est le produit d'un art falsifié qui au lieu de 

nourrir remplit le temps et l'espace en permanence. On ne peut tenter de nourrir 

ses émotions sur des bases de jouissance et non de re-création. L'art musical 

authentique est complet, telle une manne, il nourrit en se situant dans un temps 

déterminé satisfaisant. Comme un bon repas, il prend fin dans la joie. 

"L'émotion s'offre à la discipline artistique. Lorsqu'elle jouit d'elle-même et tend à la démesure 

et à l'insincérité, elle en ruine la forme. Elle revêt alors un caractère pathologique de 

complaisance et d'immoralité, parce que l'artiste, asservissant sa subjectivité a perdu la 

discipline de la sagesse et sa fidélité envers l'art..." 

"Il est entré dans la conscience de soi et a renié la plénitude de l'oeuvre qui doit arriver à son 

terme, là où s'apaise le conflit. Réconciliation de la vie et de la pensée. Rencontre du temps 

vécu et intuition juste de la durée musicale... La musique n'exprime pas, elle est, en sa 

substance même, ce qu'elle exprime. Elle est ascèse de la passion à la liberté. Il faut qu'elle 

remue nos profondeurs, nous saisisse au plus intime de notre être afin de nous élever jusqu'à la 

sérénité de sa forme, fruit d'une victoire de l'homme sur lui-même." 

 

                                                           
34 Gisèle Brelet, in Musique russe,  op. cit. 57-77, extraits. 
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La répétition lancinante d'un ou de plusieurs éléments sonores est une forme de 

luxure, de gloutonnerie, un principe contraire à la nature vivante créée par Dieu.  

 
"...Ils ne savent pas dire: 'assez !' 

et ce sont eux les bergers ! 

Ils ne savent rien discerner, 

chacun d'eux se tourne vers son propre chemin..." (Esaïe 56.11). 

 

La nature respire et chante la gloire de Dieu. Le ruisseau s'élargit, devient rivière, 

puis estuaire lorsqu'il se jette dans la mer. Tout ce qui vit est croissance, 

développement, épanouissement puis va vers l'apaisement et le repos, telle la 

course du soleil dans le firmament. Ainsi en est-il de la forme poétique. L'élément 

fondamental de la vie est équilibré par le système respiratoire de tension-

relaxation (anticipation-satisfaction, continuité-changement, travail-repos, 

excitation-calme, son-silence, etc.) que symbolise le temps musical vécu. La 

répétition lancinante mène à de nombreux déséquilibres psychologiques et 

physiologiques. Ce mal-être se retrouve en masse, dans les populations qui 

s'exposent à de telles formes d'expression. L'Esprit de Dieu, attristé, se retire. 

"Lorsque nous sommes en mauvaise santé physique ou émotionnelle, nous voulons toujours de 

l'excitation. Dans le domaine physique, cela conduit à une contrefaçon du Saint-Esprit, dans le 

domaine émotionnel, à des désordres affectifs et à la destruction de la moralité, et dans le 

domaine spirituel, si l'on insiste [on mounting up with wings], à la destruction de la 

spiritualité.35" 

"Malheur à ceux ... qui s'enivrent au son des harpes et des lyres, des tambourins et des flûtes ... 

mon peuple n'a rien compris." (Esaïe 5.11-13, extraits) 

La fabrication avariée 

Une autre forme immorale réside dans une fabrication avariée, malade, 

handicapée, impropre à l'usage public. 

"Aucun... infirme ne doit s'avancer ... jusqu'à l'autel... afin de ne pas profaner mon sanctuaire et 

son contenu, car c'est moi, le Seigneur, qui les sanctifie. (Lévitique 21.21-22, extraits). 

L'autodétermination du talent niant toute référence culturelle, pédagogique ou 

théopoétique est immorale. Elle n'est pas honnête lorsque seuls l'individu, les 

médias ou les promoteurs l'estiment à la norme de l'applaudimètre. Non seulement 

elle ouvre le règne à la médiocrité, mais en ignorant certains dangers, elle expose 

                                                           
35 Chambers, op. cit., July 20.** 
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les innocents à des spectacles douteux, elle les conduit dans une quête inassouvie 

d'eux-mêmes, à une identification à l'idole plutôt qu'à Dieu. Elle expose une 

assemblée chrétienne à la présence de démons en son sein, parce que les portes du 

temple ne sont pas gardées. Ce ne seront pas de telles stars fabriquées de toute 

pièces qui contribueront à l'établissement d'une église, d'une société ou de la 

culture d'un pays. L'artiste chrétien respecte et honore Dieu et les homme, dans ce 

qui est l'obligation morale de servir avec intégrité, d'enseigner et de transmettre sa 

connaissance en ayant conscience des bienfaits ou des dangers inhérents à son art.  

"Les prêtres enseigneront à mon peuple la distinction entre sacré et profane ainsi qu'entre pur et 

impur... ils célébreront les fêtes religieuses selon les règles et les prescriptions que j'ai 

données..." (Ezéchiel 44.23) 

Tel le chimiste en face des substances qu'il manipule avec une grande précision, et 

le médecin dans la médication qu'il prescrit, le musicien travaille dur à son 

oeuvre. 

"Bortnianski* respecte admirablement l'esprit et la lettre de la prière qu'elle traduit en langage 

harmonique. Il ne pratique jamais le culte de l'harmonisation en soi, de l'érudition musicale 

pour elle-même ou de la technique pure. Ses compositions ne distraient jamais le fidèle de la 

prière. A la joie des sons elle préfère celle d'un coeur fervent et ouvert, un seul sentiment, une 

seule émotion... qui aboutit toujours à l'accord parfait de la communion mystique."36 

Les émotions 

"Notre coeur ne brûlait-il pas en nous?" (Luc 24.32) "Qu'est-ce que le secret du coeur? 

Lorsque Jésus apparaît, le feu se réanime, la vision devient merveilleuse. C'est le quotidien sans 

couleur et ennuyeux qui tue un coeur brûlant. Il faut apprendre le secret de la présence du 

Christ en nous. Une grande partie de notre détresse vient du fait que nous ignorons souvent les 

lois inhérentes à notre propre nature. Par exemple, faut-il permettre à une émotion de vivre et 

quelles en seront les conséquences? En allant jusqu'au bout, sera-t-elle acceptable aux yeux de 

Dieu? Dans ce cas, laissons cette émotion s'épanouir normalement dans notre vie. Sinon, elle se 

logera à un niveau inférieur. C'est ainsi que le sentimentalisme se développe. De nobles 

émotions étouffées se dégradent et s'expriment à un niveau plus bas. Les émotions engendrées 

sur le mont de la transfiguration, au moment de la vision, doivent être traitées à ce niveau, 

quoiqu'il en coûte.37" 

                                                           
36 Michel R. Hofmann: Style religieux des compositeurs russes, Encyclopédie des musiques 

sacrées, vol.II: 207, Editions Labergerie, Paris, 1969. 
37 Chambers. Op. cit. March 22.** 
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La Bible nous invite au sentiment. Au sentiment noble ou simple, mais jamais 

trivial. Par la poétique, la lecture des Psaumes par exemple, la plupart y trouvent 

l'expression d'émotions qui leur sont propres. Le psalmiste, en poète confirmé, 

manie son outil avec art. Sa poésie, inspirée de Dieu, élève vers Dieu. 

 

Lorsque la personne étouffe ses émotions, elle peut réellement mourir et se 

consumer. Pour un grand nombre de somaticiens, les causes de fatigue et de 

maladie sont dues en grande partie à une répression des émotions. Ce n'est pas en 

les enfouissant en nous-mêmes que nous les tuons. Elles restent au contraire bien 

vivantes en nous et trouveront à se loger (e.g. dans notre subconscient, notre 

ventre, etc.) et viendront nous troubler et nous déranger. Il est donc essentiel 

d'exprimer nos émotions de façon intègre, non seulement pour des raisons de 

conscience, mais de santé. 

 

Les émotions, même si elles sont difficiles à accepter, sont révélatrices de nous-

mêmes. Elles seront le moyen le plus gracieux mis à notre disposition pour nous 

permettre de communiquer honnêtement des signaux que nous pourrons gérer 

quotidiennement en Dieu, et, dans ce cas, seront les agents d'une immense 

promesse de santé physique et spirituelle. L'expression des émotions humaines par 

diverses formes artistiques se justifie et fait partie intégrante du plan divin. 

 

Le sentimentalisme est une déformation des émotions nobles qui s'expriment de 

façon exagérée. Il est suspect et compense souvent une forme de dureté, voire de 

cruauté réprimées. Le mélodrame* est une expression dégradée du drame. Il ne 

fait qu'engendrer le larmoiement, l'apitoiement sur soi-même ou le rire gratuit, au 

lieu de bouleverser comme le fera le drame, avec une symbolique bien située et 

parfaitement exprimée dans le langage artistique qui lui convient. Une lecture 

poétique et musicale de la Bible nous conduit à des sentiments élevés. 

 

Il est clair que de nombreux chrétiens, victimes d'une censure artistique mal gérée, 

privés de la vision de Dieu, se réfugieront dans une expression sentimentale 

exacerbée qui ne pourra ni les nourrir, ni les guérir. Insatiables, ils se soumettront 

par rationalisation simpliste à des formes artistiques plagiées, totalement vides de 

beauté véritable qui ne les satisferont pas. Une louange courbée n'étanche pas la 

soif. Un culte sans merveilleux est littéralement malsain, non conforme à la vérité 
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biblique qui nous parle, précisément, du Dieu merveilleux. Sans symbole, sans 

réalité poétique, Celui qui est merveilleux ne se révèle pas. 

 

C'est pour éviter l'emprise du mal sur l'imaginaire qu'il est vital d'en comprendre 

les mécanismes. La qualité artistique ne s'estime pas simplement au niveau de la 

bonne moralité, d'un vocabulaire incolore, de descriptions aseptisées, mais bien au 

niveau de sa qualité dramatique et expressive. La liturgie, débarrassée de son 

sentimentalisme, ne serait plus, tel un feuilleton télévisé ou une drogue douce 

(chants mièvres dépourvus de beauté) qui n'assouvit pas, un lieu commun, mais 

elle retrouverait, par une expression dramatique profonde, sa signification propre, 

nourricière, proclamatrice et guérissante. 

"Le temple de Dieu est saint et le temple c'est vous." (1 Corinthiens 3.13) 

La musique rock est une forme d'expression des plus cruelles, dégradées et 

violentes qui soit. Contrairement à l'opinion générale, le rythme exacerbé 

n'exprime pas la joie excessive. Le lancinement rythmique exprime, au contraire, 

un désespoir déchirant où l'être, tourné sur lui-même, s'est coupé du monde: 

"Certaines personnes, formées à un certain type de comportement, se concentrent sur les 

réactions de leur propre corps plutôt que sur Dieu. Elles apprennent un rituel liturgique du 

comportement charismatique basé sur des réactions sensorielles stéréotypées et ritualisées. 

Certaines adoptent ce comportement comme si Dieu l'exigeait pour entendre et exaucer leurs 

prières. 

Comment une telle musique et de tels comportements rattachés à la louange sont-

ils interprétés? Pour certains, c'est le constat d'une duperie qui détruit l'imaginaire, 

d'un culte faussé qui ne reflète plus les attributs divins, d'une gestuelle associée à 

la culture rock qui n'est pas acceptable. L'âme ancrée en Dieu ne peut s'en servir, 

tant l'intrusion du vulgaire dans le sacré, du sentimentalisme et de l'illusion 

poétique sont indignes d'un coeur fervent. La question se pose: L'Ennemi, déguisé 

en évangéliste s'est-il établi en maître de louange? 

"Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux... dit le Seigneur." (Esaïe 1.15a) 

Peut-on se rassurer uniquement par la prédication pieuse d'un Evangile sans force 

poétique? Faut-il, dans un esprit rationnel, vivre avec son temps? Le Christ se 

serait-il trompé en chantant, dans la plus pure tradition juive, les psaumes 

démodés de son ancêtre David? (Hallel, psaumes 115-118) avant Gethsémané? 
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"Les chrétiens, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, devraient être les plus pratiques, les plus 

terre-à-terre de tous les hommes, car leur esprit est habité par Christ et il règne sur leur être 

volitif, rationnel, intuitif, sensible et sensoriel. Ils ont retrouvé l'essence même de la raison ainsi 

qu'une imagination purifiée et sainte. Adorer Dieu, c'est être rempli de Jésus, devenir un vase 

sacramentel dont les fruits spirituels sont directement liés à la façon d'être, de connaître, de 

vouloir et de faire.38" 

La symbolique 

Nous nous connaissons très peu aux niveaux de l'imaginaire, du subconscient et 

de l'intuitif. Citons Gilbert Rouget, spécialiste de la musique et de la transe,* 

directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique à Paris. 

"Bête capable plus que tout autre de se déguiser, de s'aliéner, de se projeter ailleurs et de se 

dépasser pour s'engager dans de multiples voies, l'homme, à quelque époque qu'il appartienne, 

n'est-il pas par vocation un suppôt de l'imaginaire... conditionné, au niveau collectif comme au 

niveau individuel, par le monde de pure convention que la masse de symboles et de signes qui 

foisonne dans son cerveau lui crée?39" 

 

Sans y prendre garde, c'est dans un tel foisonnement que l'homme occidental se 

perd. Leanne Payne retrace les péripéties du Chrétien à ce sujet: 

"Ayant perdu la compréhension incarnationnelle de la réalité, l'imagination chrétienne est 

depuis longtemps devenue éclectique; c'est à dire qu'elle a grandement "resymbolisé". Il ne 

suffit pas d'avoir simplement une compréhension intellectuelle (cérébrale) de la vérité judéo-

chrétienne. Nous devons aussi avoir une conception imaginative du christianisme, un coeur et 

une imagination baptisés dans la vérité symbolique, une connaissance profonde que toute 

réalité est incarnationelle. Si nous n'associons pas les aspects intellectuels de la vérité 

chrétienne à ses aspects imaginatifs, nous nous mettons à la merci d'autres systèmes 

symboliques." 

"L'homme moderne ne sait plus comment connaître la Réalité ultime. Si nous ne voulons pas 

que le sens de la présence de Dieu disparaisse sur la terre, il est important alors pour le chrétien 

de ne pas perdre le langage et l'imagerie nécessaires qui expriment cette vérité. La présence de 

Dieu nous est communiquée par des moyens matériels: le ventre de Marie, les eaux 

baptismales, la Coupe de la communion. La haine ou la peur du corps, de l'imagination, de 

l'intellect ou de toute autre partie de nous-mêmes n'est pas chrétienne. " 

"Les Ecritures judéo-chrétiennes représentent, dans leur ensemble, le principal gardien et 

dépositaire du système symbolique chrétien (c'est-à-dire complètement incarnationnel). Le 

                                                           
38  Payne, op. cit. 107-9, extraits. 
39 Gilbert Rouget. La musique et la transe: Esquisse d'une théorie générale des relations de la 

musique et de la possession, Gallimard, Paris 1990, 621 p. Prix Charles Blanc de l'Académie 

française. Préface. Extraits: 9-17. 



MINISTERE Le chemin du serpent 

 

 

 

 84

chrétien moderne, quand il lit sa Bible, est trop souvent aveugle à de grandes parties de celle-ci 

et en escamote simplement certains passages, car il a perdu les images qui lui permettraient de 

les interpréter... Pour ceux qui acceptent une Bible "resymbolisée" (dont les symboles* 

originaux ont été remplacés par de nouveaux), le déplacement final d'une cosmologie centrée 

sur Dieu vers une cosmologie centrée sur l'homme s'est déjà produit. Les vieux gnosticismes 

avec leurs méthodes de connaissances occultes se présentent alors sous de nouveaux habits et 

les aveuglent en permanence. La poussée actuelle vers une "resymbolisation" de la Bible tend, 

d'une manière irréversible, à consolider au niveau de l'intellect un nouveau bouleversement... 

terriblement difficile à inverser au niveau du psychisme humain. La prière [et le chant] ne 

peuvent produire des guérisons... émotionnelles que si le coeur retrouve miraculeusement les 

symboles* chrétiens, afin qu'il soit restauré dans sa vision biblique incarnationnelle de la 

réalité.40" 

Revenons à la symbolique que dégagent les noms de groupes rock, e.g. celui des 

Rolling Stones* que nous avons cités (pierres roulantes): 

"Le Seigneur le tout-puissant que vous tiendrez pour saint ...  

sera un sanctuaire et une pierre que l'on heurte...  

Beaucoup y trébucheront, tomberont, se briseront."  

... 

"Voici que je pose dans Sion une pierre à toute épreuve, 

une pierre angulaire, précieuse 

établie pour servir de fondation. 

Celui qui s'y appuie ne sera pas pris de court."  (Esaïe 8.14, 28.18) 

C'est au moyen de la poétique et de la musique que sont transmises des images re-

symbolisées que le processus rationnel rend légitimes. C'est comme élément sacré 

étranger que le rock s'impose dans le rituel chrétien.  

"Face à cette situation, des réactions mal dirigées peuvent être aussi nocives pour le Corps de 

Christ que le problème lui-même. Certains chrétiens ... connus pour leurs positions anti-

imaginatives se sont mépris sur les symboles et la pensée symbolique dans son ensemble. 

Terrifiés par l'influence de ces systèmes symboliques étrangers, ils se sont levés... mettant dans 

le même sac le faux et le vrai... Ils sont aussi tombés dans le piège, car leurs raisonnements sont 

profondément marqués par l'esprit de ce siècle (cartésien) et enfermés dans des systèmes 

symboliques étriqués. Leur vision voilée... leur système religieux hautement rationalisé, leur 

désir intellectuel de puissance déséquilibré par l'absence du Beau sont tout aussi dangereux 

pour le Corps du Christ que certains systèmes antichrétiens qu'ils condamnent.41" 

L'imagerie 

"Si vous ne vous réjouissez pas des choses élevées,  

                                                           
40  Payne,  op. cit.  80-3, extraits. 
41  Ibid., 82. 
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vous vous réjouirez des choses viles." (Grégoire le Grand) 

"Lorsqu'un système symbolique sain fait défaut en ne reflétant plus la Beauté, la Vérité et la 

Bonté (la gloire même de Dieu), un système inférieur prend sa place. Lorsque les grandes 

images de Dieu sont expulsées ou absentes du psychisme humain, des images inférieures (voire 

des systèmes symboliques entiers), se développent pour les remplacer. Un exemple effrayant, 

celui d'un groupe rock Heavy metal projette un système symbolique qui atteint l'absolu de 

l'égocentrisme et du mal, dans la convoitise, la séduction, la domination et la perversion 

sexuelle. L'identité sexuelle est réduite à une catégorie de monstres. C'est notre identité même 

qui est effacée.42" 

La nature humaine déchue ne peut trouver son identité en dehors du Christ, dans 

un symbolique issue d'un système étranger à la rédemption qui ne peut la restituer: 

"Le chrétien ayant perdu l'imagerie judéo-chrétienne, de nouveaux systèmes riches d'images 

symboliques étrangères au christianisme nous ont envahis. Les symbolismes de la franc-

maçonnerie, de l'occultisme, et de divers dogmes orientaux, païens, panthéistes et gnostiques 

deviennent désormais sources d'informations pour l'intellect et le coeur des chrétiens." 

La manipulation musicale 

Une des définitions de la bonne musique se rattache à son effet bienfaisant qui 

active la dynamique de vie et l'amène à la plénitude. Située dans la Création, elle 

représente une activité créatrice qui s'inscrit dans la dignité de la créature qui 

élève sa pensée vers Dieu et reflète les attributs de son Créateur. 

 

Outil puissant, la manipulation musicale est possible. C'est à partir de banques de 

données sonores soigneusement établies qu'Hollywood illustre de nombreux films. 

La musique mal utilisée s'apparente à l'opportunisme, sert des causes mineures 

(supermarché). Elle peut être utilisée pour exacerber les passions, (guerre, 

manifestations, causes immorales), ou assourdir la volonté (bar, night clubs). On 

s'en sert pour provoquer un état propice à la passivité, à l'envoûtement et à la 

propagande. Et bien qu'il n'y ait pas de formule scientifique précise pour 

l'affirmer, son impact et ses effets sont pourtant démontrés. Cette manipulation 

musicale existe ainsi à l'intérieur des systèmes politiques et religieux. Elle est un 

canal puissant pour l'infiltration de l'occultisme. 

                                                           
42  Ibid., 123. 
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L'aspect politique 

La vérité du langage musical est étouffée par l'esprit rationnel, par une 

fragmentation qui le falsifie, par des données statistiques et d'études de marché, 

qui permettront aux marchands de tous horizons de s'établir. Certains chrétiens 

utilisent de tels principes de marketing,* négligeant tout enseignement. 

"Veillez à ce que nul ne vous prenne au piège de la philosophie, cette creuse duperie à 

l'enseigne de la tradition des hommes, des forces qui régissent l'univers et non plus du Christ." 

(Colossiens 2.8) 

C'est aux dépens de l'assemblée innocente que les opportunistes remodèleront la 

pensée, et à ceux de la vérité artistique, que l'on récupérera un marché. En 

opposition à la conscience musicale, le but n'est pas de nourrir mais de contrôler. 

On parle même, dans certains cas, de Christian witchcraft (sorcellerie chrétienne). 

"Il y a là des gens qui enseignent de fausses doctrines et il faut que tu leur ordonnes de cesser... 

Quelques-uns se sont détournés de cette ligne de conduite et se sont égarés dans des discussions 

stupides. Ils veulent être des maîtres en ce qui concerne la loi de Dieu, mais ils ne comprennent 

ni leurs propres paroles ni les sujets dont ils parlent avec tant d'assurance." (1 Timothée 1.6) 

Le Seigneur s'y oppose: 

"Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur." (Zacharie 14.21) 

La sociologie nous informe que la musique donne une identité sociale et politique, 

qu'elle enrichit malhonnêtement, qu'elle manipule. Elle annonce l'événement du 

New Age, et  par elle, les églises sont en perte de conscience: 

"Et les marchands de la terre pleurent et prennent le deuil de Babylone, 

car nul n'achète plus leurs cargaisons..."  

Et le chant des joueurs de harpe et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, 

on ne l'entendra plus chez toi." (Apocalypse 18.11, 22) 



MINISTERE Le chemin du serpent 

 

 

 

 87

L'anti-musique 

Les hauts-lieux de la Fausseté seront supprimés. (Osée 10.8) 

L'aspect anthropologique 

Il faut constater le manque de connaissances en ce qui concerne les  niveaux 

sensoriels et intuitifs propres à la nature humaine. Cette lacune nous prive de 

moyens nous permettant de placer le phénomène musical du rock dans sa juste 

perspective. Rouget, que nous avons cité, nous éclaire: 

Le phénomène de rupture 

"Ne pas se contenter d'être ce que l'on est, il semble que ce soit un privilège de notre espèce... 

qui, poussée par ce besoin de modifier, maquille en quelque sorte ce qui est reçu. Les gens de 

toutes races se sont dotés d'institutions et d'usages qui leur fournissent des moyens de cesser 

d'être l'homme ou la femme qu'on est dans l'existence quotidienne, d'échapper à sa condition. 

Etre hors de soi (comme l'implique la transe*), se propulser dans un autre monde (ainsi que le 

fait le chaman) devenir un autre que soi (la possession). Ces trois types de rupture apparaissent, 

quels que soient leurs buts consciemment poursuivis, comme une réalisation presque courante 

dans des sociétés moins industrialisées que les nôtres." 

L'état passif 

"Parler de phénomènes d'états seconds demeure négatif et n'apporte aucun éclaircissement, car 

cela n'indique pas ce que sont de pareils états et moins encore par quelles voies on y parvient. 

La musique, plus que tout autre art, permet à l'individu de plonger dans un état de ravissement 

affectant, telle une possession, la totalité de la personne (témoins ces concerts de musique rock 

qui se traduisent par des violences presque aveugles). Apte à galvaniser la personne, la musique 

serait en somme l'un des moyens par excellence de s'engager temporairement dans une espèce 

de rêve éveillé. Si la transe* et la possession sont des voies par lesquelles on sort expressément 

de soi, l'une des premières questions que l'on se pose porte sur la nature exacte des relations de 

ces manifestations avec la musique, moyen de substituer au moi ordinaire un moi sublimisé." 

Parler de transe* en regard du rock chrétien est approprié, quoiqu'on en dise. 

L'état second qu'engendre certains types de chants pseudo-charismatiques* 

"travestis" (on parle de "néo-charismatisme") est vérifiable. Il s'apparente au 

même phénomène, simplement moins violent et moins repérable, comme une 

drogue douce. Il s'agit donc de tester sa  position face à ces questions. 

 

Le rock est anti-musique dans le sens où, dans l'impossibilité d'échapper aux sons, 

l'être humain asservi se laisse emprisonner dans son être et son moyen 
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d'expression musicale. Englouti dans une masse sonore, il devient complètement 

insensible aux éléments mélodiques et harmoniques, à la respiration rythmique. 

Les éléments vocaux sont contrefaits (crooning, hurlements, sons rauques ou 

monochordes), les couleurs et l'expression limitées, les instruments naturels 

inexistants. Seuls figurent la guitare électrique* (née de la musique rock) et la 

batterie* (propre également au jazz et à la musique de variété). Ces instruments ne 

sont pas rattachés à la musique instrumentale classique. L'art de la composition 

musicale est inexistant. Les partitions musicales, telles les chants de recueils 

religieux, sont souvent d'une créativité ambiguë et inhabile, et ne peuvent être 

exécutés que portés par l'instrumentarium propre à la culture rock. 

 

Un tel rejet de la culture occidentale chrétienne devrait interpeller les églises: 

"Je suis fermement convaincu que notre génération est la dernière avant le retour du Christ. Du 

fait que rien de plus persuasif que le rock touche la vie des jeunes, c'est dans la logique des 

choses que Satan exploite cette communication de masse pour leur subversion. Le langage 

universel de la musique est un des tout premiers moyens qui prépare spirituellement et 

sociologiquement l'âge de l'antichrist43. 

Le rock est anti-musique car il s'oppose étymologiquement à la louange qui est le 

fruit d'une disposition intérieure, reflet de l'âme rassasiée par Dieu. Le rock, de 

l'extérieur, force les sens et les émotions. Il est est ontologiquement contraire à la 

louange et s'associerait plutôt aux techniques de lavage de cerveau.  

"La corruption ne peut hériter de l'incorruptibilité." (1 Corinthiens 15.50) 

Lorsque Dieu "désire le sacrifice de nos lèvres" (Hébreux 13.15), il ne faut pas voir 

uniquement un symbole se référant au coeur, mais également une référence à la 

voix authentique qui chante. 

"Face aux dieux, je te chante" (Psaume 138.1) 

Le "synthétiseur" par imitation, remplace  - en réalité usurpe - la musique réelle. 

L'oreille, l'intelligence et le coeur, pervertis, deviennent incapables de percevoir la 

musique véritable dont la destinée biblique est la thérapie, la délivrance et 

l'adoration. L'assouplissement de l'âme, de l'émotion élevée, sont anéantis et 

remplacés par un environnement sonore trivial basé sur une exacerbation 

sentimentale que l'on ne discerne plus. La voix de l'Esprit, si douce, n'est plus 

                                                           
43 Larson. The Day Music Died, op. cit.,7.** 
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entendue. La violence du son pénètre l'être tout entier. Il est véritablement violé 

dans sa conscience, sa physiologie, son émotivité et sa volonté. 

"Les vaches malingres et vilaines dévorèrent les sept vaches grasses du début. Une fois entrées 

dans leurs panses, on ne se doutait pas qu'elles y fussent, tant leur aspect restait aussi vilain 

qu'avant... J'en ai parlé aux prêtres et personne n'a pu m'éclairer." (Genèse 41.20,24) 

Le don musical de l'homme créé à l'image de Dieu est annihilé. La vocation 

musicale est pervertie ou niée, et la seule connaissance est limitée aux effets 

scéniques, aux réglages du synthétiseur et à la tenue devant un micro. Seuls la 

batterie incessante, la guitare démesurément amplifiée, manipulent une 

marionnette dont les ficelles sont électriques. Devant une masse d'auditeurs dupés, 

on assiste au massacre des innocents. La mesure faussée de l'applaudimètre monte 

avec les décibels. 

Le modernisme et le goût 

En favorisant la musique rock on se veut jeune, compréhensif, tolérant, on avance 

avec son temps. Les goûts et les couleurs sont des options de liberté que l'on doit 

à chacun. Cet esprit de modernité et de rationalisation propre à notre époque nie 

la réalité du phénomène du mal. La notion du bien, perdue, ne semble plus faire 

référence. Seule la pensée existentielle et rationnelle fait foi. 

 

De surcroît, le dénuement liturgique de certaines communautés accommode 

difficilement la richesse poétique biblique. Par peur de la forme (dont on 

méconnaît le sens véritable), le lieu de culte n'établissant plus une norme de 

référence poétique en prive l'assemblée des croyants. Rappelons brièvement la 

liturgie céleste qui apparaît dans l'Apocalypse44, laquelle se rapporte au culte 

lévitique (selon le modèle que Moïse reçut sur le Mont Sinaï). "Le scribe sage et 

instruit des choses du Royaume est semblable à cet homme qui tire de son trésor 

des choses anciennes et nouvelles (Jésus, Matthieu 13.52)". L'Eglise est une ici et 

maintenant, mais aussi dans tous les siècles, et l'Esprit qui l'a animée, l'anime et 

l'animera, est Un. L'art s'inscrit dans une continuité de l'histoire sainte. 

 

Le modernisme ne peut être un étalon de valeur. A ce titre, aucune oeuvre ne 

pourrait survivre à son époque! Ce qui conduirait à devoir se débarrasser de toute 

                                                           
44  Cf. Chanter l'Apocalypse, op. cit. 
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oeuvre d'art qui se situe en dehors de son époque. Quel non sens! C'est pourtant 

cette notion que l'on applique pour légitimer l'expression du rock dans l'Eglise. 

 

Tous les goûts, face à la nature déchue de l'homme, ne peuvent établir la valeur 

d'une oeuvre. Il faut s'en référer à une détermination théopoétique et non à une 

auto-détermination esthétique de l'art. Le bon goût et le mauvais goût sont des 

notions qui existent culturellement et que l'on ne peut négliger. Uniquement 

subjectives, elles sont insuffisantes pour s'imposer à une assemblée. 

La secte oubliée 

Comme nous le constatons, la fabrique même de la musique rock est 

incontournablement basée spirituellement sur l'occultisme extrême oriental dès sa 

naissance. Son apparition sur la scène occidentale, dans les années 60, violente 

outrageusement la conscience musicale, culturelle et spirituelle de notre société 

judéo-chrétienne: 

"Les oeuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, 

l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les 

divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, et les choses semblables 

à celles-là." (Galates 5.19-21). 

Cependant, cette musique, manifeste des oeuvres de la chair, reste non déterminée 

socialement, musicalement et spirituellement. 

Les esprits de démons 

Si l'on ne tient pas le Christ pour menteur et la Bible pour une collection de fables, nous devons 

accepter la réalité de l'existence des démons dans notre quotidien. Le Christ, en révélant 

l'existence des démons a rétabli la réalité de la puissance satanique dans l'homme.45  

Le rock présente tous les aspects d'une secte que l'on a oubliée, dangereuse et 

meurtrière. Le rock a ses fêtes, ses rituels, sa gestuelle, ses vêtements, sa 

prostitution, ses idoles, ses sacrifices. 

 

Le phénomène de démonisation des masses est aisément discernable, non 

seulement dans l'inspiration des chants, des voix qui les exécutent et des effets de 

possession et de transe* au moment de la performance, mais dans la clairvoyance, 

                                                           
45 Larson. Rock and the church, op. cit.** 



MINISTERE Le chemin du serpent 

 

 

 

 91

les rituels de mutilation, de magie et de sorcellerie, qui l'accompagnent. Ses 

adeptes sont millions. Les mutilations physiologiques, voire les meurtres réels 

accomplis sous l'effet de l'ambiance musicale sont indéniables. Les statistiques 

existent, dans les milieux médicaux, sociaux et de la police. Cependant, les 

médias (e.g. les émissions sur les sectes) et l'Eglise l'ignorent. 

"L'Esprit Saint avait bien raison lorsqu'il s'adressait à vos ancêtres 

par l'intermédiaire du prophète Esaïe ! Il déclarait en effet: 

"Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas...; 

Car ce peuple est devenu insensible; 

ils se sont bouché les oreilles.. 

afin que leurs oreilles n'entendent pas, 

que leur intelligence ne comprenne pas 

et qu'ils ne se tournent pas vers moi pour que je les guérisse,  

dit Dieu." (Actes 28.26) 

Les associations 

Les jeunes chrétiens, auprès desquels on néglige d'enseigner l'ensemble des 

éléments artistiques et spirituels qui définissent la culture chrétienne, déploient 

une énergie non canalisée dans la promotion musicale. Désireux de faire réussir la 

cause de l'évangélisation de leurs pairs, ils s'enthousiasment ainsi pour la cause du 

rock chrétien qui les séduit et auquel ils s'identifient. 

"Bruce Springsteen a fait main basse sur les Grammys à Los Angeles, où sont récompensées les 

meilleures productions musicales aux Etats-Unis, tels les Rollings Stones*, Eric Clapton* ou 

Elton John* qui y ont été récompensés. Pourquoi n'assisterions-nous pas, l'an prochain à la 

consécration de [groupes chrétiens] Petra, Whitecross ou Michael Sweet?46" 

"Ne formez pas d'attelage disparate avec les incrédules: quelle association peut-il y avoir entre 

la justice et l'impiété? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et 

Béliar? Quelle relation entre le croyant et l'incrédule? Qu'y a-t-il de commun entre le temple de 

Dieu et les idoles? (2 Corinthiens 6.14-16) 

Les imitations 

"Satan et ses sujets excellent à déconcerter les hommes par des imitations, les incitant à 

craindre et éviter le réel. La peur de l'erreur finit par pousser à l'imitation. Sans enseignement, 

l'Eglise ignore les dons spirituels, les outils avec lesquels nous accomplissons les oeuvres de 

Christ. Sans leur exercice, l'homme se trouve dans l'incapacité de discerner suffisamment tôt, 

les imitations démoniaques. De nombreuses églises adoptent ainsi des idées gnostiques ou 

                                                           
46 L'Avènement, Philippe Meyer. Musique, Avril 1995. 



MINISTERE Le chemin du serpent 

 

 

 

 92

rationalistes (par le biais de la psychologie) mettant souvent dans le même sac ce qui est bon et 

ce qui est mauvais.47 " 

La Bible met particulièrement en garde contre l'imitation. Aujourd'hui, cette 

notion a disparu. Ce qui est une imitation du paganisme est jugé de façon 

rationnelle: 

"Celebrate & Party, les tempi deviennent plus contemporains. On passe au disco, au soul et au 

R&B. U & Me & God Make 5, avec des sonorisations nettement plus jeunes, pop-disco, voire 

hip-hop ou R&B48." 

L'expérience du peuple d'Israël, face au paganisme environnant, ne fait pas partie 

des mises en gardes pastorales: 

"... tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations païennes... Qu'on ne trouve 

chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, 

d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits... Car quiconque fait ces 

choses, est en abomination à l'Eternel" (Deutéronome 18.9-14). 

L'imitation va de pair aussi avec l'usurpation de ministères musicaux réels, de 

personnes appelées par Dieu: 

"Ils improvisent [chantent à tue-tête] au son de la harpe, 

Imitant David avec leurs propres cadences 

... mais ils ne ressentent aucun tourment pour la ruine de Joseph." (Amos 5.23, 6.6). 

La Bible, en mettant l'accent sur la façon de chanter, nous informe suffisamment 

de la falsification: Une façon non seulement mauvaise, mal faite, mais aussi une 

attitude qui usurpe, qui s'établit en maître, alors que de toute évidence "ils" ne le 

sont pas. Souvent aussi, l'exemple de David, dansant devant l'arche, ainsi que les 

instruments bibliques à percussion (cymbales*, tambourins*, etc.) sont cités en 

arrière-plan, de façon à donner un fondement aux chrétiens qui utilisent les styles 

contemporains rythmés. Mais ces idées ne sont hélas que simplistes et sont bien 

loin de l'exégèse de texte sérieuse qui reste encore à entreprendre dans le domaine 

musical biblique. C'est ici tout le problème. Si de telles idées simplistes étaient 

mises en oeuvre, un grand nombre de pratiques seraient alors permises, telle celle 

de la polygamie pour n'en citer qu'une.  

 

                                                           
47  Payne. Présence, op. cit., 107. 
48 L'Avènement, ibidem. 
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A défaut d'une exégèse cruellement manquante, disons qu'il y a rythme et rythme, 

danse et danse, joie et joie... Avez-vous entendu les chants liturgiques de la 

synagogue? Dansé les danses israélites? Entendu du véritable folklore? Ou les 

cymbales* et les tambourins* dans l'orchestre symphonique? Ou les instruments 

anciens que l'ethnomusicologie restitue? Avez-vous entendu, par exemple les 

chants de la Bible reconstitués par Suzanne Haïk Vantoura?49 Qu'est-ce qui 

différenciait la liturgie d'Israël de celle des peuples environnants? Nous sommes à 

ce jour encore trop ignorants de la vérité historique, sociale et cultuelle de la 

Bible, trop loin d'une compréhension théopoétique de la problématique musicale, 

trop loin du compte, pour légitimer l'intrusion du rock dans l'Eglise! 

 

L'imitation, pour certains, est également un simple jeu, une technique de réussite 

ou de vente. On imite des objets ou des façons d'être: 

"Ainsi ce potier qui pétrit laborieusement de la terre molle et qui façonne chacun de nos objets 

domestiques. Avec la même glaise il modèle. Quelle sera alors la fonction de chacun de ces 

objets? C'est le potier qui en décide. Puis, se livrant à un méchant travail, il utilise la même 

glaise pour façonner un dieu illusoire. Il rivalise avec les orfèvres et les fondeurs d'argent, imite 

ceux qui coulent le bronze et se fait gloire de fabriquer du faux. Car il ignore Celui qui l'a 

façonné, qui a soufflé une âme active et insufflé un esprit qui fait vivre. A ses yeux, notre vie 

est un jeu, l'existence une foire d'empoigne: il faut, dit-il, tirer profit de tout, même du mal. Cet 

homme-là sait mieux que personne qu'il pèche en fabriquant avec une matière terreuse des 

vases fragiles et des idoles.50 " 

L'imitation est dangereuse. Elle utilise souvent la séduction pour usurper la place 

du vrai, et en ce qui nous concerne, celle du Vrai Dieu, de Sa réalité, de Son appel 

et de Son chant. 

Les faux enseignements 

Une publication évangélique51 offre une page d'histoire musicale à ses lecteurs: 

"Musique et histoire: survol des grandes époques - de la musique hébraïque au 

rock". Cette page, lue au hasard, présente des bases historiques totalement 

                                                           
49  Haïk Vantoura. La musique de la Bible révélée, Robert Dumas, Paris 1976, 503 p. "Les signes 

de cantilation de la Bible hébraïque livrent leur secret.... Ils recélaient une musique de grand art 

qui épouse le texte, qui le magnifie! Ce sont les chants des lévites, ceux perpétués au Temple de 

Jérusalement sous l'impulsion de David et selon sa gestuelle..." 
50 Sagesse 15. 7-13, extraits (T.O.B.). 
51  Témoins, 15, av. Galliéni, F-92160 Antony, No. 102:11. Italique ajouté par l'auteur. 
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erronées et incongrues qui pourtant feront figure d'autorité auprès des jeunes 

lecteurs et contribueront à leur formation. En voici un aperçu, commenté: 
 

Les premiers chrétiens: 

"Aux chants de tradition hébraïque, il convient de rajouter des éléments grecs et romains ainsi 

que des éléments de la tradition celtique qui ont dû également être pris en compte dans les 

premiers chants chrétiens." 

 

Remarque: l'italique dans le texte met en relief la gratuité et la pure fantaisie historique 

de l'auteur, d'une part, et, d'autre part, aucun texte biblique ne nous permet de croire à 

l'amalgame de traditions païennes au culte chrétien au temps des apôtres. Les lettres aux 

sept églises (Apocalypse 2 et 3) au contraire confirment les dangers de l'infiltration et des 

influences de la gnose (i.e. données éclectiques qui prétendent concilier toutes les 

religions) à tel point que Jean reçoit le mandat d'écrire aux Eglises.52  

 

D'autre part, la musicologie nous enseigne le lien direct entre la musique de l'antiquité 

hébraïque et les chants chrétiens de l'Eglise primitive, voire même le chant grégorien. Elle 

n'établit aucune relation avec les éléments romains ou celtiques.  

 

 

L'inspiration de la Réforme: 

Luther instaure le choral populaire... 

 

Remarques:  

- Il ne faut pas confondre le terme "populaire", à l'usage du peuple, et la musique "pop" 

rattachée au rock.  

- Il s'agit d'introduire le chant en langue allemande (vs. le latin, langue liturgique de 

l'Eglise romaine) destiné au peuple.  

- Quant aux chants populaires du temps de Luther et Calvin, la recherche musicologique 

démontre que les "chansons sacrées" à la mode ne tinrent pas dans les églises réformées 

face au choral luthérien et au Psautier huguenot. Il faut savoir que les deux réformateurs 

étaient des personnages cultivés musicalement, détenteurs de maîtrises artistiques. Grâce 

à leur discernement musical, il a été possible d'éradiquer les rengaines* "spirituelles" de 

l'époque qui s'infiltraient dans l'Eglise.  

De nombreux compositeurs tels que Bach ou Pachelbel, s'inspireront des mélodies des chorals... 

Une autre forme de musique ... de la Réforme sera le Psautier huguenot. La Contre-Réforme 

cherchera aussi à promouvoir un répertoire de musique religieuse en langue vulgaire. 

Remarque: La simple mélodie du choral ou du psaume sert de fondement aux plus grands 

maîtres et compositeurs de l'ère chrétienne. C'est sur une bonne mélodie (et non une 

                                                           
52  Gouel, Chanter l'Apocalypse I, op. cit., 35. 
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pauvre mélodie) que peut se situer une réforme musicale dans l'environnement chrétien: 

un langage intrinsèquement bon à partir duquel les artistes peuvent travailler.  

Le rock, en tant que modèle artistique nonchrétien, ne peut être une base de travail pour 

le compositeur chrétien.  

 

Remarque: Le "Psautier de Genève" est à l'origine de l'expansion du chant des Psaumes 

en Europe, car traduit dès sa parution, il conquit la Hollande puis l'Ecosse dès le 17e 

siècle. 

 

Les Grands Noms: 

"Ensuite viendra le temps des grands compositeurs du XVII et XVIIIe siècles. (Bach, Vivaldi, 

Haendel, Mozart)... et aux XIX et XXe siècles les Negro Spirituals, puis les cantiques 

européens"... 

 

Remarque: L'auteur saute du coq à l'âne, en passant des styles de musique érudite aux 

styles de chants de congrégation, ce qui n'est pas du même ressort. L'hymnologie est par 

ailleurs un domaine à part, qui n'est inclut académiquement, que dans la formation 

musicale anglo-saxonne. Elle s'inscrit cependant dans l'histoire de la musique, avec ses 

propres auteurs, ses époques et ses styles. Le cantique est une forme strophique sacrée, 

héritée de la forme poétique biblique. Il est essentiellement chanté dans le cadre du culte 

chrétien et constitue le chant de l'Eglise au cours des siècles. Bien que l'on note, au 19e 

siècle surtout, un appauvrissement  stylstique, il reste cependant détaché du monde 

profane de par sa forme. Cette dernière est peu à peu absorbée par la nouvelle forme de 

chant d'assemblée actuelle qui se rattache plus, par son support instrumental, par sa 

forme répétitive, fragmentée et non strophique, à la famille du rock. Cette forme ne 

trouve pas son modèle dans la poétique biblique.  

 

Très succinctement, l'auteur complète son étude historique: 

"De nos jours, tous les genres musicaux contemporains ont leurs compositeurs chrétiens: 

classique, blues, folk ou rock. Toutes les formes musicales sont bonnes pour louer Dieu!" 

Remarques: ce jeune étudiant en archéologie a un coeur de missionnaire mais pas de 

musicien. Sa connaissance du domaine musical est trop fragmentaire et ne peut constituer 

un enseignement intègre. Sa conclusion "toutes les formes musicales sont bonnes pour 

louer Dieu" induit en erreur et participe à la confusion. Des éditeurs mal informés, en 

publiant de tels articles soutiennent, par ignorance, des philosophies mensongères qui 

favorisent l'intrusion du rock dans l'Eglise. 

Le viol de la louange 

Le viol est le plus abject et infamant des actes. Cela est vrai aussi pour celui qui, 

dans l'intimité et le mystère du coeur, de l'âme et de l'imaginaire saccage et 

profane le temple. C'est l'acte le plus accablant à raconter, le plus ignoble pour 
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prendre possession d'un enfant, d'un adulte, d'un vieillard. C'est un meurtre. C'est 

le désir du serpent.  

 

La louange rock force la conscience musicale, et comme le dit le père Régimbal, 

il s'agit bien d'un viol de la conscience. Les états hypnotiques, mantriques et 

teutonniques qu'elle engendre soumettent la volonté, et c'est dans un état second 

que la personne est manipulée, amenée à choisir en dehors d'elle-même, sans la 

pleine capacité de sa volonté intelligente. Et pour que ce choix dure, il faut 

renouveler l'expérience musicale, retrouver l'état second et euphorique, celui qui, 

dans la liberté que cette musique proclame, reste mensonge. Le chemin est ouvert 

aux esprits de démons qui se manifestent au travers d'une musique qui les 

identifient: Ils harcèlent et prennent le pouvoir sur l'être qui s'y soumet. La 

louange n'est pas seulement illusoire, mais corrompue par leur présence. 

La musique volée 

Il y a une distance inévitable à établir entre le bon et le mauvais. Une nécessité à 

ne pas confondre ce qui est vil de ce qui est saint. Une détermination spirituelle à 

choisir entre le rock intrinsèquement païen et la musique d'inspiration chrétienne. 

Il est assez commun de croire, parmi les jeunes chrétiens, que Satan a au contraire 

volé le rock aux chrétiens: 

" Dans ce rêve, je fus amené dans une grande église dotée d'une scène entourée de deux salles... 

Je suis entré dans celle de droite et j'ai vu, dans un coin, un ampli de puissance, débranché, 

embobiné dans son câble d'alimentation et couvert de poussière... Je l'ai épousseté et j'en ai eu 

le souffle coupé en prenant conscience de ce que je tenais entre les mains: l'ampli de puissance 

des Beatles. A ce moment, j'ai su que cette boîte avait été la source de la sonorité de leur 

musique et de leur pouvoir. Je fus conscient que certains seraient prêts à tout pour posséder cet 

ampli. Certains groupes ont recherché ce son, et le pouvoir qui en découle, pendant des 

années... Le Seigneur me fit la déclaration étonnante qu'il avait appelé les "quatre gars de 

Liverpool" à le servir et que leur talent et leur onction venaient de lui. Il avait eu un dessein 

pour eux: introduire le renouveau charismatique par un réveil musical mondial... Ils ont 

finalement donné leur don à l'adversaire... Le dessein divin d'envoyer une musique pour la 

préparation de la moisson sera rempli par d'autres. Le Seigneur me dit qu'en 1970, il retira cette 

onction musicale particulière pour vingt années et qu'il va bientôt la répandre à nouveau. Il me 

déclara qu'elle n'appartenait pas au monde, mais à l'Eglise et que c'est pour cette raison qu'elle 

était dans la salle de matériel de l'église (symbolisé par l'ampli). La musique [rock] n'appartient 

pas à Satan, mais il en a dérobé une grande part pour ses mauvais desseins.... L'onction 

musicale que le Seigneur va bientôt répandre s'étendra sur le monde à l'image de la musique des 
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Beatles...  Je sais qu'il peut y avoir quelques malentendus vis à vis de cette compréhension des 

Beatles. Pourtant, c'est ainsi que cela m'a été communiqué.53" 

Mon amour de la musique ne me porte pas à croire cependant que le Royaume de 

Dieu est nécessairement un show populaire, car "il ne vient pas de manière à 

frapper les regards." (Luc 17.20.21) 

"N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu; car 

beaucoup de prophètes de mensonges se sont répandus dans le monde... Tout esprit qui divise 

Jésus (le Corps du Christ) n'est pas de Dieu; c'est l'esprit de l'anti-Christ... Celui qui s'ouvre à la 

connaissance de Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à cela 

que nous reconnaissons l'Esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur." (1 Jean 4.1, 3, 6) 

La notion de musique volée n'est pas une question de transfert d'un lieu à un autre, 

ou d'état d'esprit face à un objet. Un chrétien ne peut transformer, avec toute sa 

bonne volonté, une statuette du Bouddha en une croix. La langue anglaise ne peut 

devenir du français. La prostitution n'est en aucun cas à imiter pour convertir des 

âmes. La musique rock séduit et induit en erreur: Changer le lieu, l'utilisation et 

l'apparence ne changent en rien le canal musical et la symbolique étrangère qu'il 

transmet. 

 

La musique sacrée est étymologiquement séparée, créée pour une cause sainte. 

Elle ne peut être issue que dans le coeur converti, transmise par le prophète de 

Dieu. Luther a été cité maintes fois dans le cas de la musique populaire: "Je 

reprendrai au diable ce qu'il a volé". Mais le folklore de l'époque de Luther fait 

partie du génie anonyme (profane ou religieux) d'un peuple. Si le folklore est issu 

d'une nation convertie au christianisme, et c'est le cas pour l'ensemble des nations 

européennes, le contrafacta* est possible, car l'environnement, même profane, 

reste dans la conscience de Dieu. Le rock et tous ses dérivés ne sont pas du 

folklore mais un amalgame de sonorités. Le contrafacta*, dans ce cas le mélange 

du païen et du sacré, est de nature profanatrice.  

Le vol de la musique se réfère également, pour la conscience musicale, et comme 

nous venons de le voir, au vol des éléments qui la constituent.  

 

Il n'est plus possible aujourd'hui, face au Nouvel Age, de continuer à se bercer 

d'illusions par rapport à nos choix musicaux. 

                                                           
53  James Ryle. Les Fils du tonnerre, Schadrack, 1995, 80:12-5. 
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"Tes compagnons d'exil bavardent... 

Ils disent "Allons écouter le message du Seigneur... 

Ils t'écoutent mais ils ne font pas ce que tu leur dis. 

Ils agissent selon leur bon plaisir et ils ne suivent que leur intérêt." (Ezéchiel 33.31) 

Son retentissement est beaucoup plus profond qu'on ne le croît communément. 

Face à la falsification, l'heure est au discernement et à la question "Dieu a-t-il 

réellement dit?" 

"Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais 

ils suivront leurs propres désirs et rassembleront auprès d'eux une foule de maîtres qui leur 

diront ce qu'ils désirent entendre. Ils n'écouteront plus la vérité, ils s'en détourneront pour porter 

toute leur attention sur des légendes. Mais toi, demeure maître de toi-même en tout, supporte la 

souffrance, fais ton oeuvre de prédicateur de la Bonne Nouvelle." (2 Timothée 4.3) 
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CREDO 
 

JE CROIS EN DIEU, LE PERE TOUT-PUISSANT, 

CREATEUR DU CIEL ET DE LA TERRE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA FORCE ET MON CHANT, C'EST LE SEIGNEUR: 

IL EST POUR MOI LE SALUT. 

IL EST MON DIEU, JE LE CELEBRE: 

J'EXALTE LE DIEU DE MON PERE. 
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AMEN ! 
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LE SERPENT D'AIRAIN 

"Fais faire un serpent brûlant et fixe-le à une hampe: 

 quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve." 

(Nombre 21.8) 

 

Face à la question séductrice: "Dieu a-t-il réellement dit?" nous sommes invités à 

entrer dans la connaissance d'un Dieu poète. Face aux dieux-poètes de ce siècle, 

c'est Lui qui nous permettra d'extirper le cancer, de briser l'emprise, de libérer, de 

brûler l'idole. C'est en levant les regards que l'on voit se dresser le serpent d'airain, 

celui de la guérison et de la délivrance. L'étape suivante consiste à enrayer la 

confusion et le mal engendrés par la morsure du serpent. 

Le début du chemin 

 

Pour le Psalmiste, le chemin de son propre coeur est incertain: 

"Dieu! Scrute-moi et connais mon coeur; 

éprouve-moi et connais mes soucis. 

Vois donc si je prends le chemin périlleux, 

et conduis-moi sur le chemin de toujours." (Psaume 139.23, 24) 

La théopoétique 

Car je procure en plein désert de l'eau, des fleuves dans la lande, 

pour abreuver mon peuple, mon élu, 

peuple que j'ai formé pour moi et qui redira ma louange 

(Esaïe 43.20b, 21) 

 

Si le ministère musical est mal compris ou établi à la hâte, il affaiblira, au 

contraire, et ne donnera que l'apparence de progrès ou de réforme. Le culte, voire 

même les institutions d'un pays, ne peuvent, en matière musicale, se reposer sur de 

vagues notions de démocratie, de libertés individuelles et de goûts. Ravel se 

refusait à "confondre la conscience de l'artiste, qui est une chose, avec sa 

sincérité, qui en est une autre". 

"Un peuple sans discernement est un peuple perdu." (Osée 4.14b)  

La préoccupation musicale, sur le plan biblique, doit dépasser les philosophies 

naïves ou les habituelles citations musicales. Pour l'Eglise, il ne s'agit plus de 
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simples guerres de clocher: C'est son unité qui est remise mise en cause. Sans 

fondement théopoétique, c'est l'Evangile, dans l'expression du culte et de la 

louange, qui est en danger. Son témoignage au monde est invalidé si, d'une part, la 

dissidence en matière musicale brise ses rangs et, d'autre part, sa musique ne 

reflète qu'un imaginaire qui s'est ancré dans le monde et non dans la Beauté 

divine. Pour l'individu, c'est son devenir spirituel qui est en jeu. Seule, l'intégrité 

de la création rétablie par la Rédemption, lui permet une re-création. C'est en tout 

premier lieu son imaginaire qu'il redécouvre lorsque les lois divines de la Beauté 

sont à nouveau révélées par des enseignements sains et purifiés: "Nous pouvons 

dire avec une confiance totale: 'Le dieu qui répondra par le feu, celui-là sera 

Dieu.' Le feu de l'Eternel descend, et l'autel de Baal est détruit, ainsi que toute 

intrusion de l'obscène dans les pensées de celui qui veut servir un Dieu saint. C'est 

la sainteté qui procède de Dieu, le fondement même de son être, et c'est la 

dominante de la religion chrétienne.54" 

Voici que le Seigneur de l'univers vous répond: "J'envoie mon messager pour m'ouvrir le 

chemin. Le Seigneur que vous désirez arrivera soudain dans son temple... Il s'installera pour 

éliminer les déchets et enlever les impuretés. Comme on raffine de l'or et de l'argent, il purifiera 

totalement les prêtres, descendants de Lévi. Ceux-ci présenteront alors leurs offrandes au 

Seigneur conformément aux règles. Le Seigneur accueillera favorablement les offrandes." 

(Malachie 3.1-5) 

L'étude théopoétique s'adresse à chacun, selon les exigences qui lui sont propres. 

Elle révèle l'aspect spirituel des divers langages, du plus simple au plus complexe, 

en montre les hiérarchies, enseigne l'exercice du discernement des esprits. C'est en 

grandissant dans cette connaissance théopoétique du Créateur que son peuple 

entrera dans la plénitude de son témoignage. 

La référence 

"Il connaît les faiseurs de mensonge. 

Un tel effort de paroles restera-t-il sans réponse ?" (Job 11.11) 

 

Job, comme un bon musicien, n'a nul besoin de l'approbation du public tant qu'il 

peut décrocher le regard approbateur de Son Maître. Il est publiquement ce qu'il 

est en privé. Il connaît les faiseurs de mensonge. Dieu est son unique référence, 

non seulement en ce qui concerne la Rédemption, mais également lorsqu'il s'agit 

des lois qui régissent l'univers et la louange: 

                                                           
54  Payne. Présence, op. cit., 241. 
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"Ceins donc tes reins comme un brave:  

je vais t'interroger et tu m'instruiras. 

Qui donc posa la pierre d'angle de la terre... 

tandis que les étoiles du matin chantaient en choeur 

et tous les fils de Dieu crièrent hourra?" (Job 38.3-4,7) 

S'il est clair qu'un grand nombre de chrétiens se sont convertis dans des réunions 

imprégnées de l'atmosphère du rock, cette musique ne peut en aucun cas faire 

référence. Des conversions peuvent se produire dans les pires circonstances, elles 

se rattachent toutefois au Christ et non à un environnement. La contemplation de 

la sainteté de Dieu est un élément de croissance permanent vers la pureté et 

l'édification. L'enfant de Dieu n'est pas appelé à se situer dans le mal et la fin de 

justifie jamais les moyens en matière d'évangélisation. Aucune excuse valable ne 

peut être émise en faveur de l'attachement au rock, voire son adoption et sa 

légitimation dans les milieux chrétiens en défi à la tradition chrétienne. Cette 

position remettrait en doute l'authenticité des conversions et des motivations.  

 

Mais les divergences musicales ont des ramifications profondes et les ignorer 

relève d'un manque de compréhension de ce qu'est l'unité de l'Esprit. Les 

différents styles musicaux, nés de l'Esprit saint, ne sont pas en opposition les uns 

aux autres. 

"Que votre amour abonde encore et, de plus en plus, en clairvoyance et en vraie sensibilité, 

pour discerner ce qui convient le mieux... à la gloire et à la louange de Dieu." (Philippiens 1.9) 

Si la musique rock, infamante pour un grand nombre de chrétiens, est une langue 

qui freine la marche d'un peuple à la rencontre du Dieu Saint, il faut 

courageusement y faire face en se posant les justes questions. La Bible convie le 

rassemblement d'un peuple libéré de ses divergences fondamentales: 

"Sonnez du cor à Sion 

sanctifiez-vous par le jeûne, 

annoncez une réunion sacrée, 

rassemblez le peuple. 

convoquez une assemblée sainte. 

Groupez les vieillards, réunissez les adolescents 

et les enfants à la mamelle. 

Que le jeune époux quitte sa chambre 

la jeune épouse son pavillon." (Joël 2.15-17) 
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La méconnaissance ou la négligence théopoétique peut avoir des conséquences 

irréversibles pour le peuple de Dieu, comme elle en a eu au temps d'Israël au 

temps de la lutte des prophètes contre l'invasion du paganisme. En niant 

l'existence de la conscience musicale elle renie le don de Dieu. En appauvrissant 

l'intelligence musicale par une autorité déplacée ou non éclairée en la matière, elle 

s'oppose à l'Esprit. En invitant à la passivité, elle est sans discernement des 

esprits. En affaiblissant la volonté face à la nécessité d'une rupture d'avec le mal, 

elle ne proclame plus l'Evangile au monde. Une imagination sanctifiée ne peut 

être établie en dehors d'une connaissance théopoétique de Dieu.  

L'appel à la repentance 

J'ai une intime persuasion que, fasse à la confusion actuelle, il existe des moyens 

sains, relativement aisés à mettre en place. Attentifs à l'Esprit, que chacun éprouve 

ses ramifications à la louange, sa vocation, sa position d'autorité, sa connaissance. 

Personne n'est à l'abri de l'idole.  

 

Il faut le redire, il ne peut être de vision du salut sans une louange authentique 

dans sa représentation du caractère et des attributs divins. Outil incomparable, elle 

restaure le corps et l'âme, elle re-symbolise l'imaginaire, une "puissance que les 

saints utilisent pour se positionner". L'adoration est délivrance pour le captif55, 

proclamation de la Bonne Nouvelle au monde. 

 

Confrontés au phénomène du rock, une représentation contemporaine des baals, 

les enseignements prophétiques bibliques nous instruisent et nous interpellent. 

L'Eglise, par cette nouvelle vision, sera délivrée de manifestations d'esprits de 

tous genres (hypnose*, teuton*, mantra*, animaliers), purifiée du mélange de 

l'obscène et du sacré. La médiocrité et la trivialité d'un grand nombre de chants 

cesseront. C'est le Dieu Tout-puissant qui parle: 

"Je ferai cesser le tumulte de tes chants et la voix de tes cithares ne se fera plus entendre."  

(Ezéchiel 26.13) 

Quoiqu'il en coûte, la guérison de l'imaginaire, la restauration de véritables talents 

de liturgie et de musique, la redécouverte de la voix qui chante, l'établissement de 

ministères éclairés au sein de l'Eglise sont dans le plan divin. 

                                                           
55  Cf. Le Cantique de Moïse, op. cit. 
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Eprouver les esprits  

Lorsque une musique étrangère à Dieu véhicule un texte biblique, l'union a des 

risques d'être manquée et l'annonce de l'Evangile falsifiée: Il y a profanation. 

C'est une des raisons majeures qui provoque les tensions d'ordre musical dans les 

églises, lorsque l'individu est profané dans son temple intérieur, dans ses 

références profondes. De par la nature publique de la musique, l'appel est à la 

modération, au discernement des esprits et à la nécessité du respect et de la 

continuité de l'héritage judéo-chrétien, si importants pour l'unité de l'assemblée. Il 

ne faut pas se laisser éblouir par l'aspect nouveau que peut avoir l'importation d'un 

style musical dans une assemblée, et ne pas omettre, selon les Ecritures, d'en 

tester la provenance, l'environnement spirituel d'origine, l'authenticité musicale et 

poétique et sa qualité d'interprétation: 

"Dessille mes yeux, et je verrai 

les merveilles de ta Loi56" (Psaume 119.18). 

Isoler de brefs passages bibliques et les appliquer en formes répétitives, tels des 

redites païennes, à une musique aussi remise en question que le rock et ses 

dérivés, n'est pas sans réel danger. Une des forces du peuple d'Israël, en obéissant 

à l'ordre de Dieu de se démarquer des modes d'expressions païens (que l'on 

qualifierait pourtant d'esprit d'ouverture aujourd'hui), se situe exactement à ce 

point de jonction de l'expression poétique et musicale dans le culte: Se situe-t-elle 

dans la continuité de la culture chrétienne, ou s'en démarque-t-elle? En rapport à 

la forme: Est-elle de nature psalmodique* ou incantatoire*? 

Les étapes 

Le roi 

La délivrance la plus rapide et la plus radicale pour Israël est celle qu'il appartient 

au roi d'établir, lorsque celui reconnaît les faux dieux, détruit les cultes sur les 

hauts-lieux, restaure le vrai culte et le ministère des chantres. Ce roi est décrit 

dans la Parole de Dieu comme "faisant ce qui est droit aux yeux de l'Eternel." Le 

peuple assouvit sa faim, comme un troupeau dans un bon pâturage. Il reprend 

conscience du vrai Dieu. Sans ce discernement royal, le peuple laissé à lui-même 

                                                           
56  Les lois tonales, particulièrement absentes dans la musique contemporaine, créent une sonorité 

angoissée et disloquée, reflet de notre époque. 
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devient souffreteux. Il erre avec quelques parcelles de mémoire d'une délivrance 

miraculeuse, mais au beau milieu des hauts-lieux. 

Le ministère musical 

Le ministère musical est en crise. C'est l'expérience du crible et du discernement, 

car c'est en son sein que l'Ennemi s'établit en Maître de louange: 
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"Je ne peux plus sentir vos cérémonies religieuses... 

Cessez de brailler vos cantiques à mes oreilles; 

Je ne veux plus entendre le son de vos harpes..."(Amos 5.23, 6.657) 

 

Le ministère musical, bibliquement celui du Psalmiste et du chantre, n'est pas 

anthropocentrique mais christocentrique. L'amour, l'abnégation, le sacrifice de soi 

au profit de l'unité de l'assemblée, font partie de la vérité musicale et poétique 

bibliques. Le ministère musical est situé en-dehors de soi-même. Orienté vers 

l'autre, au plus profond du devenir spirituel de cet être qui chante, au niveau de la 

recréation de son fondement poétique, de son imaginaire souvent endommagé. 

Cet être courbé58, constamment envahi par les tintamarres du monde, n'entend plus 

ni les timbres, ni les nuances, ni l'expression musicale. Abasourdi par le beat, il a 

oublié ses racines. A partir d'un support de prière vigoureux face à la perte de la 

Beauté, des chants purifiés rétabliront sa sensibilité réelle. En tant que créature à 

la ressemblance de Dieu, c'est au musicien qu'incombe la tâche de guider le choix 

musical au-delà des frontières et des modes. De déconnecter des associations liées 

à sa vie passée. De lui rappeler que Dieu a mis Sa Beauté dans son coeur. Il est 

appelé à s'élever vers son Créateur et c'est dans cette volonté du désir de Lui 

ressembler que l'homme nouveau chante. 

"Tard je t'ai aimée, O Beauté si ancienne et si nouvelle; tard je t'ai aimée! Mais quoi! tu étais 

au-dedans de moi, et j'étais, moi, en dehors de moi-même! Et c'est en dehors que je te 

cherchais. 59" 

La guérison du chantre 

La guérison spirituelle du chantre, comme David, se situe dans la confession, dans 

une volonté d'accueil du Beau. Cette Beauté se conquiert.  
 

Les divinités de cette terre, 

ces puissances qui me plaisaient tant, 

augmentent leurs ravages; on se rue à leur suite. 

Mais je ne leur offrirai plus de libations de sang, 

et mes lèvres ne prononceront plus leurs noms. 

Seigneur, toi mon héritage et ma part à la coupe, 

                                                           
57  Ici, les versions TOB et Français courant sont utilisées. 
58  Tiré de Leanne Payne. Vivre la présence de Dieu (The Healing Presence, Crossway Books, 

1989), Raphaël 1990; 42-3. 
59 Saint-Augustin, Confessions X.XXVII 
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mon destin est dans ta main. 

Le sort qui m'échoit est délicieux, 

le lot que j'ai reçu est le plus beau. (Psaume 16.3-6) 

Reconnaître le chemin 

"L'enseignement biblique est utile même aux agnostiques et aux athées." Ce gros 

titre, (Tribune de Genève, 11.11.1996) montre la préoccupation finalement générale 

d'une société déculturée: "Maman, c'est qui Jésus?" demande ce gosse de 7 ans. 

Sans enseignement biblique, l'enfant n'est plus capable de reconnaître les valeurs 

artistiques de notre civilisation. Ne nous leurrons pas sur la qualité du témoignage 

que la culture chrétienne* offre au monde. La musique sacrée (e.g. France 

musique, concerts en l'église ou en salles de concerts) est un des derniers bastions 

d'un témoignage chrétien encore en existence dans la société. Les musées, les 

monuments, également. Si pour des raisons culturelles l'infiltration païenne alerte 

les milieux pédagogiques et politiques, les chrétiens sauront-ils retrouver leur 

chemin pour des raisons spirituelles?  

Le sacrifice de louange 

Face aux dangers qui la menacent, comment pouvons-nous envisager, pour une 

jeunesse qui s'identifie au rock, le sacrifice de louange que Dieu exige? 

"Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui 

confessent son nom." (Hébreux 13.15) 

Sans la connaissance de fondements musicaux ancrés dans le Grand Fondement 

que sont les lois divines, comment faire comprendre que les paroles d'une 

musique falsifiées resteront illusoires. Que le sacrifice est celui de soi-même, de 

son amour déraisonnable, de son idole. Et que sans la notion de ce sacrifice, le 

rock détruira encore dramatiquement l'imagination de milliers d'enfants et de 

jeunes gens innocents. 

"Ils ont débité des songes creux 

et des consolations illusoires 

Voilà pourquoi le peuple a dû s'en aller 

comme un troupeau, 

malheureux, faute de berger." (Zacharie 10.2) 

Poètes et musiciens chrétiens de valeur ne manquent pas. Mais ils ne peuvent 

rejoindre les rangs d'une communauté qui ne renonce pas à ses baals. D'autres ne 

pourront adhérer là où la poétique est inverse aux enseignements bibliques qu'ils 
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découvrent. La base d'un modèle artistique non chrétien ne peut être témoignage, 

ni auprès des convertis ou inconvertis, ni auprès des rescapés du rock qui aspirent 

fondamentalement à un nouveau modèle. 

"Vous avez été comblés de toutes les richesses... si bien qu'il ne vous manque aucun don à vous 

qui attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ." (1 Corinthiens 1.7) 

Le chant et la musique sont un don. Ils passent par le corps. L'apôtre Paul nous 

rappelle que nous ne nous appartenons pas:  

"Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps... Si 

le corps est le temple du Saint Esprit qui est en nous, et qui nous vient de Dieu, nous en 

sommes responsables." (1 Corinthiens 6 dès v.12).  

L'exercice au discernement dans la musique conduit à la victoire en Christ. La 

détermination du mal est un des grands rôles du prophétisme biblique, et 

l'exhortation du prophète se situait sans aucun doute au niveau du discernement 

musical. Si l'imaginaire ne peut laisser de place à d'autres musiques, si dans le 

cadre de la louange, aucun accueil n'est réservé au véritable talent musical, il y a 

position idolâtre, donc lieu de s'inquiéter. Les styles issus de la musique rock, en 

opposition à l'Esprit de vie et de vérité, emprisonnent la louange et ne reflètent 

pas l'unité de l'Eglise de Dieu. 

Soyez tous d'accord... Soyez bien unis dans un même esprit et dans une même pensée.. Pour 

nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de nous 

connaissions les dons... Et nous en parlons dans le langage qu'enseigne l'Esprit, exprimant ce 

qui est spirituel en termes spirituels." (1 Corinthiens 1.10;2.12.13) 

Il n'est de délivrance par le chant que lorsque celui-ci est créé dans une 

conscience musicale purifiée, une volonté de chanter rétablie parce qu'elle s'unit à 

Celle d'un Dieu Tout-puissant, Créateur et Saint. Adorer en Esprit et en Vérité, 

dans l'Amour et la Beauté. 

"Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus étendit la main, le toucha et dit: 'Je le veux, 

sois purifié.'" (Luc 5.14b-15) 

Le choix de l'offrande 

Le premier meurtre de l'histoire fut une affaire de choix sur l'offrande. 

Aujourd'hui, les mêmes proportions dramatiques et meurtrières demeurent face 

aux choix que nécessite le sacrifice de louange. Le culte est une des cibles 

majeures où l'Ennemi séduit. "Le péché, tapi à la porte, est avide de toi. Mais toi, 
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domine-le réplique le Seigneur." (Genèse 4.7) Ce fut le choix délibéré dans 

l'établissement de son moi, face au sacrifice exigé par Dieu, qui conduisit Caïn au 

crime et hors de Sa présence. 
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Le corps à corps du chantre 

Les enfants et les enfants chrétiens sont séduits, et, pour l'heure, il est impossible 

d'abattre officiellement les hauts-lieux. Mais le chantre s'exclame: "Je ne peux pas 

laisser mon ami voir la corruption!" C'est donc un corps à corps personnel que 

Dieu exige de lui, à cette heure. Et, le combat spirituel s'organise. Le chantre entre 

dans la relation d'aide personnelle avec l'innocent privé de la vision d'un Dieu 

saint que l'intrusion des faux dieux a voilée. Prier aussi avec celui, moins 

innocent, qui n'en est pas moins séduit. Ou avec le leader, qui, dans son zèle 

missionnaire, est devenu sourd à la musique étrange. 

La connaissance esthétique de Dieu 

David, dans le psaume "bonheur" cité plus haut (Psaume 16) entre dans la 

connaissance de Dieu par le renoncement. Il ouvre le chemin de la vie qui devient 

débordement de joie, restauration des valeurs, des goûts et des couleurs. La chair 

assouvie trouve le vrai repos du sabbat. 

Les philosophies étrangères 

Le chantre reconnaît la nature non biblique de certaines philosophies étrangères, 

(hédonisme, naturalisme, rationalisme, existentialisme, etc.) qui sont des critères 

courants pour évaluer l'expression musicale dans les églises. Instruites 

théologiquement mais non théopoétiquement, elles sont en présence d'un 

problème pernicieux qui échappe à leur vigilance. Cette situation tronquée est 

dangereuse: avec le Nouvel Age, un grand nombre d'opportunistes et d'aventuriers 

cultuels (faux prophètes) tendent leurs filets sans rapport avec le témoignage 

biblique. Leurs oeuvres mènent à la médiocrité et à l'annihilation de la sainteté de 

Dieu. 

"Veillez à ce que nul ne vous prenne au piège de la philosophie, cette creuse duperie à 

l'enseigne de la tradition des hommes, des forces (démoniaques) qui régissent l'univers et non 

plus du Christ." (Colossiens 2.8) 

La conscience de la beauté 

Le chantre est appelé, comme le prophète, à exprimer cette "splendeur du vrai", 

domaine de la sainteté de Dieu. 

"Le coeur naturel (déchu) a perdu sa splendeur divine. Il est séparé de Dieu et d'un saint 

dialogue. Il est tortueux par dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? s'écrie le 
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prophète Jérémie (17.9)... C'est par le Christ en nous, rayonnant à travers nous, que nous 

recevrons une sainte imagination, un saint intellect... la faculté qu'à le coeur de se faire des 

images mentales est purifiée. Il est essentiel que nous comprenions la manière dont le coeur voit 

et connaît: notre faculté de symboliser, et les images intérieures qui en résultent dans nos 

pensées et dans nos coeurs.60" 

 

Soljénytsine, tel un apôtre du Beau, nous exhorte en ces termes: 

"Le monde moderne, en s'attaquant au grand arbre de l'Etre, a brisé la branche du Vrai et celle 

du Bien. Seule reste la branche de la Beauté, et c'est à elle qu'il appartient maintenant d'assumer 

toute la sève du tronc: La conviction profonde qu'entraîne une véritable oeuvre d'art est 

absolument irréfutable, elle contraint même le coeur le plus hostile à se soumettre." (Discours 

de Stockholm) 

Le chrétien est appelé à oeuvrer. "Ils ont troqué leur gloire contre la copie d'un 

boeuf." (Ps. 106.20) Contre ce boeuf, ce baal, Dieu nous appelle à "faire connaître 

quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens." (Colossiens. 1.27) 

 

L'amour et la vérité se rattachent à la beauté. Cette globalité permet d'identifier 

spirituellement la musique. L'érudition culturelle actuelle s'en détache au profit du 

vrai uniquement. Elle accueille ainsi les vérités de l'enfer, l'expression d'une âme 

torturée et malade. Il est possible d'affirmer que l'art laid est de nature 

démoniaque et il nous est demandé de le laisser de côté. D'autre part, nous savons 

que la beauté de Dieu nous attire vers lui, irrésistiblement, contrairement à la 

beauté séductrice de Satan qui ramène l'individu à lui-même. Sans possibilité 

scientifique pour le prouver, réfléchissons y avec simplicité de coeur. L'existence 

de la beauté poétique de la Bible a une raison d'être. 

La liturgie 

La trame offerte par la liturgie est un pédagogue idéal. La liturgie ne véhicule par 

seulement les doctrines, les textes bibliques et les étapes spirituelles, mais elle les 

exprime en reflétant la Beauté de Dieu au travers de l'adoration, la louange et la 

guérison. 

Le discernement des esprits 

Le chantre est appelé à éprouver les esprits dans le contexte musical et, avec 

l'assemblée, il développe un esprit de discernement: 

                                                           
60  Payne, op. cit. 120-1, extraits. 
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"N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu; car 

beaucoup de prophètes de mensonges se sont répandus dans le monde... Tout esprit qui divise 

Jésus (le Corps du Christ) n'est pas de Dieu; c'est l'esprit de l'anti-Christ... Celui qui s'ouvre à la 

connaissance de Dieu... c'est l'Esprit de la vérité. (1 Jean 4.1-3) 

La gnose musicale  

Le combat musical de l'Ancien Testament se situe au niveau d'une expression 

empruntée aux arts et incantations païennes, ou qui imite celle de David. Cette 

expression profane la sainteté de Dieu. L'hérésie gnostique (i.e. données 

éclectiques qui prétendent concilier toutes les religions) rapportée dans les lettres 

aux sept églises (Apocalypse 1-3) a appelé l'intervention spéciale du Seigneur. Tenter 

de concilier tous les styles ou systèmes musicaux s'apparente à une hérésie 

similaire. C'est donc tout autant au niveau d'une réalité d'expression qu'au niveau 

doctrinal que l'Eglise doit faire la vérité (1 Jean 1.6). 

S'opposer à l'idolâtrie 

Le rock fournit le véhicule idéal pour l'exploration narcissique de la nature 

humaine. Le serpent change de peau. Le rock détruit le don musical, l'image 

sonore de Dieu en l'homme. Il ne montre pas la magnificence du Créateur. Par des 

moyens artificiels amplifiés par des effets acoustiques et scéniques, des travestis 

vestimentaires et une gestuelle idolâtre, le rock fait croire à la magnificence de 

l'homme61. 
 

Le Seigneur a créé l'homme de la terre... 

Il lui a assigné un nombre précis de jours et un temps déterminé. 

Il l'a fait à son image, 

Il lui a donné le jugement, la langue et les yeux, 

les oreilles et le coeur pour réfléchir. 

Il l'a rempli de savoir et d'intelligence, 

Il lui a montré le bien et le mal. 

Il a établi la crainte dans son coeur 

pour lui montrer la magnificence de ses oeuvres, 

et il louera son saint nom, 

                                                           
61  Cf. David Bowie, in: Pop Galerie, chaîne Arte, 4.1.1997. Le génie de Bowie se situe au niveau 

de ses métamorphoses scéniques, non pas de sa musique. Dans la réalité, il est dépersonnalisé 

et vidé de lui-même. Seule la scène du rock lui fournit le canal propre à son exploration 

narcissique. En duo avec Mick Jagger (Rolling Stones) il est visible que l'un et l'autre exhibent 

leur nature en tant qu'êtres possédés et soumis aux démons, à l'opposé de l'état de re-création ou 

de re-personnalisation que Dieu rétablit dans l'homme. 
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afin de raconter la magnificence de son nom. (Siracide17.1-9, extraits) 

 

En profitant d'éléments éthiques (ouverture d'esprit, tolérance, etc.) qui permettent 

leur intégration, tout en détruisant l'esthétique musicale (l'assemblée déculturisée 

manque d'esprit critique et de discernement du bien et du mal dans la musique), 

les amateurs du rock refusent le travail musical réel. Par imitation et falsification, 

ils polluent la jeunesse en développant un type d'adoration narcissique plutôt que 

re-créatrice. Des esprits de haine contre la tradition musicale chrétienne et les 

musiciens d'orientation classique perturbent l'assemblée. Bien qu'ils prétendent 

glorifier Dieu par la musique, ils sont opposés à tout style musical étranger au 

rock qu'ils glorifient. La jeunesse appauvrie, sans développement réel de ses 

talents, sans dignité, déconnectée du Créateur, tournée vers sa propre image, ne 

raconte plus la gloire de Dieu. Ce n'est ni la facilité, ni le verbiage pieux, mais le 

sacrifice d'un travail musical acharné qui conduisent vers l'humilité et de 

l'abnégation de soi. 

 

Il faut de grands artistes, tels que Mireille Nègre (Danser sur les étoiles, Balland, 

1993), Soeur Marie Keyrouz (Je chante Dieu: L'évangile de la beauté, éd. du 

Rocher, 1996) et bien d'autres encore, lumières dans le monde musical, ou liturges 

confirmés, pour fournir de nouveaux modèles artistiques ancrés en Dieu.  

 

Caïen ne met pas en oeuvre ce que Dieu exige de lui. Personne n'est appelé à 

établir son propre sacrifice, c'est toujours à Dieu qu'en revient l'initiative. Par 

obéissance on puise dans La source. Entrer dans l'exigence de Dieu est doux et 

glorieux, car c'est entrer dans la re-création, la restauration de soi-même, de 

l'intérieur. Dieu est un père compatissant qui pourvoit. Le croirez-vous? Sachez 

entrer dans l'expérience du renoncement, de l'abandon, dans celle d'arrêter les 

musiques extérieures et écouter Son silence. 

 

Pour ce qui est de la délivrance de la musique rock, seul le combat spirituel 

personnel semble être, à l'heure actuelle, une réponse possible. Les croisades 

massives contre cette musique ne sont pas à l'agenda des communautés 

chrétiennes. Les occasions où le Seigneur m'a permis d'intervenir au niveau public 

sont très rares. La prophétie, la parole de connaissance, la prière publiques sont 

impossibles dans la congrégation qui accueille ce type de "louange". 
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Alors que j'entends les chrétiens parler de manifestations occultes dans leurs 

foyers, de manifestations étranges lors de célébrations et de louanges, de nuits 

visitées par l'ennemi, ils ne réalisent pas qu'un grand nombre de ces 

manifestations sont directement rattachées à la musique rock. La jaquette du CD 

rock (ICAM) citée en exemple plus haut traînait sur la table d'un foyer chrétien. 

L'écoute de telles musiques sont des canaux directs par lesquels les esprits de 

démons s'introduisent. Mais l'esprit rationnel, à ce jour, n'estime pas que l'écoute 

soit à ce point vitale et s'oppose à toute certitude spirituelle. Pendant ce temps, 

l'Ennemi, travesti en Maître de louange, s'installe dans les communautés et les 

foyers. 

La réconciliation musicale 

Le constat de la cassure culturelle et cultuelle, les conflits majeurs cités plus haut, 

justifient une vigilance particulière de la part de l'assemblée, des chefs spirituels 

et des ministères musicaux authentiques. Le témoignage de Jésus nous appelle à 

l'unité, à la paix, à la proclamation de la Vérité et, en tout premier lieu, à un 

ministère de la réconciliation. 

 

Sans réconciliation, il n'y a pas de rencontre. Les musiciens au service de Dieu 

sont appelés à prier ensemble, quelque soit leur formation. Aucune formation 

musicale, aujourd'hui, ne prend en compte la théopoétique. Les musiciens de 

formation classique arrivent au consensus par le biais de l'excellence, de la 

plénitude esthétique. Mais ils situent le plus souvent l'expression musicale au 

niveau de la performance plutôt que de la liturgie. Le chantre et le psalmiste, 

selon le concept biblique, offrent une formation duelle de prêtrise et de musique. 

Celle de la prêtrise fait défaut aux musiciens, celle de la musique aux amateurs. 

La théopoétique s'emploie aux deux aspects. Si un tel programme était mis en 

oeuvre, il se rapprocherait de la formation des lévites proposée par David, et 

réorganisée par Néhémie. Les écrits de l'apôtre Paul reflètent cette formation, par 

leurs nombreux élans liturgiques et sa compréhension fondamentale du chant 

d'assemblée. 
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GLORIA 

GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 

ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU'IL AIME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOUS TE LOUONS, NOUS TE BENISSONS, 

NOUS T'ADORONS, NOUS TE GLORIFIONS, 

NOUS TE RENDONS GRACE POUR TON IMMENSE GLOIRE. 

SEIGNEUR DIEU, ROI DU CIEL, DIEU LE PERE TOUT-PUISSANT. 

SEIGNEUR, FILS UNIQUE, JESUS-CHRIST. 

SEIGNEUR DIEU, AGNEAU DE DIEU, LE FILS DU PERE. 

AMEN! 
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LA LOUANGE 

"Un peuple recréé louera le Seigneur." 

(Psaume 102.19b) 

La tradition chrétienne* 

"Ma force et mon chant c'est le Seigneur62" chante le peuple délivré. Le chant, 

d'essence spirituelle, est canal de l'Esprit Saint. Ainsi, la Bible nous exhorte-t-elle, 

comme des fils de prophètes, à chanter et à prophétiser, et Saint-Paul d'utiliser, en 

relation avec la tradition, tout le patrimoine musical: "Soyez remplis de l'Esprit, 

chantez avec intelligence, dites ensemble des psaumes, des hymnes et des chants 

inspirés.63" C'est la mise en oeuvre de cette parole saisissante du Psalmiste déjà 

citée: "Qui offre la louange comme sacrifice me glorifie, et il prend le chemin où je 

lui ferai voir le salut". La louange offre ainsi, de façon particulière, une vision et 

une actualisation du salut vécues dans la corporéité du Christ: Unité de l'Esprit et 

réconciliation, joie de la délivrance et de la guérison, adoration et sanctification. La 

louange, dans toutes ses formes traditionnelles, est la forme la plus élevée de la 

prière. 

 

"Chantez un cantique nouveau.64" Répondre à l'exhortation biblique conduit 

cependant à aller au delà de l'expérience esthétique et de la création artistique. 

C'est s'harmoniser avec l'ordre spirituel déjà établi en indiquant la continuité et le 

renouveau permanent de l'être spirituel. C'est en se désaltérant à la Source d'Eau 

Vive que l'on peut chanter: Renaissance perpétuelle du chant qui "relie la 

puissance créatrice à sa création en tant que celle-ci reconnaît sa dépendance de 

créature à son Créateur.65" 

 

Conduire l'assemblée et les enfants dans la redécouverte du Chant de l'Eglise 

s'inscrit dans la tradition des pères et dans la continuité du travail de l'Esprit Saint 

qui enseigne et nourrit. C'est la tradition artistique chrétienne qui protège du 

paganisme, aujourd'hui, les grandes églises (e.g. luthériennes, anglicanes) qui non 

                                                           
62 Exode 15.2. 
63  Ephésiens 5.18-19. 
64  "Chantez un cantique nouveau" leit-motiv du psalmiste et du prophète dans la Parole de Dieu. 
65  Chevalier-Gheerbrant. Dictionnaire des Symboles, Laffont 1982; 206. 
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seulement accueillent, mais forment leurs musiciens. 
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Si on a critiqué les missionnaires importateurs des cantiques chrétiens aux nations 

païennes (l'état économique désastreux des nations sous-développées est due à la 

colonisation économique, non pas à leur christianisation), il faut cependant se 

souvenir que:  
 

a) La christianisation d'une nation est une affaire de siècles et il lui faudra encore 

longtemps pour qu'elle constitue, à son tour, un patrimoine de chants exportables aux 

chrétiens d'Occident. 

b) Les sources (non-chrétiennes) qui contribuent à la re-paganisation occidentale 

(Europaïenne) ne peuvent être utilisées dans les églises multiraciales. 

c) Dieu, en choisissant une seule et unique nation, Israël, constituait une source de 

références poétiques inépuisables pour les peuples chrétiens à venir. Si le Judaïsme 

fut la source unique pour les différentes races de l'époque, et pour l'Occident ensuite, 

sachons que, face aux problèmes multiraciaux qui préoccupent les églises, l'Occident 

chrétien contemporain est encore porteur de ressources inestimables qui restent 

inexplorées. L'ère chrétienne s'est construite à partir d'une étroite relation de l'homme 

avec son Dieu. Son devenir ne s'établira que dans cet attachement, en résistant aux 

autres courants, "comme ceux du New Age, qui ramènent l'humanité à de vieux 

paganismes66". 

 

La sagesse de l'enseignement biblique nous surprend dans ce sens: 

"Ainsi parle le Seigneur: 'Arrêtez-vous sur les routes pour faire le point, 

renseignez-vous sur les sentiers traditionnels." (Jérémie 6.16) 

Souvenons-nous alors... 

L'appel à l'adoration et à la louange est un principe éternel. Si bibliquement nous 

sommes engagés au respect et à la continuité de la tradition, l'Esprit étant le même 

hier, aujourd'hui et demain, le chant nouveau appelle à une créativité 

contemporaine qui s'inscrit dans cette continuité. Priver l'assemblée de ses racines 

est une entreprise qui s'oppose à l'Esprit biblique. Ignorer les grands axes divins 

de la Vérité, l'Amour et la Beauté la coupent d'entrer dans la présence d'un Dieu 

Saint. Et la trame liturgique fournit l'outil nécessaire au chant et à la prière et 

transmet l'inspiration spirituelle: Elle forme "l'être liturgique, celui qui apprend à 

devenir un être de célébration, dans son corps et dans son souffle, en ressuscitant 

au corps du Ressuscité...67" 

                                                           
66  Ibid., 52. 
67  Olivier Clément. Corps de mort et de gloire, Desclée de Brouwer, 1995; 22 ss. 
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SANCTUS 

SAINT, TROIS FOIS SAINT! 

LE SEIGNEUR, DIEU DES ARMEES! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LES CIEUX ET LA TERRE SONT REMPLIS DE SA GLOIRE. 
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HOSANNA! AUX PLUS HAUTS CIEUX! 
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LE ROYAUME DE DIEU 

"Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards; 

voici, il est au milieu de vous".(Luc 17. 20-21) 

 

Etre une nation de prêtres est scripturaire. Entrer dans la plénitude de 

l'accomplissement des promesses de Dieu, dans la restauration de nos dons à Son 

image, telle est l'invitation divine! Le temple intérieur purifié, le chant dans l'unité 

de l'Esprit, l'imagination sanctifiée sont des réalités. 

"Vous êtes des pierres vivantes ... édifiées en maison spirituelle [temple], pour constituer une 

sainte communauté de prêtres [chantres, psalmistes], pour offrir [offertoire] des sacrifices 

spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voici je pose en Sion [site du temple - ville où 

l'homme trouve ses vraies racines, où l'on y adore Dieu en dansant et en chantant] une pierre 

angulaire ... Mais vous, vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale [chantres], la nation 

sainte [s'exprimant par le chant sacré] ... le peuple que Dieu s'est acquis [consécration], pour 

que vous proclamiez [chantiez] les hauts-faits de Celui qui vous a appelés des ténèbres à sa 

merveilleuse lumière [cantiques de délivrance] (1 Pierre 2, 6a, 9). 

Le cantique du prophète nous exhorte à nous élever vers un Dieu Saint, à marcher 

sur nos hauteurs, à découvrir des choses plus parfaites: 
 

Le Seigneur rend mes pieds comme ceux des biches, 

et me fait marcher sur mes hauteurs. (Habaquq 3.19) 

Poème: Je ne puis me taire car je perçois l'alerte du cor (Jérémie 4.19) 

Hors de  la vaste ville où hurlent 

les amours désordonnées, 

Il reste le chant de l'oiseau 

pour nous rassurer, 

Les arbres des forêts, 

Les bêtes et des troupeaux, 

dans l'air et l'eau, 

Par Ton Verbe, Christ, créés, 

pour Te louer. 

Que tout ce qui respire et vit, 

qui repose ou bondit, 

qui dort ou veille, 

Vitalités équilibrées, 

Nous ré-apprenne les merveilles 

des formes et des rythmes 

de la Poétique du Verbe 
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que l'Occident dans un paradigme 

transcendé a retrouvés. 
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POSTLUDE 

"L'agneau était debout sur la montagne de Sion, et avec lui les cent quarante-

quatre mille qui portent son nom et le nom de son père écrits sur leurs fronts. Et 

j'entendis une voix venant du ciel, comme la voix des océans, comme le 

grondement d'un fort coup de tonnerre, et la voix que j'entendis était comme le 

chant de joueurs de harpe touchant de leurs instruments. Ils chantaient un cantique 

nouveau, devant le trône... dans leur bouche ne s'est point trouvé de mensonge: Ils 

sont irréprochables" (Apocalypse 14.1-5)... Debout, ils chantent le Cantique de Moïse 

et le cantique de l'agneau (Apocalypse 15. 3,4): 
 

Grandes et admirables sont tes oeuvres, 

Seigneur Dieu Tout-Puissant. 

Justes et véritables sont tes voies, 

Roi des nations. 

Qui ne craindrait, Seigneur, 

et ne glorifierait ton nom ? 

car toi seul es saint. 

Toutes les nations viendront 

et se prosterneront devant toi. 

car tes jugements se sont manifestés." 
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PETIT LEXIQUE DU ROCK - DEFINITIONS 

Borniantski Compositeur surnommé le Palestrina russe, une des gloires musicales 

de la Russie, et, dans son genre, l'un des artistes les plus originaux. 

Maître de la musique impériale sous Catherine II, le choeur reçoit, en 

1796, le titre de Chapelle impériale. Son originalité se révèle dans le 

cadre où les plus belles voix d'Ukraine, invitées à se joindre au 

choeur, sont amenées à une exécution parfaite dont on ne prévoyait 

pas même la possibilité avant lui. C'est par lui que la Chapelle 

impériale parvint à l'excellence qui fit l'objet de l'admiration de tous 

les artistes étrangers. Il excelle dans la composition de la musique 

sacrée. 

 

Chant 

charismatique 

"Grâce, faveur". Don particulier conféré par grâce divine. Charismes 

et visions des grands mystiques (Daniel Rops, Le Petit Robert).  

Pour être efficace dans cette tentative de définition, il faut donc 

reprendre à l'erreur le vocabulaire qu'elle vole à la vérité.  

Selon Saint-Paul: "Chanter de tout son coeur sous l'inspiration de la 

grâce (charis)." Tel le vent, "L'esprit souffle où il veut". Le chant 

charismatique est par nature, indéfinissable. Quelques observations 

peuvent nous guider: 

- Comme la prière, il s'exprime dans l'Esprit. 

- Il est obéissance à Dieu et exprime l'inexprimable. 

- Il s'inscrit dans le temps, s'exprime avec clarté; il a un début et une 

fin, et s'oppose à l'état de transe. 

- L'intelligence est au repos, c'est l'Esprit qui parle. 

- Il n'est pas nécessairement public mais dépend d'une interprétation, 

(parole prophétique, biblique, de connaissance, vision). Il édifie. 

- Il libère la voix, il est fluide, il est humain. 

- Il se détache de tout style musical définissable. 

La spontanéité du chant, comme celle de la prière, ne s'inscrit pas en 

tant qu'oeuvre d'art et ne peut faire référence dans ce sens. Le chant 

charismatique, authentiquement chant chrétien, est expression 

ponctuelle dans l'Esprit et ne se substitut pas au chant de l'Eglise. 

 

Chant de 

l'Eglise ou 

d'assemblée 

Il s'inscrit dans son histoire et passe l'épreuve du temps.  

Le chant de l'Eglise, dans le meilleur des sens, est aussi oeuvre d'art, 

dans ce qu'il reflète de la poétique divine. 

 

Contractum Art d'adapter un texte à une mélodie existante. 
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Cymbale, 

Tambourin 

Instruments à percussion d'origine très ancienne, figurent à l'orchestre 

symphonique, ainsi que dans les musiques traditionnelles. Ils sont 

joués aux moments forts et de façon brève. Utilisés de façon 

exacerbée dans les rituels païens. 

 

Forme 

musicale 

Façon d'organiser des sons (en opposition au chaos). Se rattache aux 

styles. 

 

Hermétisme Caractère de ce qui est incompréhensible et obscur (Le Petit Robert). 

 

Hindouisme Est à la fois une théologie, une philosophie, un système social et un 

mode de vie. Ainsi, la plupart des actions d'un hindou impliquent une 

forme de rituel. Chaque secte hindoue varie quant à ses rituels, mais la 

réincarnation en est la croyance principale. La Vedanta (philosophie 

spirituelle) enseigne que la nature réelle de l'homme est divine et 

qu'ainsi chaque individu entreprend de comprendre la divinité en lui 

qui lui est particulière. C'est une croyance à une puissance universelle 

et il suffit d'être sincère pour y accéder, quel que soit le credo. Le mal 

n'existe pas, il personnifie un stade inférieur de développement de 

l'homme. La méditation transcendantale est le moyen de recherche de 

la divinité et le mantra, [dont les vibrations sonores s'harmonisent 

avec la personne] la technique pour y parvenir. Le mantra est tenu 

secret et récité avec les lèvres ou mentalement, il doit engager la 

volonté à se fixer autour de lui (Bob Larson. Hippies, hindus and rock 

& roll, Creation House, 1972, pp. 37-43, extraits*). 

 

Hypnose "Endormir". Sommeil incomplet provoqué par des manoeuvres de 

suggestion, des actions physiques ou mécaniques. Etat 

d'engourdissement ou d'amollissement de la volonté. Envoûtement. 

 

Incantation Formule magique, chantée ou récitée, pour obtenir un effet surnaturel. 

(Le Petit Larousse). 

 

Larson, Bob S'est converti à Jésus Christ en 1963. Anciennement guitariste, 

chanteur de rock et disc-jockey, il fut persuadé par le ministère de D. 

Wilkinson (La croix et le poignard). Il abandonna la médecine pour 

servir dans un ministère spécialisé sur la musique rock et, plus 

récemment, sur le New Age. Auteur de nombreux ouvrages. 
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Mantra - 

définition 

Formule rituelle sonore sacrée donnée par le Maître à son disciple 

dans l'hindouisme et le bouddhisme, dont la récitation a le pouvoir de 

mettre en jeu l'influence spirituelle du dieu qui lui correspond. Elle 

permet d'entrer dans le jeu des vibrations qui constituent l'univers, 

selon la cosmologie hindoue, et de participer à la direction de leur 

énergie. Le symbole prend ici la force d'un sacrement de communion 

avec le cosmos et le dieu. 

 

Mantra - 

témoignage 

Lors d'un entretien entre Bob Larson et un swami (moine célibataire 

hindou), ce dernier lui demanda s'il était chrétien. A la réponse 

affirmative de Larson, il ajouta: "Vous savez où il est dit dans 

l'évangile de Jean 'et le Verbe devint chair',' ainsi, les mantras ont une 

puissance créatrice semblable. Les hindous enseignent qu'au 

commencement il y eut une émanation védique prononcée par 

Brahma. Ces mots sont donc saints et indestructibles. Le mantra est le 

symbole vocal actif d'un dieu, et lorsque la personne par ce mantra 

s'identifie à lui, il y a union du médiateur et du dieu. Il suffit de se 

concentrer." (Larson, Hippies, op. cit. pp. 24, 37-43, extraits*). 

Ajoutons que le mot (verbe) ayant un pouvoir créateur dans la pensée 

de ceux qui l'accueillent, il est préférable de renoncer ici à citer des 

extraits de textes rock pour les comparer à des mantras. 

 

Mantra -  

buts 

Invitations aux esprits de démon à prendre le contrôle des facultés de 

la personne.  

 

Marketing 

musical 

Technique de certaines églises évangéliques. Le principe est le 

quadrillage de l'assemblée, et selon les types de réunions, de satisfaire 

les goûts des membres. (Steve Miller, The Contemporary Christian 

Music Debate, Tyndale House, 1993, pp. 209 ss.) 

 

Mélodrame "Drame populaire, né à la fin du XVIIIe siècle, où sont accumulées 

des situations pathétiques et des péripéties imprévues." (Le Petit 

Larousse illustré) 

 

Monotoner [N'existe pas. Ce terme est utilisé par l'auteur pour accentuer la 

pensée.] Monotone. Déf. Qui est toujours sur le même ton ou dont le 

ton est peu varié... qui lasse par son uniformité, par la répétition des 

mêmes choses. (Le Petit Robert) 

 

Musique 

populaire 

Musique propre à un peuple. S'il s'avère que le concept du temps 

permet l'intégration de chants populaires dans le patrimoine sacré, et 
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 ceci est vérifiable historiquement, n'oublions pas que ces chants qui 

trouvèrent leurs sources dans la musique populaire d'une culture 

chrétienne sont déjà en opposition au paganisme. Profane ne signifie 

pas en-dehors [de l'esprit] d'une culture, mais en dehors de l'Eglise. 

 

Ostinato Obstiné, persistent. Procédé de composition musicale utilisé le plus 

souvent comme accompagnement ou à la basse en musique baroque. 

Ce processus répétitif réapparaît au XXe s. Il s'étend alors à tous les 

aspects de la musique (rythme, mélodie, motif, couleur) et est défini 

comme "primitivisme" en histoire musicale 

 

Psaume Chant liturgique de la religion d'Israël passé dans le culte chrétien et 

constitué d'une suite variable de versets. (Le Petit Larousse) 

 

Rengaine Formule répétée à tout propos. Refrain banal. Chanson ressassée 

(fredonner une rengaine à la mode). 

 

 

ROCK: 

 

1. Etymologie Rock'n'Roll désigne la fornication dans la langue du ghetto noir 

américain. Le vocabulaire se rapportant au rock a essentiellement une 

connotation spirituelle: Il plagie les Saintes Ecritures ou fait référence 

aux pratiques occultes. 

[N.B. La falsification se situe déjà au niveau de son nom, rock (en 

anglais) désignant symboliquement le Christ, le Rocher.] 

 

2. Histoire a) Se rapporte à un style de musique pré-64 (Little, Presley);  b) Dès 

la période post-Beatles, la musique rock s'apparente à une grande 

variété de genres violents en constante mutation. 

 

3a. Culture Ensemble des aspects intellectuels et artistiques d'une civilisation. 

 

3b. Contre-

culture 

Concept récent se référant au rock en tant que phénomène universel. 

La contre-culture annihile toutes les particularités propres aux 

cultures et aux patrimoines culturels, aux ethnies, aux folklores. 

 

4. Forme 

musicale 

Hybridée de nombreux genres: jazz, country and western, rhythms 

and blues, combinent des styles rythmiques, sonores et vocaux 

d'influences africaines et extrême-orientales. 
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5. Instru- 

mentarium 

 

Se rapporte aux instruments propres à un style musical. Pour le rock, 

il inclut invariablement la famille des guitares et basses électriques, la 

batterie et le synthétiseur, auxquels l'amplification électrique (à un 

niveau souvent proche de la douleur) est essentielle. Ces 

combinaisons instrumentales sont uniquement utilisées pour la 

musique de variété, le jazz et le rock et sont absents de la formation 

instrumentale classique.  

 

5b. Batterie Ensemble défini de percussions destinées uniquement à la musique 

populaire, au jazz et au rock. N'est pas utilisée dans la musique  

classique. 

 

5c. Association 

psychologique 

L'instrumentarium du rock est donc uniquement rattachée à cette 

famille musicale. Le problème de l'association psychologique est 

inhérent au langage musical. 

Les exemples bibliques nous renseignent: Dieu avait lui-même défini 

au peuple d'Israël l'utilisation de certains instruments dans des temps 

d'activité bien précises (e.g. Les trompettes d'argent, Nombres 10.1-

11). David a séparé les instruments. Certains étaient conçus et 

réservés spécifiquement pour l'usage sacré du temple. 

La musicologie démontre, dans l'histoire instrumentale en relation 

avec le sacré, que les nouveaux instruments introduits subissaient une 

transformation et étaient re-nommés suivant les usages. 

 

6. Technique 

vocale 

Totalement annulée au profit de sons rauques, de hurlements, voire de 

substitutions par des voix de démons. 

 

7. Rythmes Insistants, lancinants, syncopés, rapides.  

 

8. Textes Répétitifs, hermétiques, porteurs de messages. Ils sont souvent  

anarchiques, occultes, immoraux.  

 

9. Techniques 
d'enregistrement 

Très sophistiquées en matière de superpositions, mixages et effets 

spéciaux.  

 

10. Rockers Etres cinglés, détraqués, blousons noirs (Robert & Collins, 1987). 

Occultisme. Prennent souvent le nom des puissances démoniaques 

auxquelles ils sont soumis, admettent être possédés sur scène, 

transmettent des messages ("gospels" inversés) sataniques 

(témoignages nombreux). 
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11. Concert - 

culte 

Spectacle total, culte des chanteurs (idoles), gestuelle, soumission aux 

esprits de démons, rituels de magie, célébrations sataniques. Le 

festival d'Altamont (organisé par les Rolling Stones) est tristement 

célèbre par les nombreux accidents, blessés et morts (un jeune noir est 

poignardé devant la scène sans que le spectacle soit interrompu).  

 

12a. Plan 

physique 

- audition 

Dix millions de fois plus élevée que le toucher, plus directement liée 

aux sentiments, relie le corps à l'âme, le conscient à l'inconscient; 

influence tous les alters de la personnalité (physique, physiologique, 

psychique, cognitif, spirituel, comportement); spirituellement, s'établit 

sous forme de signes et de symboles; le son, amplifié à volonté, (à 

80d.=désagréable, à 90d.=nuisible, à 120d.=souffrance) envahit et 

produit une dégradation générale du corps. Les autorités britanniques 

ont dénoncé cette pratique (sécurité dans les milieux scolaires). Minsk 

(musicothérapeute, observation pendant 10 ans de la musique rock, in 

Richard Time Dispatch) déclare: "Le problème central est clairement 

l'intensité du bruit" (hostilité, épuisement, narcissisme, panique, 

indigestion, hypertension et narcose). Le rock n'est pas un passe-

temps inoffensif, mais une drogue plus mortelle que l'héroïne et qui 

empoisonne la vie de nos jeunes. 

 

12b. 

- général 

Le volume constant des sons, la monotonie totale des textes, des 

mélodies, des harmonies et des rythmes, renforcés par l'effet 

hypnotique de la lumière (éclairages spéciaux/laser) provoquent de 

graves traumatismes de la colonne vertébrale; des dommages 

irréversibles pour la vue (Prof. Zymer, U. Purdue: brûlure de la rétine 

avec le rayon laser, formation d'une tâche aveugle permanente); des 

vertiges, des nausées, des phénomènes hallucinatoires; le rythme 

prédominant affecte le corps, stimule les fonctions hormonales du 

système endocrinien; augmente les troubles cardio-vasculaires et de 

l'équilibre; change la pulsation et la respiration; affecte la sécrétion 

accrue des glandes pituitaires (règle les processus vitaux dans 

l'organisme); modification du taux de sucre dans le sang (à l'audition) 

- ce qui permet de jouer sur l'organisme humain comme sur un 

instrument musical (manipulation du cerveau comme une drogue en 

court-circuitant les facultés conscientes); l'effet de drogue éveille le 

désir d'expériences plus intenses (Bob Larson, Equipe médicale de 

Cleveland). 

 

12 c. 

Plan sexuel 

Le liquide cérébro-spinal active la glande pituitaire qui commande la 

sécrétion d'hormones. Les basses fréquences et le beat provoquent 
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 globalement un déséquilibre des hormones sexuelles et surrénales, 

ainsi qu'un changement radical d'insuline dans le sang. Les diverses 

fonctions de contrôle des inhibitions morales tombent nettement en 

dessous du seuil de tolérance ou sont complètement neutralisées. 
 

13. Plan 

psychologique 

Se soumettre à l'influence prolongée dépersonnalisante du rock 

provoque des traumatismes psychoaffectifs que les analyses 

psychiatriques confirment: 
1. Modification des réactions émotives (frustration à violence 

incontrôlable). 

2. Perte de contrôle des capacités de concentration (conscientes et 

réflexes). 

3. Diminution considérable du contrôle de l'intelligence et de la 

volonté au profit des pulsions subconscientes. 

4. Surexcitation neuro-sensorielle capable de produire euphorie, 

suggestibilité, hystérie, hallucinations. 

5. Troubles sérieux de la mémoire, des fonctions cérébrales, de la 

coordination neuro-musculaire. 

6. Etat hypnotique ou cataleptique assimilant la personne à un 

genre de robot. 

7. Etat allant jusqu'à la névrose, voire la psychose, lorsque la 

musique et la danse se combinent ensemble. 

8. Tendances suicidaires et homicides, accrues par l'usage 

quotidien du rock. 

9. Automutilation, auto-immolation (groopies s'offrent en victimes 

pour les rock-stars), autopunition (pour s'enlever l'auto-

culpabilité) dans des contextes de masse et d'hystérie collective. 

10. Impulsions incontrôlables de destruction, de vandalisme à la 

suite des concerts et festivals rock. 

 

14. Plan 

psychiatrique 

Mentalité typiquement narcissique favorisant, par l'absorption de 

sons, un état d'ivresse et extatique; stimule l'esprit d'agression, 

d'excitation sexuelle, d'adoration d'idole; provoque une passivité 

intellectuelle, une perte d'indépendance d'esprit et de conscience 

critique favorisant les états d'extase ressentis comme une expérience 

de bonheur (épilepsie), des syncopes (considérées comme des 

réussites), quête d'une extase cosmique. La présence d'esprits 

démoniaques dangereux agressent, envahissent et corrompent, jusqu'à 

lier et posséder l'être humain. 

 

15. Artistes / Idoles 
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- Lee Scratch 

Perry 

Poète, chanteur, compositeur, musicien, producteur, fêté comme génie 

du Reggae jamaïcain, s'est exhibé comme oeuvre d'art au Kunsthaus 

de Zurich. Il se laisse dicter ses chansons par une voix intérieure 

(Actio Humana, Leo Jacobs, Martin Speich, Des voix plein la tête, 17 

juillet 1989). 

 

- Elton John Toutes ses chansons sont d'abord écrites en langage de sorcellerie 

(hermétique). 

 

- Elvis Presley Introduit la révolution contemporaine du rockn'roll avec sa gestuelle 

sexuelle. Il incarne l'idole, et pour ses fans littéralement envoûtés, ses 

spectacles ont l'allure d'un rituel. Les Beatles s'en inspirent. 

 

- Eric Clapton Guitariste rock de renom (Blind Faith), considéré comme musicien 

potentiel par le Jesus Movement... Pro drug et leftiste. 

 

-RollingStones Le chanteur principal, Mick Jagger, de la secte maçonnique Order of 

the Golden Dawn, est initié par un magicien. Ils évoquent plus 

sauvagement la rebellion et le mal. 

 

16. Groupies Adeptes, pratiques idolâtres. 

 

17. 

Philosophies: 

- occidentales 

Darwinisme (l'existence de l'homme n'a aucun sens);  

Existentialisme (la science conduit à un pessimisme complet); 

Hédonisme (plaisir); Empirisme (mépris de la révélation comme 

source de vérité); Naturalisme (la nature porte sa propre explication); 

Anthropocentrisme (l'humain possède la mesure de toute chose). 

  

18. - orientales 

 

Centrées sur l'homme, ignorent la rédemption en Jésus-Christ. 

 

 

ROCK CHRETIEN: 

 

 Le langage musical reprend les mêmes techniques mais de façon plus 

modérée. Indifférencié, il transmet l'esprit de la culture rock. Seules 

sont plus modestes la tenue vestimentaire et l'attitude scénique. 

Toutefois, le star-système, incontestablement, demeure. Les textes 

bibliques n'échappent pas à la formule répétitive, et le climat général, 

propice à la passivité, ne s'oppose pas à la présence d'esprits étrangers 

rattachés à cette culture.  
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Malgré les affirmations qu'une telle musique se "christianisera" avec 

le temps, ses origines païennes, les éléments sonores dénaturés qui la 

constituent (anti-musique) laissent à penser le contraire. La Parole de 

Dieu situe Israël, non pas dans l'absorption d'une culture païenne qui 

se judaïse, mais dans une culture fondamentalement nouvelle, 

prophétiquement inspirée, qui se démarque par son originalité et son 

avance sur les autres civilisations. 
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Teutonique  Ordre aristocratique allemand puissant fondé à l'époque des croisades 

(XIIe s., brisé au XIVe s.). Esprit de Teuton. 

 

Tradition 

chrétienne 

Doctrines, pratique morale, religieuse ou spirituelle transmises de 

siècle en siècle, originellement par la parole ou l'exemple. La Parole 

de Dieu exhorte à garder la tradition. Celle-ci reflète le travail et 

l'inspiration de l'Esprit de Vérité au cours des âges. L'art chrétien, 

héritier de la culture judéo-chrétienne, s'est démarqué du paganisme. 

Eliminer la tradition revient à éliminer l'inspiration de l'Esprit Saint, 

le même hier, aujourd'hui et demain, dans le Corps du Christ. 

 

Transe Le rythme provoque un déploiement d'énergie musculaire en rapport 

avec son intensité. La réponse physiologique artificiellement 

provoquée fera naître des émotions artificielles mais qui seront vécues 

réellement. Le prolongement régulier du battement amène l'individu 

hors de la réalité. Ce son monotone et continu provoque un état 

d'absorption dans la danse (self-hypnose) et peut induire à des stades 

de transe hypnotique, favorables aux puissances démoniaques qui 

peuvent alors prendre possession de l'individu. Dans un état 

hypnotique, le sujet répond à n'importe quelle suggestion, son état 

émotionnel étant préparé par l'atmosphère que créé la musique. 

Si le stimulus anormal du rythme et des sons est toujours maintenu, la 

sécrétion accentuée des hormones provoque un inversement de taux 

dans le calcium du sang (le niveau de calcium ionique maintient la 

régulation du système nerveux). Quand il devient trop bas, il 

provoque des contractions tétaniques (les muscles ont des 

contractions spasmodiques violentes et incontrôlées) et cette perte 

d'énergie peut causer la mort. C'est également à ce moment d'extrême 

affaiblissement que la possession démoniaque peut avoir le contrôle 

total du corps. (Larson, The day music died, p. 111, résumé*) 
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VIOL DE LA CONSCIENCE PAR LA MUSIQUE SUBLIMINALE 

Père Regimbal (1982), criminologue, spécialisé en psychiatrie criminelle 

Résumé de sa cassette 
 

Depuis 30 ans une puissante révolution a pris place, sans parti politique, sans discours, 

sans manifesto idéologique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une 

profonde révolution sociale, économique, morale et culturelle a choisi de propager son 

radicalisme par la musique, les chansons, les groupes étoiles du Rockn'Roll (R&R). Au 

départ cela n'a pas été pris au sérieux, car tous s'imaginaient que cela finirait bien par 

passer. Le phénomène socioculturel du R&R, commencé au début des années 60, a déferlé 

sur le monde, tel une vague de fond, mêlée de boue, de scories, de sang et de sacrifices 

humains. Trente ans plus tard, la musique a évolué jusqu'à devenir la plus puissante 

révolution des coeurs et des esprits jamais sortie des entrailles de l'enfer. Que peut-on 

comprendre d'un phénomène de jeunesse devenu si populaire et universel? Nous sommes 

interpellés par la vague de violence, de suicides, directement rattachée au R&R. 

Précisions 

18 cas de suicides observés dans le Québec en 1 an, de jeunes de moins de 21 ans (la seule 

constante est le facteur R&R). 

Buts et techniques 

Offrir une information globale sur le R&R, particulièrement sur les messages subliminaux, 

pour une prise de conscience aiguë et une prise de position énergique face à cette 

révolution mondiale qui affecte toute la jeunesse.  

 

1. Le soft rock devient le hard rock (J. Lewis, A. Cooper). Le but:immerger l'auditoire 

dans un océan sonore en furie (on n'écoute pas, on est baptisé selon une liturgie de 

sexe, de perversion, de révolte). Pete Townshend en est le maître accompli. 

 

2. Suite aux drogues hallucinogènes (LSD), la musique intègre les drogues comme 

panoplie de renforcement. Beatles (Yellow submarine/hallucination psychédélique), 

Rolling Stones (Brown Sugar-cocaïne, Silver Lady-seringue). 

 

3. 1968. Dernière étape de l'occultisme conduisant au culte satanique. Les Beatles 

(Devil's White Album-Révolution Nos 1 et 9/messages subliminaux comme moyen 

d'évangélisation satanique) ouvrent la voie de la perversion diabolique. Suivent les 

Rolling Stones (archi-prêtre satanique est Mick Jagger), The WHO, Black Sabbath, 

Led Zeppelin, The Sticks, KISS. Plus d'équivoque possible: concentration sur la 

glorification des pouvoirs occultes et à l'adoration de Sa majesté Satan.  
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Observation de 3 sources principales: 

1. Techniques des messages subliminaux 

2. Consécration des artistes à Satan 

3. Les bailleurs de fonds (mainmise mondiale): Les Illuminati, WHICA (Witches 

International Crafts and Conjuration Arts), Welch Witches Society.  

Curieux incident (californie) 

Le pasteur Gary Greenwald, ancien artiste rock, démasque la présence de messages 

subliminaux (backwork masking process). Led Zeppelin est condamné en 1982 pour sa 

chanson Stairway to heaven (plaintes des citoyens au Comité pour la protection des 

consommateurs). Un projet de loi est créé forçant les producteurs de disques à imprimer 

sur les pochettes le contenu du message subliminal de caractère satanique ou autre. Grâce 

à cette cause célèbre, les messages subliminaux furent portés à la connaissance du public. 

Message subliminal 

Viol de la conscience (Sublimina): transmission d'un message désigné à rejoindre 

l'auditeur juste en-dessous du seuil de sa conscience. Le message transmis échappe aux 

sens externes pour pénétrer dans le subconscient de l'auditeur sans défense contre cette 

forme d'agression.  

 

Le concepteur du message veut atteindre un objectif: une révolution en profondeur capable 

de toutes les subversions. D'autre part, l'auditeur ignore complètement qu'il subit une 

invasion de sa conscience. Comme son intelligence et sa volonté conscientes ne sont pas 

en état d'alerte ni en mesure de porter un discernement quelconque, c'est le subconscient 

qui capte le message, le décode, le reconstruit et le transmet par la mémoire, au moi 

conscient, en passant par le détour de l'ID et du surmoi. Dans le R&R, les messages 

subliminaux ont un contenu très varié: perversion sexuelle, révolte contre l'ordre établi, 

suicide, violence et meurtre, consécration à Satan.  

Le message subliminal verbal 

Reverse masking process: Message masqué renversé. Pour transmettre des messages 

subliminaux de façon subtile et non détectable, on imprime en sens inverse des phrases qui 

redeviennent audibles lorsqu'on joue le disque en sens inverse. Le phénomène étrange qui 

se produit est que le subconscient peut capter le message même si la personne ne 

comprend pas la langue originale utilisée. En anglais, il est perçu de façon subconsciente 

par un auditeur étranger. Un véritable viol de la conscience. Quatre techniques sont 

utilisées pour l'impression du message subliminal verbal: 1. fréquence modulée, 2. très 

basse fréquence (14-20 ondes/sec.), 3. haute fréquence (17-28 ondes/sec), 4. vitesse 

variable sur appareil spécialisé (en studio).  
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Le beat produit un effet subliminal non verbal. Un signal est transmis et capté par 

l'utilisation du beat rythmique. La force du rock et la force syncopée du rythme produisent 

dans l'organisme humain un retentissement bio-psychologique capable de modifier le 

fonctionnement des organes du corps (rythme cardiaque, taux d'adrénaline, bien-être 

sexuel, orgasmes). 

 

Le Signal subliminal s'inscrit sur un disque en fréquence supersonique (e.g. sifflet muet 

pour les chiens). Le cerveau stimulé par un tel signal produit une réaction biochimique 

équivalente à une piqûre de morphine: l'endo-morphine (sensation étrange de bien-être, 

activation des processus mentaux, lucidité à comprendre un message subliminal verbal 

contenu en renversé). 

 

La stroboscopie. A l'aide d'un appareil (accélère alternances lumière-ténèbre), on produit 

un affaiblissement du sens de l'orientation, du jugement, des réflexes. L'effet de la musique 

rock et du stroboscope fait que toutes les barrières morales s'affaissent pour désarmer la 

personne de ses réflexes automatiques et de ses mécanismes de défense naturelle. Ainsi, la 

personne, sans s'en apercevoir, se laisse aller à toutes les suggestions des messages 

subliminaux. 

 

La personne est ainsi violentée au niveau de sa liberté, de son libre arbitre, de ses moyens 

naturels de défense. Le viol de la conscience n'est pas trop fort pour exprimer le dommage 

mental, moral et spirituel de la musique rock. 

Exemples 

Fire on High (Electric Light): "music is reversible, time is not, turn back, turn back..." (La 

musique est réversible, le temps non, reviens, reviens...) 

Stairway to Heaven (Led Zeppelin): "I've got to live for Satan..." (Je dois vivre pour Satan) 

Revolution No 9 (Beatles): "Turn me on dead man..." [Jesus Christ]  

(cf. John Lenon: "Le Christianisme va disparaître, régresser, se désagréger, je n'ai rien à prouver 

là-dessus, j'ai raison, seul survit et triomphe le rock"). 

Hells bells (ACDC=Anti-Christ Death to Christ): "J'ai mes cloches et je t'emmène en enfer". 

Influences occultes 

Des dizaines d'exemples établissent la preuve de la consécration à Satan de grandes stars 

du rock.  

Alice Cooper (Vincent Fournier): en séance de spiritisme, l'esprit s'est manifesté à lui: gloire, 

domination mondiale et richesse; la seule chose: livrer son corps pour possession au démon 

nommé Alice Cooper. 

Mick Jagger, secte maçonnique Order of the Golden Dawn. 

Les Black Sabbath composent leur musique en état de transe médiumnique. 

Elton John: n'a jamais écrit une seule chanson / production qui n'ait d'abord été écrite en 
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langage de sorcellerie, e.g. Beyond the Yellow Brick Road, incompréhensible aux auditeurs 

(hermétisme). 

Pour la vaste majorité du public, le R&R n'est qu'une forme inoffensive de divertissement, 

un engouement passager des jeunes exaltés, pourtant... De l'avis même des Beatles: "Notre 

musique est capable de causer une instabilité émotionnelle, un comportement 

pathologique, voire même la révolte et la révolution". Le R&R est plus que de la musique, 

il s'agit d'une nouvelle culture et d'une révolution mondiale.  

 

Selon une enquête (1981), 87% d'adolescents écoutent de 3 à 5 h/j. de musique rock. 

Depuis l'avènement des walkmen, la moyenne s'est accrue de 7 à 8 h/j. En une seule année, 

90% de tous les disques vendus à travers le monde étaient de la musique rock: 130 

millions/année. Ce chiffre n'inclut pas les 100 millions d'albums de plus que la musique 

rock vend annuellement. 

Conséquences physiques (cf. Petit Lexique, fiche 1) 

Conséquences morales 

Les cinq thèmes majeurs sont: le sexe, la drogue, la révolte, la fausse religion, l'influence 

diabolique. L'intelligence, la liberté, le libre arbitre, la conscience morale subissent un tel 

assaut par la voie de tous les sens que la capacité de discernement est diminuée et 

neutralisée. Dans cet état de confusion morale et mentale, la voie est complètement ouverte 

au défoulement violent des pulsions refoulées (haine, colère, frustration, vengeance, 

sexualité, perversions). Les vedettes du R&R deviennent des modèles à imiter, des idoles. 

Cet envoûtement de caractère idolâtrique a eu pour conséquence le phénomène des 

groopies (jeunes filles qui se donnent corps et âme à leurs idoles après chaque concert : 

fornication, autel pour messe noire, sacrifices humains en sorcellerie). On observe des 

suicides très nombreux (après la mort d'une vedette préférée), ou des meurtres, e.g. John 

Lenon par Mark David Chapman (un admirateur).  

Influences subliminales 

Viols de la conscience et de la manipulation du libre arbitre. La meilleure formation 

morale ou spirituelle ne peut résister longtemps à l'érosion inévitable de la conscience, du 

coeur et de l'esprit que produit l'usage quotidien et habituel de la musique rock. 

Conséquences sociales 

La révolution du R&R alimente les jeunes contre toutes les formes sociales, religieuses, 

administratives, politiques et militaires. Les concerts déclenchent hystéries collectives et 

émeutes.  

Les Beatles: après 30 mn de concert, 100 personnes sont piétinées, agressées et 

blessées. Melbourne: plus de 1000 personnes blessées. Beyrouth: 5 lances 
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hydrauliques ont été utilisées pour disperser la foule hystérique. Altamont 1969: 

Rolling Stones (300,000 personnes) plusieurs périssent d'asphyxie et d'overdose. 

Cincinnati: (Coliseum River Front, 1975), 11 personnes ont été piétinées à mort par 

18,000 spectateurs qui ont défoncé des barrières pour entrer au festival, d'autres sont 

mortes étouffées ; WHO a continué son concert comme si de rien n'était.  

La révolution du rock a, en 30 ans, réussi la plus profonde perversion de la jeunesse que 

l'histoire ait jamais enregistré.  

 

Les pouvoirs publics sont impuissants devant ce phénomène néfaste et pernicieux 

engendré par cette vague musicale érotique et satanique. Alors qu'ils dépensent des 

milliards pour combattre la pollution de l'air, de l'eau, du bruit, ils ne trouvent ni 

ressources, ni moyens, ni volonté ferme de surmonter la pollution morale et spirituelle de 

la jeunesse victime de cette vaste conspiration. "Pervertissez la jeunesse et vous vaincrez la 

nation". 

 

Devant cette corruption, le temps n'est-il pas venu pour tous les responsables sociaux et 

spirituels de passer d'une prise de conscience à une prise de position énergique? Le mal n'a 

pas plus de rayonnement que ne lui en laisse gagner les gens de bien qui ne font rien. 

L'action des citoyens 

Informer le grand public et l'ensemble des consommateurs de l'ampleur et de la gravité des 

conséquences néfastes du phénomène révolutionnaire R&R, alimenté par la puissance 

occulte des Illuminati. Cette information doit être la plus étendue, la plus exacte possible, 

afin d'alerter la conscience du public et le sens des responsabilités de tous les citoyens. 

Comment le produit mentionné peut-il être distribué sans indication du contenu nocif et 

pernicieux des messages subliminaux? (Subversion, corruption, meurtre, consécration aux 

démons.) Une action concertée politique (députés, législateurs) pour des mesures légales 

(rédaction de lois, révision des accords internationaux sur l'importation audiovisuelle et 

des spectacles). Position et déclaration de principe gouvernementales sur ce problème 

(chancellerie d'état, ministère de la culture).  

Les parents 

Droit premier et inaliénable sur l'éducation de leurs enfants. Vigilance concernant les réels 

dangers physiques, moraux et spirituels. 

Les éducateurs 

Rôle de premier plan pour une éducation positive musicale et artistique. Groupes de 

discussions pour éveiller, interpeller, évoluer vers le bon, le vrai, le bien. 
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Le Clergé 

Que les pasteurs assument leur part dans l'intégration de la jeunesse, aux niveaux de la 

conscience, liberté, discernement spirituel et options formellement chrétiennes: "La vérité 

vous rendra libre". Conférences épiscopales régionales, nationales (lettres, stimuler les 

devoirs parentaux, sociaux, etc.) 

Education positive du sens de la musique 

Inutile de dénoncer sans proposer de meilleurs choix et modèles, aux concernés. Les 

répertoires musicaux internationaux sont vastes et variés dans les pays francophones. 

Former le sens musical, poétique, humain et chrétien, pour élever le coeur, le corps et 

l'esprit. Campagnes d'information (livres, cassettes). 

Mobilisation générale des gens de bonne volonté 

30 ans suffisent pour se faire une idée exacte de la nature et de l'ampleur de la révolution 

R&R. Maintenant, il faut unir nos efforts pour bâtir ensemble une société renouvelée d'ici 

l'an 2000. La jeunesse d'aujourd'hui est garante de l'avenir de la société. Ouvrir les portes 

de la vérité, de l'harmonie et du bien. 

Moyens spirituels 

C'est un combat spirituel en face des puissances des ténèbres. Formation, prédication, 

retraites, ascèse, fréquentation des sacrements. Les mesures à prendre doivent être 

fécondées par la Parole de Dieu, la prière, la solidarité communautaire dans l'amour, la 

conversion au Christ et Seigneur Jésus, vainqueur du père du mensonge et de l'accusateur 

de nos frères. 
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10 QUESTIONS ET REPONSES 

Q1. Je suis troublé par l'usage de l'expression chants charismatiques* 

employée souvent de manière négative dans certains milieux, alors que son 

sens premier est magnifique! 
 

Dans le Petit Lexique, c'est sur l'observation de musiciens éprouvés que je me suis efforcée 

d'en tenter la définition. Il faut retourner au texte de Saint Paul qui recommande de chanter 

dans l'Esprit (Charis). Chanter dans l'Esprit amène cependant à beaucoup de confusion et 

il faut d'abord lui restituer sa définition quelque peu bousculée. 

L'expression spontanée 

Il faut faire la différence entre l'expression spontanée et la permanence d'une oeuvre d'art 

offerte souvent au prix de certaines souffrances, tel un enfantement. 

 

Une parole, une prière dans l'Esprit ne font pas référence d'oeuvre d'art, de modèle ou 

d'école: elles s'expriment dans le cadre de la foi personnelle et leur destinée est ponctuelle. 

Si l'on a conservé la prière de St François d'Assise, cela donne bien un exemple de la 

proportion de ce qui est retenu pour la postérité et les millions de prières qui montent vers 

Dieu quotidiennement. Il en est de même pour l'art musical. Lorsque la musique est 

spontanée elle fait partie de la même simplicité d'expression que la prière citée plus haut. 

Elle est d'ailleurs prière spontanée chantée. La mise en place publique et officialisée d'un 

style musical issu d'une expression spontanée - qui pourtant constitue le Chant de l'Eglise 

dans certains milieux charismatiques - conduit à de graves problèmes qui menacent l'unité 

de l'Eglise et l'héritage chrétien. 

Le droit de s'exprimer 

La philosophie actuelle veut que, dès lors où l'on s'exprime en musique, l'acte, et non plus 

la musique, fait référence. Ce droit à l'expression prime sur tout autre et peut, dans 

certaines circonstances, aller à l'encontre du talent et de la connaissance qui sont éliminés. 

C'est le cas dans certaines assemblées. Dieu dispense le don musical de mille façons et ne 

se trompe pas. Le langage musical, plus traditionnel, plus complexe, ne peut être exclu, et 

je m'étonne de son absence actuelle. Certaines églises, en ne pratiquant que la musique 

spontanée amateur, en la retranscrivant même dans des recueils qui remplacent l'héritage 

hymnodique chrétien, courent le risque de tout perdre! La vérité et l'authenticité artistiques 

sont une référence et un témoignage indéniables, l'art a sa place à part entière dans la 

proclamation de l'Evangile, il est tout autant guidé. 
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Q2. Il arrive que l'assemblée ressente plus particulièrement l'onction sur un 

musicien. 
Onction et talent 

Il faut d'abord différencier onction et talent. La personne qui interprète peut être 

simplement expressive et posséder un talent musical. Cela est vérifiable dans n'importe 

quel environnement où elle s'exprime (audition, concert, classe de musique, etc.). C'est 

pourquoi, le talent mis au service de Dieu permet de mieux transmettre la bénédiction qui 

découle d'une musique expressive. Il s'oppose à certaines rengaines et improvisations 

musicales qui accrochent, qui peuvent être simplement un leurre et induire en erreur. Elles 

n'assouvissent pas véritablement la soif, et c'est pourquoi l'assemblée insatisfaite en 

"redemande".  

L'onction est indéfinissable 

L'onction est indéfinissable: "Beaucoup ont parlé en mon nom sans le savoir". L'onction, 

tout comme le talent, n'ont aucun mérite propre, en dehors du fait d'exister. Mais ils sont 

bénédiction pour celui qui écoute. 

 

L'onction de l'Esprit n'est d'ailleurs pas réservée ou spécifique au chant spontané, et n'est 

pas un monopole. Une assemblée chantant un cantique traditionnel, un choeur interprétant 

une grande oeuvre de musique sacrée, ou une oeuvre modeste, un chef inspiré, sont les 

multiples endroits où la bénédiction de la musique est ressentie. C'est un canal 

merveilleux. 

Eprouver les esprits 

La seconde question propre à l'onction est de reconnaître l'esprit qui s'y rattache en 

l'éprouvant. "Si l'on vous dit, le Christ [étym. Le Oint] est ici ou il est là, n'y allez pas... 

éprouvez d'abord les esprits". Une des grandes problématiques de l'intrusion de la musique 

rock dans l'Eglise réside dans le manque de discernement des esprits. L'assemblée peut être 

sous une onction de type hypnotique, par exemple, non éprouvée. 

La permanence de la création 

Le talent musical est permanent et indépendant de la croyance. Il fait partie de la personne 

créée et les choix restent la prérogative humaine. C'est aussi un leurre de croire le 

contraire, que le talent est dépendant d'un credo. Le talent musical est autre. C'est une 

voix, une perception de la Beauté, en dehors des structures religieuses. Dans ce sens, le 

génie de nombreux compositeurs, sans appartenance à une église mais ayant une 

perception de Dieu et formés dans l'esprit de la civilisation judéo-chrétienne, ont pu laisser 

au monde des oeuvres réellement empreintes d'un message spirituel chrétien. La Beauté est 

autre que la dogmatique, elle est comme mise à part pour édifier et inspirer autrement. 
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La possession 

Un autre leurre consiste à penser que l'Esprit, prenant possession d'une personne, lui 

insuffle une expression artistique ponctuelle. Ceci est étranger à la création et de nature 

démoniaque. Encore une fois, le talent est créé par Dieu et indépendant de 

l'environnement. La possession est une manifestation satanique qui usurpe le principe 

créateur de Dieu en "prenant" possession d'une personne et l'utilise à ses propres fins. 

 

Le film Amadeus expose très bien le problème du génie que Mozart avait reçu en plus 

grande abondance que Salieri qui se déclarait pourtant plus méritoire, en tant que personne 

religieuse (Dieu ne comble pas par mérite). Cependant, le profil psychologique de Mozart 

est faussé et le film, fallacieux, dresse le portrait d'un être plus proche de la possession que 

du génie (cf. article dans le présent numéro). 

 

Q3. A quel type de lecteur s'adresse le message de ce texte?  

 
Les Cahiers s'adressent à toute personne interpellée par le sujet du culte et consciente de la 

problématique musicale et artistique contemporaines. La plupart des textes peuvent être 

compris par des personnes de niveau scolaire secondaire. Les Cahiers comptent environ 

500 lecteurs qui, jusqu'à présent, en reçoivent le style et l'intention. Ils sont également 

disponibles en bibliothèque. Ce nombre est modeste, mais c'est par la foi qu'ils ont été 

créés. L'Esprit est le meilleur des collaborateurs. 

 

La plupart des gens n'ont pas les moyens de se renseigner en profondeur. Une femme 

pasteur et écrivain m'avouait récemment: "J'étais arrivée à la conclusion que le problème 

de la musique était insoluble dans l'Eglise." Cette personne pourra bénéficier de cette 

démarche. 

 

La bibliographie à la fin de cet essai montre que les ouvrages sur le rock sont encore peu 

nombreux; et encore moins d'auteurs qui prennent position spirituellement. D'autres 

ouvrages, qui ne se rattachent pas à la musique, offrent cependant une réflexion qui 

contribue de façon importante à se positionner spirituellement, par exemple, en regard de 

l'idolâtrie. Cet essai tend à démontrer, après l'exposé de la situation historique du rock, que 

les questions qui s'y rapportent trouvent leurs réponses dans une approche théopoétique de 

la Parole de Dieu où une position très claire se dégage. 

 

Q4. L'Eglise déculturée ne serait-elle pas la plus interpellée par cet essai? 

Pourtant, ce message ne va pas l'atteindre. 
 

Je crois aussi en l'action de l'Esprit Saint qui dirige la démarche humaine. Des personnes à 

Son écoute, même si elles n'ont pas saisi l'ampleur du sujet, peuvent être appelées à 
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découvrir le message ici. Une petite lumière suffit pour montrer le chemin dans les 

ténèbres. Je pense également qu'il ne serait pas judicieux de calquer une publication sur 

des modèles déjà établis. Il est bon de proposer un autre modèle, un autre style, et dans ce 

cas, celui qu'une musicienne propose. 

 

Q5. Le registre de votre discours n'est pas le même que celui que l'on entend 

dans les milieux concernés par la louange rock et ne fournit pas un vrai 

terrain de dialogue, qui semble presque impossible. 

 
Mon discours, cependant, parle de délivrance et de guérison, ce qui est un des messages de 

force des églises évangéliques. Les citations bibliques sont très nombreuses, ainsi que les 

prières et la poésie inspirée. C'est donc, en l'état, le charisme biblique auquel Paul fait 

référence. En recevant la conviction intérieure d'écrire de cette manière, je me dois d'être 

obéissante et sans calcul publicitaire. Je suis assurée d'un terrain spirituel de 

compréhension, pour autant que mon interlocuteur s'en saisisse. Que ceux qui ont des 

oreilles entendent... Le discours et l'enseignement à propos de la louange rock sont 

extrêmement difficiles, quelle que soit la manière! Dieu a toujours Ses raisons pour ouvrir 

ou ne pas ouvrir les portes. La question sur le rock est posée depuis une trentaine d'années 

et je ne suis pas intimidée par la possibilité de l'échec d'un tel message. La question de 

l'échec, d'ailleurs, est un faux problème et ne se pose pas de cette manière en termes 

spirituels. 

La haine de la tradition 

La position de durcissement souvent observée à l'égard de ce message, voire les positions 

de haine marquées pour la musique et la tradition chrétiennes, sont indéniablement la 

preuve d'une "guerre spirituelle dans les lieux célestes" (Ephésiens 6.12) qui dépasse de 

loin les personnes. L'Esprit est le même. Un chant d'assemblée est simple. Le manque 

d'unité en matière de louange n'est pas simplement de l'ordre des différences de goûts et de 

couleurs, mais de celui d'une inimitié profonde à l'encontre d'un discours pervers et 

mensonger qui conduit à ce que Jean nomme l'Antéchrist (1 Jean 2). Ce sentiment même 

qui s'enracine dans le coeur devrait "mettre la puce à l'oreille" et s'inscrire dans un 

ministère de réconciliation auquel nous sommes tous appelés en tant que chrétiens. Il s'agit 

également, pour tous, d'une remise en question personnelle. 

 

Q6. Le texte est sombre. Tout en dénonçant fort bien la séduction de la 

musique rock, saura-t-il inspirer la dimension authentique du vrai art sacré, 

c'est à dire de faire envie par une joie pure, belle et profonde? 

 
Cet article a pour objet d'exposer le drame, les décors et la mise en scène des personnages 

du rock. Les exhortations, à la lumière des textes bibliques, montrent le "début du chemin" 
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et sont porteuses, je l'espère, de promesses de guérison. Des outils de travail sont 

également proposés. Je pense que la réalité de la tragédie ne manquera pas d'interpeller. Il 

est évident que la structure des Cahiers Liturgiques ne peut suffire à cette démarche, qui, 

de toute façon est d'une ampleur si vaste que je me sens inadéquate devant la tâche.  

Les modèles bibliques 

L'ensemble des Cahiers propose un certain nombre de thèmes et de modèles bibliques 

impressionnants en matière de pratique cultuelle. Ils constituent une base théopoétique, 

suffisante, à ce jour, pour encourager la réflexion et une mise en oeuvre. (cf. Catalogue des 

titres à la fin du présent Cahier). 

 

Q7. N'est-il pas justifié de constituer un patrimoine de chants de louange qui 

réponde aux différents goûts de l'assemblée d'aujourd'hui? 

La conscience musicale 

Oui, si ces chants s'inscrivent dans la conscience musicale chrétienne. L'histoire du Chant 

de l'Eglise est un témoignage puissant aux nations et aux civilisations. Les pays 

francophones, malheureusement, en ont été privés en raison de l'échec de la réforme en 

France. La révolution française, d'autre part, a fait de ce pays le représentant de l'athéisme 

par excellence. S'arrêter au Psautier calviniste n'est pas suffisant. Les cantiques 

contemporains de compositeurs francophones sont peu nombreux. L'Eglise anglicane, par 

exemple, en accueillant l'oeuvre de ses poètes et de ses compositeurs nationaux, à toutes 

les étapes de l'histoire, nous donne l'exemple d'un témoignage et d'un patrimoine de 

musique sacrée impressionnants accumulés au cours des siècles. Mais ceci est dû 

également à l'excellence de sa structure liturgique qui procure à l'artiste l'espace de 

créativité nécessaire. Son immense tradition la protège, pour l'instant, de basculer. Ceci est 

vrai pour l'ensemble des grandes églises.  

Le vrai et le faux 

C'est une des techniques de Satan, d'autre part, d'amalgamer le vrai et le faux. L'homme 

moderne, empêtré dans la confusion des valeurs et vivant dans une structure culturelle 

éclatée apprend rationnellement à rester ouvert à tout. C'est donc son opinion personnelle 

seule qui fait référence. Sans protection, il se trouve dans une impasse indescriptible 

devant la perte de sa propre culture. 

 

Q8. Est-il possible de proposer des solutions face à l'invasion barbare? 

La réflexion biblique 

La mise en garde contre l'invasion est quasi impossible dans les églises, en ce moment, 

pour un certain nombre de raisons. N'ayant pas la possibilité d'enseigner la théopoétique, 

la création des Cahiers Liturgiques est une option. 
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La mise en oeuvre 

En tant que musicienne indépendante, j'ai toujours répondu positivement aux demandes, 

mais de façon créative, en construisant, en proposant autre chose. Pour l'ensemble vocal 

Cantilène, j'ai créé à peu près une cinquantaine de chants totalement déconnectés de 

l'ambiance rock. Pour la congrégation, je me suis attelée à la tâche de traductions 

françaises (une quarantaine à ce jour), d'harmonisations, voire de créations de cantiques, 

ainsi que d'un travail liturgique assez volumineux. Les exposés sont généralement bien 

nourris. Souvent on me fait la remarque que cet enseignement devrait faire partie 

intégrante du programme des églises.  

 

Q9. Ce travail va-t-il dans le sens des églises évangéliques? 

Les schémas 

L'expérience pratique en milieu évangélique a été concluante, mais préparée avec soin, 

dans la prière. Cependant, de nombreux schémas d'opposition sont latents et constituent un 

handicap majeur. Seul le travail de l'Esprit peut les briser. 

Séparer clairement 

A mon sens, placer la barre très haut en matière du discernement musical (je ne parle pas 

d'une exigence musicale déplacée et impropre au chant d'assemblée et au culte) est un 

moyen qui palliera à la confusion actuelle. Mettre de l'ordre dans la nature des tensions 

musicales (la loi et la grâce) et questionner les normes qui régissent les choix. Travailler 

sur l'imaginaire chrétien.  

 

Q10. Le travail du chantre entre-t-il dans une réalité aujourd'hui? 
 

Il s'inscrit admirablement dans l'époque actuelle. Il est, idéalement, une réactivation de 

l'enseignement biblique dans ce domaine, une rencontre de l'éducation musicale avec une 

connaissance théopoétique, un ministère. Il oeuvrera sur les plans spirituels de la guérison, 

de la délivrance, de l'enseignement, de la liturgie et de la louange. 
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LE MINISTERE LITURGIQUE ET MUSICAL 

La communauté sacerdotale néo-testamentaire (1 Pierre 2.9-10) est concernée, comme les 

chantres de l'Ancien Testament, par l'expression poétique et musicale dans la liturgie 

(théopoétique). L'exégèse d'un certain nombre de textes conduit aux points ci-dessous: 

 

1. Mettre en garde l'Eglise contre l'infiltration de modes d'expressions non sanctifiés: 

 

a) Distinguer entre sacré et profane (Ezéchiel 44.23). 

b) Préserver / retrouver une pureté d'expression, signe d'un peuple témoin, mis à 

part et formé <par Dieu> pour Sa louange (Esaïe 43.21).  

c) Veiller à ce que les ministères, dons et talents musicaux et liturgiques soient 

intégrés en tant que tels dans le Corps du Christ et dans l'unité de l'Esprit. 

d) Reconnaître que des puissances démoniaques dirigent certaines musiques, voire 

des cultes sataniques. Certains de ces styles importés du monde occulte dans 

l'église sont un feu étranger (Lévitique10.1-3). La position de neutralité n'existe 

pas. Ils empêchent l'oeuvre du Saint-Esprit et jettent l'interdit sur l'Eglise. La 

musique est d'essence spirituelle et en tant que telle s'intègre dans un combat de 

nature spirituelle dans les lieux célestes (Ephésiens 6.12).  

e) Reconnaître la nature non biblique de certaines philosophies étrangères, 

(hédonisme, panthéisme, naturalisme, rationalisme, existentialisme, etc.) et de 

certains critères employés dans l'Eglise pour évaluer l'expression musicale. Cette 

dernière, instruite théologiquement mais non théopoétiquement, est en présence 

d'un problème particulièrement pernicieux puisqu'il échappe à la vigilance 

théologique. Nous sommes en face d'une situation tronquée et dangereuse, 

spécialement face au Nouvel Age, où un grand nombre d'opportunistes et 

d'aventuriers cultuels (faux prophètes) y tendent leurs filets, sans rapport avec le 

témoignage biblique. Leurs oeuvres sont un chemin qui mène non seulement à la 

médiocrité, mais elles annihilent la sainteté de Dieu. 

 

"Veillez à ce que nul ne vous prenne au piège de la philosophie, cette creuse duperie à 

l'enseigne de la tradition des hommes, des forces (démoniaques) qui régissent l'univers et non 

plus du Christ." (Colossiens 2.8.) 

 

2. Etudier un des attributs les plus oubliés de Dieu: celui de la beauté (se rapporte à la 

sainteté). Ceci comporte tout un ensemble de lois et de principes bibliques à 

respecter. L'appel pour le chrétien est primordialement à la sainteté. 
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a) Comprendre qu'une structure liturgique est une trame pédagogique idéale pour 

les doctrines, les étapes spirituelles, représentative des attributs de Dieu (Amour, 

Vérité, Beauté) qu'elle véhicule. La musique (poétique) quitte son rôle de 

performance pour devenir servante et outil. 

b) Etre conscient qu'un sermon doctrinalement juste a) ne constitue pas un culte, et 

b) que le culte (doctrinalement juste) reste vulnérable. En esprit et en vérité se 

réfère à la connaissance de Dieu et en reflète les attributs (théocentrique) et non 

celle de l'homme (anthropocentrique). 

 

3. Développer un esprit de discernement. L'Eglise est appelée à éprouver les esprits et à 

préserver l'unité.  

"N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu; car 

beaucoup de prophètes de mensonges se sont répandus dans le monde... Tout esprit qui divise 

Jésus (le Corps du Christ) n'est pas de Dieu; c'est l'esprit de l'anti-Christ... Celui qui s'ouvre à la 

connaissance de Dieu... c'est l'Esprit de la vérité. (1 Jean 14.1,3) 

Les extensions personnelles, telles que les goûts, les modes, les sentiments et l'éducation, 

ne sauraient s'imposer à une assemblée, et toute chose devrait être examinée à la lumière 

de la Parole de Dieu. 

"Au reste, frères, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'être aimé, 

d'être honoré, ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge, tout cela, portez-le à votre actif" 

(Phil. 4.8). 

C'est donc tout autant au niveau d'une réalité d'expression qu'au niveau doctrinal que 

l'Eglise, face, entre autre, au Nouvel Age, doit faire la vérité (1Jean 1.6). 
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LE TEMOIGNAGE PERSONNEL 

Les épreuves liées au combat musical 

Il n'est pas question d'intolérance. Il est question de s'opposer au mal et à l'idolâtrie, et aux 

fausses philosophies de ce siècle. C'est donc créer des tensions dans l'Eglise, s'exposer au 

rejet et à la solitude. Le Serpent, déguisé en Maître de louange, n'a pour but que de 

détruire l'héritage musical chrétien et ceux qui le pratiquent. Il usurpe la place en séduisant 

les naïfs, les innocents... et les promoteurs. Il est cruel et meurtrier. 

L'innocence 

Petite fille, la quête de musique était l'objet passionné de ma vie, l'Eglise, le lieu idéal pour 

l'y trouver. Dieu était mon Ami incontesté. D'une grande beauté, Son manteau de louange 

ressemblait aux étoiles, aux feuilles d'automne, aux cerisiers en fleurs et aux mille couleurs 

de la lumière. Il chantait des musiques merveilleuses, tantôt immobiles, tantôt 

bondissantes, dont l'écoute était infinie. Sa compagnie me comblait. L'Ennemi, cependant, 

s'acharnait contre toute éducation musicale sérieuse. Mon enfance et toute mon 

adolescence se passèrent à espérer mieux sur ce plan-là! 

L'apprentissage, 1989-1974 

La Beauté, si absente des lieux de cultes évangéliques, fut très tôt l'objet de ma 

préoccupation. Le beauté musicale authentique (mutilée par les comités pseudo-musicaux, 

incomprise des pasteurs) devait être reconquise. La Beauté combat aussi le mal, parce 

qu'elle est une des formes de l'Amour. La terrible menace spirituelle sur le monde, que je 

ressentais dès l'apparition des Beatles, m'engagea à entreprendre ma longue route. Ainsi, à 

l'âge adulte, je répondais à l'appel de Dieu: non pas au niveau d'une carrière musicale, mais 

à celui de Le servir par la musique, quelle que soit la besogne assignée. Les dures 

exigences (musicales et financières) d'une telle formation, les miracles qui 

l'accompagnèrent, furent une école inestimable face à la déstabilisation que je devais subir 

plus tard. Des maîtres compétents, voire prestigieux, me fournirent des modèles précieux 

de leadership spirituelle et musicale. 

Premiers pas, 1968-1974 

C'est dans la certitude de mon coeur que je partais aux Etats-Unis. A mon arrivée en 

Californie du sud en 1968, je trouvais un campus universitaire en pleine gestation 

spirituelle. D'un côté, le journal télévisé nous bombardait avec l'affaire des meurtres de 

Manson, un hippie dont la vie s'inspirait des Beatles, de l'autre, le langage des signes et 

des salutations hippies faisait son apparition, rapidement adopté par les étudiants chrétiens. 

Le Jesus Rock renforçait l'argumentation évangélique et troublait profondément. Diverses 

expériences en milieu hippie me confirmèrent la nature occulte de la musique rock.  
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Bilan, 1976-1982 

Etrangement, une formation musicale universitaire chrétienne ne convient pas 

nécessairement au milieu même qui la suscite! Après plusieurs années d'enseignement à 

l'étranger, je répondis à nouveau à l'appel de Dieu. Je rentrais en France comme directrice 

d'un département musical (Institut chrétien de théologie). Ce fut cependant rapidement 

l'impasse: l'incompréhension théologique et pastorale, d'une part, quant à la nécessité d'une 

formation théopoétique, et le rejet affectif d'une communauté, d'autre part, qui règlait, par 

le biais d'entreprises musicales en opposition avec la direction, de vieux comptes 

politiques, où je n'avais, personnellement, strictement rien à voir. 

 

La connaissance musicale, considérée comme inutile et superflue par un certain nombre 

d'églises, est l'héritage d'une culture cartésienne, non conforme à l'esprit biblique. La 

démarche est faussée lorsqu'il y a, en milieu chrétien, rejet de fondements traditionnels 

éprouvés théopoétiquement. Combattre les faiblesses musicales de l'héritage est une noble 

tâche si elle propose des outils efficaces qui permettront la croissance. Mais rejeter en bloc 

toute la tradition hymnodique au profit d'une musique "moderne", non éprouvée et à 

l'encontre de toute pédagogie, est affligeant, tant sur le plan musical que spirituel.  

 

Le pieux verbiage qui entoure les productions pseudo-artistiques dans le culte calmera 

encore les esprits pendant un peu de temps peut-être. Mais il n'y a ni espérance, ni 

consolation, ni bénédiction lorsqu'un ministère est usurpé et qu'un département disparaît. 

La démarche amateur, la plupart du temps favorisée et encouragée pour des raisons peu 

claires, conduit à des conséquences inéluctables, sur le plan de l'enseignement et de la 

mise en oeuvre liturgique. En ce qui me concernait, cette lapidation en règle me 

contraignit d'abandonner ma carrière, ma santé étant en danger. En quelques mois, ma vie 

fut anéantie. Je devais partir, gagner ma vie et reconstruire, autrement et autre part. 

La musique 

Il paraîtra peut-être incongru d'en témoigner. Pourtant, la musique est, pour moi - et pour 

une majorité - une des plus belles sources de re-création qui soit au monde, fragile, 

impalpable et éternelle. C'est par elle que je reçois le plus grand sens d'une perfection 

immédiate, mystérieuse et émouvante. Par ce qu'elle cultive en moi, elle me permet de 

mieux connaître Dieu: Sa tendresse et Sa douceur, Sa majesté et Sa splendeur. Tantôt 

vigueur créatrice ou plénitude intérieure, tantôt beauté des saisons, de l'enfance et de l'âge 

d'homme. D'entendre l'Esprit, de recevoir la Grâce aussi! La musique est un don excellent, 

elle réconforte et guéri. C'est pourquoi l'Ennemi s'acharne tant à la détruire.  

Le témoignage des jeunes 



MINISTERE Le chemin du serpent - FICHE 5 
 Le témoignage personnel 

 

 153

Malgré les difficultés de survie professionnelle et de santé que je devais surmonter, le 

travail de l'Esprit ne cessa jamais, et, sur un plan quasi quotidien, confirmait la teneur de 

l'appel et de ma consécration au ministère musical. 
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C'est sur l'initiative et à la demande des jeunes d'une église locale que le témoignage du 

chant se situe. Ce groupe était cependant démuni de moyens et de répertoire. Notre 

rencontre se fit à genoux. L'emprise du beat, dans les années 80, était déjà dominante. 

L'Esprit, tout en me guidant dans le jeûne et la prière, me conduisait à reconstruire un 

répertoire musical approprié aux talents de ce groupe. Mon leit-motiv demeure: construire 

et construire encore, bibliquement, musicalement et liturgiquement. 

Cantilène, 1982-1992 

Une mélodie simple et douce, la cantilène du "Prélude, fugue et variation" de César 

Franck, inspira le nom du groupe. En une année, il fut possible de remettre à niveau le 

chant dans tout ce qu'il comporte de dignité humaine. Renouveau pour ces jeunes, dont le 

talent musical ne demandait qu'à s'exprimer et à grandir, cet ensemble vocal cultiva les 

musiques traditionnelles et contemporaines et fut un miracle du début à la fin (les 

enregistrements qui subsistent en témoignent). Le Seigneur fut le plus merveilleux des 

relations publiques. Il nous menait de concert en concert, de liturgie en liturgie, d'endroits 

des plus humbles aux plus prestigieux sans jamais la moindre démarche de ma part. 

Cantilène a chanté pendant une dizaine d'années, pour un demi-million d'auditeurs 

environ, une louange tirée de trésors anciens et nouveaux, séparée de la musique rock. Un 

des meilleurs ensembles de la place, il m'apporta un bonheur inattendu, tant par sa qualité 

musicale que par ses dimensions spirituelles. En se rattachant à "ses pères," il établissait un 

pont entre la culture chrétienne passée et actuelle. (Ma force et mon chant c'est le 

Seigneur, C'est lui mon Dieu, le Dieu de mon père, je l'exalterai, Exode 15.2.) 
 

Je menais de front mon travail musical et des activités professionnelles difficiles, dans une 

situation économique qui se péjorait. Ma vision, d'autre part, allait à contre courant: 

restaurer un groupe de jeunes à la musique et briser la séduction du rock reste une 

entreprise solitaire incomprise qui provoque la division. Elle nécessite des centaines 

d'heures de préparation et de création de répertoire, de prestations et de travail liturgique. 

J'étais fatiguée. L'Esprit me conduisit peu à peu à cesser mes activités au sein de mon 

église. Louange et Liturgie, aujourd'hui, une invitation à la prière et au chant, s'inscrit dans 

la continuité du chant d'assemblée. C'est une rencontre interconfessionnelle (Cf annonce). 

Le désert 

Le rejet d'une communauté me fit croire à la perte de ma vie. Mais ce fut seulement celle 

d'une vie! D'une vieille vie! C'est dans le désert que Dieu me retrouva. Il pansa mes 

blessures et me guérit. Me fit comprendre la nature de l'idole (qu'il faut littéralement 

brûler). Celle du pardon aussi. La solitude contribua à m'établir dans une vie nouvelle et 

de me réjouir de ce que mon nom est inscrit dans les cieux. Libérée des rituels musicaux et 

politiques, Il m'entoure maintenant d'amis de prière inattendus, issus de divers milieux 

chrétiens. Soutenue par la prière, je reste assurée de la nécessité d'un ministère musical 
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dans cette période de confusion propre aux temps de la fin, alors qu'une multitude de 

paganismes modernes détruisent le culte du Vrai Dieu. 

Les Cahiers Liturgiques, 1989- 

Le Seigneur aujourd'hui me conduit à l'écriture, et c'est dans le cadre de chômages 

successifs que je fus appelée à créer Les Cahiers Liturgiques. Cette publication reprend 

une réflexion biblique et théopoétique en rapport avec le culte. 

"Ainsi, tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire 

de son trésor du neuf et du vieux." (Jésus, Matthieu 13.52) 

"Et toi... décris cette Maison... fais-leur connaître son organisation, sa disposition, ses sorties, 

ses entrées, toute son organisation, toutes ses prescriptions et son rituel. Ecris-le sous leurs 

yeux, afin qu'ils gardent toute son organisation et toutes ses prescriptions et qu'ils les 

appliquent. Telle est la loi de la Maison." (Ezéchiel 43.1-12, extraits). 

Les fruits de l'injustice 

Si on laissait la vérité se dire on n'en serait pas là. Pour les enfants innocents contaminés et 

pour les ministères musicaux détruits, l'intrusion du rock (et de styles affiliés) dans les 

églises, est le résultat de l'injustice. Des milliers sont convaincus que ce phénomène 

étrange, qui se situe en dehors de l'histoire musicale, menace non seulement l'Eglise, mais 

notre civilisation. Mais tant que la complaisance spirituelle subsistera à l'égard de la 

musique dans le culte, elle restera une barrière contre la vérité: "Je me laisse évoquer le 

temps où je passais la barrière pour conduire jusqu'à la Maison de Dieu une multitude en 

fête" chante le Psalmiste (42.5). 

L'énigme de la médiocrité 

La déculturisation musicale dans les églises, liée inexorablement au phénomène de la 

musique rock et de son influence dans le culte et la liturgie, génère des conflits sévères 

d'ordre éthique et esthétique dans la communauté chrétienne, et de façon plus dramatique, 

à la perte de sa culture. En l'espace d'une génération, on constate déjà les effets de 

déracinement et de perte d'identité chez les jeunes. Le manque de forum sur ces questions 

est une énigme! La médiocrité est un esprit cruel qui n'accepte rien en dehors de lui-même. 

En s'attaquant au Beau et au Vrai, il prive l'assemblée du principe Créateur, en lui voilant 

le merveilleux et le resplendissement du Visage de Dieu. 

 

Dénoncer le rock (e.g. le péché) est un véritable parcours du combattant. Rien, en dehors 

de l'appel de Dieu, ne m'y oblige. Mais quand j'enseigne la musique aux enfants, je sais 

que c'est Dieu, par l'enseignement, qui s'oppose à la destruction d'un coeur pur et d'une 

oreille juste, pour éduquer à l'écoute de la voix douce et subtile de l'Esprit. Et quel 

bonheur lorsque, dans l'assemblée qui chante, je reconnais la présence de l'Esprit dans le 

Corps du Christ qui chante!  
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PETIT GUIDE BIBLIOGRAPHIQUE COMMENTE 

La relation de l'histoire musicale à la spiritualité est un domaine peu étudié en 

musicologie. "Malgré le consensus apparent que les idées religio-philosophiques ont une 

influence déterminante sur les arts... l'ethnomusicologie n'a pas encore mis en lumière les 

relations étroites entre les religions et la musique." (Los Ibsen Al Färüqi, "Muwashshah, 1, 

in: Stephani, W. The concept of God and sacred music... 139, op. cit. trad.de l'auteur).  

 

Les références ci-dessous constituent un ensemble d'ouvrages autant musicaux que 

spirituels. Je favorise dans Le chemin du serpent... les ouvrages de Chambers et Payne, 

comme étant particulièrement lumineux. Leur perception spirituelle inhabituelle débouche 

immanquablement sur la préoccupation artistique et constitue un fondement précieux pour 

celui qui cherche à établir la relation étroite qui existe entre la foi et son expression 

liturgique. 
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