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LA MAISON DE DAVID Joëlle Gouel1 

 

Car autrefois, au temps de David et d'Asaf,  

il y avait des chefs des chantres et des chants de louange  

et de reconnaissance envers Dieu.  

Néhémie 12.46 

MAISONS DE LOUANGES 

La vision d'un corps de musique sacrée précédant une armée symbolise la 

stratégie de combat idéale pour le peuple de Dieu. Ce qui précède toute entreprise 

dans cet idéal, n'est cependant pas la musique pour elle-même, mais bien 

l'expression vivante la plus sacrée dans le temps humain, du principe d'adoration 

et de proclamation qu'elle symbolise : c'est Dieu qui précède l'homme. Faire une 

place à la musique sacrée dans la conception des projets est donc essentiel : c'est 

en réalité faire une place à Dieu : 

Il est monté devant eux, celui qui ouvre la brèche ; 

Ils ont ouvert la brèche ; 

ils ont passé une porte ; 

ils sont sortis par elle ; 

leur roi est passé devant eux, 

le Seigneur à leur tête. (Michée 1.13) 

Dans une culture en pleine élaboration, le peuple d'Israël, dès le début, est initié 

par Dieu dans son culte. Il se différencie des autres nations dans l'établissement de 

formes nouvelles non répétitives, non incantatoires, que sont la psalmodie, les 

hymnes et les cantiques ; dans la manufacture avancée d'instruments sacrés ; dans 

l'élaboration de nouvelles techniques musicales ; dans une liturgie riche et variée. 

                                                           
1 Joëlle Gouel (M.A. musique), établie à Genève (Suisse) en tant que musicienne indépendante, 

enseigne et crée Les Cahiers Liturgiques en 1989. Article paru in Cahier No 9, La maison de 

louange, Genève, 1997. Révision, 2012, en ligne. 
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Ton peuple est volontaire le jour où paraît ta force. 

Avec une sainte splendeur, 

du lieu où naît l'aurore 

te vient une rosée de jouvence. 

Le Seigneur l'a juré, 

il ne s'en repentira pas: 

"Tu es prêtre pour toujours, 

à la manière de Melkisédeq." (Psaume 110.2-4) 

L'art musical que la Parole de Dieu révèle est dans son essence un art sacré, mis à 

part. Les associations psychologiques produites par le son, dans le culte, seront 

perpétuées par les générations suivantes. Cette mémoire musicale associée aux 

événements, est constamment utilisée par Dieu. L'événement sonore, le Sh'ma, 

("Ecoute, O Israël") établit l'identité du peuple. Il le prépare émotionnellement à 

l'écoute et à la réception de la Parole de Dieu, il remet en mémoire, il exhorte, il 

appelle à la conversion, il symbolise le geste consacré. Cet art musical est 

suffisamment complexe pour conduire Samuel (Cf. Le Livre du Juste en 2 Samuel 1.18) 

d'abord (écoles de prophètes : musique et poésie sacrées
2
) et David ensuite, à 

l'établissement d'une véritable institution musicale, gigantesque mise en œuvre, 

rapportée également dans l'histoire de Salomon (2 Chroniques 5.13-6.1). 

La manière de David 

David, par le chant qui l'habite tout entier se positionne, face à Dieu. C'est dans ce 

dialogue vivant qu'il retrouve son souffle vital. D'abord en tant que jeune garçon, 

dans les champs, puis comme guerrier, et finalement, dans ses responsabilités 

royales. Son talent musical et son prophétisme, fusion particulière, permettront 

d'élaborer le culte de la maison de Dieu.  

Ainsi, le Psalmiste
3
 crée une vaste institution musicale

4
 comparable à un 

conservatoire moderne de musique, d'envergure nationale. On y recense 4000 

chanteurs chargés de louer Dieu, sous la conduite de 288 professeurs. Les 

instruments dont ils s'accompagnent, sont créés par David et consacrés à l'usage 

du culte. Les prestations musicales y sont organisées par tirage au sort.  

                                                           
2 Cf. CL2, 1991 : Gouel. Le Psalmiste, p. 61. 
3  Ibid. p. 59. 
4  1 Chroniques 23.5; 25; 2 Chroniques 29.25-28. 
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Les travaux de décryptement de la notation musicale de la Bible par Suzanne 

Haïk Vantoura
5
 révèlent un concept musical avancé, d'une vingtaine de signes. 

Cette notation apparaît dans les textes hébreux. Mise de côté au cours des 

différentes migrations juives, elle semblait définitivement perdue. La tradition 

orale seule, perpétuée par l'usage synagogal, demeurait. Haïk Vantoura s'acharne 

à retrouver les codes de cette antique notation musicale. Les résultats de ses 

recherches révèlent une musique étonnamment moderne et audible, d'une 

expressivité remarquable.
6
 

Le cahier des charges 

Les enseignants 

Issue d'une même lignée que celle de Miriam
7
 la prophétesse, ils sont constitués 

par trois familles, celles d'Asaf, de Hémân et de Yedoutoun (1 Chroniques 25.2-4). 

Ces familles lévitiques ont une profession duelle, de prêtre et de musicien. Elles 

prophétisent également. Leur art musical est spécialisé : Asaf crée des psaumes 

(textes), Yedoutoun est plus instrumental (cithare), Hâman est conseiller, "le 

voyant du roi, lui transmet les paroles de Dieu pour élever sa puissance." Leurs 

enfants, sous leur direction respective, sont "formés pour le chant de la Maison du 

Seigneur, avec des cymbales, des harpes et des cithares, pour le service de la 

Maison de Dieu". Ceux qui étaient passés maîtres constituent un corps enseignant 

de deux cent quatre-vingt-huit personnes (1 Chroniques 25.6-7). 

La manufacture d'instruments 

Les renseignements sur l'instrumentarium sont peu nombreux, en dehors d'une 

énumération succincte des familles : les cordes (lyres, cithares, luths, harpes), les 

percussions (cymbales douces, sonores, retentissantes, tambours, tambourins), les 

bois (flûtes, anches), les cuivres (trompettes), la corne (shofar). On en trouve 

l'énumération dans le livre des Chroniques (I. 13.8;15.28;23.5b; 25.6). 

                                                           
5  Suzanne Haïk Vantoura. La musique de la Bible révélée. (années 70), Robert Dumas, 503 p. 
6  Cf. Discographie d'Esther Lamandier. Psaumes de David en hébreu biblique, décryptement 

musical de Suzanne Haïk-Vantoura. Alienor, 1991. 
7  Cf. CL4, 1993. Gouel. Miriam, le chantre de Pâques. 
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Les professions modernes de luthier, de facteurs d'orgues, de piano, etc. font 

l'objet de reportages. Pourquoi ? Parce que leur nature particulière exige un savoir 

faire hautement artisanal et une excellente oreille musicale. Ces deux atouts sont 

inséparables pour constituer une sonorité spécifique et parfaite, une règle d'or, une 

lettre de noblesse (e.g. Stradivarius, Steinway, Kern, etc.). La Bible nous rapporte 

certains aspects de fabrication (2 Chroniques 9.11 mentionne le bois de santal pour le 

culte et 2 Samuel 6.5, le bois de cyprès pour le plein air). Il est indéniable que la 

manufacture d'instruments relève d'un apprentissage et d'une maîtrise 

exceptionnels. 

La création musicale 

Elle comprend l'aspect de la composition, la formation musicale et théopoétique 

pour le service liturgique.  

La Bible fait état d'une véritable institution destinée à former, dès l'enfance, des recrues pour le 

service divin... Il est question de former des chantres également instrumentistes: éducation 

normalement plus poussée que celle concernant d'ordinaire uniquement la voix...8 

On répartit par le sort9 leurs sections (1 Chroniques 25.8), en y comprenant également petits et 

grands, maîtres et apprentis. Ainsi ces vingt-quatre sections, de douze maîtres chacune, se 

complétaient d'éléments moins instruits, en cours de formation. La qualité de la musique 

liturgique était également surveillée dans le choix des instruments admis pour la célébration du 

culte (inventés par David)... Les instruments de danse étaient écartés, seuls demeuraient les 

instruments nobles : Lyres, harpes, cymbales, trompettes et le shofar (1 Chroniques 13.8 et 

15).10 

La poésie 

La poésie fait partie intégrante de la formation de prêtre et de prophète. On est 

porté à croire qu'elle constitue un élément acquis dans l'éducation des enfants des 

familles lévitiques : Marie (Magnificat) et Siméon (Nunc Dimittis) dans le 

Nouveau Testament appartiennent sans nul doute à cette tradition et sont les 

dépositaires les plus dignes et les plus chantés aujourd'hui, dans la liturgie. 

                                                           
8  Haïk-Vantoura. Op. cit. p. 131. 
9 Manière simple, mais pas simpliste, d'éviter les mafias musicales... 
10  Haïk-Vantoura. Ibid. p. 132. 
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La composition 

La composition vocale et instrumentale est essentiellement destinée à mettre en 

relief les textes poétiques et liturgiques (appuis et timbres). Les mélodies 

impliquent une harmonisation et instrumentation simples.  

Théorie musicale 

La théorie musicale comprend une hiérarchie de symboles visuels dont la 

position, dans la structure tonale des degrés fondamentaux d'une échelle donnée, 

est définie étymologiquement (comparable aux degrés de la gamme: 

fondamentale, dominante, sensible, etc.). Les mentions, en début de psaume d'un 

mode ou d'une mélodie, indiquent une nomenclature de tons et un répertoire de 

références mélodiques. 

La cantillation 

La technique du chant, plus particulièrement, comporte la cantillation. Celle-ci 

permet une meilleure audition et compréhension du texte. La cantillation est 

propre aux civilisations anciennes et probablement utilisée par Moïse lorsqu'il 

ordonne la lecture de la loi tous les sept ans. C'est au chantre (hazan, cf : 

www.akadem.org) qu'incombe la tâche. L'écriture ancienne, plus imprécise, 

nécessite de clarifier le texte. Le chantre dans sa manière de le ponctuer, en 

renforce la syntaxe, et par son interprétation, en transmet les qualités expressives 

et émotionnelles. 

Le scribe Esdras était debout sur une tribune... Il ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple... Les 

lévites expliquaient la Loi au peuple... Ils lisaient dans le livre de la Loi de Dieu, de manière 

distincte, en en donnant le sens, et ils faisaient comprendre ce qui était lu. Alors... Esdras le 

prêtre-scribe et les lévites qui donnaient les explications au peuple... (Néhémie 8.4-9, extraits). 

La cantillation est une technique vocale majeure encore en vigueur dans les 

grandes églises chrétiennes et les synagogues. Ce langage unique, spécifiquement 

mis à part, est de l'ordre du sacré. La cantillation peut être monodique (solo, 

unisson), ou homophonique (avec un support harmonique naturel simple qui 

soutient la mélodie). Les textes cantillés sont prosodiques (forme libre) ou 

psalmodiques (forme métrique). La psalmodie permet les formes antiphonées 
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(voir note 25 ci-après) en alternance entre le chantre, le chœur et l'assemblée ; a 

capella ou accompagnée d'instruments. 

Ces signes de cantillation de la Bible hébraïque livrent leur secret... Ils recèlent une musique de 

grand art qui épouse le texte, qui le magnifie ! Ce sont les chants des lévites, ceux perpétués au 

Temple de Jérusalem sous l'impulsion de David et selon sa gestuelle (op.cit. couverture). 

La chironomie 

La chironomie se rapporte à la connaissance de la notation des signes musicaux 

traduite par gestes par le chef pour conduire les chantres. Les bas-reliefs égyptiens 

nous en donnent quelques références visuelles. La manière de David, citée dans la 

Bible, reprise par le prophète Néhémie,
12

 se réfère, selon Haïk Vantoura, à une 

technique chironomique
13

 (techniques de direction chorale et instrumentale) mise 

au point par David. 

La chronique biblique mentionne le fait. Les traducteurs embarrassés, en leur incompréhension, 

l'ont contourné. Sous le règne de David, l'exécution d'une œuvre imposante de musique 

liturgique était placée sous la direction de trois chefs de chantres, exerçant eux-mêmes sous 

celle du roi en personne (1 Chroniques 25. 2-4). Il fallait bien que les gestes des mains (pluriel) 

aient une signification chironomique, puisqu'il est dit que l'un des chefs ne dirigeait, lui, 

qu'avec "la main" (Asaph, verset 2). Manière de faire indispensable pour l'exécution correcte 

d'une musique souvent chorale dont l'accompagnement instrumental est signalé... Quelques 

manuscrits de la grotte de Qumram comportent des inscriptions chironomiques.14 

Contenu et interprétation 

L'interprétation vocale et instrumentale est, dans l'art sacré, dépendante du texte 

avec lequel elle est en parfaite harmonie
15

 et auquel elle ajoute un support. 

Vantoura souligne la qualité expressive remarquable de l'art musical biblique : 

Le plus grand critère technique nous est fourni par la syntaxe musicale : elle est d'une logique 

constante, jamais contradictoire, quel que soit le texte livré au décryptage... Cette musique est 

expressive et belle... la beauté dont se parent ces réalisations s'ajoute à une logique musicale 

                                                           
12 "Chanter, selon l'ordre de David, homme de Dieu, chacun d'après le tour de service, les 

louanges et les actions de grâces" (Néhémie 12.24). 
13  Chironomie. Vantoura. Op. cit. pp. 93, 96-110, 151. 
14  Ibid. p. 108-109. 
15  Cf. Bon mariage : correspondance symétrique entre texte et musique. CL8A, 1996. Gouel. Le 

chemin du serpent. 
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indiscutable. Celle-ci atteste une manière de faire qui ne présente pas de contradiction : 

témoignage d'une formation d'école. 

La notation massorétique recèlerait... les trésors de la cantillation d'origine... une musique aussi 

riche et brillante que la poésie même des Psaumes : musique nullement mystique de tendance, 

associée au sentiment religieux le plus profond mais exprimant une vie intense et très en 

dehors, encore toute imprégnée de naturalisme, étalant ses ressources au lieu de les restreindre, 

comme il sied à un peuple jeune, plein de force.16 

Ajoutons quelques témoignages de personnalités musicales que cite Vantoura :
17

 

J'en conclus que nous nous trouvons en face d'une structure musicale cohérente, belle, 

émouvante, sur tous les plans nécessaire à la réalité constructive de toute musique, à savoir : 

mélodie, modalité, rythmique, thématique même. L'étonnante économie de moyens employés 

offre une telle densité et diversité d'expression, que le compositeur est profondément 

impressionné (Rolande Falcinelli, compositeur, professeur d'orgue, Conservatoire National 

Supérieur de Paris). 

La musique biblique qui nous est présentée ici tient à la fois de la cantilène grégorienne et des 

modes semi-chromatiques de l'Inde. La musique biblique étant antérieure à ces deux grandes 

traditions, il est profondément émouvant de pouvoir chanter le résultat de l'immense travail de 

Madame SHV qui, tel que Champollion, fait revivre un passé musical vieux de 3000 ans 

(Olivier Messiaen, compositeur). 

Cette musique est si belle que j'y pense sans cesse, car j'ai la certitude qu'elle représente la 

vérité (Marie-Louise Girod Parrot, organiste, compositeur). 

J'ai admiré l'harmonie intime entre les paroles et la musique qui expriment, tout à tour, la foi 

ardente et l'espérance avec des accents émouvants qui touchent le cœur. Elle annonce le 

plain-chant (Marcel Dupré, compositeur). 

C'est de la très jolie musique, d'une grande expression mystique (Maurice Duruflé, 

compositeur). 

Aucun, parmi les plus grands musiciens dramaturges de génie, n'a dépassé dans la 

déclamation, la vérité musicale contenue dans ces textes mélodiques, aussi variés que les 

textes bibliques eux mêmes. Nul doute que, par la puissance suprahumaine de la vraie 

musique, elle apporte une compréhension plus profonde de chaque parole de la Sainte Bible 

(Rolande Falcinelli). 

                                                           
16  Ibid. p. 43, in : Combarieu, J. Histoire de la musique, Armand Colin, Paris, 1930, T. I, p. 192. 
17  Ibid. 498-503 
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La théopoétique 

L'approche théopoétique nous instruit ainsi de la formation duelle du chantre : sa 

connaissance musicale et poétique, et sa pratique liturgique. Son service 

s'accomplit dans le meilleur discernement culturel, et son comportement est celui 

d'un prêtre. Cette formation initiée par Samuel s'inscrit dans la continuité de 

l'histoire des chantres d'Israël. 

Continuité18 

On retrouve trace de la tradition musicale davidique tout au long des différentes 

phases de l'histoire du peuple d'Israël : les rois Joas et Josias, les prophètes 

Ezéchias, (2 Ch 23.18; 29.25-26; 30.21b, 26; 35.15, 36.23 Esd 3.1), Esdras et Néhémie, et 

de façon inattendue, la contribution du roi Cyrus (2 Ch 36.23). Son contraire 

(déconstruction) est également reporté dans l’épisode qui suit la destitution de 

Salomon - non plus l’ordre de David, mais celui de Jeroboam (1 R 12. 26-32) - où le 

roi « fait prêtres des gens pris dans la masse du peuple, sans qu’ils fussent des fils 

de Lévi » (v. 31). C’est le concept de la modernité qui favorise aujourd’hui l’ordre 

de Jeroboam dans la constitution du Chant de l’Eglise. 

Le prophète Néhémie 

Néhémie, la reconstruction des murailles de Jérusalem achevée, remet en place les 

lévites pour "chanter, selon l'ordre de David, chacun d'après le tour de service, les 

louanges et les actions de grâces" (Esdras 3.10, Néhémie 7.44; 12.24b). Son œuvre de 

reconstruction inclut la restauration musicale : 

"... en faisant monter les chefs de Juda sur la muraille et en établissant deux grandes chorales... 

l'une pour marcher vers la droite avec des trompettes et les instruments de musique de David, 

homme de Dieu... La seconde chorale pour marcher vers la gauche, et moi-même, derrière elle, 

ainsi que la moitié des chefs du peuple (Néhémie 12.31, 36, 38).  

Dans des temps d'extrême difficulté où l'on pourrait penser à d'autres stratégies 

qu'à la musique, le prophète remet en place ses troupes, les chantres devant. Il 

connaît indéniablement l'histoire de la louange et sa profonde signification. Il ne 

néglige aucun détail pratique, soit-t-il de l'ordre du planning musical ou de son 

                                                           
18  Haïk-Vantoura, op. cit. 136-141, 151.  
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financement. Il restitue à part entière les dîmes et des offrandes qui reviennent aux 

chantres et aux lévites afin de s'assurer de leur service : 

Je fus informé aussi que les parts des lévites n'avaient pas été données et que les lévites et les 

chantres qui faisaient le service s'étaient enfuis. Je fis des reproches aux magistrats, et je dis : 

"Pourquoi la Maison de Dieu est-elle abandonnée ?" Puis je les rassemblai et les rétablis à leur 

poste. Alors tout Juda apporta la dîme du blé... (Néhémie 13.10-11).19 

Les leçons de l'Ancien Testament 

Les trois liturgies 

Une lecture attentive des textes nous instruit d'une probabilité de trois niveaux 

musicaux. En effet, nous distinguons une différence entre actions de grâce, 

louange et adoration (thanksgiving, praise and worship). 

La première semble indiquer une émanation spontanée - celle de la 

reconnaissance pour la bonté de Dieu : même les arbres des forêts battent des 

mains en un joyeux tintamarre ! La louange ensuite devient conscience de Dieu en 

tant que Créateur : nous reconnaissons sa grandeur et sa majesté. Le chant reflète, 

dans son organisation formelle et plus élaborée, le principe de la création : les 

hymnes, les psaumes, les cantiques; appartiennent à cette catégorie les grandes 

œuvres de musique sacrée. Puis vient le moment de l'adoration, moment sublime 

où tout semble s'arrêter, état statique dans lequel la plus parfaite organisation 

sonore conduit finalement au silence, "Car Dieu est trop grand pour moi, pour que 

je puisse l'adorer !"
20

 Dieu est Saint. C'est l'entrée dans la communion, vision du 

ciel ouvert de l'Apocalypse, du Sanctus autour de l'Agneau. C'est l'extase dans Sa 

Présence, c'est l'Espérance de l'attente de Son Avènement. 

                                                           
19 Une gestion financière de la musique dans l'Eglise serait un principe important à remettre en 

vigueur. Plus que jamais cette dernière a pour tâche aujourd'hui de resituer aux chrétiens leur 

imaginaire. Pour cela, ce ne seront pas des magiciens qui feront ce travail gigantesque, mais 

bien de véritables artistes, compositeurs, chantres et instrumentistes authentiques. C'est de 

vérité musicale dont l'Eglise a le plus urgent besoin aujourd'hui. 
20   Qui est , comme toi, paré de sainteté : 

  Inaccessible aux louanges. (Exode 15.11) 

 « On redoute de proclamer Tes louanges, par crainte d'en dire trop peu... Pour Toi, le silence est 

une louange. » (Commentaire de Rachi, trad. Salzer, Fondation S et O Levy, Paris, 1980). 
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Derek Prince
21

 confirme que ces trois étapes de la louange représentent les trois 

activités de l'esprit humain. Elles permettent d'entrer en relation avec les différents 

aspects de la nature de Dieu : Sa bonté, Sa grandeur, Sa sainteté. Sans louange, il 

est impossible de véritablement pratiquer la prière, car il n'est pas d'autre chemin 

pour entrer en Sa présence et voir Son salut (Psaume 50.23). 

Sans entrer en matière, le tableau22 ci-dessous amène à réfléchir à l'activité (par 

étapes de trois) du culte d'Israël. 

L'ELABORATION DU TEMPLE 

Moïse Fondement Corps 

David Concrétisation Ame 

Salomon Réalisation Esprit 

L'ENTREE DANS LE TEMPLE 

Parvis  Corps 

Lieu Saint  Ame 

Lieu Très Saint  Esprit 

L'ATTITUDE DANS LE TEMPLE 

Actions de grâce Reconnaître la bonté de Dieu Corps 

Louange Reconnaître la grandeur de Dieu Ame 

Adoration Reconnaître la sainteté de Dieu Esprit 

LES MINISTERES DU TEMPLE 

Le prêtre Bonté (mouvement ascendant) Ethique (aspect moral) 

Le prophète Vérité (mouvement descendant) Scientifique (démontre, 

détermine, établit) 

Le psalmiste [dualité  

prêtre / prophète] 
Sainteté (à la fois ascendant et 

descendant) 

Esthétique (beauté) 

LES ACTIVITES DU CROYANT 

Témoignage  Bonté 

Combat spirituel  Vérité 

Emerveillement  Beauté 

                                                           
21  Derek Prince, Thanksgiving, Praise and Worship, Word Publishing, Milton Keynes, 

1991, 156 p. 
22  Tiré d'un entretien entre J. Gouel et M. Vine, Cornerstone Ministries, Bristol, GB, 1994. 
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LE MEILLEUR CHEMIN 

Synthèse 

L'approche théopoétique de la Parole de Dieu, entreprise dès 1989, nous a permis 

d'observer les enseignements suivants relatifs à la pratique musicale : 

1. L'art musical est issu d'un milieu, d'une société, en relation avec l'époque et la 

culture de cette société. D'essence spirituelle, il en transmet l'esprit. 

2. Le culte s'inscrit toujours dans la culture d'un peuple. Dieu, par l'intermédiaire 

de ses prophètes, appelle Israël à exercer un discernement culturel exigeant et 

à se dissocier des musiques cultuelles païennes. 

3. Les associations psychologiques liées à la musique sacrée font partie 

intégrante de son enseignement et de son histoire. 

4. L'art musical et liturgique d'Israël fait partie de la Révélation divine. Les 

structures liturgiques sont élaborées d'après un modèle divin qu'une étude 

attentive du culte dans l’Ancien Testament et l'Apocalypse nous permet de 

situer.
23

 

5. L'art musical est fait de signes et de symboles. Il participe à la construction de 

l'imaginaire, à la conscience cultuelle, à la mémoire, à la continuité et au 

devenir du peuple. 

6. L'art musical biblique est essentiellement liturgique et prophétique. 

7. La pratique liturgique biblique exige une formation musicale et théopoétique. 

8. La formation musicale assure non seulement le service liturgique mais veille à 

l'enseignement des principes fondamentaux d'ordre doctrinal, éthique et 

esthétique. Le peuple est conduit et formé face aux séductions du paganisme. 

                                                           
23  Cf. L'étude in CL5 :1994 et CL6 : 1995 Chanter l'Apocalypse, en particulier la construction 

liturgique du peuple d'Israël élaborée par l'auteur dans le Cantique de Moïse. 
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9. Un art musical avancé fait partie intégrante du service du Temple, au même 

titre que les fonctions sacerdotales. Son érudition et sa qualité d'interprétation 

lui assurent un grand retentissement (1 R 10.1-10 ; 2 Ch 5.12-14 ; Es 49.6). C'est sur 

les fondements de la liturgie juive que s'établira la liturgie chrétienne. 

10. Le service musical du Temple est financé par les dîmes et les offrandes. Il en 

assure la construction et la pérennité. 

11. Les valeurs cultuelles, issues de la Révélation divine, s'inscrivent dans la 

corporéité (théocentrique) et non dans l'individualisme (anthropocentrique). 

Elles marquent l'histoire d'un peuple. 

12. L'art musical élève. Il met en mouvement l'être dans sa totalité. Il transcende la 

réalité quotidienne et privilégie l'instant de la rencontre avec Dieu. Le chant 

sacré est la forme la plus élevée de la prière. 

Le prophétisme musical 

L'ampleur des activités cultuelles développées par David (et ensuite Salomon dans 

l’application de la Sagesse de Dieu) ne laisse aucun doute quant à son génie 

musical. Si des textes lui sont révélés, la musique, pour les transmettre, ne l'est 

pas moins. Ce contexte permet de situer l'activité musicale comme essentielle au 

ministère liturgique : elle sous-tend la Parole en ajoutant à la dimension de 

compréhension intellectuelle, l'aspect symbolique et émotionnel - une loi divine. 

L’art liturgique de David appartient au prophétisme. Le psalmiste a une position 

de prêtre et de prophète. Son langage musical éclairé annonce, détermine et 

établit. Cela permet d'établir une thèse, à savoir que la musique sacrée est non 

seulement liturgique mais a une propension prophétique. La création musicale 

contient ainsi une dimension prophétique : celle d'annoncer, de traduire, d'établir 

et de transmettre une situation spirituelle. 

Cet aspect invite à déterminer avec soin la musique cultuelle, en tenant compte de 

sa dimension prophétique, de sa pédagogie et de sa gestion. Elle positionne le 

culte dans une dimension qui dépasse la bonne volonté. L'Eglise en danger ne 

peut se permettre de s'appauvrir musicalement. Elle néglige sa responsabilité si 
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elle ignore le message prophétique contenu dans l'entreprise musicale actuelle. Sa 

mission consiste aujourd'hui à faire un effort qui pourrait donner le vertige s'il 

n'était guidé et complémenté par le travail (rapide !) de l'Esprit. C'est ce même 

Esprit qui la guidera à rétablir la dimension bibliquement correcte et glorieuse de 

son Chant. 

Le mémorial 

Psaume 111. 3, 4 
Lecture théopoétique 

Mise en œuvre musicale symbolise / 

concrétise activité spirituelle  

1. Alléluia! 

De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur 

dans l'assemblée, parmi les justes. 

Chant de délivrance 

Actions de grâce 

Liturgie 

2. Grandes sont les œuvres du Seigneur ; 

Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. 

S'instruire poétiquement des œuvres du 

Seigneur 

3. noblesse et beauté dans ses actions : 

à jamais se maintiendra sa justice. 

Elément de la Beauté 

Justesse de l'élaboration cultuelle 

4. De ses merveilles il a laissé un mémorial ; 

le Seigneur est tendresse et pitié. 

Mémorial de Beauté 

Mémorial de Bonté 

5. Il a donné des vivres à ses fidèles, 

gardant toujours mémoire de son alliance. 

Mémoire liturgique de père en fils 

6. Il a montré sa force à son peule, 

lui donnant le domaine des nations. 

Renommée musicale universelle 

7. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, 

sécurité, toutes ses lois, 

Beauté / esthétique musicale 

8. établies pour toujours et à jamais, 

accomplies avec droiture et sûreté ! 

Adoration éternelle 

9. Il apporte la délivrance à son peuple ; 

son alliance est promulguée pour toujours : 

saint et redoutable est son nom. 

Chant assure la délivrance ; qualité 

intrinsèque 

Sainteté : niveau d'adoration 

10. La sagesse commence avec la crainte du 

Seigneur. 

Qui accomplit sa volonté en est éclairé. 

A jamais se maintiendra sa louange. 

La Sagesse chante à la création 

 

Louange éternelle 
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L'héritage 

On ne peut se tromper sur l'héritage liturgique laissé par le service du Temple de 

Jérusalem. L'Eglise primitive, tronc commun à toutes les églises chrétiennes, 

s'inspira directement de celui-ci dans l'élaboration de sa liturgie, de ses formes 

musicales et de ses offices. Cet héritage est unique au Christianisme et ne peut 

être retracé dans aucune autre civilisation. La liturgie chrétienne utilise 

universellement les modes poétiques bibliques.
24

 

Les formes bibliques 

L'Ancien Testament fournit les psaumes utilisés de façon universelle et 

abondante, les cantiques et les chants prophétiques (Miriam, Esaïe, etc.). Les 

diverses formes de prières ; les répons (phrases bibliques), les doxologies, les 

bénédictions. 

Pour le Nouveau Testament, les cantiques de Marie, Siméon et Zacharie, 

complètent le culte chrétien. Ce qui constitue depuis des siècles l'ordinaire de la 

messe (Kyrie Eleison - Gloria - Credo - Sanctus - Benedictus - Agnus Dei) sont 

des textes tirés, entre autres, de l'Apocalypse. 

Les formes vocales, soient-elles celle du chantre, de la schola, du chœur ou de 

l'assemblée, et qui constituent la partie dialoguée, ont retenu les formes 

psalmodiques ou strophiques chantées de diverses manières.
25

 

Le Temple de Jérusalem a fourni de nombreux modèles que l'Eglise primitive a 

christianisés (année liturgique, célébrations ordinaires et fêtes; offices et vigiles 

des monastères et lieux de prière). L'Eglise chrétienne est riche d'un patrimoine de 

formes, de styles, de paroles poétiques et de musiques, d'une façon inégalée et 

inépuisable. 

                                                           
24  Rappelons ici que Les Cahiers Liturgiques ne sont pas spécialisés et s'adressent au lecteur 

interpellé par les questions cultuelles. Il existe de nombreux ouvrages érudits sur ces questions. 
25  Directe:  récitation ou chant d'un psaume à l'unisson ; 

 Antiphonale:  alternance entre deux groupes (chœur et assemblée, deux parties de 

l'assemblée) ; 

 Responsoriale:  les versets sont chantés par une voix solo, le refrain, par un groupe; 

 Alternée:  le ministre alterne verset par verset avec l'assemblée. 
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Eviter les malentendus 

Le critère de modernisme, qui vise à annuler l'héritage et le prophétisme musical 

de l'Eglise, est un critère sans signification au regard de son expression passée, 

actuelle ou en devenir. Ce critère n'établit en rien la valeur d'une œuvre. 

La manière choisie d'énoncer un texte ne se rapporte pas à la communauté qui l'a 

choisie, mais à ses racines bibliques. La psalmodie (utilisée par les grandes églises 

catholique romaine, orthodoxe, luthérienne et anglicane), et le cantique et psaume 

de forme métrique (utilisé par les églises réformées et évangéliques) sont toutes 

deux des formes bibliques. 

Le souci d'ouverture qui consiste à imiter ou à se rapprocher de styles issus de 

pratiques cultuelles d'origine non chrétiennes n'est pas un principe biblique. Il en 

est l'exact contraire. S'identifier aux nouveaux paganismes, musicalement parlant, 

appauvrit et isole de l'Esprit Saint. L'Esprit de prophétie, et non le consensus 

démocratique, doit guider la mise en œuvre de la musique sacrée.  

La complémentarité des deux Ancien et Nouveau Testaments est nécessaire à la 

compréhension biblique de la musique: le premier instruit de la pratique dans 

l'histoire d'Israël, le second, en aucun cas n'annule : il est approfondissement de la 

conscience spirituelle du chant (chanter dans l'Esprit et avec l'intelligence). 

La problématique actuelle de la musique cultuelle n'est pas une question de forme. 

Son état d'urgence est le résultat de l'ignorance théopoétique de l'ensemble des 

chrétiens et des responsables. Renier la force créatrice de la Parole dite et chantée 

liturgiquement ampute le culte de ses lois fondamentales. Dans l'oubli de la 

véritable poétique liturgique, l'espace est vide. L'intellectualisme ne remplit pas 

l'espace de l'imaginaire nécessaire au culte. 

La médiocrité environnante, cruelle comme une morsure de serpent, rejette, 

annihile le Beau. En privant du principe créateur, en voilant le merveilleux, elle 

prive du resplendissement du Visage de Dieu. Centrée sur elle-même, elle 

entraîne loin de Lui en reniant ce qui est unique. 
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Certes ! La sensibilité cherche et s'accorde au mode musical du culte qui lui 

convient. C'est peut-être une des raisons majeures qui montre combien il est 

difficile pour l'expression cultuelle de s'établir dans l'unité. Mais encore faut-il 

que la musique en question ne soit pas limitée par l'individu seul : la musique est 

une manifestation collective destinée à refléter l'image du Dieu qu'elle adore, et 

porter au monde le message de la Bonne nouvelle. 

Ancrages  

La théopoétique, tout comme la théologie, nécessite une véritable mise en œuvre 

de son enseignement. Le métier ancien de scribe s'y rapportait. Il était appelé à 

puiser dans les trésors des choses anciennes et nouvelles (parole du Christ) ; à 

relire la loi oubliée ; à rechercher dans les parchemins les usages délaissés; à 

vérifier leur remise en œuvre ; à tester les esprits. Cette recherche, aujourd'hui, 

contribuera-t-elle à rassembler les intelligences et les cœurs ? 

Les auteurs des recueils sont des jalons bien plantés : tel est le don d'un pasteur unique. (Ecc. 

12.11) 

Le vécu liturgique 

Répertoriées succinctement, on observe trois dimensions à la mise en œuvre 

liturgique:  

• Son articulation est le chemin spirituel organisé formellement (ponctuel / 

traditionnel ; simple / élaboré) ; 

• Son expression musicale se greffe sur cette articulation (culture, esthétisme) ; 

• Sa globalité s'inscrit dans la vérité dogmatique (doctrines), vocationnelle 

(service), sacramentelle (symboles), prophétique (révélation), artistique 

(imaginaire) et proclamatoire (rédemption). 

L'équilibre de l'Eglise ne peut exister, comme dans l'ancienne Israël, que par 

l'apport combiné du prêtre, du prophète et du psalmiste. L'éducation théopoétique 

et musicale permet d'approfondir la connaissance de Dieu. 
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APOLOGIE DU BEAU 

La conclusion, non pas à cet article seulement, mais à l'ensemble de cette série 

d'études publiée dans les Cahiers, se rapporte inéluctablement à la dimension de 

la Beauté sonore de Dieu, domaine que la théopoétique aide à mieux cerner. La 

Providence a souvent fourni les textes dont j'ai eu besoin ! La vocation des 

Cahiers ne s'est jamais située dans l'exercice de style mais plutôt dans celle de 

transmettre un message. Amenée quelquefois à plagier, j'ai transcrit avec passion 

ce qui m'a semblé être le meilleur message. Et je rends hommage du même coup à 

ceux qui m'ont simplement permis de le faire ! 

C'est dans la musique que l'on trouve un des plus beaux reflets du Créateur, de 

Son Image en nous, cet élément sonore que j'ai appelé le Cantus Dei, le Chant de 

Dieu. Inspiré par Lui et qui retourne à Lui. Ce Chant qui n'en finit pas, que l'on 

chante toute sa vie. Que tant d'autres ont chanté et chanteront encore. 

Ils chantent le poème de Moshè, serviteur d'Elohim et le poème de l'Agneau. Ils disent : 

 

Grandes, merveilleuses, tes œuvres, 

Adôn Elohim Sebaôt. 

Tes routes sont droites, justes, 

roi des goïm. 

Qui ne frémit de toi, Adôn, 

et ne glorifie ton nom ? 

Toi seul, le saint, 

toutes les nations viennent et se prosternent devant toi : 

tes œuvres de justice sont manifestes.26 (Apocalypse 15.3-4) 

Ce Chant m'a donné une immense parcelle de la Joie imprenable.
27

 Celle de la 

toute-tendresse de Dieu, de son infinie Beauté ; celle de Sa main percée et de Sa 

paume qui recueille. Tout l'émerveillement que procure la musique, en faisant 

surgir d'innombrables émotions, inspirées, m'a souvent élevée là-haut, chez Lui. 

J'ai souhaité le partager ! 

                                                           
26  André Chouraqui. Un pacte neuf : Lettres, Contemplation de Yohanân, Desclée de Brouwer, 

1977, p. 201. 
27  La joie imprenable, Lytta Basset, Labor et Fidès, Genève, 1996, 371 p. 
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Coda : Poème à Nathanaël28 

                                                           
28  Nathanaël représente l'Eglise. 

Mon frère, ma sœur, 

Il faudra encore beaucoup d'humilité 

pour reconnaître qu'un cœur qui bat 

a besoin de Beauté et de Vision 

 

Que la prophétie c'est aujourd'hui 

Que la liturgie dépasse le dogme  

Que la poésie naît dans le cœur  

Que la musique est intelligence du cœur  

Que la musique est humaine 

Que le cantique précède le sermon 

Que la Parole chantée  

C'est l'histoire de l'homme 

Mais aussi celle de Dieu 

Kyrie eleison 

Gloria 

Credo 

Sanctus - Benedictus 

Agnus Dei 

 

Mon frère, ma sœur,  

La liturgie rassemble 

Une civilisation ne naît pas en un jour 

Les Psaumes sont perpétuels 

 

Délivrance 

Re-création 

Consolation 

Espérance 

Proclamation 

 

Le temps de l'oubli est passé 

Le feuillage du figuier a reverdi 

Le temps est proche ! 

 

A chaque fois qu'un enfant naît 

Il chante au monde ! 

Que son chant, alors, soit Psalmodie ! 

 

 

Le cœur rassuré, mon Dieu, 

le cœur rassuré, 

je vais chanter un hymne : 

Réveille-toi, ma gloire : 

réveillez-vous, harpe et cithare, 

je vais réveiller l'aurore. 

Je te rendrai grâces parmi les peuples, Seigneur ; 

je te chanterai parmi les nations. 

Car ta fidélité s'élève jusqu'aux nues. 

Dieu, dresse-toi sur les cieux ; 

Que ta gloire domine toute la terre! (Psaume 57.8-12) 

 


