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DU SOUVENIR AUX « RACINES ET DES AILES » 
 

 

 

Alors qu’il m’est donné de terminer cette journée, cet exercice n’est pas simple, étant donné 

mon jeune âge. Ayant 35 ans, il n’est pas aisé de proposer des perspectives pour l’avenir de la 

musique liturgique dans l’élan du Concile Vatican II, quant on a une expérience musicale comme la 

mienne, où je suis né 13 ans après la constitution dogmatique « Sacro Sanctum Concilium ». On peut 

dire que j’ai pris le « train en marche ». 

 

Aussi, comme nous avons fêté sainte Thérèse d’Avila le 15 octobre, je vais faire comme elle. 

Tous ses traités et écrits sont fait à partir de son expérience spirituelle. Aussi, c’est à dire partir de 

mon expérience musicale, somme toute récente, pour vous proposer quelques pistes de réflexion.  

 

 

RELECTURE DE MON ENRACINEMENT MUSICAL : DE L’EMOTION AU DESIR : 

 

 Je suis originaire d’un petit village de 120 habitants, dans le sud-est Mosellan, dans le 

piémont des Vosges, à quelques kilomètres d’un de ses points culminants : le massif du Donon.  

 Lorsque j’y pense, ce petit village possède tout de même un orgue de 2 claviers et grand 

pédalier, avec 13 jeux réels, qui avait été acheté lors de la construction de l’église en 1901. A cette 

époque le village ne faisait même pas 100 habitants. Nous n’avons jamais eu de curé résident, et 

depuis 1958, le curé desservant avait 3 villages représentant un secteur d’à peu près 1000 habitants. 

 C’est donc là, avec une vie chrétienne rurale, animée par la messe du samedi soir ; avec un 

plus, malgré les découpages successifs, un curé unique qui s’occupe de notre village. Il est vrai que là 

aussi, depuis mon enfance, jusqu’à mon entrée au séminaire à 19 ans, c’est le même visage de prêtre 

que j’ai connu. 

 Je dirai volontiers que c’est dans cette STABILITE, à la fois de l’expression de la vie chrétienne 

au sein d’un milieu rural, et des personnes qui animaient cette vie, que mon expérience musicale 

s’est façonnée. 

  

Tout à commencé avec un DESIR, une émotion musicale que j’ai connue lorsque j’avais 5 ou 6 

ans. Je me souviens encore parfaitement de ce curieux sentiment, vif et inexplicable, de résonnance 

intérieure à la musique d’orgue qui se jouait en soliste. C’était à la messe, lors de la fête patronale. Et 

depuis ce jour, moi qui était plutôt inattentif à la messe, et assez dissipé, j’y ai trouvé une raison et 

un intérêt.  



Au début, comme tous les jeunes, je me suis mis en quête de ce « paradis perdu » de 

l’émotion que j’avais bénéficiée. On recherche à revivre la même chose. A la fois c’est une utopie, 

mais en même temps cela forge une discipline d’audition ! Car c’est en recherchant l’émotion qui 

vous a marqué, que l’on commence vraiment à écouter ! C’est curieux, mais je pense que l’on est 

saisi par la musique, et c’est ce saisissement qui vous ouvre les oreilles et vous les déploie ! Alors j’ai 

commencé à ECOUTER. 

 

C’est le souvenir de cet apprentissage de l’écoute qui me permet de dire que je suis bien un 

enfant de la réforme liturgique du Concile Vatican II, en particulier dans le domaine musical. 

Voici ce qui permet de le dire, et cela correspond à ce que nous avons entendu au cours de la 

journée. 

• Je me souviens avant tout de la posture et de l’intérêt de l’organiste. Car, comme 

tous les enfants, j’avais trouvé la personne que je voulais devenir ! Je voulais « faire 

comme elle », je voulais jouer à la messe ! Alors je montais souvent à la tribune pour 

voir, regarder comme cela fonctionne. Je garde le souvenir de la minutie avec 

laquelle les partitions étaient placées pour que tout puisse s’enchainer sans 

problème. Et surtout de l’écoute si attentive de l’homélie du prêtre. Je me souviens 

très bien, comme j’avais la recommandation lorsque je me trouvais à l tribune, de ne 

pas faire de bruit pour entendre l’homélie. 

• L’autre souvenir le plus marquant ce fût la psalmodie ! J’ai toujours entendu dans 

mon enfance et dans mon adolescence le psaume chanté. Les mélodies à la fois de 

refrains et des psalmodies étaient tirés des œuvres collectifs de joseph GELINEAU. Je 

ne cache pas, que dans ma quête de retrouver ce « paradis perdu » de l’émotion 

causée par la musique de l’orgue, c’est dans la psalmodie que j’y trouvais des traces. 

• Dans l’apprentissage de l’écoute j’ai commencé à comprendre les différentes 

« couleurs » des temps liturgiques. En effet, il se trouve que je commençais à 

entrevoir les différences de registrations en fonction des moments de la messe, ou 

même des temps liturgiques.  Je commençais également à entrevoir que certains 

morceaux d’orgue en soliste n’étaient joués qu’à certains moment de l’année. 

• En ce qui concerne le chant de l’assemblée. Je me souviens très bien « l’unanimité », 

avec le principe du « chant phare », en particulier pour la fête patronale, qui devenait 

vraiment le « signal ». Il est vrai que maintenant encore, on perçoit bien que 

l’assemblée participe par le chant. 

• Pour la mise en œuvre du chant. Je me souviens très bien de la distinction entre 

« soliste », « chorale », « assemblée ». 

• Pour le répertoire : il s’agit d’un répertoire de chant au « christianisme engagé et 

militant» avec des noms comme Rimaud, Akepsimas, Berthier. Le répertoire 

grégorien était conservé dans ses pièces les plus célèbres à savoir credo I et III, messe 

VIII, Salve Regina.  

  

Bref, tout cela me permet de dire, que j’ai bien bénéficié dans mon ouverture à la musique 

liturgique, tout le travail de la réforme conciliaire. 

Mais seulement à l’âge de 16 ans, j’ai commencé à jouer des messes. Et cette expérience fût 

très importante pour moi, car je me suis positionné dans la lignée de la formation « auditive » que 

j’ai reçue pendant plusieurs années. 

 

 

 

 



EXPERIENCE D’ORGANISTE : 

 

• Ayant été marqué par les « couleurs » de la registration, je me souviens très bien, que sur 

les différents orgues sur lesquels je jouais (un baroque français, un néo-symphonique 

français, un post–romantique allemand), j’essayais de trouver les « couleurs » que je 

déployais suivant les moments de la messe, et des temps liturgiques. Je me rappelle que 

lorsque je choisissais les pièces solistes que j’allais exécuter, il m’arrivait de faire plusieurs 

programmes pour le même dimanche, parce qu’une pièce sonnait mieux sur une esthétique 

et pas une autre. Bref, j’essayais de m’adapter à la sonorité de l’instrument et trouver le 

répertoire qui serait le plus congru. 

• L’exercice le plus dur dans l’accompagnement, fût précisément la psalmodie. Je trouve 

d’ailleurs que la formation des musiciens est bien défaillante pour cet exercice redoutable. 

Qui nécessite une telle concentration et une telle écoute. 

• Par contre, c’est au sein de mon exercice d’accompagnement que je me suis de plus en plus 

ouvert à la liturgie de la parole et à l’écoute de plus en plus attentive des Ecritures. Certes 

pas seulement pour commencer au bon moment, mais pour mieux entrer dans leur 

intelligence. Ainsi j’ai encore mieux compris la nécessité de suivre la prédication. C’est 

d’ailleurs cette dernière qui m’a permis d’évoluer, c’est-à-dire d’organiser le choix des 

morceaux d’orgue en rapport avec le sens et l’interprétation des Ecritures. Bien sûr cela c’est 

fait petit à petit. 

• C’est d’ailleurs dans cette écoute progressive de la Parole que je me suis  senti appelé à 

devenir prêtre. 

 

 

FORMATION THEOLOGIQUE ET MUSICOLOGIQUE : 

 

 Lorsque j’étais au séminaire, ainsi qu’à l’université de Metz en musicologie, j’ai vécu une 

expérience abyssale ! 

Expérience abyssale devant ce que le concile appelle le « Trésor inestimable de l’Eglise». 

Abyme de compréhension mystagogique déjà des éléments structurants de la liturgie, ainsi qu’au 

sens théologique du sacrement, de le Grâce, des fêtes liturgiques. Et par conséquent mieux saisir le 

sens théologique du rôle de la musique dans ce processus. 

Expérience abyssale devant la compréhension de la musique, de son fonctionnement, de son 

objectivité à travers ses règles et ses lois. 

J’étais heureux de faire, quasiment en simultané, ces études, car telles des vases 

communiquant, les découvertes de l’un donnaient de la perspective à l’autre, et cela dans une belle 

synergie. J’étais émerveillé de voir comment cela fonctionne, surtout de voir comment l’éclairage 

théologique a nourri une plus juste compréhension de la musique et ainsi concourir à une plus 

juste interprétation. 

Je trouve que nous n’avons pas été encore assez loin dans la reconnaissance et la valeur des 

compétences théologiques pour approfondir et favoriser autrement l’interprétation. La question de 

l’interprétation demeure une question bien actuelle, car les sciences musicologiques et le 

traitement positiviste des sources musicales, en lien avec l’histoire permet une meilleure 

connaissance. Mais il est bien dommage que bien souvent sont complètement mis sous silence la 

dimension théologique, et l’enracinement rituel de telle ou telle pièce de la musique sacrée. Il est 

bien dommage que les compétences théologiques et la « connaissance religieuse » soient 

systématiquement compris comme « confession » de foi. On peut avoir une connaissance sans pour 

autant confesser la foi, et inversement. En tous cas, pour entendre toutes les harmoniques que 



cachent les partitions, je trouve plus que nécessaire de retrouver. Car, un des dangers actuels, face à 

la sécularisation grandissante, c’est finalement de transmettre le « trésor inestimable de la musique 

sacrée », avec de moins en moins de « connaissance de cause », et finalement de le chanter et de 

l’exécuter avec une forme « d’inculture ». La sécularisation risque peut-être de « dévaluer » la force 

spirituelle, liturgique et théologique, qui sont nécessaires pour une interprétation « en 

profondeur » de ce « trésor inestimable ». Il ne s’agit pas d’en faire l’apanage d’une élite 

intellectuelle, mais de ne pas dénaturer tous les « non-dist », les « au-delà » que la musique sacrée 

contient, précisément parce qu’elle manifeste de manière particulière la foi, la théologie et la 

spiritualité d’un peuple, de l’Eglise d’un temps. Et sans pour autant être croyant, mais par honnêteté 

intellectuelle, nous ne pouvons faire fi de cela.  

  

Et puis, le chant des psaumes lors de la Liturgie des Heures m’a énormément apporté, car 

c’est grâce à lui que j’ai pu avoir tant de facilité pour ma formation exégétique. Car entendre les 

psaumes, avec la mémorisation due à la régularité et la stabilité de l’organisation, permettent de 

mieux faire des rapprochements intertextuels, au sein des occurrences et des péricopes bibliques, 

ainsi comprendre la cohérence interne de la Bible. 

 

 

 

ET AUJOURD’HUI ? QUE DIRE ? 

 

 Je dirai tout simplement que le Concile Vatican II ne nous a pas fait un cadeau !  

 Je m’explique, le numéro 112 de Sacro Sanctum Concilium est un numéro extraordinaire, 

manifestant le respect et la reconnaissance de la musique, en tant que supérieure à tous les autres 

arts, mais en même temps son rôle est redoutable ! Car son exigence est à la même hauteur que sa 

reconnaissance : c’est-à-dire que le Concile Vatican II est le premier concile de l’Eglise Catholique qui 

a donné un statut théologique à la musique.  

Vous rendez-vous compte qu’en demandant à ce que la musique soit « en connexion  étroite 

avec l’action rituelle », la musique fait partie intégrante de la « matière » du sacrement, dans un 

degré moindre certes, mais dans la même visée que le pain et le vin. 

 

Face à cette responsabilité voici les points de réflexions que je dégage. J’en vois 6 points. 

 

• Approfondir la notion « d’enracinement rituel » : En effet, si le N°112 parle de la musique 

comme étant en « connexion étroite », il convient de continuer d’approfondir l’interprétation 

de ce terme, pour bien saisir alors le ministère de la musique. Dès 1995, en fondant la 

Promotion Episcopale du Chant, on distinguait bien les 5 piliers du chant en liturgie. A savoir 

la qualité littéraire, la qualité musicale, le contenu théologique et de foi des textes, le rapport 

texte/musique, et enfin l’enracinement rituel. Je reste convaincu que les 4 premiers ont très 

nettement évolué ces 20 dernières années ; Ce travail de la réforme des chants liturgiques 

porte un beau fruit, et il serait injuste de ne pas le reconnaitre, et le faire savoir. C’est 

justement le dernier point qui mériterait qu’on s’y attarde. Car composer un chant en 

parfaite synchronie avec l’action rituelle, place précisément le compositeur dans un rôle 

théologique ; car il ne s’agit pas d’une simple synchronie d’ordre temporel, mais de tenir 

compte de tout « l’éthos » et de la compréhension à la fois théologique et spirituel du 

geste rituel qui sera posé. Il est nécessaire alors pour le compositeur, le chef de chœur, ou 

l’animateur dans le discernement du chant à exécuter, de tenir compte de ce paramètre 

rituel et théologique ! Je reste convaincu que c’est précisément sur ce point que l’on 

reconnaîtra si nous suivons ou pas l’intuition conciliaire ! 



• Une étude historique sur l’archéologie narrative du numéro 112. En effet, avant le texte 

conciliaire, il y avait l’encyclique « Musicae sacrae disciplinae » du 25 décembre 1955, qui 

elle-même reprend la vision théologique de la liturgie que Pie XII développe au sein de son 

encyclique « Mediator Dei » de novembre 1947. L’étude que je mène pour mon mémoire 

d’ISL me montre que Pie XII déjà, puis le concile s’enracine dans la pensée de saint Augustin. 

Même s’ils ne sont pas nommés, il parait assez clair que pour la liturgie, Pie XII prend appui 

sur l’ouvrage « La Cité de Dieu », et pour la musique du « De Ordine » (ce dernier est en lien 

avec le « De musica » qui lui est presque contemporain. C’est entre le 26 mars et le 03 avril 

1962, que la commission préparatoire de liturgie travailla au « schéma » qui sera soumis au 

débat des pères conciliaires lors de la première session du Concile. En son temps, cette 

commission n’avait proposé qu’un seul schéma, qui d’ailleurs s’enracine très nettement dans 

l’enseignement de Pie XII sur la musique et la liturgie. Ainsi donc, il serait intéressant de faire 

une analyse narrative du numéro 112 et de voir ce qui relève de l’enseignement de Pie XII, et 

par conséquent de mettre en lumière la nouveauté de la constitution dogmatique. Pie XII 

voyait la musique dans un rôle d’illumination de l’intelligence en vue d’aider à la fructuosité 

des sacrements que les fidèles. Mais une illumination de l’intelligence que n’est pas 

nécessairement liée à la gestion du rite. Or, le concile demande précisément à ce que la 

musique soit en lien, en « connexion » avec le rite. D’où je pense que cette étude narrative 

pourrait nous aider à mieux comprendre le terme de « connexion ». 

 

• Question du psalmiste et du psaume responsoriale : C’est un chantier, car déjà du temps de 

Paul VI, nous voyons bien qu’en 1967, dans son « instruction sur la musique sacrée » que le 

psalmiste est une entité à part, et du chantre et du lecteur ! Il semble évident qu’il 

conviendrait de retrouver le sens d’une « école » de psalmiste afin de ne pas les considérer 

comme des lecteurs (bien que faisant partie intégrante de la liturgie de la Parole), ni même 

de l’animation du chant. Cette « école » serait nécessaire dans le monde musicologique, pour 

le distinguer d’un récitatif, et lui redonner une place à la fois légitime et un enseignement 

précis de sa spécificité vocale.  

 

• Et puis, toujours en ce qui concerne le psaume et la composition se pose la question de la 

systématisation du quatrain. Il est vrai que le choix des versets et l’imposition de la forme du 

quatrain dans l’organisation du lectionnaire suscite certes une stabilité et facilite bien la 

participation de l’assemblée ; mais en même temps, il réduit et appauvri l’exécution ainsi que 

l’éclosion d’un langage musical psalmodique avec le génie propre et le rythme de la langue 

française. Il est vrai, que ce n’est pas de notre ressort mais de l’épiscopat, mais serait-il 

envisageable de présenter le psaume autrement que dans cette forme stéréotypé du 

quatrain à refrain, qui hélas dans une mise en œuvre fait trop écho, à la forme du cantique à 

refrain. Or la psalmodie représente bien « le sacrifice de louange » offert à Dieu par le 

psalmiste auquel s’ajoute l’assemblée, pour le don de sa Parole. Il est une sorte de 

« pendant » à l’anaphore eucharistique, qui est par excellence, le « sacrifice d’action de 

Grâce de toute l’Eglise » par la voix de son ministre ordonné. 

 

• Se pose également la question du répertoire. Comment est-ce que le répertoire permet-il de 

manifester le mystère même de toute l’Eglise. Il est évident que dans « l’art de célébrer » 

nous retrouvons bien que la liturgie dans son déploiement rituel est une « Epiphanie de 

l’Eglise ». Or la musique a un rôle incontournable à jouer dans cette Epiphanie de l’Eglise. 

Ainsi la volonté d’un répertoire diocésain n’est pas une simple affaire pour ne pas tomber 

dans une restriction d’ordre esthétique, ou d’ordre sociologique ne correspondant qu’à 

certaine communauté particulière. Pour la réflexion de la création d’un répertoire, il 

conviendrait de réfléchir plus en amont sur le rapport musique/Eglise. 

 



• Enfin se pose pour moi la question de l’idolâtrie de la beauté et de la qualité. Il est vrai que 

nous assistons en plein à une réaction face aux faiblesses des débuts de la réforme de la 

musique liturgique (qualité musicale, qualité littéraire, justesse théologique…), ainsi qu’à une 

volonté idéologique de faire rupture avec le patrimoine ancien. Face à cela, les 

argumentaires se font précis quant à la qualité et la beauté. Mais je retrouve que cette 

réaction est justifiée car les sacrements que nous servons méritent cela, puisqu’ils signifient 

eux-mêmes l’Acte le plus sublime que Dieu nous laisse pour actualiser en notre vie, son 

Amour salvifique. Mais en même temps nous pourrions très vite en rester là et croire alors, 

dans une vision magique et naïve, que « l’impression et le sentiment » laissés par la beauté 

et la qualité, soit dans la composition ou l’exécution du patrimoine ancien, ressentis avec 

satisfaction, suffiraient à nous « convertir » et à accomplir l’objectif de la musique en liturgie 

comme le rappel le numéro 112, qui est de louer Dieu.  Je pense qu’une méditation accrue 

du numéro 112 qui rappelle bien la finalité de la musique en liturgie, nous aiderait à ne pas 

faire aujourd’hui, de la qualité et de la beauté, un but en soi. 

 

 

 

CONCLUSION : 

 

 Voici ces quelques réflexions que me suggèrent ce numéro 112, qu’en ce 50
ème

 anniversaire 

de l’ouverture du Concile nous sommes invités à approfondir. 

 Cet exercice m’a permis de prendre conscience de cet héritage que j’ai reçu et au sein duquel 

j’ai grandi. Je me sens bien comme un « fils » de la réforme liturgique, et suis bénéficiaire de ce que 

nos prédécesseurs avaient pensé et souhaité.  

 

 A nous de faire un pas de plus !  


