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Tout le monde peut constater la diversité et les différences des répertoires dans les 
paroisses catholiques de France suivant la réforme de Vatican II. Est-ce un problème ? Une 
chance ? C’est un fait, et il faut donc en tenir compte. Le bureau de ANCOLI m’a demandé de 
vous  donner  aujourd’hui  quelques  éléments  de   réflexion  pour  nourrir  vos  échanges  et 
entretenir vos débats. Pour ce faire, je commencerai par esquisser ce que devrait être l’horizon 
spirituel de la musique liturgique. Puis je me pencherai sur quelques répertoires particuliers, 
j’examinerai les répertoires d’un point de vue diachronique et je creuserai le lien entre les 
répertoires  et  les  communautés  vivantes.  Je  m’interrogerai  ensuite  sur  la  juste  place  du 
jugement esthétique, et pour finir, je ferai quelques propositions sur une gestion possible de 
l’hétérogénéité des styles.

L’horizon spirituel de la musique liturgique.

Avant de s’interroger sur ce qu’on devrait chanter et si il est meilleur de chanter ceci 
plutôt que cela, il est bon de se rappeler pourquoi on chante en liturgie. C’est viser la fin qui 
nous aidera à trouver les moyens pour parvenir à cette fin. Je me contenterai de commenter 
brièvement  un texte de la liturgie, une citation bien connue de St Augustin et de paraphraser 
un court extrait de St Jean de la Croix.

La Préface commune IV dit : « Tu n’as pas besoin de notre louange, et pourtant c’est 
toi qui nous inspires de te rendre grâce : nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es mais ils nous 
rapprochent de toi, par le Christ notre Seigneur. » Voyez : il n’est pas dit que nos chants ne 
sont  rien  mais  il  est  dit  qu’ils  ne  sont  pas  indispensables.  Quels  qu’ils  soient,  ils  sont 
potentiellement utiles, ils peuvent servir « pour nous et notre salut » et nous rapprocher de 
Dieu.  

L’adage de Saint Augustin : « Qui bene cantat, bis orat » est, je l’espère, connu de 
tous dans cette assemblée. L’on sait qu’Augustin insistait sur le chant mélodieux d’une vie 
droite et charitable, sur le chant agréable à Dieu d’un cœur pur. Observons qu’il ne pense pas 
à « qui cantat bellissimos cantus » [celui qui chante de très beaux chants] mais à « qui bene 
cantat » [celui qui chante bien]. Il s’est émerveillé devant une nouvelle façon de chanter les 
psaumes, mais – et on pourra me reprocher un flagrant anachronisme – il n’a jamais dit  qu’il 
faut chanter les hymnes de St Ambroise plutôt que les hymnes de Saint XX. Il faut bien 
chanter… et ce que l’on chante est une autre question.  Et pourtant il suffit de parcourir le De 
Musica ou d’autres  pages de l’évêque d’Hippone pour s’apercevoir  qu’il  était  un homme 
sensible et un fin connaisseur…

Saint Jean de la Croix, dans la « La Montée du Carmel » (Chapitre 38 (36)), traite des 
images  et  de l’ignorance que quelques personnes ont en cette matière.  Je me contente  de 
transposer ce qu’il dit à la musique, d’après la traduction du Père Cyprien de la Nativité de la 
Vierge : 



« Quelques-uns se confient plus à certaines musiques qu’à d’autres, s’imaginant que 
Dieu les exaucera plus par celles-ci que par celles-là, alors que toutes deux ont trait à 
un même sujet,  comme au Christ  ou à  Notre-Dame.  Et  cela,  parce qu’il  sont plus 
d’affection  à  une  façon  qu’à  une  autre  — ce  qui  enveloppe  une  grande  stupidité 
touchant  la  conversation  avec  Dieu,  le  culte  et  l’honneur  qu’on  lui  doit,  lequel 
uniquement regarde la foi et la pureté de cœur de celui qui prie. Car la raison pour 
laquelle Dieu confère plus de grâces par le moyen d’une musique que par une autre 
d’une même espèce, ce n’est pas qu’il y ait plus en l’une qu’en l’autre pour cet effet 
(quoiqu’il y puisse y avoir une grande différence quant à la façon d’être composée), 
mais  c’est  parce  que  les  personnes  sont  plus  excitées  à  dévotion  par  certaines 
musiques que par d’autres. Que si elles eussent la même dévotion par le moyen de 
l’une que par le moyen de l’autre (et même sans l’une ni l’autre), elles recevraient les 
mêmes faveurs de Dieu.
Si bien que la cause pour laquelle Dieu fait plutôt des miracles et accorde plutôt des 
faveurs par quelques  musiques que par d’autres, ce n’est pas qu’on estime les unes 
plus que les autres, mais c’est afin que par cette nouveauté la dévotion endormie des 
fidèles et leur affection à la prière se réveillent […] Dieu, au moyen de cette musique, 
à  cause de l’oraison et  de l’affection,  continue  ses grâces  et  ses  miracles  en cette 
musique ; et pourtant il est certain que Dieu ne les fait pas par la musique – vu qu’en 
soi elle n’est que du son – mais par la dévotion et la foi qu’on a au saint, au Christ ou à 
Notre-Dame dont cette musique parle […] Et d’ailleurs nous voyons par expérience 
que Dieu, s’il fait quelques miracles, c’est d’ordinaire par le moyen de musiques pas 
trop bien faites, et non figurées avec recherche, de peur que les fidèles n’attribuent 
quelque chose de cela à sa façon d’être composée ou à la qualité du son. ».

Résumons  l’apport  de  ces  trois  textes.  La  musique  peut  être  utile,  elle  n’est  pas 
indispensable. S’il s’agit de bien chanter pour prier, c’est de bien chanter par sa vie tout autant 
que par sa voix. Ce qui importe à Dieu, c’est le culte en esprit et en vérité, c’est la dévotion et 
la foi.  Dieu se révèle parfois  plus par des musiques  grossièrement  façonnées que par des 
musiques esthétiquement recherchées, pour notre plus grande confusion. Tout cela relativise 
fameusement  la  question de nos répertoires.  Pour  en traiter,  soyons,  restons  ou devenons 
humbles.

Mais  relativité  ne  veut  pas  dire  relativisme :  finalement  tout  serait  bon…  Nous 
sommes appelés à exercer notre liberté en faisant des choix, nous devons discerner par nous-
mêmes les chants que nous allons choisir, en âme et conscience, en posant un jugement, en 
exerçant toute notre mémoire, notre intelligence et notre volonté …, mais une fois que ceci 
sera accompli,  retenons que Dieu est souverainement libre de passer par une musique que 
nous considérons comme moche, dépassée, mal fabriquée comme par une musique que nous 
considérons comme belle, dans le vent et de belle façon. Souvenons-nous du Ps 32 (33) : « Du 
haut  des  cieux,  le  Seigneur  regarde,  il  voit  la  race  des  hommes ».  Dieu voit  d’abord les 
personnes et non les cantiques qu’elles entonnent. Le Seigneur n’a pas le même regard que 
nous, et il faut reconnaître que cela nous dérange. Sommes-nous aussi libres que lui vis-à-vis 
des chants  que nous utilisons  ainsi  que le  dit  le  vers final  de G 297 :  « Servir  Dieu rend 
l’homme libre comme lui » ? 

De quels répertoires s’agit-il ?

Après avoir dégagé un certain horizon spirituel comme cadre de cette réflexion, il est 
aussi  intéressant  de  faire  la  liste  de  ces  répertoires  si  différents.  Il  serait  passionnant  de 
disposer d’une étude exhaustive couvrant toutes les paroisses de France mais, mis à part les 



recherches du SECLI, une telle étude, à ma connaissance, n’existe pas. Je me contente donc 
de  me  positionner  dans  une  des  paroisses  de  Pantin  aux portes  de  Paris  où je  joue plus 
régulièrement  de  l’orgue.  Là  je  constater  des  apports  plus  ou  moins  importants  ou 
occasionnels des répertoires suivants :

• Chant grégorien
• Répertoire  des  communautés  nouvelles :  Taizé,  Emmanuel,  Chemin  Neuf, 

Béatitudes, …
• Répertoire associé à des lieux  : Chartres, Route de Vézelay, Sylvanès, Paray-

le-Monial…
• Répertoire  plus  officiel :  Chants  Notés,  CNA,  promotions  dans  Documents  

Episcopat et Célébrer, …
• Répertoire  promu  par  des  revues  comme  Voix  nouvelles,  Caecilia,  Signes  

Musique, …
• Productions individuelles ou collectives : Atelier du Fresne, Studio SM, ..

Tous ces répertoires et d’autres se rencontrent et se mélangent dans les paroisses de 
France, parfois plus ou moins bien, et le plus souvent,  on se limite à ne voir que ceux-là. 

Quid des répertoires de la catéchèse et des jeunes ?

Cependant il y a un répertoire plus proche, méconnu ou relégué au second plan, c’est 
celui de la catéchèse des enfants. Il y a un enjeu important, si pas primordial, à favoriser le 
passage ou le mélange du répertoire de ce qui est chanté avec les enfants ou du répertoire des 
jeunes dans les aumôneries au répertoire chanté dans la paroisse. Autrement dit, comment 
aider à passer de l’expression chantée de sa foi  d’enfant à l’expression chantée de sa foi 
d’adolescent et d’adulte ? Comment, dès le commencement, aider les enfants à s’intégrer par 
le chant dans la communauté paroissiale ? 

Dans l’ancien CNPL, la  catéchèse  et  la  liturgie  étaient  chacun bien séparés à leur 
étage. À l’Institut Catholique, je ne vois guère plus de ponts à ce sujet entre l’ISPC, l’ISL et 
l’ISTA (anciennement IAS) même si tous les Instituts cohabitent au même étage. Dans les 
paroisses, il y a des équipes bien distinctes pour la catéchèse et pour la liturgie, et il ne sied 
pas que les uns se mêlent des affaires des autres.

Pourtant, il importe que dès le début, des refrains, des chants du commun ou d’autres, 
tirés du répertoire  paroissial,  soient  proposés aux enfants et  aux jeunes mais aussi  que le 
répertoire paroissial intègre des chants de la catéchèse, cantilènes ou autres, et des chants des 
jeunes, à l’occasion des messes des familles par exemple.

Prenons deux exemples : 
1) Ma fille Clémence, 3 ans et demi, a chanté à l’éveil à la foi au moment des Rameaux 

le Sanctus AL 179. Elle est venue assister à la Messe de Pâques à Pantin et c’est le 
seul chant qu’elle a reconnu : « celui-là, je le connais, papa ». À ce moment-là de la 
célébration, elle a pu participer avec l’assemblée et comme le dit le Ps 8 : « Jusqu’aux 
cieux  ta  splendeur  est  chantée  par  la  bouche  des  enfants,  des  tout-petits ». 
Conséquence : elle n’a fait que chanter « Hosanna » dans la voiture sur le chemin du 
retour et pendant deux à trois semaines, elle a entonné ce refrain régulièrement, surtout 
dans les toilettes et à tue-tête. Elle a fait une découverte, dont je ne puis mesurer la 
profondeur. Si elle a pu faire un lien entre ce qu’elle a vécu entre enfants et ce qu’elle 
voit dans la communauté plus élargie où vont ses parents, un chemin est déjà balisé.

2) Pendant 8 ans, de 1988 à 1994, le groupe Béthel a animé le FRAT tous les deux ans. 
Tous les jeunes du 93 revenaient  avec ces chants dans la tête,  les  reprenaient  aux 
messes dites « animées par les jeunes » où les adultes les apprenaient vaille que vaille. 
Certains jeunes de cette période remettent parfois les pieds dans une église, mais ce 



répertoire a disparu. Donc, plus jamais ils n’entendent ces airs qui ont accompagné 
leur  enthousiasme  d’alors :  si  cette  madeleine  de  Proust  a  disparu,  la  mémoire 
spirituelle peut-elle être ravivée de la même façon ?

Je vois  très  peu de réflexions  sur  cette  question.  Dans le  CNA, je  constate  que cette 
dimension du répertoire catéchétique ou jeune me semble quasi inexistante,  mais peut-être 
était-il difficile de se mettre d’accord entre le Canada, la Suisse, la France et la Belgique. 
L’enjeu me semble pourtant considérable.

Certains diront que le répertoire du Renouveau, par exemple, convient très bien aux jeunes 
et cela est vrai. Il a été écrit en partie par des jeunes d’ailleurs, pour ce que j’en sais. Cela est 
tellement vrai  que l’on peut se poser la question inversée,  si justement il  est bon de s’en 
contenter à l’âge adulte ou pour une paroisse entière. 

Certains peuvent en profiter pour dire : voyez, il faut plus de chansons. Ne simplifions pas 
trop vite cette question. Il reste à prouver que c’est la chanson la forme la mieux adaptée aux 
enfants et aux ados. La question est plus délicate que cela. 

Il  faut,  je  le  répète,  travailler  la  question  dans  les  deux sens :  intégrer  des  chants  de 
catéchèse et de jeunes dans le répertoire commun de la communauté et intégrer davantage 
dans  ce  qui  est  proposé  aux  enfants  des  chants  d’adultes  soit  ayant  une  certaine 
correspondance à ce que vivent les enfants et les adolescents, soit utiles pour célébrer les 
mystères de Dieu toutes générations rassemblées. Cela devrait se réfléchir dans un dialogue 
constructif et non se faire au petit bonheur la chance au gré des humeurs ou selon l’inspiration 
plus ou moins heureuse des responsables la veille de telle célébration. 

Le répertoire monastique : plaidoyer  pour un souci de chants plus « mystiques » 

Les moines et les moniales, les religieux et les religieuses qui se sont lancés sur le 
chemin de la prière à l’invitation du Seigneur ont un répertoire propre, le plus souvent lié à la 
prière  des  Heures,  qui  a  ses  spécificités :  textes  plus  denses,  plus  intensément  poétiques, 
« tournés vers l’hôte intérieur » ; rythmes moins carrés façon « boum boum », musiques non 
mesurées  suivant  davantage  les  inflexions  de  la  parole ;  importance  de  la  respiration 
commune,  etc.  Certaines  pièces  de  ce  répertoire  sont  proposées  pour  le  répertoire  des 
paroisses : par exemple Ouvrez vos cœurs K 79 (CNA 812), Dieu inconnu L 196 (CNA 515), 
Jésus qui m’as brûlé le cœur I 144, Voici la nuit P 156, etc. C’est très important, c’est même 
vital  pour  l’Église.  Il  faut  que  dans  les  communautés  paroissiales  et  locales,  des  chants 
viennent instiller que ce chemin de prière existe et que le Seigneur y appelle. Le peuple de 
Dieu a besoin de cette nourriture plus solide de temps en temps.

On peut dire que ce sont des chants plus mystiques, mais le mot fait peur à certains. Le 
Seigneur nous invite tous à entrer dans une vie de prière et de charité plus intense, il donne à 
chacun de désirer vivre en union avec Lui, mais il est vrai que dans sa liberté souveraine, Il ne 
fait entrer sur le chemin de la mystique  que qui Il veut, quand Il veut, et comme Il veut. 
Certains chrétiens particulièrement actifs,  d’autres plus engagés socialement se méfient ou 
pire sont opposés à cette voie à laquelle ils ne comprennent rien ou qui semble écarter de 
l’engagement caritatif. Certains pensent même que c’est à éviter pour les fidèles de base. Cela 
s’est rencontré à tous les âges de l’Eglise.

Pourquoi cette présence d’un répertoire plus « mystique » est-elle importante ? Force 
est de constater que certains répertoires cultivent davantage la relation entre Dieu et moi ou 
l’affectivité spirituelle, d’autres cultivent une poésie qui se veut accessible, d’autres aiment à 
enfiler  des  extraits  des  Ecritures  comme  un  collier  de  perles  précieuses,  d’autres  sont 
exclusivement  très  rythmés,..  S’il  n’y  a  que  ces  répertoires-là  dans  une  communauté,  il 
manque quelque chose de l’ordre de l’ouverture, du désert, du souffle poétique, de la surprise, 
de  la  création,  du  silence,  de  l’inconnu...  J’irais  même  jusqu’à  dire  que  j’ai  parfois 



l’impression que certains font exprès malheureusement, consciemment ou inconsciemment, 
de ne promouvoir que des répertoires de ces types-là. L’affectivité spirituelle est bonne, le 
souci de l’accessibilité est louable, le goût de l’Écriture Sainte est à promouvoir, le rythme 
mesuré peut dynamiser mais il ne faut pas que cela.  Qu’il y ait dans toutes les paroisses de 
France et de Navarre quelques-uns de ces chants qui ouvrent des horizons insoupçonnés au 
regard de la prière !

Pour certaines personnes, les hymnes de Didier Rimaud sont incompréhensibles, alors 
on l’accuse d’être élitiste. Il n’empêche : heureusement que quelques-unes de ces hymnes sont 
entrées dans le répertoire paroissial pour donner un peu de place dans nos oreilles à cette 
ouverture vers le mystère de Dieu ! Heureusement aussi que certaines musiques sont là pour 
ouvrir nos oreilles à un certain inouï. Peut-être que la musique de Christian Villeneuve, tant 
décriée aussi, a parfois des accents de cet ordre-là, dans le langage qui était le sien.

Les répertoires : une question dans le temps ou dans l’espace ?

Ceux qui travaillent dans l’éducation musicale ou les écoles de musique ont constaté 
depuis  de  nombreuses  années  un  changement  d’orientation  du  côté  des  ministères. 
Auparavant l’insistance  portait sur la musique classique et l’histoire de la musique ; de nos 
jours, l’accent est mis sur toutes les musiques, le jazz, les musiques actuelles et amplifiées, les 
musiques du monde, le rap,… et la musique classique. L’intérêt s’est en quelque sorte déplacé 
de la diachronie à la synchronie, du temps vers l’espace.

La question des répertoires se pose souvent en fonction de la spatialité : les répertoires 
des communautés présentes sur un diocèse, par exemple. Pourtant nous arrivons à un moment 
où nous avons un certain  recul  par rapport  aux nombreuses  musiques  produites  depuis le 
Concile Vatican II et où la question du répertoire d’une communauté donnée acquiert une 
profondeur historique. 

Le temps a fait  son œuvre et  a déjà rendu obsolètes  certains  chants.  On relira  par 
exemple l’enquête sur les chants de Noël dans l’article « Répertoire » de Daniel Hameline 
dans « Le chant  liturgique  me rassure et  m’inquiète ».  Mais ne faut-il  pas aussi  être plus 
radical,  ne pas se contenter  d’attendre que les vieilles  branches tombent  d’elles-mêmes et 
avoir  parfois  l’initiative  d’élaguer  nous-mêmes  pour  permettre  la  croissance  des  jeunes 
pousses, c’est-à-dire pour donner la place à de nouveaux chants ? Attention cependant à ne 
pas couper des branches maîtresses… Et n’oublions pas que, si nous nous mettons à tailler, 
l’Église nous recommande de respecter un certain alignement des arbres…

Après avoir affirmé cela, je vais paraître soutenir le contraire.
Les chants qui ont nourri notre vie de prière ou de charité à certains moments importants de 
notre cheminement et particulièrement dans notre jeunesse sont entrés dans notre mémoire 
spirituelle ; les rechanter ou les réécouter peut raviver beaucoup de choses en nous. Si donc il 
y  a  dans  une paroisse des  personnes  d’âges  très  différents,  les  chants  importants  pour  la 
mémoire spirituelle des uns seront des années 70, pour d’autres des années 80, pour d’autres 
encore des années 90. Il faut donc veiller à ce que tous les âges puissent se retrouver dans le 
répertoire  commun,  autrement  dit  qu’il  y  ait  dans  le  répertoire  de cette  communauté  des 
strates de répertoire correspondant à différentes époques.

Savoir à la fois élaguer et conserver, parfois revivifier, c’est un art difficile mais c’est 
la seule façon d’avoir un répertoire vivant … en évitant que certains arbres ne cachent la forêt, 
pour rester dans la comparaison avec la sylviculture !

Le dosage doit-il être proportionnel ? Oui, et non, pas seulement. On se doute bien que 
la réponse est complexe et que nombreux sont les paramètres dont il faut tenir compte. Le 
dosage doit être plus subtil en fonction des chants eux-mêmes, de leur potentiel rituel, de la 
communauté et de ses moyens, etc..



Dans cette optique, indépendamment d’autres considérations, comment situer le chant 
grégorien ? On se rend compte de l’ambiguïté de son statut. Il n’est pas intemporel, comme 
certains voudraient le faire croire.  Il  peut être associé à une mémoire passéiste qui refuse 
inconsciemment Vatican II (« avant c’était quand même mieux, mon bon monsieur ») mais 
peut aussi être associé à une vraie mémoire spirituelle respectable et pleine de valeur. Avec 
des jeunes qui n’ont pas connu le temps du grégorien d’avant, il peut être vécu comme une 
aventure nouvelle. Il peut être une ressource précieuse du point de vue rituel (adéquation des 
certains  Agnus Dei  courts  et  bien  proportionnés  à  un rite  de la  fraction  assez  court,  par 
exemple). L’intégration, la conservation, la suppression de certaines pièces sera à réfléchir 
différemment suivant les cas pour telle communauté donnée.

La dimension matérielle peut se manifester comme un obstacle non négligeable. En 
soi, il faudrait des carnets de chants où l’on puisse facilement inclure ou retirer des feuilles. 
Un petit classeur ? Les fiches disparaissent ! Le CNA est un bel outil, agréable, à consulter 
régulièrement, mais matériellement il garde la forme close du livre et c’est gênant quelque 
part.  Lapublication  des  chants  sur  Cédéroms  par  certains  éditeurs  ou  revues  permet 
d’imprimer facilement les partitions ou les paroles, partant d’imaginer un carnet propre à la 
communauté, mais cela ne résout pas la question du support à la fois solide et flexible.

Nous sommes encore habitués au livre et cela nous coince aussi : on souhaite disposer 
du texte sous les yeux, on attend que l’animateur dise à quelle page le chant est imprimé. 
Nous serions déjà plus libres si nous travaillions davantage sur la mémoire orale. Pour un 
processionnal par exemple, il suffit que l’assemblée connaisse le refrain. 

Une  réflexion  similaire  pourrait  être  menée  autour  du  répertoire  de  l’orgue. 
Personnellement –et je ne dois pas être le seul –, sur l’instrument dont je dispose, je joue assez 
bien  de  musique  baroque et  de  musique  romantique,  un  peu  moins  de  la  musique  de  la 
Renaissance  et  de  la  musique  classique,  et  à  très  petites  doses  de  la  musique  vraiment 
contemporaine.  C’est  plutôt  de  la  musique  européenne,  française,  allemande,  italienne, 
espagnole, belge, hollandaise ou anglaise et je me dis qu’est conviée à la liturgie de cette 
communauté la louange à travers le temps de tous ces peuples et de toutes ces contrées. Je me 
dis la même chose pour les messes dites « de toutes les nations », les messes antillaises ou 
africaines où des chants dans des langues si diverses sont insérés. Certes il faut des chants 
d’aujourd’hui  pour  la  louange  aujourd’hui,  il  revient  à  l’organiste  d’accompagner, 
d’improviser  ou  de  composer  sur  les  mélodies  d’aujourd’hui,  mais  il  est  bon  aussi  de 
continuer à louer avec les musiques du temps passé qui ont formé notre sens commun, notre 
sensibilité commune. De nouveau la question du dosage, de la balance, de l’équilibre.

Un mélange de styles hétéroclite ?

À réfléchir  ainsi,  à doser le répertoire  global  de sa paroisse par exemple entre les 
répertoires des différents groupes, les répertoires passés et nouveaux, n’y a-t-il pas le risque 
d’un assemblage hétéroclite ? 

Oui,  peut-être.  C’est  là  que se situe le bien-fondé d’une espèce de tronc commun, 
proposé par les évêques francophones pour équilibrer le répertoire de chaque communauté et 
pour assurer une relative cohérence entre les communautés : c’est le CNA et les promotions 
de chants. Des voix se font entendre pour dire qu’un style seulement y est privilégié. C’est 
sans doute  pour être sûr que ce style-là fasse partie de façon substantielle du répertoire des 
paroisses, car il est nécessaire et porteur de dimensions, de caractéristiques que d’autres styles 
manifestent moins. 

Il faut aussi commencer à réfléchir sur la pluralité stylistique. C’est là une des grandes 
leçons de l’œuvre de  J. S. Bach, que l’on commence seulement à redécouvrir avec les travaux 
de Philippe Charru et Christoph Theobald, entre autres : Bach connaissait parfaitement les 



styles de son époque, l’italien, le français, le style des organistes d’Allemagne du Nord et 
celui des organistes du Sud, et il choisit le style d’une pièce selon des intentions précises. 
Pour donner un exemple, dans les chorals de ce qu’on a appelé le Dogme en musique, la petite 
version  du  choral  du  Credo  est  dans  le  style  de  la  section  initiale  d’une  ouverture  à  la 
française : peut-on mieux dire que l’acte de foi est au commencement de tout ? 

Comment  jouer  avec le  style  de nos  répertoires ?  Et  bien par  exemple,  si  l’on est 
d’accord pour dire que les chants du Renouveau sont particulièrement joyeux et entraînants, 
réservons-les pour un moment approprié à la louange joyeuse. Si certaine pièce grégorienne 
semble induire davantage une atmosphère mystagogique et un certain recueillement, utilisons-
le à des moments où ce climat est souhaitable. 

Tout cela ne doit pas conduire à un catalogue stéréotypé ou caricatural des répertoires. 
Il y a des pièces joyeuses dans le grégorien et des chants recueillis dans le Renouveau ! Mais 
la piste est à retenir. Chaque style est une couleur possible sur votre palette de peintre, utilisez 
toutes les couleurs à votre disposition avec les nuances possibles suivant la nécessité du projet 
d’ensemble de votre tableau. 

Répertoires et communautés vivantes

Je  suis  musicien  de  formation  classique,  passionné  par  la  musique  dite 
contemporaine ; je crois dans les vertus et les valeurs de la musique dite « classique » que je 
préfère à beaucoup d’autres. Cependant je constate que les goûts de 90 % certainement de 
mes concitoyens sont plutôt orientés vers d’autres musiques : variétés, chansons, rap, rock, 
slam, musiques ethniques ou traditionnelles, etc. Je ne peux pas dire qu’ils ne vivent rien par 
la musique, ni que leur expérience de la musique est moins grande que la mienne. Nous avons 
en  commun  une  expérience  de  quelque  chose  que  nous  pouvons  nommer  d’un  concept 
commun, la Musique, une expérience certainement différente mais aussi respectable d’un côté 
que de l’autre. 

Si je transpose dans le domaine de la musique liturgique ces convictions, je crois que 
ceux qui chantent un répertoire différent du mien, même si je l’estime moins à l’aune de mon 
jugement personnel, vivent profondément quelque chose que je dois respecter.

Il y a une sorte de connivence entre un groupe et le répertoire qu’il a créé, qu’il chante 
et où il  se retrouve, les sociologues parleront d’un aspect identitaire.  Respecter l’un, c’est 
respecter l’autre et vice et versa. Si donc, alors que je suis responsable diocésain de musique, 
il y a un groupe de telle communauté qui rayonne sur mon diocèse et dispose de son répertoire 
propre,  je  me  dois,  en  tant  que  responsable,  de  tenir  compte  du  répertoire  de  cette 
communauté d’une façon ou d’une autre, qui honore ce répertoire à un moment ou à un autre. 
Cela me semble normal, élémentaire, basique.

Il y a aussi des chants ou des répertoires liés à des communautés momentanées, par 
exemple un pèlerinage, un événement diocésain. Sont associés à ces chants un lien fort entre 
des personnes, un événement spirituel. Il faut en tenir compte. On a pu rire du chant du Jubilé 
et de « Dieu pour tousser [tous et] toujours ». Il n’empêche que reprendre parfois ce chant est 
associé par un grand nombre à la mémoire du Grand Jubilé vécu par toute l’Eglise, que ce 
n’est pas sans importance et que cela peut être utile et irremplaçable pour telle liturgie à tel 
moment d’une communauté. 

La preuve que ce lien répertoire/communauté vivante est une dimension importante, 
c’est que les éditeurs l’ont bien vite compris. Signes Musique et Voix nouvelles proposent 
des CD : ce n’est pas seulement pour faciliter  l’apprentissage des chants,  c’est  aussi pour 
associer le chant nouveau à une communauté/chorale chantante. Mais quelle que soit la beauté 
de l’enregistrement, il y a là un côté artificiel dont il ne faut être dupe. Cela ne remplace pas la 
découverte d’un chant au sein d’une communauté en train de célébrer. A Paris, une revue 



propose un rendez-vous régulier pour que ceux qui le souhaitent apprennent les chants qu’elle 
propose : c’est aussi une façon d’associer le chant à quelque chose de communautaire.  La 
vieille fiche « Entrez, Dieu est en attente » A 216 a retrouvé une certaine jeunesse pendant un 
temps parce qu’elle avait été redécouverte par beaucoup lors d’un pèlerinage des Etudiants à 
Chartres ; elle est retombée dans l’oubli depuis, il me semble. Vous avez tous en mémoire des 
exemples de chants lancés par un événement vécu par exemple lors des congrès ANCOLI.

Des groupes de jeunes compositeurs se rassemblent pour apprendre à mieux écrire de 
la musique liturgique. Très bien, bravo. Certains d’entre eux ayant écrit cherchent un éditeur. 
Normal en un certain sens. Mais la première chose à faire – et cela se fait peut-être déjà, 
j’espère – ne serait-elle pas de leur conseiller de chercher une communauté qui s’approprie 
leurs chants nouveaux, voire même de partir des souhaits d’une communauté pour écrire ? Le 
Père  Gelineau  est  un  bel  exemple  de  cette  attitude,  lui  qui  écrivait  pour  les  besoins  des 
communautés paroissiales dont il avait la charge et  mettait ses compositions à l’épreuve de ce 
creuset communautaire.

Là où il y a un lien fort entre un chant, un répertoire et une communauté vivante, 
d’une manière ou d’une autre, il faut en tenir compte. Avant d’être bon ou mauvais, un chant 
qui est lié à des personnes, à une communauté qui célèbre, à une mémoire spirituelle doit 
retenir mon attention de responsable.

Il  y  a  un  corollaire  à  cette  affirmation.  Tant  qu’un  chant  est  sur  la  table  du 
compositeur, il est moins lié à des personnes (si ce n’est à une personne, très susceptible : le 
compositeur !) et il est plus facile de le travailler ensemble, de le critiquer éventuellement. 
Une  fois  qu’il  est  lancé,  chanté  par  des  communautés,  il  devient  beaucoup  plus  difficile 
d’émettre publiquement une opinion car on touche aussi aux personnes qui le chantent et qui 
aiment  ce  chant.  C’est  dire  la  responsabilité  des  compositeurs :  qu’ils  travaillent  et 
retravaillent avant de diffuser ! C’est dire aussi la responsabilité des éditeurs qui sont priés de 
réfléchir à deux fois avant de lancer un chant nouveau car une fois qu’il est lancé, on peut 
difficilement le rattraper ! Une fois que le chant a pris corps dans le Peuple de Dieu, que la 
greffe a prise, il faut considérer ensemble le chant et son contexte humain et communautaire. 
Si les chants du Père Gouzes peuvent m’intéresser, indépendamment des qualités musicales 
que je peux lui reconnaître, ce n’est pas parce qu’il a beaucoup produit, ce n’est pas que je 
croirais, comme certains admirateurs trop zélés, qu’il est le sauveur de la musique liturgique, 
c’est parce que j’ai entendu des personnes qui m’ont dit qu’elles chantaient cela et qu’elles le 
trouvaient formidable ou intéressant.

Il  faut  le  redire.  Là  où  il  y  a  un  lien  fort  entre  un  chant,  un  répertoire  et  une 
communauté  vivante  d’une manière  ou d’une autre,  il  faut  en tenir  compte.  Avant  d’être 
mauvais ou bon, un chant qui est lié à des personnes, à une communauté qui célèbre, à une 
mémoire spirituelle doit retenir mon attention de responsable.

Pour  aboutir  à  une  certaine  communion,  suffirait-il  de  prendre  un  peu  de  chaque 
répertoire ?

Toutes  ces  réflexions  nous  conduisent  à  nous  interroger  encore  sur  un relativisme 
possible. Si Dieu passe par toutes les musiques, si tous les répertoires sont respectables, s’il 
est nécessaire d’en avoir un peu pour tous les goûts et tous les âges, si tout est bon finalement, 
ne suffirait-il pas de saupoudrer un peu de tout ?

Non. Dans l’élaboration d’un répertoire  pour une communauté donnée à partir  des 
répertoires imprimés, disponibles qui existent, il y a des points de vigilance qu’il faut garder à 
l’esprit.

Le  rite  en  est  un.  Il  faut  garder  à  l’esprit  que  le  chant  liturgique  est  destiné  à 
accompagner le rite ou à être un rite en soi (tel le Gloria). 



Le verbo-mélodisme en est un autre. Que la musique soit intimement liée à la parole et 
qu’elle la serve en son sens, en sa forme, en ses inflexions, en son contenu, etc. ! Dieu sait 
combien ce n’est pas souvent le cas. Dieu sait comme le ronron ou le rythme de la musique 
absorbe  tranquillement  les  couplets  trop  nombreux  ou  les  mots  mal  emmanchés  d’une 
proportion non négligeable des chants de nos liturgies. Les gens ont tellement l’habitude de 
parler mal qu’ils ne se rendent même plus compte que les chants sont mal façonnés, cela 
devient dramatique. Tant qu’à choisir, essayons de choisir des chants pas trop faibles en ce 
domaine.

Le souci des formes est un autre point de vigilance encore : que tout le répertoire ne 
soit pas limité à la forme de la chanson refrain / couplets. Qu’il y ait des hymnes, avec des 
strophes et sans refrains, des litanies, des textes en continu comme le Gloria, des tropaires, des 
psaumes alléluiatiques ou avec réclames, de la cantillation, etc.

Mais surtout n’oublions pas une orientation spirituelle primordiale : les personnes sont 
plus importantes que les chants. Et le critère de préserver ce lien fort entre des personnes et 
certains  chants  doit  primer  parfois  les  critères  de  la  perfection  formelle,  esthétique  ou 
matérielle. Si l’on souhaite une communion des répertoires dans un communauté donnée, cela 
passe aussi par un souci de la communion des personnes qui doit primer d’une certaine façon 
sur certains jugements esthétiques, sans permettre néanmoins de chanter n’importe quoi. Là 
aussi il faudrait beaucoup de nuances. Il faut espérer que certaines personnes évoluent par 
rapport à certaines fixations, il faut comprendre que le souci du plus grand nombre oblige 
parfois à moins tenir compte de l’avis de quelques-uns, etc. La charité guidera en tout cela.

N’oublions  pas  non plus  que le  CNA est  proposé comme une base commune  qui 
comprend des chants bien faits pour les différents moments rituels. Ce devrait être un principe 
que  toute  communauté  paroissiale  et  diocésaine  dispose  pour  chaque  moment  rituel  de 
quelques chants proposés par ce manuel et les pratique. Mais après cela, les communautés 
sont tellement diverses et hétérogènes qu’il faut un espace de liberté pour que chacune puisse 
trouver sa voix propre, c’est-à-dire aussi son répertoire à elle. Je ne crois pas que notre époque 
de liberté supporte un répertoire fixé et imposé pour chaque dimanche, comme ce fut le cas 
jadis. Ce ne veut pas dire que je suis contre d’éventuels points de repère ponctuels durant 
l’année : les chants-phares pour l’Avent et le Carême, l’anamnèse C 72 réservée an temps de 
Noël, etc.

Les répertoires et les arrangements
 

Les musiciens sont critiques par formation, ils se sont habitués à rejeter ce qui sonne 
mal, le geste mal fait pour développer le bon geste, ce qui sonne bien. Donc s’ils trouvent que 
quelque chose est mauvais, ils le trouvent mauvais et ils le disent, c’est un fait.

Cependant rien n’est jamais complètement mauvais, il y a toujours un petit quelque 
chose de bon. Ne pourrait-on pas imaginer qu’il y ait au niveau de la musique liturgique une 
attitude charitable qui corresponde à ce que Saint Ignace appelait « sauver la proposition du 
prochain » ? Si vraiment un chant a été choisi pour des considérations liturgiques, rituelles, 
humaines, mais qu’il n’est pas très bon, un bon musicien peut le « sauver » et arranger les 
choses pour qu’il paraisse meilleur, en changeant ou rajoutant une harmonie, en ajoutant un 
petit contre-chant, etc. Et s’il le fait, qu’il ne le fasse pas pour étaler son métier (« Moi je suis 
un pro et ce chant est nul. ») mais humblement par esprit de communion.

C’est ce que Daniel Hameline appelle « faire avec ». Il cite Jean Langlais : « c’est le 
propre du grand exécutant d’être capable de faire de la bonne musique avec de la mauvaise. » 
Si vous avez lu sa chronique, souvenez-vous : une partition médiocre a été choisie pour le 
synode diocésain, c’est lamentable mais c’est ainsi ; l’auteur se demande ce qui est le plus 
important, un petit bout de chant ou l’enjeu du synode, il conclut que c’est le synode et il 



entreprend  d’arranger  le  chant  avec  prélude,  interlude,  et  postlude  joué  avec  une  flûte 
traversière et un vrai luth baroque qui s’était proposé ; il convainc ainsi Monsieur Talerdain 
de faire de même dans sa paroisse avec d’autres moyens.

Je ne dis pas que c’est une perspective exaltante pour un grand musicien, c’est aussi le 
lieu d’un service et d’une certaine humilité. Cela ne veut pas dire que cette fameuse partition 
choisie  pour  le  Synode  du  diocèse  de  Monsieur  Talerdain  est  bonne,  elle  reste  piètre  et 
insatisfaisante. Cela ne veut pas dire qu’on ne puisse pas inviter l’évêque à mieux choisir la 
musique  du prochain  synode :  consultez  avant,  Monseigneur,  SVP !  Cela  veut  dire  qu’un 
certain esprit de communion a primé sur d’autres considérations. 

Musique liturgique et esthétique 

« La beauté sauvera le monde » Nous sommes ou avons tous été quelque part séduits 
par cette affirmation de l’Idiot de Dostoievsky. Et certains de ratiociner : donc il faut une belle 
liturgie,  donc il faut de beaux chants, donc il  faut exclure les chants « moches » ; j’ai ma 
collection de cantiques de qualité et je ne veux pas qu’on la pollue avec des chansonnettes 
discutables ; j’exclus des répertoires et des chants qui sont médiocres, etc. Stop ! Attention ! 
Le Christ nous dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-mêmes ? » Rappelons–nous que le 
monde  est  déjà  sauvé  par  Jésus-Christ.  Il  ne  faut  pas  agir  comme  si  le  monde  était 
insuffisamment sauvé – « ça n’a pas marché, vous voyez bien le monde aujourd’hui » – et 
qu’il fallait  que la beauté le sauve pour de vrai,  plus définitivement.  Le monde est sauvé 
même si la création attend la révélation des Fils de Dieu.

Il ne faut pas de façon indispensable de beaux chants, il faut chanter bien. Oui, me 
direz-vous, mais pour bien chanter il faut de beaux chants : pas nécessairement. On peut bien 
chanter des choses médiocres. Là aussi, celui qui veut peut se perdre dans des arguties en 
perdant de vue l’essentiel.

L’esthétique n’est pas tout. Le critère de la liturgie,  ce n’est pas la beauté, c’est la 
convenance.  Le chant  en liturgie  est  un chant  rituel :  est-ce  que  ce  chant  convient  ici  et 
maintenant  pour  cette  communauté  qui  célèbre ?  Cela  suffit.  Même  si  ce  chant  est 
« mauvais » alors qu’un autre est plus beau mais moins adapté car, par exemple, il est moins 
connu,  a moins  de sens  dans cette  communauté  et  va exiger  une manipulation  de feuille 
excessive à ce moment de la célébration ? Oui, il faut l’affirmer. Prenez le « mauvais » chant. 
Ce qui n’exclut pas qu’il soit possible un jour d’apprendre le beau chant. Sommes-nous prêts 
à laisser nos considérations esthétiques à l’arrière-plan pour considérer à un moment donné 
dans une communauté donnée le critère de convenance comme le plus important (Saint Ignace 
dirait peut-être : laisser notre jugement personnel pour sentir avec l’Eglise) ?

La difficulté est aussi que tout le monde puisse comprendre que ce choix a été fait ici 
et maintenant, que ce choix n’est pas par ce fait même un modèle universel à propager. 
Exemple : J’ai choisi un chant du Renouveau étiqueté DEV pour l’action de grâce après la 
communion  un dimanche.  J’ai  agi  ainsi  parce  qu’il  y  avait  dans  l’assemblée  pas  mal  de 
personnes en lien avec le Renouveau ou qui aiment ce chant, cela ne remet pas en cause le fait 
que ce n’est pas un chant prévu pour cela et qu’il n’est pas recommandé de propager cette 
pratique  occasionnelle.  Mais  il  convenait  hic  et  nunc.  Pourrais-je  faire  cela  dans  un 
rassemblement  diocésain  qui  doit  servir  de  modèle ?  Pas  sûr,   je  vais  en  discuter  avec 
d’autres.

Exemple  a  contrario :  Agneau  de  Dieu,  Agneau  vainqueur  A 221,  de  Rimaud  et 
Berthier. Très beau chant. Les paroles sont superbes. Chanté à mauvais escient dans 95% des 
cas dans ma paroisse et à mon avis ailleurs car le rite de la fraction est trop peu développé. 
Alors on chante un couplet et deux refrains : il reste un côté un peu ridicule, inapproprié d’un 
chant trop long pour un temps trop court. 



Dernier exemple : Voici le Corps et le Sang du Seigneur D 44-80 de Marc Dannaud.. 
C’est une valse sur le même tempo que la célèbre valse 2 de la Suite Jazz n° 2 de Dimitri 
Chostakovitch,  rendue célèbre  par la  publicité  pour CNP Assurances.  Cela  pose question, 
quand même ! Il n’empêche que ce chant a donné du goût dans ma paroisse pour développer 
le processionnal de communion, où on l’a chanté comme cela un certain temps : très bien. 
Mais je ne suis pas pour l’intrusion de la valse dans la musique liturgique en soi. Et je suis 
content que l’on chante maintenant d’autres processionnaux !

Les répertoires et le jugement esthétique

J’ai  utilisé  consciemment  quelques  poncifs :  j’ai  parlé  de  bons  chants  et  de 
« mauvais »  chants,  de  beaux  chants  et  de  chants  « moches ».  Comme  compositeur,  je 
parlerais plus volontiers de chants habilement agencés et d’autres mal ficelés.  Puis-je faire 
cela ? De quel droit ?

Notre époque a retenu de Kant que le jugement esthétique est subjectif, partant relatif. 
En art à l’heure actuelle, tout est possible. D’ailleurs, tout le monde fait de l’art. A l’heure des 
logiciels, tout le monde peut fabriquer sa musique, tout le monde est donc compositeur. Cette 
ambiance idéologique déteint sur le monde de la musique liturgique. Tout chant écrit pour la 
liturgie est respectable parce qu’il est le fruit de l’ « inspiration », et on ne peut juger la venue 
de l’Esprit (Quelle confusion !). Il n’y pas de différence à cet égard entre un chant écrit par un 
compositeur étiqueté et un amateur qui gratte sa guitare (Que les guitaristes me pardonnent !). 
Tout est possible, tout doit avoir sa place. D’ailleurs il est interdit d’interdire : au nom de quoi 
censureriez-vous ? Etc. Tout cela n’est pas complètement faux, mais on voit vite la limite ou 
la démagogie de ce type de pensée. Notre époque se méfie du jugement esthétique. Et tous les 
artistes se méfient du jugement des voisins qui sont vite étiquetés comme des cons qui n’ont 
rien compris à leur chef-d’œuvre.

Dans le même temps, paradoxalement, les jugements à l’emporte-pièce ne manquent 
pas :  tous  ces  chants  du  Renouveau  sont  mal  faits,  tous  les  chants  de  Gouzes  sont 
insupportables,  tous  les chants  du CNA sont  vieillots,  tous  les  chants  de Villeneuve sont 
élitistes. 

Le responsable  de liturgie  est  doublement  coincé.  Il  faut  avoir  une opinion  sur  la 
question et exercer un jugement éclairé sur les pièces des répertoires mais le contexte humain 
ou social ne permet pas toujours de l’exprimer. Et concrètement, nous l’avons vu, il faut pour 
des  critères  rituels,  de  convenance,  de communion,  de  charité,  choisir  parfois  des  chants 
moins bons. C’est très inconfortable. Comment l’aider à être plus paisible ?

A quel niveau est prise une décision concernant le répertoire ?
 

Une connaissance qui peut aider à prendre de bonnes positions, à avoir la parole qui 
convient est celle du niveau où l’on situe comme responsable. 

En  analyse  des  organisations,  on  distingue  cinq  niveaux  de  la  réalité  sociale : 
l’individuel,  l’interpersonnel,  le  groupal,  l’organisationnel  et  le  macro-social.  Les  agents 
pastoraux se situent davantage à un niveau ou à un autre : un contemplatif est plus au niveau 
individuel, un directeur spirituel est davantage impliqué dans des relations interpersonnelles, 
un enseignant travaille au  niveau d’un groupe, un curé de paroisse ou un évêque sont plus 
sensibles  aux  contraintes  organisationnelles,  un  prêtre  engagé  dans  les  syndicats  verra 
davantage le monde d’un point de vue macro-social. Mais les cinq niveaux interagissent pour 
chacun et les cinq niveaux s’influencent les uns les autres. Si l’on ne perçoit pas l’influence 
des autres niveaux sur ce que l’on réalise et qu’on n’en tient pas compte dans ses choix, on 
peut être conduit à faire des fautes de jugement et prendre des décisions erronées. 



On  ne  peut  développer  trop  ce  point  mais  c’est  important.  Prenons  simplement 
quelques exemples.

Si  Benoît  XVI  prenait  la  décision  de  réimposer  le  grégorien  dans  la  liturgie 
simplement  parce  qu’il  aime  cela  personnellement,  il  y  aurait  une  confusion  très 
dommageable entre le macro-social et l’individuel. Si je viens de la communauté de XXX, et 
que, nommé responsable diocésain, j’impose à tous les rassemblements le répertoire de la 
communauté de XXX, il y a de nouveau une confusion regrettable entre l’individuel et le 
groupal ou l’organisationnel. Si je suis responsable diocésain et que je ne veux pas de chants 
nouveaux si ce n’est ceux de mon pote compositeur qui me paie à boire de temps en temps, 
n’y a-t-il pas risque d’une confusion entre l’interpersonnel et l’organisationnel ?

Je ne suis pas spécialiste mais je crois que ce pourrait être une piste de réflexion pour 
vous, à travailler avec quelqu’un de compétent en analyse des organisations.

Ce que je vous dis est sans doute marqué du fait que, comme enseignant et organiste, 
je me situe plus à un niveau groupal. Quelqu’un qui travaillerait à un niveau plus élevé serait 
peut-être plus catégorique sur certains points, par exemple. 

Là où il y a de l’homme, il y a de l’hommerie

Malheureusement, comme dans toute réalité spirituelle, là où il y a un bien possible, il 
y a des forces contraires qui essaient d’en distraire. Là où il y a de l’homme, il y a de l’ 
« hommerie ».  Et  d’autres  logiques  viennent  parasiter  ce  qui  devrait  être  une  logique  de 
communion : la logique commerciale, la logique du pouvoir, la logique de l’argent, l’ego-
logique... J’avoue, cela m’a frappé en juillet dernier d’entendre cette réflexion conclusive – je 
souligne – de la part d’un responsable d’un revue : « mais après tout, n’oubliez pas que c’est 
une entreprise commerciale. » Il faut passer par l’incarnation dans les réalités du monde, qui 
sont un bien aussi, mais on peut rester libre vis-à-vis d’elles. Faut-il laisser le dernier mot de 
la liturgie à la logique commerciale ?

Pour commencer à conclure…

Pour  conclure,  je  voudrais  mettre  certaines  de  mes  affirmations  sous  l’ombre 
protectrice du Père Gelineau, du haut du ciel. C’est un article du Professeur M. Hoondert, que 
je devais traduire pour la revue La Maison-Dieu n° 259, qui m’a incité à redécouvrir son livre 
écrit avant Vatican II « Chant et musique dans le culte chrétien ».
Quand je dis à la suite de Saint Augustin que chanter bien est plus important que chanter de 
belles choses, je trouve cette citation :

« Les exigences de qualité, nécessaires sans doute dans le choix du répertoire, sont 
encore  plus  impératives  dans  son  exécution.  Du  style  de  l’exécution  dépend 
immédiatement la signification liturgique et l’efficacité spirituelle du chant » (p. 173)

On peut, je crois, transposer ce qu’il dit des langages musicaux aux styles des répertoires. Je 
cite, en glosant :

« De même que toute langue peut confesser Dieu, toute langage musical [tout style 
musical] peut le chanter. »
« Tout langage [style] musical est a priori acceptable dans le chant liturgique pourvu 
qu’il lui permettre d’exister comme tel. De même qu’on peut construire une église en 
bois, pierre, en brique ou en ciment, on peut chanter modal, tonal ou dodécaphonique 
[Gouzes, Renouveau, etc.]. Si limites il y a, celles-ci viennent des interprètes [de la 
communauté  chantante  en  train  de  célébrer]  ou  de  décisions  ecclésiastiques 
contingentes, mais non pas d’une incompatibilité de nature » (p. 167).



Je ne sais plus de qui vient cette phrase qui trotte dans ma tête : nous sommes matérialistes 
dans notre façon d’envisager le répertoire. Nous jugeons sur le papier qu’une partition 
est bonne ou pas. Nous devons penser d’abord « bonne pour qui, en quel lieu, en quel 
moment, en quel contexte, exécutée/interprétée comment ? ». L’on me rétorquera qu’on 
opère déjà ce discernement : oui, mais abstraitement. Il faudrait commencer à réfléchir 
davantage tout cela dans un évaluation après des célébrations concrètes : comment cela 
a fonctionné ou a été  vécu ? qu’est-ce qui aurait  pu aider  davantage. ? Etc.  Évaluer 
ensemble et en tirer profit.

Mélanger les répertoires : la métaphore gastronomique

La nourriture offre une bonne comparaison, je crois, par rapport à ce qui et nécessaire pour 
nourrir liturgiquement le Peuple de Dieu par les chants. Je sais que, faisant cela, je me parais 
me contredire moi-même en continuant à parler en termes de bonne musique et de moins 
bonne musique,  c’est–à-dire   à être  trop matérialiste  et  de à pas regarder  le contexte,  les 
personnes, etc. Mais je file quand même la métaphore parce qu’elle peut aider à comprendre 
certaines choses.
Nous pouvons rêver de faire des repas équilibrés et gastronomiques tous les jours, mais nous 
n’en avons pas les moyens. Nous ne voulons pas manger tous les jours du Mac Do mais nous 
reconnaissons que Mac Do est bien pratique parfois et devons en tout cas constater que nos 
enfants  ou  petits-enfants  adorent  cela.  Nous  aimons  manger  de  temps  en  temps  chinois, 
indien,  mexicain,  japonais, italien.  Quand nous avons le temps,  nous prenons le temps de 
cuisiner. Quand nous ne l’avons pas, nous utilisons des plats tout faits. Nous alternons des 
moments où nous mangeons bien et richement et d’autres où nous mangeons simplement, des 
pâtes par exemple (même si ce sont des Panzani…). Une bonne partie de notre alimentation 
est fondée sur une bonne cuisine de famille, sur les recettes véhiculées par notre tradition 
familiale ou sur la gestion de ce que nous avons dans le frigo. Et ainsi va la vie et nous 
finissons  quand même par  nous  porter  pas  trop mal.  Il  est  certes  possible  d’améliorer  la 
diététique en limitant les choses trop grasses, en mettant moins de sel, etc. 
Est- ce qu’il n’en est pas de même pour les répertoires liturgiques ?.
Je  pense encore  à  la  recommandation  d’un œnologue :  si  vous  invitez  quelqu’un qui  n’y 
connaît  rien  en  vin,  n’ouvrez  pas  avec  lui  votre  meilleure  bouteille,  il  sera  incapable  de 
l’apprécier. Transposons à la liturgie. Il ne sert à rien de vouloir proposer de trop grandes 
performances musicales à une assemblée qui serait incapable de l’apprécier (même si il ne 
faut pas la sous-estimer !). On peut viser à affiner son goût. Il faut qu’elle apprenne petit à 
petit à mieux goûter pour mieux se réjouir de la Parole de Dieu. Mais cela ne se fera pas en lui 
donnant  des  overdoses  et  des  indigestions  de  tel  type  de  cuisine.  Le  discernement,  c’est 
souvent à ce niveau-là du simple bon sens.
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