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Ouverture. La Bible sonore
« Aux côtés de la Chine, Le Mans est le plus gros laboratoire au Monde dans l'acoustique
sur tous les domaines. » Habitant du Mans Métropole, j’ai vu l’annonce de la Biennale
du son, Le Mans Sonore. Un événement culturel et scienti%que grand public, qui
permet de mieux prendre conscience de l’excellence acoustique de la ville du Mans.
Cela m’a donné l’idée d’aller regarder dans la Bible tout ce qui concerne le son, la
musique, les bruits, les cris… La moisson est intéressante, et je vous la partage à
travers cette étude biblique. Elle pourra sembler à certains moments un peu
cahotique, car il n’est pas facile de faire une synthèse globale et assez courte. Mais on
découvre bien des choses intéressantes.
On remarque, par exemple, que Dieu se révèle à partir de sons et de bruits.
L’épisode caractéristique de la théophanie du Sinaï du livre de l’Exode a donné lieu à
plusieurs échos littéraires dans les Psaumes, la lettre aux Hébreux, l’Apocalypse.
La musique*, très présente dans 146 versets bibliques, est souvent accompagnée
de danses et de chants. En privé ou en public, elle exprime les sentiments les plus
divers, de la jubilation au deuil, ainsi que des circonstances graves, comme les
holocaustes ou la guerre. De nombreux instruments sont indiqués, mais le plus
souvent sans dé%nition claire, car les traditions anciennes se sont perdues avec la
disparition du Temple.
L’instrument biblique le plus marquant est le cor. Laissant au monde profane tous
les instruments anciens ou modernes, la tradition rabbinique n'a conservé pour le
culte que le cor (shofar). C’est pourquoi je vous ai proposé un petit « parcours du
cor » auquel il faut rattacher le rôle de la trompette %nale qui annonce le Jugement et
la Venue du Seigneur.
Le livre de l’Apocalypse convient bien à notre époque car il est le plus bruyant de
tous les livres bibliques. Là encore, le Dieu qui mène l’histoire humaine vers son
accomplissement se révèle à travers des clameurs, des sons, des bruits…
Je remercie Philippe Lenoble pour son article sur les Anges musiciens de la
Cathédrale du Mans. Vous découvrirez encore plein d’autres choses passionnantes
en travaillant cette Petite École Biblique. La Bible sonore. À vos casques !
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Je dédie cette Petite Étude Biblique aux membre du Laboratoire Acoustique Universitaire
du Mans, et au chef de choeur de ma paroisse Bruno Carton, ainsi qu’à la petite équipe de la
chorale paroissiale.

Dominique Auzenet +
décembre 2019
* Je me suis servi de l’article « Musique » dans l’Odyssée de la Bible d’Étienne Nodet, Cerf, 1974, pp. 610613.

UNE PETITE ÉTUDE BIBLIQUE ?
Le plus fructueux est d’aller chercher soi-même dans sa Bible les références proposées pour
chaque jour. Cela suppose un peu de travail, mais précisément, cela augmente notre connaissance de
l’emplacement de chaque livre dans la bibliothèque biblique.
La petite mention de la date que vous pouvez écrire à chaque fois que vous avez travaillé vous
permet de visualiser votre progression.

D’autres études bibliques sur le site petiteecolebiblique.fr
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1. ACOUSTIQUE : ACOUÔ, ÉCOUTER
Un verbe très présent dans la Bible
Ce verbe grec est évidemment présent dans la traduction grecque de l’A.T.. Ici
nous nous limitons au N. T., et nous constatons qu’il se retrouve très fréquemment
(431 fois), en une diversité de sens que la Concordance de la Bible* (N.T.) classi%e de
cette façon :
◦
Dieu entend, écoute, exauce
◦
Entendre, écouter Dieu
◦
Écouter l’Écriture
◦
Écouter Jésus, ce qui le concerne
◦
Écouter, entendre (divers)
◦
Entendre (dans les visions de l’Apocalypse)
◦
Obéir
Nous allons lire simplement quelques références dans les praragraphes suivants.
* Sur internet, vous disposez de la Concordance analytique de la Traduction Oecuménique de la
Bibe, version 1988. Il faut cependant se familiariser avec l’outil.
En édition papier, je trouve personnellement d’une grande richesse la TABLE PASTORALE DE
LA BIBLE, éditée par l’Abbaye de Maredsous, Éd. Lethielleux (1974). Je ne suis pas sûr qu’elle soit
encore commercialisée. Vous la trouvez facilement en vente sur Amazon, neuve ou d’occasion (entre
40 et 45 €).
Date :

Entendre, écouter Dieu
L’auteur de la Lettre aux Hébreux cite plusieurs fois le Psaume 95, 7 :
Aujourd’hui, si vous écoutez sa voix, n’endurcissez pas votre coeur… Allez voir ces
références : He 3, 7. 15; 4, 7.
Dans l’Évangile de Jean, avant sa Passion, Jésus exprime « Maintenant mon âme
est troublée… ». Une voix vient du ciel : « Je l'ai glori$é et de nouveau je le glori$erai. ».
Les personnes présentes qui ont entendu disent qu’il y a eu un coup de tonnerre…
Lisez Jn 12, 27-31.
De même, se ressouvenant de la Trans%guration de Jésus, Pierre, dans sa 2° lettre,
faisant allusion à la voix du Père (Celui-ci est mon $ls bien aimé, écoutez-le, Mc 9, 7)
écrit : Cette voix, nous, nous l’avons entendue… Lisez 2 P 1, 8.
Date :

Écouter l’Écriture
Le « discours » de Jésus sur la Montagne dans l’Évangile de Matthieu (5-7) est un
appel puissant à la sainteté, qui fait ressortir les différents combats afférents à la vie
du chrétien*. Plusieurs fois de suite, Jésus va citer les dix commandements, ou
l’interprétation qu’on en avait donnée, et va y ajouter son enseignement personnel :
« Vous avez appris qu’il a été dit… et moi je vous dis… ». Le verbe traduit en français par
appris est en grec : écouté… Vous avez écouté la Parole de Dieu en apprenant
l’Écriture (par tradition orale).
* Voir la PEB n° 7 : La sainteté du disciple et ses combats
Date :
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Écouter Jésus, ce qui le concerne
Cette occurrence remplit plusieurs colonnes de la Concordance, car elle est
l’emploi le plus fréquent du verbe acouô ou des substantifs dérivés. Voici quelques
exemples :
Mt 2, 3 : Ayant appris (la naissance du Christ), le roi Hérode fut troublé
Mt 4, 24 : Sa renommée gagna toute la Syrie…
Mt 11, 15 : Celui qui a des oreilles, qu’il entende…
Mt 13, 18 : Écoutez donc, vous, la parabole du semeur… Le verbe acouô est très
présent dans cette parabole et son introduction : repérez-le en Mt 13, 13-23.
Date :

Obéir
Terminons ce petit parcours acoustique en remarquant que le verbe acouô peut
signi%er aussi signi%er écouter-obéir, croire en actes. Deux exemples parmi d’autres :
◦
Les éléments de la nature et les démons obéissent à Jésus : Mc 1, 27 et 4, 41
◦
L’obéissance de la foi est caractéristique de la vie du disciple dans les écrits
de Paul en particulier dans la lettre aux Romains :
1, 5 : Il a reçu l’apostolat pour prêcher l’obéissance (υπακοην-upakoè) de la foi
6, 17 : vous vous êtes soumis (vous avez écouté : υπηκουσατε) cordialement à la règle de doctrine
à laquelle vous avez été con%és
16, 19 : le renom de votre obéissance (écoute-acceptation : υπακοη) s'est répandu partout
16, 26 : le mystère de l’évangile est porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à
l'obéissance de la foi (εις υπακοην πιστεως)
Date :
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2. LES BRUITS DE DIEU
Le son du cor au Sinaï — Ex 19, 7-20
La tradition rabbinique a conservé pour le culte le cor, qui émet un son
légèrement modulé. Il porte moins loin qu'une trompette, et pourtant il tonne au
moment de la révélation de Yahvé au Sinaï. Cet événement est resté gravé dans
l’inconscient du peuple. Lisez de façon détaillée Ex 19, 7-20 : on mentionne la corne,
la trompe plusieurs fois : v. 13, 16, 19.
Date :

Montagnes du Sinaï et de Sion — He 12, 18-24
Cet événement est la première rencontre entre Dieu et son peuple après la sortie
d’Égype. Il est perçu comme fondateur. Lisez le Ps 47; l’allusion du v. 5 est claire :
Dieu monte parmi l'acclamation, Yahvé, aux éclats du cor.
Mais surtout, reportez-vous dans la lettre aux Hébreux 12, 18-24. Tout ce chapitre
12 est une exhortation aux chrétiens pris dans la tourmente de la persécution (vous
vous en apercevez en lisant depuis le début du chapitre). À partir du v. 18, l’auteur
fait un parallèle saisissant entre deux montagnes :
◦
celle du Sinaï, rappelant l’épisode avec Moïse lu précédemment, où sont
mentionnés : feu ardent, obscurité, ténèbres, ouragan, bruit de trompette
(σαλπιγγος), et clameur de paroles; et les vv. 21-22 forcent un peu la note
dramatique;
◦
et la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, façon de parler
du baptême chrétien, reçu par le sang puri%cateur de Jésus médiateur.
Date :

Les bruits qui viennent du ciel
L’événement fondateur de la théophanie du Sinaï en présence de Moïse (relire
Exode 19) est resté dans les mémoires comme quelque peu bruyant et effrayant : feu
ardent, obscurité, ténèbres, ouragan, bruit de trompette, et clameur de paroles…
Toute autre sera l’expérience du prophète Élie sur le Mont Horeb. Poursuivi par
la reine Jézabel, Élie s'enfuit. Il marche pendant quarante jours, jusqu’à une caverne
du mont Horeb. Il y fait une expérience mystique de la présence de Dieu, dont le
passage est précédé de phénomènes atmosphériques violents (ouragan, tremblement
de terre, feu), mais dont la présence est dans le murmure d’une brise légère. Lisez 1
Rois 19, 9-13. Quelle progression par rapport à l’Exode ! Cette brise légère pourrait
être rapprochée du vent qui « souf:e où il veut et tu entends sa voix (litt. : son bruit),
mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va » (Jn 3, 8).
Comment ne pas penser aussi à la description de l’accueil du Saint Esprit au jour
de la Pentecôte, rapporté par Luc en Ac 2, 1-4 : venant du ciel, un violent coup de
vent, des langues de feu, et le parler en langues des Apôtres… où l’on a l’impression
d’une continuité avec les expériences de Moïse et d’Élie.
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Ces mêmes Moïse et Élie étaient présents à la Trans5guration : métamorphose de
Jésus, nuée lumineuse, voix du Père qui retentit, frayeur des trois disciples… Toutes
ces expériences se rejoignent, se complètent, se répètent comme nous l’avons lu
précédemment : Et j'entendis un bruit venant du ciel… (Ap 14).
Date :

L’Agneau et les 144 000 au Mont Sion — Ap 14, 1-5
Revenons au Mont Sion. L’auteur de l’Apocalypse s’intéresse de près au sort des
martyrs, et ses visions nous les font percevoir de différentes manières. L’une d’elle
est la mention des 144 000*, que l’on trouve déjà dès le chapitre 7, 4 ss.. Marqués du
sceau du baptême et du martyre, ils sont destinés à la gloire céleste (seconde vision
vv. 9-17) après avoir traversé la grande épreuve (v. 14).
Au chapitre 14, on nous les montre parvenus auprès de l’Agneau sur le Mont
Sion, façon de parler de la Jérusalem céleste (14, 1-5).
Et j'entendis un bruit venant du ciel, comme le mugissement des grandes eaux ou
le grondement d'un orage violent, et ce bruit me faisait songer à des joueurs de harpe
touchant de leurs instruments ; ils chantent un cantique nouveau** devant le trône et
devant les quatre Vivants et les Vieillards. Et nul ne pouvait apprendre le cantique, hormis
les cent quarante-quatre milliers, les rachetés à la terre.
Passant de l’Exode, par la lettre aux Hébreux, pour arriver à l’Apocalypse, ce
petit parcours nous donne à entendre les sons du cor, des trompettes, des harpes, qui
accompagnent la libération du peuple de Dieu.
* Chiffre du peuple de Dieu 12, porté au carré, 12x12, et multiplié par un coef%cient de multitude :
1000.
**Ce cantique « nouveau » nous rappelle le cantique de Moïse, après avoir franchi le Mer Rouge,
cantique de libération (Ex 15, 1ss). Les martyrs, foule immense qu’on retrouve en Ap 19, 1.6, chantent
leur libération; ce chant, ce « bruit », ressemble à celui des harpes…
Date :

Le livre de l’Apocalypse est très bruyant !
Lorsqu’on lit le livre de l’Apocalypse, on se trouve pris dans un tourbillon
d’images hautes en couleur, souvent tirées de l’A.T. Mais la bande-son est aussi
d’une qualité exceptionnelle ! Le lecteur serait-il sourd ? Il y a un effet
d’ampli5cation très évident, dont voici quelques exemples (n’hésitez pas à mettre
des boules Quies).
◦
La voix de Jésus qui ordonne à Jean d’écrire les lettres aux 7 églises est
comme une voix de trompette (1, 10-12). Cette même voix « comme une
trompette » lui ordonne « monte ici » (4, 1).
◦
Les myriages d’Anges autour du Trône de Dieu crient les louanges de Dieu à
pleine voix (5, 12). La voix des Anges puissants délivrent souvent des
messages proclamés « à pleine voix » (5, 1) ou d’une « voix puissante » (7, 2);
plus encore, « une puissante clameur pareille au rugissement du lion » (10, 3). La
série des ordres et messages criés par les Anges continue en 14, 7-9. 15. 18; 16,
1; 18, 2; 19, 17; 21, 3).
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◦

◦

◦

◦

Lors de l’ouverture du premier sceau par l’Agneau, Jean entendit le premier
des quatre Vivants crier comme d'une voix de tonnerre : « Viens ! ». Et les 4
Vivants vont ainsi « crier » (6, 3. 5. 7) « Viens ! ».
Les martyrs crient d’une voix puissante (6 10), ils réclament à cor et à cri (voyez
cette expression française !) que justice soit faite de leur sang versé… Présents
dans la gloire de Dieu, revêtus de robes blanches, ils acclament le salut de
Dieu « d’une voix puissante » (7, 10).
Dans ces circonstances, on est bien content du « silence d’une demi-heure » qui
marque l’ouverture du 7° sceau ! C’est sans compter avec les sons de
trompettes du septénaire suivant, et moult bruits de tonnerre qui nous
rappellent la théophanie du Sinaï (8, 5; 10, 3-4; 11, 19; 16, 18)…
Terminons avec les visions des des foules immenses présentes au ciel avec
l’Agneau : « Et j'entendis un bruit venant du ciel, comme le mugissement des grandes eaux
ou le grondement d'un orage violent, et ce bruit me faisait songer à des joueurs de harpe
touchant de leurs instruments; ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant
les quatre Vivants et les Vieillards. Et nul ne pouvait apprendre le cantique, hormis les cent
quarante-quatre milliers, les rachetés à la terre. » (14, 1-3; voir aussi 19, 1.6).
Date :

Chagall
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3. LE PARCOURS DU COR
La sonnerie liturgique du cor — Lv 25, 9
On retrouve le cor (shofar, en principe une corne de bélier*) pour le jour de
l'Expiation : lisez Lv 25, 9. Le Jour de l’Expiation, Yom Kippour**, est le
couronnement de l’année religieuse, car c’était le jour où chaque Israélite ainsi que
toute la nation reconnaissaient la nécessité d’une expiation, d’une repentance et d’un
pardon pour leurs péchés de l’année écoulée.
Le son du cor annonce les nouveaux mois (lisez Ps 81, 3); il a une puissance
propre, comme voix divine ou écho d'un commandement (Lv 23, 24; Nb 29, 1).
* Le cor, shofar
** Qu’est-ce que le Yom Kippour ?
Date :

Les murailles de la ville de Jéricho — Jos 6, 1-5
Le célèbre récit biblique ne relate pas une conquête militaire au cours de laquelle
Jéricho aurait été prise par les armes. Ce qui est raconté est plutôt une « prise
liturgique » de la ville, un « siège symbolique »; le peuple a obtenu la victoire en
effectuant scrupuleusement le rituel que Dieu avait demandé d’accomplir : Josué et
ses hommes devaient faire le tour de Jéricho une fois par jour pendant six jours,
accompagnés de sept prêtres portant l’Arche d’alliance et sept trompettes en corne
de bélier, puis effectuer sept tours de la ville le septième jour, après quoi les prêtres
devaient sonner de leurs trompettes, le peuple pousser un grand cri, et alors les
murs de Jéricho s’effondreraient.
Le survol des données archéologiques* fait apparaître l’absence de tout rempart à
la date supposée de la conquête du pays, soit vers 1200 ! Il s’agit donc d’un texte
éminemment théologique : tout concourt à cette lecture : présence des prêtres et des
objets cultuels, rituel autour de la ville, symbolique du chiffre 7… Le récit illustre de
façon très imagée l’idée selon laquelle c’est Dieu qui est le vainqueur de Jéricho, c’est lui qui a
livré la ville à son peuple. Le récit ne saurait être lu au premier degré, comme s’il
rapportait un événement historique.
* Pour approfondir cet épineuse question, vous pouvez lire l’article de Philippe Abadie Les murs
de Jéricho
Vous trouverez de belles photos de Jéricho sur le site Biblélieux.com
Voir aussi Jéricho, la ville des palmiers
Date :
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Gédéon et le son du cor — Jg 7
Ce passage du livre des Juges rejoint l’analyse précédente sur les murailles de
Jéricho. Dieu veille à ce qu’on ne s’attribue pas ce qui vient de lui. C’est pourquoi il
fait passer la troupe de Gédéon de 32000 hommes à 300, de sorte qu’on puisse
constater que c’est l’action divine qui l’a emporté, et non pas la puissance ou
l’ingéniosité humaines. Saint Paul a très bien formalisé cela dans la parole lui étant
adressée comme venant de Jésus : « Ma grâce te suf$t : car la puissance se déploie dans la
faiblesse » (2 Co 12, 9).
Je cite ce texte du livre des Juges pour faire remarquer le stratagème mis en place
par Gédéon avec le son du cor, et les cris guerriers, ainsi que les 300 jarres brisées
que lui auront coûtées une victoire sans combat corps à corps. Le son du cor a jeté le
trouble chez l'ennemi madianite.
Date :

Le cor dans l’histoire d’Israël
◦

◦
◦

Le roi Saül sonne du cor pour rassembler Israël contre les Philistins (1 S 13, 3).
C'est par la même sonnerie que s'arrêtent des guerres civiles (2 S 2, 28; 2 S 18,
16; cf. 2 S 20, 22).
L’arche d'Alliance est solennellement transférée à Jérusalem par David, et le
cor l'accompagne (2 S 6, 15; 1 Ch 15, 28).
La succession de David est dif%cile, car Salomon est son dernier-né, et c'est à
la sonnerie du cor qu'il est proclamé roi (1 R 1, 34-41). De même plus tard
pour Jéhu, le roi intransigeant (2 R 9, 13)
Date :

La dimension eschatologique du cor
C'est ainsi que le cor prend une dimension plus eschatologique, c’est-à-dire en
relation avec la %n :
◦
marquant la %n des épreuves (Is 18, 3; 27, 13) ;
◦
il devient symbole de force face à l'adversité (Is 58, 1; Ne 4, 20),
◦
il signale un danger grave (Jb 39, 24-25; Jr 6, 1; Am 3, 6; So 1, 16),
◦
ou même l'heure du jugement (Ps 98, 6; Ez 33, 3-6; Jl 2, 1 ; Za 9, 14).
Date :

Près du Mur des Lamentations
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4. VARIATIONS INSTRUMENTALES
Les instruments à cordes et à vent
Caïn, éloigné de Dieu, fonda la première ville, et sa postérité inventa la « lyre et
le chalumeau » (Gn 4, 21), c'est-à-dire les instruments à cordes et à vent. Ce sont les
instruments de la musique profane, employés par exemple pour inviter à se
prosterner devant la statue de Nabuchodonosor (lisez Dn 3,10).
Date :

Fêtes familiales et tambourins
Les fêtes familiales peuvent être célébrées avec chants, tambourins et lyres, mais
c'est avec Moïse qu'apparaît le cantique, après la traversée de la mer Rouge (Ex 15,
1ss); sa sœur Miryam poursuit en dansant avec les femmes, au son de tambourins
(Ex 15, 20). Le tambourin est aussi considéré comme l'ornement de la « vierge
d’Israël », c’est-à-dire du peuple de Dieu (Jr 31, 4).
Date :

Les cantiques
Avant de mourir, Moïse instaure la pédagogie du cantique, qui sera poursuivie
par les psaumes (Ps 118, 1-2) : auxiliaire de la Loi, le cantique est donné comme
témoin dénonçant les fautes du peuple, car même les pécheurs le chantent (Dt 31, 1921) et af%rment ainsi se réjouir de la présence de Dieu (Dt 16, 10-17). Car
obscurément le désir de voir Dieu est enfoui dans le cœur de tout homme (Ps 42, 3).
Job l'a compris et David l'a chanté (Jb 19, 26; Ps 27,13).
Date :

Le rôle de David
Saül, le premier roi, commença par se joindre à des groupes de prophètes, qui se
mettaient en transes avec des instruments de musique : harpes, tambourins, kûtes,
cithares. Il fut alors transformé et reçut l'Esprit de Dieu (1 S 10, 5-6), mais il fut rejeté
pour désobéissance (1 S 13, 13-14) et devint pervers. C'est la harpe de David qui
calmait Saül (1 S 16, 14-23). Mais il ne put vaincre sa jalousie et sa violence contre
David (1 S 18, 10-11).
Devenu roi et ayant fait de Jérusalem sa capitale, David y introduisit l'arche
d'Alliance, dansant en musique avec le peuple : « instruments en bois de cyprès,
cithares, harpes, tambourins, sistres (xylophones de bois) et cymbales » (2 S 6, 5).
Date :

L'organisation liturgique du Temple
C'est à David qu'est attribuée la composition de psaumes (2 S 23, 1), l'invention
d'instruments (Am 6, 5) et l'organisation liturgique du temple de Salomon (Ne 12,
24-36).
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En particulier, il y avait des lévites chargés des chantres et instrumentistes (1
Ch 15, 16), dont le chef était responsable devant le roi (1 Ch 25, 2); la formation des
musiciens était intense (1 Ch 9, 33), et 128 d’entre eux sont revenus d'Exil (Esd 2, 41).
Le sabbat, les prêtres pouvaient servir au Temple, et les instruments de musique
étaient permis (Ps 92, 2-4).
Date :

Les expressions de la louange
La louange, où l'âme est saisie, peut s'exprimer par une acclamation (Ps 47, 1.5;
95, 1-2), une danse (2 S 6, 12-16; 1 Ch 23, 5; Ps 33, 1-3), souvent avec
accompagnement musical (Ps 150; Ps 137, 2-3), ce que suppose le mot « psaume » ; il
y a même des lyres à dix cordes (Ps 33, 2). Car pour l'homme, l'essentiel est la joie
de la rencontre avec son Créateur (Ps 45, 7; 95, 1-2; Ct 1, 4), qui s'exprime par des
chants de louange (Ep 5, 19-20; Col 3, 16) avec des instruments (Ps 150, 1-6; cf. 1 Ch
16, 4-10). Le juste chante sa gratitude (Ps 107, 1).
Date :
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5. LES SONNERIES DE TROMPETTE
La trompette
La trompette, réservée aux prêtres (Esd 3, 10), devient l'instrument sacré pour
rassembler le peuple au désert, pour signaler les sacri%ces, pour entraîner à la guerre
sainte* (Nb 10, 2-10; 31, 6; 1 M 5, 33; cf. 1 Co 14, 8); sa fonction est analogue à celle du
cor** (cf. 1 Ch 15, 28 ; 2 Ch 5, 12; Ps 98, 6; Os 5, 8), mais elle n'est pas une voix divine.
* Sur l'arc de Titus, à Rome, on voit encore des trompettes dans le dé%lé des dépouilles du temple
d'Hérode, pillé en 70. Bien plus tard, lors de la guerre de 132-135, Bar Kokhba voulut créer un Etat
messianique, et mit sur ses monnaies une lyre et des trompettes accompagnant l'arche d'Alliance.
** Lorsqu’on traduira l’hébreu en grec, le mot cor (shofar), sera traduit par σάλπιγx, trompette,
qu’on retrouvera ensuite dans le N.T. Mais c’est dans bien des cas le même instrument, le shofar.
Date :

La trompette finale
Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme ; et alors toutes les races de la terre se
frapperont la poitrine ; et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et
grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore, pour rassembler ses élus des
quatre vents, des extrémités des cieux à leurs extrémités. (Mt 24, 30-31).

C’est sans doute en s’appuyant sur cette « parole du Seigneur » que Paul va
parler de la trompette de Dieu, signal auquel le Seigneur descendra du ciel (lisez 1
Th 4, 14-17); il en reprend la perspective en 1 Co 15, 51-53… où il parle du son la
trompette 5nale, signal de la résurrection des morts…
L’Ancien Testament développait déjà l’image avec la perspective du Jugement :
« le Jour du Seigneur sera jour de trompette » (So 1, 14-18), « Le Seigneur Yahvé va sonner
de la trompette » (Za 9, 14-17).
On saisit mieux le sens de la sonnerie des Anges aux 7 trompettes dans
Apocalypse 8, 2. 6, etc. Le son des trompettes déclenche les jugements de Dieu qui
traversent dès maintenant l’histoire humaine, et ceux-ci sont exprimés à travers le
cadre littéraire des plaies d’Égypte.
Date :
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6. LES CRIS DE L'HOMME
Bien sûr, la Bible est remplie de cris de guerre, de cris de joie, de cris de tristesse et de douleur; il suf%t
pour s’en apercevoir de lire les occurrences du mot cri dans les concordances et autres tables
pastorales. Ces cris sont des appels à Dieu, des appels au secours, des clameurs, des plaintes, et
quelquefois des hurlements, des rugissements, du tumulte. Ils sont trop nombreux pour que nous les
détaillions dans cette PEB.

Deux cris essentiels dans les Psaumes
Bien que le psautier fasse droit à tous les cris qui peuvent jaillir sur des lèvres
humaines, il en est deux qui se trouvent résumer l’ensemble de la prière « Au
secours ! » et « Alléluia ! ». Aucun des deux ne saurait être écarté de la prière, car il y
va de la vérité de Dieu comme de celle de l’homme.
Tout d’abord, le psautier est ponctué de cris d’appel à l’aide : « Viens vite à mon
aide, Seigneur, mon salut ! (Ps 38, 23); Seigneur, viens vite à mon secours ! (Ps 40, 14 et 70,
2); Pitié, Seigneur, je dépéris ! (Ps 6, 3); Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en détresse »
(Ps 31, 10); « On me poursuit sauve-moi, délivre-moi ! » (Ps 7, 2); « Sauve-nous, Seigneur
notre Dieu! » (Ps 106, 47). La prière des Psaumes est la prière des gens qui souffrent
ou qui sont sensibles à la souffrance du monde. Elle est un lieu de prise de
conscience, mais aussi de prise de parole en faveur des gens qui souffrent.
Mais il est un autre cri, tout aussi représentatif des psaumes : Alléluia ! Ce cri,
inconnu des autres livres bibliques, dé%nit mieux que tout autre le climat de prière
biblique. S’il se retrouve en %nale du psautier, ce n’est sans doute pas par hasard. La
louange demeure la vocation ultime, non seulement du peuple des psaumes, mais de
l’ensemble de la création : « Que tout être vivant chante louange au Seigneur, Alléluia ! »
(Ps 150, 6)
Date :

Le Nouveau Testament est peu musical
À part la trompette eschatologique et les harpes ou cithares célestes (Ap 5, 8 ; 15,
2), le Nouveau Testament est peu musical, malgré de nombreuses citations de
psaumes.
Jésus se borne à une parole banale sur la kûte (Mt 11, 17), et ne fait jamais
allusion au culte du Temple, qui est pourtant sa patrie (Jn 2, 16; 4, 44). De formation,
il a appris à manier les instruments pour travailler le bois, plus que les instruments
de musique !
Paul sait distinguer une musique d'un bruit (1 Co 14, 7), et il n'aime guère les
cymbales bruyantes (1 Co 13, 1). Il tempère les excès de parler en langues dans les
assemblées de Corinthe, en insistant sur l'intelligibilité des paroles (1 Co 14, 15); il
considère le don de parler en langues plutôt comme un don de prière personnelle (1
Co 14, 28). On n’a pas trace que ce fut le cas de son temps, mais les assemblées de
prière charismatique contemporaines peuvent être quelquefois le lieu de
magni%ques chants en langues harmonieux, chants de louange communautaire en
esprit et dans l’Esprit.
Jacques recommande aux afkigés la prière, et le chant de louange à ceux qui sont
dans la joie (Jc 5, 13).
Date :
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Les cris de Jésus, des Apôtres, de l’Esprit
Nous allons en mentionner ici les aspects les plus saillants.
◦
Jean-Baptiste est une voix qui crie dans le désert (Lc 3, 4)…
◦
Jésus af%rme : Si mes disciples se taisent, les pierres crieront (Lc 19, 40).
◦
Jésus parle des élus qui crient vers Dieu jour et nuit pour demander justice
comme la veuve qui assiège le juge de la parabole (Lc 18, 7).
◦
Les évangélistes nous montrent les disciples pousser des cris d’effroi devant
Jésus marchant sur la mer (Mt 14, 26).
◦
Si l’évangéliste Matthieu reprend le poème du Serviteur d’Isaïe pour
l’appliquer à Jésus : : il ne criera pas (Mt 12, 19), cependant Jésus meurt en
poussant un grand cri (Mc 15, 37; Lc 23, 46; Jn 19, 30), ce à quoi fait écho
l’auteur de la lettre aux Hébreux en parlant des supplications mêlées de cris
adressées par Jésus au Père (He 5, 7).
◦
Il est intéressant de noter que Paul relie l’appellation Abba, Père, à un cri que
l’Esprit Saint nous fait pousser (Rm 8, 15; Ga 4, 6), comme le cri d’une
nouvelle naissance.
◦
Pour %nir, l’Apocalypse décrit la Jérusalem céleste en af%rmant : de mort, il n'y
en aura plus ; de pleur, de cri et de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde
s'en est allé (21, 4).
Date :

En contraste : le brouhaha de l’idolâtrie — Ex 32, 17-19
Je vous propose de relire rapidement le récit de l’adoration du Veau d’or en Ex
32. Ce sont encore d’autres cris, plus exactement d’autres bruits, qui sont perçus par
Moïse et Josué qui redescendent du Sinaï. Après plusieurs hésitations, ils identi%ent
a perversion des prosternements devant le Veau d’or :
Josué entendit le bruit du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse : « Il y a un bruit de bataille dans le
camp !» Mais il dit :« Ce n'est pas le bruit de chants de victoire, ce n'est pas le bruit de chants de défaite, c'est le
bruit de chants alternés que j'entends. » Et voici qu'en approchant du camp il aperçut le veau et des chœurs
de danse. Moïse s'en:amma de colère…

Si les idoles sont muettes (lire Hab 2, 18; Ps 115, 5 et 135, 16; 1 Co 12, 2), leur
vénération donne lieu au brouhaha confus de ce que la Bible appelle l’idolâtrie… Et
lorsque le culte rendu au temple est hypocrite, Dieu dira par son prophète : Ecarte de
moi le bruit de tes cantiques (Am 5, 23).
Date :

L’adoration du Veau d’or, Nicolas Poussin, XVII° s.
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Conclusion. Le cri de minuit
Après ce voyage biblique sonore, peut-être éprouverez-vous le besoin d’un peu de
silence ? On raconte que dans l’ascenseur du pape François est accrochée une icône qui
représente la Vierge Marie portant l’index à sa bouche, la Vierge du silence !

Icône copte du 8° s. Varsovie, musée national

Pour nous protéger de la séduction de l’idolâtrie, il nous faut veiller dans la
prière et l’écoute de l’Écriture Sainte. Mais à quoi nous servirait d’étudier l’Écriture
Sainte si cela ne nous donnait pas d’accueillir le murmure de la brise légère (1 R 19, 12),
celle de la présence divine qui vient à nous…
Parmi les cris bibliques, on aurait pu citer aussi celui-ci, par lequel je voudrais
clôturer cette Petite École Biblique :
À minuit un cri retentit :
« Voici l'époux ! sortez à sa rencontre ! »
Situé au centre de la parabole de Jésus intitulée « les vierges sages et les vierges
folles » (Mt 25, 1-13), ce cri « sonne » comme un avertissement qui nous appelle à
veiller dans l’attente de la Venue de Jésus. « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni
l’heure ».
Puissent nos Petites Écoles Bibliques creuser en nous l’espace du silence pour
accueillir la Parole. Même si c’est une PEB sur la Bible sonore !
Date :
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ANNEXES
Le cor, shofar
Le shofar (chofar) est l’instrument de musique à vent le plus vieux au monde. Il
est fabriqué uniquement avec une corne de bélier ou d’un animal kasher. Il est le
symbole du bélier sacri%é par Abraham à la place de son %ls Isaac. (Gn 22 , 13).
Le mot Shofar est malheureusement trop souvent traduit dans la Bible, par le mot
trompette (ce qui est une erreur linguistique) et cela fausse la compréhension de son
utilité dans les Temps que nous vivons.
De tous les instruments de musique, à corde, à vent et à percussion seul le shofar
a suivi le peuple juif dans son exil. On ne se sert plus de cette corne de bélier qu'à
deux occasions dans le judaïsme, à savoir le jour de Yom Teruah et le jour des
propitiations (Yom Kippour).

Vous trouverez d’autre précisions sur cette page :
Le Shofar : sa signi%cation, son rôle et son sens prophétique
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La Musique dans la Bible
Voici quelques compléments dont vous pourrez tirer profit pour compléter cette PEB.
Une suite de trois articles de Jean Grou, bibliste, sur le site Interbible.org
1- Musiciens et instruments de musique dans la Bible
2- Les vents et les cordes
3- Une fête pour rendre grâce
Deux articles d’Alfred Kuen, pasteur protestant
La musique dans la Bible : 1 — dans l’Ancien Testament
La musique dans la Bible : 2 — dans le Nouveau Testament
Un article aussi de Sébastien Dohane sur la chanson de Léonard Cohen Hallelujah
Une recension du livre de François Lestang : Ce que la Bible dit sur le chant, Nouvelle
Cité, 2015.

Arcabas, Hosanna
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Suzanne Haïk-Vantoura
Grâce aux travaux de Suzanne Haïk-Vantoura (1912-2000), nous savons que la
Bible était une immense partition chantée. Vous pouvez trouver ici une recension en
français de son livre, car les notices sont quasiment toutes en anglais.
La musique de la Bible révélée. Les quatre vidéos proposées sur le côté de cette
page donne un aperçu de la restitution du travail de Suzanne Haïk-Vantoura.

Par ailleurs, sur cette page, pour chacun des trois CD, des extraits musicaux
peuvent être écoutés en cliquant sur « Écouter des extraits ».
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Le Mans Sonore

Grâce au laboratoire d’acoustique de l’Université du Mans (LAUM), réputé dans
le monde entier, Le Mans et la Sarthe rayonnent dans le domaine du son. La biennale
du son « Le Mans Sonore » qui aura lieu du 2 au 8 décembre 2019 est une étape
supplémentaire dans cette quête d’une identité sonore.
« Aux côtés de la Chine, Le Mans est le plus gros laboratoire au Monde dans l'acoustique
sur tous les domaines. L'idée est de partager et de faire savoir qu'il a un pôle d'excellence au
Mans. Ici, 500 étudiants sont en acoustique, une matière pas assez connue et pas assez
visible selon eux »
Le Mans sonore marque l'ambition de donner de la visibilité à l'excellence
acoustique de la ville, pour en faire un événement culturel et scienti%que grand
public au service du rayonnement du territoire. Le Mans fait du son l'identité forte
du territoire et se présente véritablement comme la capitale du son.
Les activités acoustiques au Mans présentent un niveau d'expertise sans égal.
Les structures suivantes possèdent une attractivité reconnue à l'échelle planétaire
dans le milieu universitaire et professionnel.
•
L'École supérieure d'art et du design Tours-Angers-Le Mans (Esad Talm),
•
le Laboratoire d'acoustique de l'université du Mans (Laum),
•
l'Institut technologique européen des métiers de la musique (Itemm),
•
le Centre de transfert de technologie du Mans (CTTM).
La préparation de la biennale a permis, au %l des mois, de jeter des ponts qui se
veulent pérennes entre tous les établissements et les partenaires de l'opération.
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Le Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM)
Le LAUM est une Unité Mixte de Recherche de l’Université du Mans et
du CNRS (UMR 6613). L’effectif du laboratoire est d’environ 140 personnes
(enseignants-chercheurs, chercheurs, IATOS, ITA, doctorants, post doctorants et
invités).
Les activités du Laboratoire sont centrées principalement sur l’acoustique « de
l’audible » mais le laboratoire a intégré depuis quelques années de nouveaux thèmes
de recherche dans le domaine des vibrations et des ultrasons.
Les études portent sur la propagation des ondes dans les Quides (au repos ou en
écoulement) et dans les solides (matériaux poreux, granulaires ou composites,
structures vibrantes) ainsi que sur les mécanismes de couplage. Elles ont avant tout
pour objet de comprendre les phénomènes physiques mis en jeu en privilégiant le
développement de modèles analytiques et d’études expérimentales associés aux
simulations numériques nécessaires.
http://laum.univ-lemans.fr/fr/laboratoire/presentation.html
http://sciences.univ-lemans.fr/fr/recherche/les-laboratoires/laum-laboratoire-d-acoustique-del-universite-du-mans.html
http://sciences.univ-lemans.fr/fr/%lieres/acoustique.html
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Les Anges musiciens de la cathédrale du Mans
Dans la chapelle du chevet de la cathédrale orientée dans la direction du lever du
soleil, des peintures brillent de mille éclats sur la voûte. Couleur verte et rouge
alternent sur chacune des voussures comme pour délimiter dans un grand équilibre
et une parfaite symétrie, les différentes attitudes de chacun des 47 anges musiciens
de grandeur humaine.

Voûte du choeur de la chapelle — Photos de Luc Chanteloup

Cette réussite picturale monumentale de la période du Gothique internationale
(%n 14e), est l’un des premiers grands chœurs angéliques d’Occident. Écoute, bruit,
sonnerie, résonance liturgique, chants s’y rencontrent dans un mouvement
impressionnant que suggère le rythme des diverses positions corporelles de chacune
des %gures célestes.

L’écoute
Ce lieu le plus orienté de la cathédrale qu’est la chapelle du chevet appelle le
silence intérieur, la méditation, l’écoute. Sur les 24 instruments de musique
représentés comme chacun des attributs tenus par les anges, 7 d’entre eux, invitent
au silence : la harpe, la mandore, la cithare, le rebec, le luth, le psaltérion et
l’eschéquier, tous des cordes, des instruments « bas » dénommés ainsi au MoyenAge, en raison de leur sonorité très faible.
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Harpe

Si nous sommes familiarisés avec le nom des 6 premiers instruments, l’ultime,
l’eschéquier, nous étonne pour le moins. Sa présence dans ce projet monumental de
peinture est d’ordre historique. En effet, Jean II Le Bon, roi de France, né à Gué de
Maulny au Mans reçut un eschéquier comme présent lors de sa libération de prison à
Londres le 4 Juillet 1360. Sans doute, la représentation de cet ancêtre du clavicorde
au cœur même de la voûte, était-il un rappel de l’existence de ce monarque du
Maine ?

Eschéquier
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L’évêque de la cathédrale du Mans, Gontier de Baigneux, commanditaire des
peintures était précédemment, l’un des secrétaires du roi suivant, Charles V, %ls de
Jean II Le Bon. Ceci explique peut-être cela. Au-delà de l’aspect historique, le
musicien de référence, Guillaume de Machaut, cite à plusieurs reprises l’Eschéquier
dans plusieurs de ses poèmes où il excelle avec les énumérations d’instruments.
Daniel Herbelot, luthier-musicologue à la demande du Chœur Grégorien du Mans, a
fabriqué, reconstitué et présenté cet instrument à clavier inédit au Mans en l’an 2000.
Il a fallu tendre l’oreille, écouter a%n de bien entendre la sonorité sortie de nulle part,
sinon d’un premier essai de caisse de résonance pour instrument à cordes pincées.

Le bruit
Bien des décibels se dégagent au vu des quelques instruments dits « hauts » de
notre emplacement : La chalémie, les cornemuses, les cymbales, le tambour, l’aulos
ou kûte double, la vielle à roue et en%n la buisine, sorte de longue trompette. Il est
trop de différence au niveau de l’intensité du son pour imaginer tous ces instruments
constituer un orchestre et jouer ensemble. Ce serait la cacophonie la plus complète
alors inconciliable avec l’idée que l’on pourrait se faire d'un chœur céleste d’anges
musiciens. Par contre, comme pour le chant de la psalmodie, source de notre
musique occidentale, il est envisageable d’imaginer les instruments « hauts » alterner
avec les instruments « bas » avec possibilité d’une succession d’instruments solistes.

Corne-Olifant

La sonnerie
L’instrument d’appel, de sonnerie, de rassemblement, l’olifant ou le cor est en
bonne place dans le programme de peinture. Tout comme la buccina, trompette
longue, c’est l’instrument d’annonce par excellence, de prévenance. Dans la grande
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tradition biblique, l’olifant, fait d’une corne à courbe unique, sonne avant les grands
évènements destinés au peuple de Dieu.

Résonance liturgique
Au-delà de la facture musicale, il faut sentir, saisir la charge symbolique sousjacente. Le choix d’un instrument ainsi que son positionnement dans
l’ordonnancement du programme apporte une nouvelle lecture possible. J’en veux
pour exemple que l’olifant, positionné à la symétrie de l’Eschéquier, si l’on considère
l’axe central de la voûte, se trouve être en proximité de la kûte, du tambour porté par
l’ange danseur, des cymbales et de la harpe. Indubitablement, il y a là, référence à
l’ultime poème de louange du psautier, le psaume 150 : « Louez-le en sonnant du cor !
Louez-le sur la harpe et la cithare ! Louez-le par les cordes et les :ûtes ! Louez-le par la danse
et le tambour ! »
Il en est bien d’autres perceptions possibles à faire au regard de ces peintures. Il
est bon de les appréhender avec attention, muni d’une bible sous le bras. À ceux qui
prendront le temps d’approcher cet ensemble inédit d’anges musiciens, je suggère
que vous retrouviez l’allusion à Jonas par la forme particulière du vêtement portée
ou encore un regard vers le haut de trois enfants chantant… N’est-ce pas signi%é
dans ces deux cas le cantique pascal ou dominical du chant des profondeurs ? Allez
voir ! Regardez ! Écoutez !

Chants et acclamations de joie
L’ange danseur amorce le retour dans le programme. Premier ange au-delà de
l’axe médian ou 25e %gure d’anges qui en compte quarante-sept au total sur toute la
voûte, il est unique dans son genre : le seul ange qui possède la bouche grande
ouverte. De plus, virevoltant, il danse, tout sourire, habillé d’un vêtement blanc uni.

Ange virevoltant
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Neuf autres anges invitent à donner sa voix : notés sur des phylactères, les textes
bibliques pour la plupart se réfèrent à Marie, mère de Dieu. Plus originales encore,
ces sept autres chants avec le texte surmonté de la notation musicale sur des rotuli :
fait rarissime en occident… comme dans un livre manuscrit. Les textes ont toujours
un lien étroit avec la Vierge Marie. La présence d’une traîne qui vole au vent pour le
1er ange, de trois cornemuses qui exigent des instrumentistes en mouvement, de
certains anges nettement en marche, d’autres en envol permettent de dire qu’avec
voix et instruments cet ensemble d’anges musiciens est en mouvement vers un
ailleurs.

Partition sur rotulus

Ange au livre

À la vue de cette voûte céleste sur fond rouge surmontée de petites et
nombreuses décorations keurs-étoiles, heureux celui qui saura par sa propre écoute
intérieure,
- entendre ou même imaginer la sonorité propre de chacun des instruments,
- trouver la résonance de la voix relative à chacune des morphologies des
visages d’anges
- interpréter les notations musicales propres à la mélodie de chacune des pièces
grégoriennes.
Pour qui entend et voie, plusieurs lectures sont possibles. Il faut envisager
dépasser le support, l’attribut tenu par l’ange. Il nous faut aller bien au-delà d’un
premier regard, celui qui apprécie une esthétique, ce qui est déjà beaucoup. En effet,
l’essentiel relève du message spirituel fondateur et ultime à la fois voulu par le
commanditaire, bref, il nous faut dire le « Tout-Autre » au-delà de notre propre
adhésion et compréhension de l’œuvre observée ».
Philippe Lenoble
Novembre 2019
Publications
Le choeur grégorien du Mans
ISBN

978-2-491316-07-5
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Collection
Pour les communiquer à d'autres, je
suis heureux de vous offrir ces livrets

Téléchargez, transmettez, dialoguez :
d.auzenet@free.fr

Collection

audios sur la chaîne YT
Occultismedanger

La ronde infernale de l’occultisme
sur le site occultismedanger.free.fr

Collection Sosdiscernement

Collection Spiritualité et prière

sur le blog sosdiscernement.org

sur le site d.auzenet.free.fr

Les nouvelles religiosités
et le new-age

Le blog charismata.free.fr

Collection
Petite École Biblique
Chaque jour, j’étudie la Bible !

la chaîne YT Charismata pour écouter
les homélies

sur le site petiteecolebiblique.fr
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