
  
 
 

 

Au-delà des mots, la musique dit quelque chose de Dieu ! 
Le 21 juin c’était la traditionnelle « fête de la musique » (de manière un peu particulière cette année) 

Quand la musique transcende les mots, elle dit peut-être quelque chose de l’Indicible, de Dieu… 

faits : 25 mai  

La musique comme un langage qui monte vers Dieu  
 

Depuis que l’être humain a exprimé sa foi, il a toujours utilisé différents langages. Car Dieu, 

on ne le voit pas ! Il faut pouvoir dire quelque chose de Lui, mais aussi se laisser enseigner 

par Dieu lui-même, en passant par ce que nous possédons, inventons, créons.  
 
 

Le SHOFAR dans le culte juif 
 

Le shofar est une corne de bélier, rappelant 

l’animal sacrifié par Abraham à la place de son fils 
Isaac. Lors de la fête de Rosh Hashana (« tête de 
l’année » en hébreu), le nouvel an juif, la prière 

commence par la sonnerie du shofar qui 
rassemble les fidèles à la synagogue. Instrument 

très élémentaire, il ne produit que 4 sons, des sons qui selon la tradition juive, 
atteignent le cœur de l’homme, et pour commencer l’année, le débarrasse 

de ses impuretés.  « C’est sur le réveil de notre cœur qu’Il nous juge 

favorablement et qu’Il nous accorde Ses bénédictions pour l’année qui commence. » 

 

→Comment fabrique-t-on le shofar ?     →le Sacrifice d’Isaac 
 

L’ORGUE dans le culte chrétien 
 

L’orgue est un instrument à vent avec un ou 

plusieurs claviers qui permettent de produire une 
grande variété de sons grâce à ses hauts et 
nombreux tuyaux. Par exemple l’orgue de Notre-
Dame de Paris est composé de 8000 tuyaux. 

L’orgue est l’un des plus vieux instruments du 

monde puisqu’il remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ ! Son fonctionnement 
est primaire : du vent circule dans un tuyau à une seule note. Pour construire ces 
instruments, des artisans y travaillent (des facteurs d’orgues) ; souvent plusieurs 

générations se succèdent. Les façons de travailler se passent de père en fils. 

La vie 
pastorale 
continue ! 
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Cliquer pour voir la 
console de l’orgue et ses 

5 claviers + pédalier 

Le Shofar de Marc Chagall (1911) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZU81uZDbGXU
https://www.theobule.org/video/le-sacrifice-d-isaac-gn-22/432
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Paris%2C_cathédrale_Notre-Dame%2C_grand_orgue_-_Console_1.jpg


Grâce aux sonorités variées et aux nuances possibles, on peut exprimer 
beaucoup d’états d’âmes du croyant, et retranscrire par la musique les 

intentions de la Bible. L’organiste, qui joue de cet instrument, accompagne les 

célébrations à l’église. C’est l’instrument le plus adapté aux volumes 

imposants des édifices religieux (cathédrales, église, basilique, chapelle). De 
plus il a été utilisé dans la plupart des pièces musicales religieuses, notamment 

les cantates composées par Jean-Sébastien Bach (1685-1750), l’un des plus grands 

représentants de la musique sacrée de l’époque baroque. 

 
→Visiter l’orgue de ND de Paris en 2mn      → Emission sur l’orgue de ND de Paris 

 
→La Marseillaise jouée à l'orgue de Notre-Dame de Paris  →Cantate BWV 29 de JS BACH 

 
  
La CONQUE dans les pratiques bouddhistes 
 

La conque est un coquillage utilisé par les bouddhistes comme instrument de 

sonnerie pour l’appel aux pratiques dans les temples. Selon la légende, Indra aurait 

offert à Bouddha une conque qui deviendra plus tard le 
symbole propice à la pratique bouddhique tibétaine. 
Il fait partie des huit signes de bon augure du 

bouddhisme tibétain. Ce coquillage blanc évoque la voix 
de l’enseignement de Bouddha et de son caractère inaltérable. La musique sacrée 

de la conque appelle à un sentiment de clémence des dieux et de paix au Tibet.  
 

→ la conque                 → Qu'est-ce que le bouddhisme ?  
 
  

Le SITAR dans les pratiques hindouistes 
 

Instrument fétiche de l’inde du Nord, le sitar est un instrument à cordes de la famille des 

luths. Il est formé à partir d’une courge, de bois et d’os. Il doit sa renommée internationale 
largement à Ravi Shankar, et depuis les années 60, il est devenu le symbole même de la 

musique indienne. Le mot signifie « à 3 cordes ».  
Ne pas confondre le sitar et « la cithare », instrument de musique en bois de la famille 
des cordes, utilisé dans les pratiques chrétiennes.  
 

→ L’hindouisme expliqué par un élève       →Ravi Shankar est mort (le maitre du sitar indien) 
 
→ Concerto pour Sitar et orchestre n°2, Ravi Shankar    

 
 

Le NAY dans les pratiques musulmanes 
 

Le nay est une flûte de roseau très populaire au Moyen-Orient. Il est 

utilisé par les derviches dans les pratiques soufies, un courant de 

l’islam présent notamment en Turquie. Elle est utilisée autant dans le 

répertoire classique que dans la musique populaire. Sa sonorité 
particulière lui confère, par ailleurs, des aspects mystiques évidents, 
que l'on retrouve dans les trois aires culturelles. 

 

→danse soufie   → Le Nay, instrument du monde 
  

→Comment prient les hindous 
et  les bouddhistes ? 

Danse de derviches tourneurs 

https://fr.vikidia.org/wiki/Cantate
https://www.youtube.com/watch?v=OPHnERw5qj8&t=107s
https://www.facebook.com/OlivierLATRY.Official/videos/dans-le-ventre-de-lorgue-de-notre-dame/1386861174751998/
https://www.youtube.com/watch?v=c3es0rOa6k0&t=160s
https://www.youtube.com/watch?v=CwGWocp80-o#t=22m47s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indra#Bouddhisme
https://www.youtube.com/watch?v=J7YfUPa1FNQ&feature=emb_logo
https://fr.vikidia.org/wiki/Bouddhisme
https://www.youtube.com/watch?v=-YhCDl15s1o
https://www.youtube.com/watch?v=omgSONAvyJw
https://www.youtube.com/watch?v=hcM9UPr46Lo
https://www.youtube.com/watch?v=cf-yD9TWsxo
https://fr.vikidia.org/wiki/Soufisme
https://www.youtube.com/watch?v=v5T0vDUQ4Bc
http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/129-Nay.html
https://www.youtube.com/watch?v=aJV1TEcB8H4
https://www.youtube.com/watch?v=aJV1TEcB8H4
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Dervishes_Avanos.JPG

