INSPIRATION !
« Rythme & bible » spécial fête de la musique…
La Parole de Dieu enseigne clairement que l’utilisation d’instruments de musique pour louer
Dieu est appropriée !
Que ce soit dans l’Ancien Testament…
Le Psaume 150 :3-4 dit : « Louez-le au son de la trompette ! Louez-le avec le luth et la harpe !
Louez-le avec le tambourin et avec des danses ! Louez-le avec les instruments à cordes et le
chalumeau ».
Dans II Chroniques 29 :25-28, nous pouvons lire que le roi Ézéchias « …fit placer les Lévites
dans la maison de l’Eternel avec des cymbales, des luths et des harpes… car c’était un ordre de
l’Eternel, transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David,
et les sacrificateurs avec les trompettes. Toute l’assemblée se prosterna, on chanta le cantique,
et l’on sonna des trompettes… »
Ou dans le nouveau Testament…
Dans l’Évangile selon saint Luc, deux allusions à la musique évoquent la joie que provoque la
Bonne Nouvelle. (Selon Marie-Laure Durand, théologienne.)
Luc 7, 32 : « Nous avons joué de la flûte et vous n’avez pas dansé, nous avons entonné un chant
funèbre, et vous n’avez pas pleuré. » En mettant en scène des enfants jouant des musiques
joyeuses et tristes qui ne réussissent pas à entraîner leur auditoire, la parabole caricature
l’attitude de pharisiens et de légistes incapables de reconnaître la justice de Dieu dans les
événements qui se présentent à eux. […]
Luc 15, 25 : « Quand à son retour, il approcha de la maison, il entendit de la musique et des
danses ». La musique accompagne la résurrection. Elle dit le retour à la vie et la fin d’une
angoisse. La musique est là pour rendre grâce de ce cadeau et de la bonne surprise que le père
n’espérait plus […]

Dans les deux cas, la musique est un appel à revenir à la vie et au présent
pour vivre ce qui se présente plutôt que d’en faire le commentaire.

Alors en parlant de rythme…
Mention spéciale aux élèves du collège Jean-Paul II de Compiègne !
2’04 à ne surtout pas manquer…
https://www.youtube.com/watch?v=K9Ldv0JGI80
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