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Exégèse et chant liturgique
Chaque dossier de la revue commence par une lecture exégétique des textes du
dimanche. Il s’agit d’une revue liturgique « pour préparer la messe du dimanche ».
Ce qui veut dire que pour bien célébrer la liturgie, une exégèse des lectures du di-
manche est nécessaire. On est donc en droit de se demander ce qu’apporte cette
analyse exégétique des textes à la célébration et plus particulièrement dans cet
article, au choix des chants pour célébrer.

L’exégèse

Le sens du mot grec “exégesis” signifie “explication”. Il s’agit donc d’une analyse
approfondie et critique d’un texte. On sait qu’habituellement, l’exégèse s’attache
à l’étude critique des textes. Elle en précise le contexte de rédaction, précise leur
genre littéraire, apporte des précisions sur l’usage et la signification de certains
termes utilisés dans le texte. Dans le cadre qui nous concerne, comme il s’agit d’ex-
traits de livres bibliques, l’exégèse resitue la péricope dans l’ensemble du chapi-
tre, voire dans l’entièreté du livre. Mais plus particulièrement encore, elle nous ré-
vèle quelle est la « pointe » de ce passage biblique, son centre. Elle met en évidence
le message principal du texte et nous évite ainsi de nous orienter vers des signi-
fications secondaires, voire erronées.

Que serait l’exégèse sans la Parole, car l’analyse porte bien sûr un texte qui fait
partie de ce que nous appelons “Parole de Dieu”. Ainsi se termine d’ailleurs chaque
lecture dans la célébration liturgique. Notons aussi que la partie exégétique du dos-
sier du dimanche s’intitule “À l’écoute de la Parole”. C’est donc elle qui est au cœur
de notre recherche, de notre étude. Nous scrutons le texte pour mieux pénétrer le
sens de la Parole de Dieu et ensuite mieux la célébrer.

Le chant liturgique

Nos célébrations liturgiques sont jalonnées par de nombreuses interventions chan-
tées de différentes natures et de différentes formes. Le chant est un élément consti-
tutif de l’action liturgique elle-même. On parle d’ailleurs de “chants rituels”, c’est-
à-dire en lien direct avec les rites de la célébration, soit que le chant constitue le
rite en lui-même, soit qu’il l’accompagne. Un certain nombre de ces chants nous
sont “imposés” par la liturgie elle-même. Pensons par exemple au psaume res-
ponsorial du dimanche, à l’alléluia et son verset, aux chants de l’Ordinaire… Res-
tent quelques chants que l’on peut choisir chaque dimanche. On parlera à leur pro-
pos du Propre du dimanche. Il s’agit principalement des trois processionnaux de
la messe, celui d’ouverture, celui de communion et éventuellement celui de la pro-
cession des offrandes. Le choix pourra aussi se porter sur l’hymne après la com-
munion et, éventuellement, si on le pratique, sur le chant de la Parole. Sans doute
pour les deux chants qui ont trait aux rites de communion, soit un processionnal,
soit une hymne, aura-t-on recours à des chants dont le contenu est plutôt eucha-
ristique. Bien que pour l’hymne, on puisse faire un lien avec la liturgie de la Parole
du dimanche. Les deux chants qui seront plus directement en lien avec celle-ci se-
ront prioritairement le chant de la Parole et ensuite le chant d’ouverture si l’on dé-
sire qu’il annonce déjà des éléments de la liturgie de la Parole.

Exégèse et chant liturgique

Ex
ég

ès
e

et
lit

ur
gi

e



Ainsi, dans une liturgie, les chants directement inspirés par la Parole ne sont pas
nombreux. Peut-être n’est-ce pas une priorité ? Rappelons-nous qu’autrefois, dans
la liturgie latine, les chants étaient principalement des psaumes, donc sans lien
direct avec les deux lectures, l’épître et l’évangile !

Exégèse et chant liturgique

Quel rapport peut-il bien exister entre ces deux domaines ? En quoi une étude exé-
gétique des textes influence-t-elle le choix des chants du propre pour un dimanche
particulier ? Remarquons d’emblée que ce qui fait le lien entre ces deux éléments,
c’est la Parole ! Tous deux ont la Parole comme élément référentiel.

L’exégèse en soi n’est pas directement orientée pour favoriser un choix de chants
pertinents, mais sa lecture mettra en évidence des éléments de la Parole qui pour-
ront influencer ce choix vers des chants qui sont inspirés de cette Parole. La mise
en évidence des mots qui sont au cœur des lectures du jour devra nous y aider. Il
faudra cependant toujours être vigilant au fait que les mots, les expressions retenues,
aient bien le même sens, et dans la Parole, et dans les chants retenus.

Plus largement, l’exégèse nous « donnera le ton » de la célébration. Elle mettra ainsi
dans « l’ambiance » de celle-ci les acteurs du chant qui auront pris le temps de la
lire et de s’en imprégner. Une meilleure intériorisation des lectures grâce à l’exé-
gèse ne peut qu’avoir une influence favorable sur l’interprétation de la musique
et du chant au cours de la célébration. Ainsi le chant liturgique deviendra une vé-
ritable expression de la foi suscitée par la Parole.

Se laisser prendre au jeu

Nous disions ci-dessus qu’il s’agissait de “se mettre à l’écoute de la Parole”. C’est
donc bien l’attitude que doit avoir le lecteur de l’exégèse. Il doit laisser résonner
en lui les éléments du texte qui sont présentés, analysés, et cette résonance dé-
pendra principalement de sa personnalité. En effet, tout dépendra des connais-
sances qu’il a déjà acquises préalablement, qu’il a mémorisées au fil du temps.
Alors, lors de sa lecture, cet arrière-fond viendra “jouer” avec les mots du texte et
fera naître en lui des associations, créera des liens, engendrera du sens. Il faut donc
avoir suffisamment de disponibilité pour que ce “jeu” verbal puisse advenir.

Si ce lecteur est également celui qui a la responsabilité du choix des chants, il met-
tra aussi en jeu ses références de répertoire de chants. Un mot, une expression,
une citation pourra alors renvoyer à un ou des chants bien précis. Laissons-les tout
d’abord surgir, viendra ensuite un temps d’interrogation pour voir celui ou ceux qui
sont les plus adéquats en tenant compte de la ritualité de la célébration et des
moyens vocaux et musicaux dont on dispose. N’oublions pas non plus que, dans
la liturgie, il s’agit de “célébrer” la Parole et non de “l’expliquer”. Nous sommes alors
toujours plus proches du “jeu poétique” que du discours rationnel.
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En avent

Tentons d’appliquer cette manière de faire au temps de l’avent. Parcourons l’exé-
gèse proposée pour le premier dimanche de ce temps liturgique et donnons quelques
exemples de ce qu’elle pourrait susciter en nous. Tenant compte de ce qui vient
d’être dit, ces exemples seront plutôt personnels. D’autres lecteurs pourront sans
doute faire d’autres associations tout aussi pertinentes.

En parcourant cette exégèse, une première expression citée par le rédacteur at-
tire notre attention : « Dans les derniers jours ». Aussitôt nous vient à l’esprit cette
phrase « Ces temps sont les derniers ». Elle provient de l’hymne T 50, Dieu est à
l’œuvre en cet âge. Le texte de cette hymne va rester présent à notre esprit tout
au long de notre lecture des exégèses suivantes.

Une autre phrase relevée par l’auteur m’attire : « L’heure est déjà venue de sortir
de votre sommeil ». Celle-ci nous revoie à un chant : la première phrase de la se-
conde strophe du chant GP14-58-1, Vivons en enfants de lumière, dont le texte est
quasi identique : « L’heure est venue de sortir du sommeil. » Mais il s’agit ici d’un
chant de carême ! Donc, il ne conviendra pas pour ce temps de préparation à Noël.
Par contre, dans l’idée d’urgence par laquelle l’exégète termine son analyse de la
seconde lecture de ce premier dimanche, nous retrouvons une des idées présentes
dans l’hymne Dieu est à l’œuvre en cet âge : « Que peut-on faire pour hâter ce jour
tant espéré ? ». L’idée du voleur nocturne soulignée par l’exégète dans son com-
mentaire de l’évangile est présente à nouveau dans l’hymne : « Pour que ce jour
ne nous perde, ce jour comme un voleur ».

L’exégète nous dit aussi que la venue du Fils de l’homme se trouve associée au
jugement et qu’il est important de veiller. Ces mêmes insistances figurent égale-
ment dans l’hymne : « Veillons dans le Seigneur…il viendra dans sa gloire au-des-
sus des nuées ».

Après ce premier parcours des exégèses des textes du premier dimanche, nous pou-
vons en déduire que l’hymne T 50, Dieu est à l’œuvre en cet âge, est tout à fait
appropriée à la célébration de ce dimanche. Le prêtre pourrait même y faire allu-
sion dans son homélie !

Une autre phrase qui a aussi attiré notre attention se situe à la fin de l’analyse de
la première lecture : « Le Dieu de Jacob sera reconnu comme le juge sage et avisé,
qui mettra fin à toutes les guerres. Les armes de mort seront changées en ins-
truments d’un travail au service de la vie ». Ici encore, une phrase de chant remonte
à notre mémoire : Nos épées deviendront charrues de laboureurs, nos lances de-
viendront des faux pour la moisson, vienne la paix de Dieu ! On ne s’armera plus
pays contre pays : les soldats cesseront de préparer la guerre, vienne la paix de
Dieu ! Il s’agit de M 42-93-2, Vienne la paix de Dieu, texte de D. Rimaud et musique
de J. Berthier. À nouveau, ce chant sera tout à fait en situation ce premier dimanche
de l’avent.

Pour conclure ce regard porté sur les lectures de ce dimanche et leur exégèse, pre-
nons le temps de découvrir le tropaire écrit par la Commission Francophone Cis-
tercienne (CFC) pour ce dimanche :
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Vous ne savez ni le jour ni l’heure
où viendra le Seigneur.
Veillez ! Le temps est court :
Proche est maintenant le retour du Fils de l’homme.

Préparons les chemins du Seigneur.

L’heure est venue de sortir du sommeil,
Voici le temps du salut !

Vous qui attendez le jour du Christ,
Dieu vous fera tenir jusqu’au bout.

Il vient avec tous les saints
dans la splendeur de sa gloire1.

N’y retrouve-t-on pas tout ce que nous avons évoqué ci-dessus, mis en évidence
par l’analyse exégétique du texte ? Ainsi, nous percevons ici les liens qui peuvent
s‘établir entre le texte biblique, l’exégèse et le chant, et la manière dont les asso-
ciations peuvent s’établir. Celles-ci, peu à peu habiteront notre mémoire et nous
donneront les mots de la foi.

PPhilippe RRobert

1 Il existe deux musiques sur ce texte, une de H. Dumas (EX 124) et une de sœur
Madeleine (EX 124-2). La seconde est sans doute la plus abordable en paroisse.
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