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Chant liturgique et émotion

Deux éléments sont à la base de cette réflexion sur le rapport entre le chant
liturgique et le champ émotionnel. Le premier est un extrait du discours pro-
noncé par le pape François, le 4 mars 2017, à l’occasion du 50e anniversaire
de la publication de l’Instruction Musicam sacram, document qui précisait la
mise en œuvre du chapitre VI de la Constitution Sacrosanctum Concilium, consa-
cré à la musique. Dans celui-ci, le Pape François évoquait le fait que la musique
sacrée et le chant liturgique devaient créer un “climat émotif opportun” pour
permettre d’incarner et de traduire la Parole de Dieu pour l’homme d’aujourd’hui :

Il est nécessaire de faire en sorte que la musique sacrée et le chant li-
turgique soient pleinement « inculturés » dans les langages artistiques et
musicaux de l’actualité ; c’est-à-dire qu’ils sachent incarner et traduire la
Parole de Dieu en chants, sons, harmonies qui font vibrer le cœur de nos
contemporains, en créant principalement un climat émotif opportun, qui
dispose à la foi et suscite l’accueil et la pleine participation au mystère
que l’on célèbre (Pape François).

Le second élément est le fait qu’au début des années 70, on a vu apparaître
un intérêt pour une religion émotionnelle qui, jusqu’aux années 1980, se tra-
duisait par des manifestations émotionnelles marquées par une expression dé-
monstrative des sentiments « à travers les larmes, les rires, les embrassades.
La dynamique individuelle et collective de l’expérience religieuse se disait à tra-
vers des transports de joie, d’extase contemplative, qui conduisaient progres-
sivement à l’apaisement intérieur des fidèles.1 » Quinze ans après leur appari-
tion, l’émotionnalisme de ces groupes du renouveau charismatique s’étant apaisé,
celui-ci apparaît aujourd’hui comme « une des pièces maîtresses du dispositif
pastoral catholique2 ». Par l’expérimentation d’une communion émotionnelle et
le partage de sentiments intenses, s’exprime la conscience d’une appartenance
catholique. Les participants sont ainsi réinscrits dans une identité collective ;
ils retrouvent une intégration identitaire. Les communautés du Renouveau ac-
cordent donc de l’importance à l’expression des émotions et le chant y contri-
bue largement. Tout un répertoire de chants, principalement de louange et d’ado-
ration, s’est développé et il occupe de plus en plus de place aujourd’hui dans
la liturgie, car il semble répondre aux attentes de ses participants. 

Sans doute n’y a-t-il pas un lien direct entre ces deux éléments, mais force est
de constater que tous deux font référence à l’univers émotionnel à propos du
chant liturgique. Il convient donc de s’interroger sur le rapport qui peut exister
entre le chant liturgique et l’émotion. Ou plutôt entre le chant liturgique et le
« climat émotif opportun, qui dispose à la foi et suscite l’accueil et la pleine
participation au mystère que l’on célèbre », pour reprendre les termes du pape
François.

1 [sous la direction de] F. CHAMPION & D. HERVIEU-LÉGER, De l’émotion en religion,
Centurion, 1990, p. 8.
2 Loc. cit ., p. 9.
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Émotion et sentiment

Avant d’aller plus loin, il convient de s’interroger sur le terme “émotion” lui-même.
Se distingue-t-il de celui de “sentiment” ? Si ces deux mots ont à voir l’un avec
l’autre, d’une manière générale, on définira l’émotion comme quelque chose
d’assez rapide dans le temps : les émotions sont des manifestations sponta-
nées. Nous bondissons de joie à l’annonce d’une bonne nouvelle ! 

Une émotion est une réaction physiologique, ne durant que 3 à 4 minutes
maximum, permettant au corps de répondre de façon adaptée à un stimulus
de l’environnement : le corps se met en tension, se mobilise énergéti-
quement pour agir ou fuir. L’émotion a une fonction bio-régulatrice, dès lors
que la décharge de l’émotion permet au corps de revenir à son équilibre
de base.3

Tandis que le sentiment tiendra compte de la durée et il évoluera dans le temps.
Il fera aussi appel à un côté plus rationnel, plus raisonnable. Nous construi-
rons progressivement le sentiment que nous avons de la joie. Nous passerons
du “coup de foudre” à l’élaboration du sentiment amoureux. Les différentes émo-
tions que nous éprouverons contribueront à développer en nous des sentiments. 

Si les émotions sont une pure réaction physiologique, les sentiments, eux,
sont une construction mentale. Il s’agit d’un état affectif d’ordre psycho-
logique, même si un sentiment peut être le prolongement d’une émotion.

Remarquons que nous sommes dans le domaine de l’expérience et que, ni les
émotions ni les sentiments ne s’enseignent même si on peut en parler et les
décrire. 

Liturgie et émotion5

L’action liturgique a-t-elle pour but de provoquer en nous des émotions ? Si nous
nous référons à la définition ci-dessus, nous serons sans doute d’accord pour
dire que non. La liturgie chrétienne n’est pas faite pour provoquer en nous des
tensions que nous devons rapidement décharger et permettre ainsi à notre corps
de retrouver son équilibre. On peut quelques fois procéder ainsi, et le chant est
un élément qui pourra mener au paroxysme et déclencher des expressions très
démonstratives, comme celles évoquées ci-dessus, mais tel n’est pas le but
poursuivi par la liturgie eucharistique, par exemple.

3 D. de BUISSERET, La différence entre une émotion et un sentiment, http://pres-
enceasoi.be/la-difference-entre-une-emotion-et-un-sentiment/ (consulté le 11
mars 2019)
4 Loc. cit.
5 Sur cette question voir aussi l’article de A. JOIN-LAMBERT, Une liturgie désirable.
Quatre clés pour un discernement pastoral, dans Donner du goût à nos liturgies,
Éditions Lumen Vitae, coll. Trajectoires n° 31, 2018, pp. 35-62.

Chant liturgique et émotion 5

Form
ation



6

La liturgie se situera vraisemblablement plus du côté des sentiments, car elle
s’inscrit dans la durée et la répétitivité. Les émotions éprouvées à certains mo-
ments serviront alors à élaborer des sentiments, le “climat émotif opportun”
dont parle le pape François.

Rappelons que l’opportunité est celle de « disposer à la foi et susciter l’accueil
et la pleine participation au mystère que l’on célèbre », c’est-à-dire au mystère
pascal. Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Nous devons être dans un climat émo-
tionnel qui nous permette d’entrer dans le mystère célébré : celui de la mort
et de la résurrection du Christ. 

Ce climat émotionnel opportun est sans doute difficile à créer et il ne pourra
s’obtenir que si nous nous plaçons dans l’univers du symbolique. C’est d’ail-
leurs l’univers du symbole qui, seul, pourra nous permettre une expression de
cette réalité qui nous dépasse. 

Tout symbole crée de la distance : il met du jeu entre nous et la réalité à la-
quelle il renvoie. Nous le savons, l’enfant commence par vivre dans un univers
fusionnel et il ramène à lui le monde dans lequel il vit. Il n’y a pas de distance
entre lui et sa mère et cette distance ne pourra être mise en place que par le
langage. Ainsi, il ordonnera le monde en nommant les choses et en mettant
chacune d’elle à sa place. Grâce à la fonction symbolique, il comblera la dis-
tance qui le sépare de tout ce qui n’est pas lui. Plus tard, cette fonction sym-
bolique dépassera le langage purement fonctionnel et elle permettra à l’enfant
d’exprimer des réalités non tangibles par un langage “poétique”. C’est grâce
à cette fonction poétique du langage que la liturgie peut exprimer l’ensemble
des réalités qui la composent, qu’elle nous permet d’accéder au transcendantal.
C’est pourquoi nous pouvons dire que la liturgie relève de l’art et qu’il y a un
art de célébrer. La liturgie est bien “Le jeu de l’homme devant Dieu” (Patrice
de La Tour du Pin).

Pour s’exprimer, la liturgie a donc besoin de “jeu”, de distance pour permet-
tre la rencontre avec le Tout Autre. 

La liturgie ne s’empare pas du Mystère : elle l’approche et donne ample-
ment à croire, à comprendre, à sentir que, jusque dans sa paradoxale fa-
miliarité avec nous (philanthrôpia), il demeure inaccessible. C’est préci-
sément ce que nous appelons le « jeu » de la liturgie : il y a, dans la liturgie,
du jeu entre l’homme et Dieu, entre l’assemblée et le Mystère, parce que
la transcendance demeure.6

Cette distance dont parle F. Cassingena-Trévedy n’est pas étrangère à la no-
tion de pudeur de la liturgie qu’évoquait déjà Romano Guardini dans son livre
sur L’Esprit de la Liturgie :

Pudeur merveilleuse d’expression […] La prière de l’Église n’exhibe ni n’étale
les secrets du cœur […] La liturgie a réalisé ce chef-d’œuvre et ce tour de

6 F. CASSINGENA-TREVEDY, Éloge de la distance, dans La liturgie, art et métier, Ad
Solem, 2007, p. 96. Voir aussi dans La Maison-Dieu n° 233, Cerf. pp. 43-73.
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force de permettre à la créature à la fois d’exprimer dans toute sa profondeur
et sa plénitude le plus intime de sa vie intérieure et de savoir son secret
gardé.7

Trop d’expressivité, trop d’émotion risque de vite mener d’une expression sym-
bolique du sentiment à la sentimentalité. Le même Romano Guardini nous met
aussi en garde contre celle-ci dans un autre de ses ouvrages : La Messe. Pour
lui, la sentimentalité est « le besoin de ressentir des émotions, d’être touché
par des choses agréables, heureuses, tristes ou terribles, grandes ou sublimes,
ou faibles ou minables – d’en être touché, je le répète, car c’est l’essentiel8 » ;
pour lui, elle « nous empêche de célébrer la messe comme elle devrait l’être9 ».
Nous devons donc toujours nous tenir sur nos gardes pour éviter qu’une émo-
tion trop débordante transforme notre liturgie en “une forme d’intimité humaine”,
un lieu « où l’on se sent toujours chez soi avec des personnes qui partagent
la même sensibilité » au risque de considérer la célébration comme « une chose
austère et froide, quelque chose qui manque d’intimité, qui ne permet aucun
rapprochement, qui n’apporte ni consolation, ni édification10 ».

Émotion et chant liturgique

La question de l’émotion musicale est complexe ainsi qu’en témoignent les ou-
vrages écrits sur le rapport musique et émotion11. Habituellement, la musique,
le chant ne nous laissent pas insensibles et nous réagissons aux mélodies,
aux rythmes et aux harmonies que nous entendons. Ici aussi, nous pouvons
parler de sentimentalité, de sensiblerie et l’histoire nous en donne des exem-
ples. Et à nouveau R. Guardini de nous rappeler que la réaction de la senti-
mentalité face à une liturgie jugée trop austère et trop froide est de faire en
sorte que “textes et mélodies des cantiques deviennent doucereux12”. 

Les compositeurs savent comment écrire pour “toucher les cordes sensibles” !
Les mélodies et les harmonies romantiques qui relèvent du système tonal, le
système du majeur et du mineur, qui reste sans doute encore le plus répandu
aujourd’hui, conviennent bien pour l’expression d’émotions qui nous font “chaud
au cœur”. Le rythme est aussi un élément qui peut s’imposer à nous pour nous
faire éprouver telle ou telle émotion : du sentimental 6/8 au rythme vivement
syncopé pour exprimer le débordement de joie. De telles musiques s’imposent
à nous et nous laissent peu de liberté, peu de distance, pour nous situer face
à elles. Si nous n’y adhérons pas, nous les rejetons. 

Il en va autrement pour les musiques modales, celles qui ne sont pas basées
sur un degré dominant, la tonique, auxquels les autres notes de la gamme sont

7 R. GUARDINI, L’Esprit de la liturgie, Librairie Plon, 1929, p. 119-120.
8 R. GUARDINI, La Messe, Cerf, coll. Lex Orandi n° 21, Paris, 1957, p. 125. 
9 Idem, ibidem, p. 119.
10 Idem, ibidem, p. 126
11 Citons par exemple S. DARSEL, De la musique aux émotions, une exploration
philosophique, Presses universitaires de Rennes, 2009.
12 R. GUARDINI, La Messe, Cerf, coll. Lex Orandi n° 21, Paris, 1957, p. 127.
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impérativement soumises. Un exemple dans ce domaine de la modalité est le
chant grégorien13. Quelles émotions ce chant grégorien provoque-t-il en nous ?
Ne ressentons-nous pas un sentiment de liberté lorsque nous l’entendons ?
Son rythme est aussi beaucoup moins contraignant : il est au service de la pa-
role. Ce chant veut d’ailleurs être pleinement l’expression du texte qu’il est ap-
pelé à servir. Il en va de même pour les chants d’aujourd’hui qui s’inspirent
de la modalité et qui se veulent au service du texte poétique en langue fran-
çaise.

Tout comme l’émotion liturgique, l’émotion musicale doit être suscitée par cette
exclamation : « Il est grand le mystère de la foi. » Comment chanter ce mys-
tère en ayant pleinement conscience de la grandeur de celui-ci. Il ne s’agit plus
de faire du sentiment, mais de se laisser saisir par le cœur même de la foi.
Les chants, sons et harmonies doivent faire “vibrer nos cœurs” afin de « don-
ner voix aux émotions qui sont dans la profondeur du cœur de chacun14 », et
qu’ainsi nous puissions dire : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tan-
dis qu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous faisait comprendre les Écritures ? »
(Lc 24, 32). Le chant liturgique doit donc garder suffisamment de distance sym-
bolique pour laisser advenir l’“in-ouï” que le mystère célébré suscitera au cœur
de chacun de nos contemporains. 

Philippe Robert 

13 Mentionnons aussi par exemple la musique de Cl. Debussy, qui, au début du
XXe siècle, est marquée par un abandon du système tonal et un retour au sys-
tème modal.
14 Message du pape François adressé aux choristes lors de la IIIe rencontre inter-
nationale des chorales, novembre 2018.
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