
LA MUSIQUE DANS LES RELIGIONS

Le 21 juin, nous célébrerons la fête de la musique. Instaurée
en France en 1982 sur une idée du luthiste Joël Cohen, cette
fête s’est d’abord répandue en Europe avant de prendre une
dimension internationale avec la participation aujourd’hui de
120 pays. Polémiques, divergences, arrêts de carrière … La
musique dans les religions est un sujet vaste qu’il convient
d’aborder avec précaution.

Suivant les religions et les branches, on peut lire des points de
vues diamétralement opposés. Certains vont dire « Chanter,
c’est prier deux fois ». Et d’autres vont nous dire que « la
musique ou le chant n’a pas sa place ».

Voici donc ici un bref exposé de ce qu’on peut lire à propos
de la musique.
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LE CHANT DES SIRENES

Bien avant que le judaïsme le christianisme ou l’islam
n’abordent la musique de manière contemporaine, la
mythologie grecque s’est aussi emparée du sujet : Dans
l’odyssée d’Homère, le premier conseil que Circé donna à
Ulysse lorsque le moment fut arrivé pour lui de reprendre la
route était de fuir les Sirènes, leur voix ensorcelante et leur
prairie en fleurs[1]. De ces figures mythiques, nous apprenons
qu’elles séjournent sur une île qui se présente comme un pré
au rivage blanchi par les ossements des malheureux que leur
chant a envoûtés, et qu’elles promettent à ceux qu’elles
attirent par leur chant de repartir plus savants car elles savent,
chantent-elles à Ulysse, tout ce qui s’est passé à Troie, ainsi
que « tout ce qui se passe sur la terre nourricière ».

On parle beaucoup d’ « enchantement » de nos jours. «
Enchanter » vient du latin « incantare », qui signifie « chanter
dans (un endroit), prononcer des formules magiques (contre
quelqu'un ou sur quelque chose) », voire « soumettre à des
enchantements, ensorceler ».
Comme le chant des sirènes ? Dans l’islam il existe un verset
qui a été soumis à interprétation par les exégèses qui nous dit
: 
Et, parmi les hommes, il est (quelqu'un) qui, dénué de science,
achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'
Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un
châtiment avilissant. ( Coran, 31,6)

 
balivernes لَْهَو 

histoires/narrations ٱْلحَِديِث 
pour qu’il dupe/égare لُِيِضلَّ

[1] Odyssée XII, 158-159
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Dans les tafasirs, les exégèses, on découvre le contexte de
révélation de ce verset : « Allah décrit le sort des réprouvés,
ceux qui ont refusé de tirer profit des paroles d'Allah,
préférant écouter la musique et les chants accompagnés
d'instruments musicaux. Ibn Mass’oud a juré : par Allah ! Il
s'agit du chant. Ce verset fait référence à l’achat d’esclaves
chanteuses[1]. 

As Saadî dit : « Ce mot inclut toute parole illicite, futile,
frivole et toutes les élucubrations incitant à la non-croyance
et au péché. Il englobe également les propos de ceux qui
refusent la vérité par des arguments fallacieux, la calomnie, la
diffamation, le mensonge, l’insulte, l’invective, la chanson, les
flûtes de Satan et les autres futilités distractives qui n’ont
aucune utilité en cette vie ici-bas ou dans l’au-delà[2].

On a donc un pan de l’islam sunnite qui affirme que ce verset
est une preuve de l’interdiction de la musique. Al-Albani dit :
les quatre écoles juridiques sont d’accord sur le caractère
illicite de tous les instrument de musique[3].

Ils ajoutent également un célèbre hadith qui dit : « Le
Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit:  il y
aura parmi ma communautédes gens qui considéreront
comme licites la soie, l’alcool et les instruments de musique
»[4]. 

Est-ce un avis partagé par les autres religions ? Existe-t-il des
nuances ? 

[1] Tafsir Ibn Kathir, tome 7, éditions daroussalam, p599
[2] Taysir al karim ar rahman, as sa’di, volume 2, éditions Ibn Hazm, p1315
[3] Extrait de As-Sahiah1/145
[4] Ce hadith est rapporté par Boukhari n°5590 (chapitre 6 de ce qui est
rapporté relativement à ceux qui déclarent licite le khamr en le désignant
sous un faux nom)
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JUDAISME

Pour commencer dans l’ordre, dans le judaïsme, il y a une
nuance. Ecouter de la musique en soi ne pose pas de
problème, mais il est vrai qu'il faut faire attention à
sélectionner soigneusement les musiques que l'on écoute, du
fait de l'influence de la musique sur la Néchama (âme). La
Torah interdit explicitement certaines activités (la chasse, la
débauche, la médisance, le vol, etc.) et en encourage d'autres
(la bienfaisance, rendre visite aux malades, étudier la Torah,
etc.).
Il existe de nombreuses autres activités qui ne sont ni
interdites ni explicitement encouragées ; c'est le cas des
activités telles que pratiquer de la musique, du sport, cuisiner,
etc.

En ce qui concerne cette catégories d'activités, tout va
dépendre de la manière dont la personne canalisera - et c'est
le mot-clé - ses actions. Si elle dirige ses actions vers le bien
(c'est-à-dire si celles-ci contribuent à la rapprocher de son
Créateur), elles sont non seulement permises, mais même
encouragées ; si par contre elle les dirige vers le mal (c'est-à-
dire si ces activités l'éloignent du but de sa venue sur terre et
de Dieu), elles sont interdites.

Et c’est d’ailleurs cet avis qui est repris par des prédicateurs
sunnites plus contemporains qui affirment que si les paroles
ne sont pas déplaisantes on peut en écouter, tout en gardant
de l’harmonie dans les activités. Ils se fient à un avis de sheikh
Al-Albânî  qui a écrit que le chant qui en soi ne comporte rien
d'interdit et qui est fait sans accompagnement musical (est
autorisé et que) c'est en faire trop ou en écouter trop qui est
déconseillé[1].

[1] Silsilat ul-ahâdîth idh-dha'îfa, 1/246
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Pour en revenir au judaïsme, il est dit par les rav que si une
personne utilise la musique pour chanter et glorifier le nom
de Dieu, pour s'exalter dans la joie des Mitsvot, alors elle
s'élèvera non seulement elle, mais elle élèvera en même
temps les étincelles de sainteté contenue dans cette activité.
Si, au contraire, elle joue une musique déprimante, sauvage
ou licencieuse, alors elle s'abaissera au niveau animal et
rendra cette activité de fait interdite.

Dans l’islam, il n'y a pas débat à propos du fait d'écouter ou
de faire du chant ou de la musique en tant qu'actes cultuels en
soi, en tant qu'actes qui serviraient directement à se
rapprocher de Dieu : il n'y a pas débat car une telle
perception est erronée à l'unanimité des ulémas[1].

Dans le livre des Psaumes, que les chrétiens ont également,
on lit au numéro 150 :

150:1  Louez l'Éternel ! Louez Dieu dans son sanctuaire !
Louez-le dans l'étendue, où éclate sa puissance !  150:2 
 Louez-le pour ses hauts faits ! Louez-le selon l'immensité de
sa grandeur !  150:3  Louez-le au son de la trompette ! Louez-
le avec le luth et la harpe ! 150:4  Louez-le avec le tambourin
et avec des danses ! Louez-le avec les instruments à cordes et
le chalumeau !  150:5  Louez-le avec les cymbales sonores !
Louez-le avec les cymbales retentissantes !  150:6  Que tout ce
qui respire loue l'Éternel ! Louez l'Éternel ! (Les Psaumes). (Ps.
150 1-6).

On lit également que David dansait de toute sa force devant
l'Eternel, (2 Samuel 6:14) ou, plus loin, que David danse
devant l’arche sainte. (2. Rois. 6,5). 

Dans le livre de l'Exode (chapitre 15) lors du passage de la Mer
Rouge, les hébreux dansent et chantent, conduits Myriam, la
sœur de Moïse.

[1] Islâm aur mûssîqâ, Muftî Muhammad Shafî', avec
annotations de Cheikh Abd ul-Mu'izz, p. 291, p. 294
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LOUER C’EST PRIER DEUX FOIS

« Louer c’est prier deux fois » n’est pas biblique du tout. Cette
expression est devenue célèbre sans doute parce que son
auteur l’était. Il s’agit de Saint-Augustin, philosophe, auteur et
brillant penseur chrétien du 5ème siècle après J.C, connu
pour être un fervent défenseur de l’église et de la foi
chrétienne. D’ailleurs l’expression d’origine dit plutôt: « Qui
bien chante, deux fois prie ». Par cette déclaration Saint-
Augustin voulait inciter les croyants à ne pas délaisser leurs
cantiques et leurs chants chrétiens mais à les mêler à leur
moment de prière personnelle ou communautaire.

D’ailleurs Paul invite les fidèles qui se rassemblent dans
l’attente de l’avènement de leur Seigneur, à chanter ensemble
des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés (Col 3, 16).
Avant, la musique religieuse était chantée en latin dans le
chœur de l’église par des religieux. Peut-être connaissez-vous
les chants Grégoriens est le « chant propre de l’Église
Romaine ». Son origine date du VIIIème siècle. Il s’est
rapidement répandu partout en Europe. 

Les réformateurs ont voulu rendre la musique au peuple,
c’est-à-dire faire chanter l’ensemble des fidèles, y compris les
femmes. 

Le chant a une place centrale dans la tradition protestante. Il
permet en effet à l’assemblée de participer activement à la
célébration/liturgie. Par lui également se transmet une bonne
part de l’enseignement biblique et catéchétique. 

Au temps de la Réforme, la versification et la mise en
musique des psaumes pour l’assemblée ont joué un très grand
rôle dans l’imprégnation de la culture biblique.
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L’ORGUE

Dès le seizième siècle, en effet, les réformés de France et de
Suisse avaient banni de leurs édifices cultuels ces «
instruments de la papisterie ». 

Les arguments en faveur de cette abolition furent de divers
ordres. Les principaux en ont été les suivants : il n’y avait pas
d’orgues dans les temps bibliques, cet instrument rappelait
par trop la mainmise sacerdotale sur la célébration de la
messe et il distrayait inutilement les fidèles et les dissuadait
de concentrer leur attention sur l’essentiel, à savoir l’écoute
de la parole de Dieu. Chez les réformés de France et de
Suisse, en revanche, l’usage a été dès le 16ème siècle de
chanter les psaumes – uniquement les psaumes – a capella et
à l’unisson.

Pour que cela soit possible, il fallait des chants en langue du
peuple (et non en latin), Les textes sont soit des transcriptions
des psaumes de la Bible, soit des compositions nouvelles
s'inspirant de la Bible qui sont adaptés pour pouvoir être
chantés. Il fallait aussi chanter à l'unisson, avec une seule note
par syllabe. Les mélodies ont souvent été reprises des chants
populaires de l'époque, ou parfois composées spécialement.
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VOIX DES FEMMES :

Dans le judaïsme, l’homme ne peut pas écouter la voix d’une
femme qui chante, car sa nature risque de le pousser à avoir
des pensées indésirables. Ce qui n’est pas le cas lorsque la
femme parle[1].

2. La femme n’est pas constituée des mêmes fibres.
Généralement, elle ne risque pas d’être « emportée » par le
souffle de la voix d’un homme qui chante.
Certains décisionnaires font remarquer, cependant, que si la
femme ressent sa nature la pousser vers d’autres horizons,
cela devient une interdiction[2]. 

SORTIR DE LA BIBLE

Au siècle : Sous l'influence de missionnaires anglais venus en
France après la défaite de Napoléon, un "réveil" va se faire
sentir dans le protestantisme français, avec une piété plus
romantique. Les paroles ne sont pas bibliques mais sont des
poèmes exprimant la foi, l'espérance et la confiance des
fidèles. Une importante production va se faire, le Psaume est
en recul alors devant ces cantiques.

L’apparition de ces chants sortis des textes bibliques a aussi
été abordé dans le judaïsme : 

[1] Voir Talmud Brakhot 24a, Levouch - Yoré Déa, chapitre
21, Halakha 1, Gan Naoul, volume 2, chapitre 9, Halakha 1
[2] Voir Chakh, passage 2 sur Choul'han ‘Aroukh - Yoré Déa, chapitre 352,
Halakha 3, Oum Ani ‘Homa, volume 1, page 70, note de bas de page 672,
Chévet Halévi, volume 5, réponse 197, passage 2 et Gan Naoul, volume 2,
chapitre 9, Halakha 55
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Depuis que le Beth Hamikdach (le Temple) a été détruit, la
seule musique qui est permise est celle qui renferme des
louanges à Dieu[1].

Par ailleurs, le Rama Moche Isserlès, Rav de la ville de
Cracovie, enseigne qu'un officiant qui écoute de la musique
Goy doit être réprimandé. S'il continue, on choisira un autre
officiant.

DES EXCEPTIONS POUR LES FETES ?

Pour revenir à l’islam et au hadith sur les instruments, Ibn ul-
Qayyim écrit : « Le terme « ma'âzif » désigne tous les
instruments de musique ; il n'y a pas de divergence entre les
spécialistes du vocabulaire à ce sujet »[2].

Il existe cependant d’autres hadiths utilisés par ceux qui
mettent en avant la possibilité de jouer du tambourin par
exemple : 
Âmir ibn Sa'd raconte s'être rendu auprès de deux
Compagnons, Quraza ibn Ka'b et Abû Mas'ûd, à l'occasion
d'un mariage. Il vit alors des petites filles qui chantaient. Il dit
alors : « Vous êtes deux Compagnons du Prophète, et [de
surcroît] des gens de Badr, et on fait cela près de vous ! »
Quraza lui répondit : « Si tu veux, assieds-toi et écoute avec
nous, et si tu veux, pars. Il nous a été autorisé de pratiquer
l'amusement (« lahw ») lors d'un mariage » et ce terme désigne
ici « la musique », car c'est un des noms donnés à la
musique[3]. Le Compagnon voulait dire que l'emploi du
tambourin a été autorisé lors des mariages.

[1] Choul'han Aroukh Ora'h 'Haïm 560, 3
[2] Ighâthat ul-lahfân, 1/392). Ibn Hajar a écrit des lignes très
voisines (Fat'h ul-bârî, commentaire du hadîth n° 5268
[3] an-Nassâ'ï, n° 3383, Ighâthat ul-lahfân, 1/360
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Rubayyi' bint Mu'awwidh raconte que le lendemain de son
mariage, elle reçut la visite du Prophète. Elle raconte :
"Quelques petites filles jouaient du tambourin et faisaient les
éloges de mes parents morts à Badr. Tout à coup l'une d'entre
elles dit : « Et parmi nous se trouve un prophète qui sait ce
qu'il adviendra demain ». Le Prophète fit : « Délaisse ce propos
et dis plutôt ce que tu étais en train de dire » »[1].

Un jour de Eid, deux petites filles ("jâriya") chantaient et
jouaient du tambourin dans l'appartement de Aïcha, alors que
le Prophète était allongé et s'était recouvert le visage. Abû Bakr
entra et reprocha à Aïcha cet état des choses. Mais le Prophète
lui dit : « Laisse-les, Abû Bakr, chaque peuple a son jour de
fête, et aujourd'hui c'est le nôtre »[2].

Le Prophète passait dans un lieu de Médine ; des petites filles
jouaient du tambourin et chantaient ; elles disaient : "Nous
sommes des petites filles de Banu-n-Najjâr ; comme il est bien
que Muhammad soit notre voisin !" Le Prophète dit alors :
"Dieu sait que j'ai de l'affection pour vous »[3]. D'après Cheikh
Abd ul-Mu'izz, cet événement s'est passé quand le Prophète est
arrivé à Médine[4].

Ceux qui partent du postulat que la musique est interdite
qualifient ces hadiths de faibles ou inventés, comme Ibn Hazm
par exemple[5]. D’autres disent que de ce fait, il existe une
divergence pour le tambourin. Ici, en France, on est très
influencés par la culture maghrébine et par l’école malikite :
un avis minoritaire de l’école malikite avance que l’utilisation
du tambourin, duff, est limitée aux occasions de joie : mariage,
jour de fête, lendemain de mariage, retour de voyage…

[1] al-Bukhârî, n° 4852, Ibn Mâja, n° 1924
[2] Muslim, n° 892
[3] Ibn Mâja, n° 1926
[4] Islâm aur mûssîqâ, pp. 217-218, note de bas de page
[5] dans Al-Muhallâ, 7/570
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Il existe des branches musulmanes qui abordent la musique
avec un tout autre prisme :  sûrement avez-vous déjà vu des
séances de dhikr dans certains reportages : les prières sont
chantées et reprises en chœur par les participants, avant de se
voir accompagnée très vite par un mouvement du buste
d'avant en arrière. 

On associe souvent cela à des mouvements « soufies » mais je
ne peux pas l’aborder ici avec précision puisque je ne possède
pas de sources à partager avec vous. De même pour le
chiisme, j’ai trouvé une référence (mais sur deux sites
internet) de l’Imam Ja'far As-Sadiq A.S. dit que lorsque Hazrat
Adam A.S. est décédé, son fils infidèle Caïn (Qabil) et Shaytan
étaient très heureux. 

Ils se sont réunis tous les deux à un endroit et ont inventé des
instruments musicaux pour célébrer cet événement. (Wasael-
us-Shia ; Babu Tahrim-e-Istimal-il-Malahi). 

Le mot hébreu Qáyin signifie « javelot », mais aussi par
métonymie « forgeron» ou « artisan » qui fabriquaient des
instruments de cuivre et de fer pour en faire des lances et des
javelots pour la guerre. 

Est-ce que l'instrument de guerre et l'instrument de musique
sont confondus d'un point de vue lexical ?
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Bien sûr il ne convient pas de mélanger le chant, la musique,
avec ce qu’on appelle la psalmodie, ou cantillation, ou même
tajwid.

La Bible hébraïque est l’objet d’une cantillation durant
certains offices hebdomadaires des synagogues. Cette
tradition semi-orale, qui a pour fonction de mettre en
lumière la structure du texte, se transmet depuis le Moyen
Âge par un système de notation. Sur chaque mot vient un
signe simple ou composé qui ne désigne pas des hauteurs de
notes absolues mais des directions. 

Ainsi, la cantillation de la Thora a connu de nombreuses
transformations, depuis l’origine de ce système, appelé
teamim. D’ailleurs, à la base, la Psalmodie est une manière de
chanter ou de réciter les psaumes, et le reste de l’office,
toujours sur la même note. At tajweed, en arabe, est un art de
la récitation du Coran, et même une science.
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