
La musique 

1ère partie 



Dans la Bible, la musique est la continuité de l’action du logos… 
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λογος logos 

Employé la première fois par  Héraclite, 
environ 600 ans avant Jésus-Christ  

philosophe grec 

Le principe du devenir, dans la mesure où 
ce principe joue le rôle primordial dans le 
processus d’arrangement de toute chose 

  
  Pour tous les philosophes grecs, 

désigne la raison ou le plan divin qui 
coordonne l'univers en mouvement 

Dans l’Ancien Testament, le chant et la 
musique prennent une grande place… 

En particulier, 
les Psaumes 

Vient du grec ancien 
ψαλμός psalmos 

 Air joué sur le psaltérion 

Instrument de 
musique à cordes 

A été employé dans la traduction des Septante 
pour traduire le mot hébreu rwmzm mizmôr 

Vient de la racine rmz zamar 

Chanter 
Jouer d’un instrument de musique 

Jn 1 : 14                         « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi 
nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa 
gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » 

57 psaumes sont 
intitulés rwmzm mizmôr 
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30 psaumes sont intitulés rys sir Chanter (uniquement) 

13 psaumes sont intitulés lrksm maskil 
Vient de la racine 
lks sakal 

Qui instruit (construit) de 
(à) l’intérieur (Ps 32, 42, 44, 45, 52 à 55, 74, 78, 88, 89 et 142) 

6 psaumes sont intitulés Mtkm miktam 
Vient de la racine 
Mtk katam 

Un message gravé en 
profondeur (Ps 16, 56 à 60) 

Etre rendu permanent 

5 psaumes sont intitulés hlpt tepillah 
Vient de la racine 
llp palal 

Prier Dieu 
(Ps 17, 86, 90, 120 et 142) Toujours conjugué au 

Hitpael (ou intensif réciproque, 

intensif réfléchi) 

1 psaume est intitulé Nwygs Shigaion 
Lamentation  (Ps 7) 

Vient de la racine 
hgs sagah 

1 psaume est intitulé hlht tehilah 
Vient de la racine 
llh halal 

Louer 
(Ps 145) 

Détruire l’ennemi 

(celui qui nuit) 

La musique, le chant… 
doivent être pris au sérieux ! 

Car ce n’est pas 
simplement  

un loisir ! 

C’est un outil qui doit 
être totalement laissé 
entre les main du Logos ! 
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