
La Musique (3e partie) 

Le chant nouveau 

Psaume 40.1-4 
EBBR 

 
Intro : Comment savoir si telle ou telle musique est bénéfique pour moi, en 

tant que chrétien? Qu’est-ce que c’est que ce « chant nouveau » dont il est 

question six fois dans les Psaumes?  Pourquoi un chant nouveau?   

A. Parce que nous participons à la nouvelle alliance Ap 5.9-10 

(les 4 êtres vivants et les 24 vieillards) 

• “Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de 
prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu 
as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de 
toute langue, de tout peuple, et de toute nation; tu as fait d’eux un 
royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la 
terre.” (Apocalypse 5.9–10, NEG) 

B. Parce que nous sommes « né de nouveau » Jean 3 

C. Parce que nous sommes des « hommes nouveaux »   

• 2Co 5:17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les 

choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues 

nouvelles. 

• “… c’est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par 

rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les 

convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l’esprit de votre 

intelligence, et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une 

justice et une sainteté que produit la vérité.” (Eph 4:21-24 NEG) 

• Ex 15:2 Jéhovah est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Il 

est mon Dieu, et je lui préparerai une habitation, —le Dieu de mon 

père, et je l’exalterai. (Darby) – le cantique de Moïse 

D. À cause des nouvelles réalités spirituelles :   

1. La vie versus la mort Eph 2.1-10 

➢ Kurt Cobain et le groupe Nirvana – plusieurs suicides 

o Jn 8:44 …Il a été meurtrier dès le commencement…,  



2. La lumière versus les ténèbres  Eph 5.8-13 

o Eph 5:8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes 

lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de 

lumière ! 

o Eph 5:11 et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des 

ténèbres, mais plutôt condamnez–les. 

o Eph 5:12 Car il est honteux de dire ce qu’ils font en secret ; 

3. La sainteté versus la convoitise (les mauvais désirs) 1 

Pierre 1.14-16 

o “Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi 

soyez saints dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit : 

Vous serez saints, car je suis saint.” (1Pi 1:15-16 NEG) 

o (des faux docteurs) “surtout ceux qui courent après la chair 

dans un désir d’impureté et qui méprisent l’autorité. Audacieux 

et arrogants, ils ne craignent pas d’injurier les gloires, tandis 

que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent 

pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais 

eux, semblables à des brutes qui s’abandonnent à leurs 

penchants naturels et qui sont nées pour être prises et 

détruites, ils parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils 

ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant 

ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs délices à se 

livrer au plaisir en plein jour; hommes tarés et souillés, ils se 

délectent dans leurs tromperies, en faisant bonne chère avec 

vous. Ils ont les yeux pleins d’adultère et, insatiables de péché, 

ils amorcent les âmes mal affermies; ils ont le cœur exercé à la 

cupidité; ce sont des enfants de malédiction.” (2 Pierre 2.10–14, 

NEG) 

4. Richesses éternelles versus matérialisme   

o “Attachez–vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont 

sur la terre.” (Col 3:2 NEG) 

5. Communication saine versus communication 

malsaine Eph 5.4 

o “Qu’on n’entende ni paroles grossières, ni propos insensés, ou 



équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance ; qu’on 

entende plutôt des actions de grâces.” (Eph 5:4 NEG) 

o Col 4:6 Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, 

assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut 

répondre à chacun. 

a) Paroles grossières = Obscénités 

b) Propos insensés = bavardage, propos stupides 

c) Propos équivoques = plaisanterie au dépens de 

l’autre, raillerie 

II. L’effet du chant nouveau 1 Samuel 16.14-18, 23 

➢ Il faut que la musique « donne une harmonie agréable 

en l'honneur de Dieu et pour la réjouissance légitime de 

l'âme. Toute musique n'a d'autre fin que la gloire de 

Dieu et la récréation de l'esprit. » J.S. Bach 

• 1Co 10:31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que 

vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 

A. La musique affecte le physique 1Sam 16.23  « Saül respirait 

alors plus à l’aise » 

➢ Citation Music in the Balance 

➢ Exemple de la musique amérindienne 

B. La musique affecte les émotions   « et tu seras soulagé »  

v16 puis, 23 “et se trouvait soulagé”  

1. L’espoir et non pas le désespoir Ps 146.5  

o “ Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, Qui met son 
espoir en l’Eternel, son Dieu!” (Psaumes 146.5, NEG) 

2. La joie et non pas la tristesse  

o 1Th 5:16 ¶ Soyez toujours joyeux. 



a) (à moins que cela soit pour un temps comme 

dans les Psaumes) 

b) Il faut qu’il y ait résolution – musique de film – 

vers le pardon, la restauration, l’espoir renouvelé 

3. L’amour et non pas la colère (exemple musique rap) 

o 1Jn 4:16 …Dieu est amour ; et celui qui demeure dans l’amour 

demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 

C. La musique affecte l’esprit –  1 Sam 16.23 “le mauvais 

esprit se retirait de lui.” 

1. La moralité et non pas l’immoralité  (toute la culture 

rock) 

2. La soumission et non pas la rébellion (contre Dieu est 

les structure qu’Il a mis en place) 

3. Le saint esprit et non pas les mauvais esprits 

 

Conclusion :  Il existe une sorte de musique qui est bénéfique, il existe une 

sorte de musique qui est maléfique.  Qu’allons-nous faire? 

• 1Th 5:21 Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon ; 


