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MUSIQUE, SPIRITUALITE ET SYMBOLES 

Expression du sentiment religieux 

Comment les arts rendent-ils compte du sentiment religieux ? 

 

Bien loin d’un mode d’expression esthétique, la musique reste avant tout liée au culte. Nous 

essaierons de comprendre comment la musique est porteuse de spiritualité, de sentiment 

religieux à travers les époques, les pays, les peuples et les religions. 
 

I. La musique religieuse en Occident :  
  

 Qu’est-ce qu’un Requiem ? ("Requiem" est un mot latin qui signifie "repos".) Il s’agit d’une messe 

pour les morts, composé sur des textes de prière chrétiens en latin. 
 

 W.A. Mozart (1756-1791) :  
Voir extrait de « L’histoire de la musique en bande dessinée ». 

Wolfgang Amadeus (= aimé des dieux) est un compositeur autrichien 

de l’époque classique, né dans une famille de musiciens. Il fut un 

prodige et virtuose du clavecin dès son plus jeune âge. Il est le 

premier musicien de son époque à s’affranchir de l’autorité d’un 

prince et à vivre de son art. Mort à trente-cinq ans, il a composé 

plus de 600 œuvres de tous genres. 
 

 Requiem (1791) de W.A Mozart : 
Ce Requiem fut écrit par Mozart durant la dernière année de sa vie suite à la 

commande d’un comte pour les funérailles de son épouse. Mozart étant décédé 

avant de l’avoir achevé, son élève finira l’œuvre d’après les brouillons du 

compositeur.  

Analyse du « Confutatis » extrait du Requiem de Mozart dans le film « Amadeus » de Milos Forman 

STRUCTURE : A / B / A’ / B’ / C 

Partie A et A’ B et B’ C 

Paroles  

en latin 

Confutatis 
Maledictis 

Flammis acribus addictis 

 
Voca, voca me 

Voca me cum benedictis 

Oro supplex et acclinis, 
Cor contritum quasi cinis, 

Gere curam, Gere curam mei finis 

Traduction Confession des méchants 

voués aux flammes de l’enfer 

Et fais de moi un bienheureux 

 

 

Suppliant et prosterné, le 

cœur brisé, prenez soin de ma 

dernière heure 

Evocation L’enfer Le paradis Le recueillement, la prière 

Caractère Ténébreux, inquiétant Calme, réconfortant Apaisant 

Hauteur Grave Aigu Médium 

Voix Chœur à voix égales d’hommes 

(Ténors et Basses) 

Chœur à voix égales de femmes 

(Sopranos et Altos) 

Chœur mixte 

(S.A.T.B) 

Instruments Orchestration lourde : 

Basson, trombone, trompette, 

Timpani (=timbales) 

Orchestration légère : 

Cordes 

Orchestration complète (tutti) 

mais jouée de façon légère 

 

Nuance Forte Piano Piano 

 

Relation 

Musique/Image 

A+A’ : Une calèche dans la 

nuit évoque la mort prochaine 

de Mozart 

B : Mourant, Mozart chante l’espoir 

B’ : Gros plan sur son épouse et son 

enfant dans la calèche qui évoque le 

réconfort 

C : Mozart ira au paradis car 

l’espoir est symbolisé par sa 

femme qui le rejoint 

 



 Expression du sentiment religieux - Mme Giordano – Collège Paul Bert – Cachan – 2012/2013      Page  

 
 

 



 Expression du sentiment religieux - Mme Giordano – Collège Paul Bert – Cachan – 2012/2013      Page  

 
 

 



 Expression du sentiment religieux - Mme Giordano – Collège Paul Bert – Cachan – 2012/2013      Page  

 
 

 Le Gospel, chant chrétien des afro-américains : 
 

Le gospel est un chant religieux populaire des afro-américains apparu au 

début du XXe siècle. Ses racines prennent naissance au XVIIe siècle dans 

les champs de coton lorsque les esclaves africains chantaient des work 

songs (chants de travail), puis à l’église des negro-spirituals (chant 

religieux) aux Etats-Unis.  
 

Le gospel a la particularité d’utiliser la technique responsoriale (un chœur 

répond à un soliste) appelée également call and respons. 
 

 Oh Happy Day est un arrangement gospel de 1967 provenant d'une hymne du XVIIIe 

siècle, popularisé par le groupe : The Edwin Hawkins Singers. 
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PROJET MUSICAL N°1: Oh Happy day 
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PROJET MUSICAL N°2: Amazing Grace 

 

Au XVIIIe siècle, John Newton était capitaine d'un navire 

négrier. Au cours d'une tempête dans l'Atlantique,  son bateau 

risqua de couler. Après avoir survécu à cette tempête, il se 

convertit au christianisme et devint pasteur. Il renonça au trafic 

d'esclaves et devint militant de la cause abolitionniste.  
 

Une grande partie des paroles provient du Nouveau Testament. 

Cette hymne est un élément essentiel de la culture populaire 

américaine, bien au-delà de l'aspect religieux, racial ou politique. 

Fréquemment écoutée et chantée dans les cérémonies funéraires, 

l'hymne est symbole de l'espoir qui persiste malgré les épreuves. 
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II. La musique religieuse en Orient : 
 

Extrait écouté Rituel du soir Chant de louange à Allah 

Religion Bouddhisme Islam 

Pays Tibet Maroc 

Caractère Répétitif – Monotone Répétitif - Festif 

Tempo Andante (modéré) Allegro (rapide) 

Nuance Forte Mezzo-forte 

Voix Chœur d’hommes – Voix grave - unisson Deux voix solistes d’hommes 

Instruments  

A cappella 

(= sans accompagnement instrumental) 

                     < Luth Oud 

 

 

 

 

 

 

    Darbouka > 

 

 

Caractéristiques Ostinato (= motif répété inlassablement) 

répété onze fois puis module un ton plus haut. 

 

 

 

 

 

 

 Musique et Bouddhisme :  
 

Le Dalaï-lama est le chef suprême de la religion 

bouddhiste ; il est l’incarnation de l’esprit du bodhisattva 

(patron du Tibet).  
 

En 1950, la Chine envahit le Tibet et le Dalaï-lama quitte 

son palais de Lhassa pour se réfugier en Inde à Dharamsala. 
 

Chez les moines du Tibet, le chant représente une fonction fondamentale de 

leur mission ; ils ne chantent pas pour eux, ou pour un auditoire, mais pour 

les dieux. Les chants sont appris par imitation auditive et parfois visuelle : 

position du cou, de la bouche…  

 
 

 Musique et Islam : 
 

La musique joue un grand rôle dans la l’histoire de l’Islam. Elle demeure 

fondamentale dans la tradition des « cantillations » musulmanes 

(récitations chantées proche du parler).  
 

Le lecteur du Coran n’a pas nécessairement appris la musique, mais par le 

pouvoir et les intonations de sa voix, il transmet les paroles sacrées 

jusqu’au cœur du fidèle.  


