
Pause Carême 2021 – lundi 15 mars

Nous prions avec le monde de la culture.
Dominique Joubert, Diacre, organiste titulaire de la cathédrale

St Apollinaire de Valence.

Un psaume à l’opéra ?

Aujourd’hui, les textes nous appellent à reprendre souffle, à faire briller notre espérance,
comme la lampe d’Aladin.
Le psaume ; au centre des textes est une splendide méditation sur l’espérance.
Il y a une phrase bouleversante : « Tu as changé mon deuil en une danse ».

Nous savons tous combien les deuils avec parfois comme un acharnement de la mort autour
de nous : perte d’un proche, puis d’un autre et parfois en peu de temps laisse nos cœurs et
nos âmes blessés cruellement. Il semble que nous ne pourrons jamais revenir de cet abîme,
de cette fosse, de cette poussière qui semble vouloir nous étouffer. Aujourd’hui comment ne
pas penser aux familles qui ont perdu un proche et parfois, à cause du virus, sans avoir pu
revoir le visage de l’être aimé ? Les trois textes du jour sont un  hymne à la vie, au retour de
l’espérance. A la renaissance de la nature et aussi à l’annonce de la résurrection.

Je vous en propose une illustration avec le célèbre opéra de Charles Gounod, écrit en 1859,
« Faust ».

L’argument est qu’un chercheur alchimiste désireux d’aboutir de vaines recherches sur la vie
éternelle, vend son âme au diable contre l’éternelle jeunesse. Il séduit avec l’aide la magie
diabolique une jeune fille pure, Margueritte. Elle se donne à lui et Faust suit le diable dans la
contemplation des beauté passées : Vénus etc.
Lorsqu’il revient sur terre, il veut revoir Marguerite qui n’est pas une vision abstraite, mais
une personne de chair et de sang, dotée de sentiments, ce que le diable ne peut
comprendre.
Or celle-ci a eu un enfant qu’elle a tué, comprenant qu’il était d’essence diabolique.

Faust et Méphistophélès la retrouvent en prison.
Son amour pour Faust se réveille un bref instant avant qu’elle prenne conscience de l’horreur
qu’elle a vécu. Elle intercède auprès de Dieu avec cet admirable air, qui monte de plus en
plus : « Anges purs, anges radieux, portez mon âme au sein des cieux ! Dieu juste, à toi je
m’abandonne, Dieu bon, je suis à toi, pardonne ! »
Elle meurt sur le champ. Le diable rit : « jugée ! » Mais le ciel répond par le chœur des anges:
« Sauvée !» L’âme de Marguerite monte au ciel, accompagnée par ce chœur : « Christ est
ressuscité ! » accompagné à l’orgue !
Aujourd’hui je ne suis pas sûr que la laïcité permettrait un tel final dans son Temple qu’est
l’opéra !
Voilà comment l’opéra a traité sans forcément le savoir ce verset : « Tu as changé mon deuil
en une danse ! »



Anges purs :
https://www.youtube.com/watch?v=QSPnhu8i8pc

Christ est ressuscité
https://www.youtube.com/watch?v=kpyAFaLUG_M
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