
Pause Carême 2021 – mardi 16 mars

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

St Apollinaire de Valence.

L’eau vive

Les textes de ce jour sont vivifiants, réjouissants ! Nous avons tous dans notre inconscient cet
attachement au liquide qui nous donne vie et nous y maintient !
Ici, l’eau coule en abondance ! comment ne pas penser au baptême, et aussi aux vacances, et
aussi à la bienfaisante fraicheur des bassins et des plages au cœur de l’été. Le désert verdit,
nous voici désaltérés. La symbolique de l’eau est très forte. Nous savons que sans eau rien de
vit : sécheresse, dépérissement, paysages lunaires (ou martiens !), mort des animaux, mort
de l’Homme.
Nous devons prendre soin de ce trésor dans lequel la Genèse que nous lisons à Pâques, décrit
la naissance de la vie ! voici le premier verset : « AU COMMENCEMENT, Dieu créa le ciel
et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle
de Dieu planait au-dessus des eaux. » Curieusement, on ne nous dit pas que Dieu a créé
l’eau !
Plus loin, au verset 7 :
7 Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui
sont au-dessus. Et ce fut ainsi.

Au verset 9 : Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en
un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi.

Au verset 20 : Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, et que
les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. »

Dans la Bible nous trouvons un grand nombre de références à l’eau : Moïse frappant le rocher
au désert, la Samaritaine etc…

La 5ème Parole du Christ sur la croix est « J’ai soif ». Puis au moment ou le garde perce le côté
de Jésus mort, il en sort du sang et de l’eau. Et dans l’évangile de Jean (7, 37-39) Jésus
dit : “Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur”.

Pas besoin de développer plus longtemps, à la lecture ou l’écoute de ces textes, nous savons
que dans la vie éternelle, nous vivrons dans les eaux de la grâce.

L’eau a été une vivifiante source d’inspiration pour de nombreux compositeurs.
Commençons par Franz Liszt, et l’évocation virtuose des cascades à la Villa d’Este :

Franz Liszt (1811-1886) : « Jeux d’eau à la Villa d’Este »
https://www.youtube.com/watch?v=rzn0SRjIcxE

https://www.youtube.com/watch?v=rzn0SRjIcxE


Frédéric Chopin avec son prélude dit « à la goutte d’eau », plus nostalgique, écrivit dit-on à la
Chartreuse de Valdemossa (Majorque),  au cours d’une averse cette pièce dans laquelle, le
bruit obsédant d’une goutte d’eau, lui inspira cette méditation mélancolique.

Frédéric Chopin (1810-1849) : Prélude « À la goutte d’eau »
https://www.youtube.com/watch?v=tYinMLiPQC8

Claude Debussy quant à lui, rejoint l’évocation des nymphéas de Monnet avec ses « Reflets
dans l’eau »

Claude Debussy (1862-1918) : « Reflets dans l’eau »
https://www.youtube.com/watch?v=R6SbyUPO2qM

Au tour ensuite de Maurice Ravel d’évoquer les ruissellements et cascades dans ses « Jeux
d’eau ».

Maurice Ravel (1875-1937) : « Jeux d’eau »
https://www.youtube.com/watch?v=J_36x1_LKgg&list=RDJ_36x1_LKgg&start_radio=1

Nous retrouvons encore Ravel avec « Ondine » sur un poème (le premier des 3 poèmes de
« Gaspard de la nuit ») d’Aloysius Bertrand.

- « Ecoute ! – Ecoute ! – C’est moi, c’est Ondine qui
frôle de ces gouttes d’eau les losanges sonores de ta
fenêtre illuminée par les mornes rayons de la lune ;
et voici, en robe de moire, la dame châtelaine qui
contemple à son balcon la belle nuit étoilée et le beau
lac endormi.

« Chaque flot est un ondin qui nage dans le courant,
chaque courant est un sentier qui serpente vers mon palais,
et mon palais est bâti fluide, au fond du lac, dans le
triangle du feu, de la terre et de l’air.

« Ecoute ! – Ecoute ! – Mon père bat l’eau coassante
d’une branche d’aulne verte, et mes soeurs caressent de
leurs bras d’écume les fraîches îles d’herbes, de nénu-
phars et de glaïeuls, ou se moquent du saule caduc et
barbu qui pêche à la ligne ! »

*

Sa chanson murmurée, elle me supplia de recevoir son
anneau à mon doigt pour être l’époux d’une Ondine, et
de visiter avec elle son palais pour être le roi des lacs.

https://www.youtube.com/watch?v=tYinMLiPQC8
https://www.youtube.com/watch?v=R6SbyUPO2qM
https://www.youtube.com/watch?v=J_36x1_LKgg&list=RDJ_36x1_LKgg&start_radio=1


Et comme je lui répondais que j’aimais une mortelle,
boudeuse et dépitée, elle pleura quelques larmes, poussa
un éclat de rire, et s’évanouit en giboulées qui ruisse-
lèrent blanches le long de mes vitraux bleus.

Maurice Ravel : « Ondine »
https://www.youtube.com/watch?v=Rj8cBmWZhP0

Enfin , l’organiste de Notre Dame de Paris, Louis Vierne  composa cette pièce évocatrice des
« Naïades », jeunes filles de la mythologie s’ébrouant dans l’eau. Il destina cette œuvre à
mettre en valeur les flûtes harmoniques des orgues. En voici un bel exemple par Vincent
Dubois (un des lointains successeurs de Vierne à Notre Dame) sur l’orgue construit au
XIXème par Debierre à St Sauveur de Redon (35) ou l’intensité et la lumière des flûtes est
particulièrement vive.

Louis Vierne (1870-1937) : «Naïades »
https://www.youtube.com/watch?v=q7vrOEnPfuw

https://www.youtube.com/watch?v=Rj8cBmWZhP0
https://www.youtube.com/watch?v=q7vrOEnPfuw

