
Comprendre  le chant nouveau 

Cet article a pour but de répondre brièvement à la  question : "pourquoi le chant 
nouveau ?" .Les individus sont généralement réticents à adopter un concept , une 
idée  ou  un  projet  quand  ils  n'en  saississent  pas  un  tant  soit  peu  le  pourquoi. 
Expliciter le pourquoi d'une chose c'est leur permettre d'y être pour..., c'est à dire 
d'y adhérer.  Pourquoi chanter des chants nouveaux alors qu'on en à déjà dans nos 
livrets d'églises ? Pourquoi composer de nouveaux cantiques quand ceux que nous 
avons "là",sous la main sont merveilleusement  bien écrits ? Pourquoi "interpréter" 
un chant autrement que de manière traditionelle ? Pourquoi créer du neuf quand on 
peut simplement consommer de l'ancien ? 

 La notion du nouveau [ définition ]  

Faire quelque chose de nouveau c'est faire quelque chose qui n'avait pas encore été 
fait auparavant . C'est  aussi la possibilité de partir de ce qui existe déjà pour le 
transformer  . Agir dans la nouveauté requiert un effort de recherche et de travail 
.Dans le domaine d'application de la louange, porter un chant nouveau exigera donc 
de inspiration, sensibilité ,  créativité ,  spontanéité et  flexibilité

 Une question d'obéissance  

Chanter un chant nouveau ce n'est pas s'adonner à un loisir créatif dans un instant 
de détente personnel ;  ce n'est pas une affaire de style ou une mode qui frappe 
actuellement  et  subitement  le  Corps  de  Christ.  La  notion  de  chant  nouveau  se 
retrouve  depuis  l'Ancien  testament  jusqu'à  l'Apocalypse  (voir  les  références  ci-
dessous) .
Chanter un chant nouveau , c'est bel et bien obéir à une injonction divine , c'est 
répondre au désir et au plaisir de Dieu , c'est satisfaire à sa demande.
Nombre de passages bibliques expriment et insistent sur cette volonté divine au 
sujet du  chant nouveau :



Psaume 33/1-3 : "Justes, réjouissez-vous en l'Éternel! La louange sied aux hommes    
   droits.Célébrez l'Éternel avec la harpe, Célébrez-le sur le luth à dix cordes.   

            Chantez-lui un cantique nouveau! Faites retentir vos instruments et vos voix! 

Psaumes 96/1-2 : "Chantez à l'Éternel un cantique nouveau! Chantez à l'Éternel, vous tous,  
habitants de   la terre! Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, Annoncez de jour en jour son  
salut!" 

Psaumes 144/9: "O Dieu! je te chanterai un cantique nouveau, Je te célébrerai sur le luth à  
dix cordes." 

Esaie  42/10: "Chantez  à  l'Éternel  un  cantique  nouveau,  Chantez  ses  louanges  aux  
extrémités de la terre, Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, Iles et habitants  
des îles!" 

Apocalypse 5/8-9: "Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre  
vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or  
remplies de parfums, qui sont les prières des saints. 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..."

 Les différents types de chants nouveaux   

✔ Le chant composé :   

C'est le chant de composition personnelle ; l'adorateur a pris le temps de peser et 
d'élaborer ce qu'il voulait exprimer à propos de sa relation avec Dieu.

Ps 118/14 : Bible du Semeur "L’Eternel est ma force, il est le sujet de mes chants: il m’a 
sauvé." 

 Le  psalmiste  affirme  que  Dieu  est  le  sujet  de  ses  chants  .  Les  étudiants 
comprennent très bien ce que c'est que d'avoir à traiter un sujet.  Ils en traitent 
fréquemment et de toutes sortes : sujets d'histoire , sujets de mathématique, sujets 
de philosophie,  etc...  A  partir  des sujets  qui  leur  sont soumis ,  ils  doivent alors 
"composer ", c'est à dire fournir une réponse , écrire , rédiger...Ici le sujet c'est Dieu. 



Sujet  illimité  ,  à  partir  duquel  nombre  de  chants  ont  été  et  seront  encore 
"composés". Dieu est le sujet favori de l'adorateur ,sujet de base donc inépuisable 
pour la création de chants nouveaux. L'amour rend créatif !
* le chant nouveau peut être également un chant déjà composé et présent dans des recueils de 
cantiques mais qui n'est pas connu de ceux auxquels vous l'apportez ; vous pouvez alors le leur 
apprendre. 

✔ Le chant spontané [ improvisé-inspiré ]  

L'amour favorise également la spontanéité: Sommes nous toujours en train d'écrire 
les mots charmants que nous voulons dire à notre bien aimé(e) ? Non . Les textes 
bibliques suivants nous décrivent ce qui se passe quand nos coeurs sont remplis de 
l'Esprit et de reconnaisance ; les chants sont alors censés couler "de soi".

Ep.5/18-20 : "Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit;   entretenez-vous par des psaumes,  
par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre coeur  
les louanges du Seigneur;   rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le  
Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ,"

Col.3/16 :  "Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et  
exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par  
des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce." 

*Alfred  Kuen:  «Les  mots  utilisés  dans  Ep.5:19  et  Col.3:16  comprennent  des  compositions 
spontanées  improvisées - avant ou pendant la réunion - sous l'inspiration du Saint-Esprit. 

✔ Le chant par l'Esprit  [ Le chant en langues  ]  

Dans 1 Corinthiens 14 Paul affirme qu'il est possible et même très bon (cf.l'adjectif 
"excellent") de prier et de rendre grâce par l'Esprit

"Autrement, si tu rends grâces par l'esprit .[..] Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de  
grâces,..." ( 1Corinthiens 14/16-17)

S'il est possible de prier en d'autres langues , Il est également possible et bénéfique 



pour le croyant de chanter en d'autres langues ! L'apôtre Paul opérait dans ces deux 
pratiques.

"Que  faire  donc?  Je  prierai  par  l'esprit,  mais  je  prierai  aussi  avec  l'intelligence  ;  je  
chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence"  ( 1 Corinthiens 14/15)

Nous noterons également l'ordre dans lequel Paul énonce la chose (1°) par l'esprit 
(2°)  ,"  aussi"  par  l'intelligence.  Quand vous  dites  "aussi"  c'est  que  vous  ajouter 
quelque chose à une chose qui est prioritaire ! La priorité ici c'est la prière et le 
chant par l'esprit [en langue] , auxquels on ajoute "aussi" (donc en second plan) la 
prière et le chant intelligible!

 Note :  Paul n'a jamais interdit aux Corinthiens de prier en langue dans l'Eglise . Il en règlementait 
seulement l'usage dans un souci d'ordre , d'équilibre et de bienséance.Dans le cadre de l'Eglise la 
priorité  redevient celle de la prière et du chant intelligible, les expressions par l'Esprit glissant 
alors (et non disparaissant ) au second plan et  cela pour l'édification mutuelle

..."dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi  
les autres, que dix mille paroles en langue." ( 1Cor 14/19)

Les bénéfices du chant nouveau

 Exercez vous à chanter de façon spontanée les louanges de Dieu , cela aura 
pour effet de prévenir  toute mononotie et d'amener une nouvelle fraîcheur à 
vos temps de culte personnel.

 Chanter des chants nouveaux augmentera votre sensibilité à la voix de Dieu 
au  travers  du  Saint  -Esprit.N'oubliez  jamais  que  chanter  les  louanges  du 
Seigneur constitue un des moyens d'être continuellement dans la plénitude 
l'Esprit  (Ep.5/18-20).

 Le chant nouveau vous offre l'occassion de "personnaliser" ce que vous voulez 
vraiment exprimer à Dieu conformément aux circonstances par lesquels vous 
passez (maladie , deuil , victoire , promotion professionnelle...)



Exode 15 nous montre la façon dont Moise et Israêl ont chanté à l'Eternel  un 
chant  de  "circonstance"  [  ils  venaient  d'échapper  aux  Egyptiens  engloutis 
dans la Mer Rouge]

  "Alors  Moïse  et  les  enfants  d'Israël  chantèrent  ce  cantique à  l'Éternel.  Ils  dirent:  Je  
chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire; Il a précipité dans la mer le cheval et son  
cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges; C'est lui qui m'a sauvé. Il est  
mon Dieu:  je  le  célébrerai;  Il  est  le  Dieu  de  mon père:  je  l'exalterai.  L'Éternel  est  un  
vaillant guerrier; L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son  
armée;  Ses  combattants  d'élite  ont  été  engloutis  dans  la  mer  Rouge. Les  flots  les  ont  
couverts: Ils sont descendus au fond des eaux, comme une pierre. Ta droite, ô Éternel! a  
signalé sa force; Ta droite, ô Éternel! a écrasé l'ennemi. [ ....] Marie, la prophétesse, soeur  
d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des  
tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël: Chantez à l'Éternel, car il  
a fait éclater sa gloire; Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier"     Exode 15/1-21

 Enfin et surtout  Chantez en langue régulièrement : c'est certainement l'une 
des pratiques les plus négligées parmi le peuple chrétien. La pratique de la 
prière en langue constitue déjà une tâche  ardue pour beaucoup(à plus forte 
raison le fait de chanter ). L'Ennemi sait bien sûr la source de puissance qui 
s'y cache d'où son activité pour nous la rendre "lourde" et  inintéressante.
Mais l'apôtre Paul comprenait la révélation de cette source d'édification : 

"Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langue  plus que vous tous;"  (1Cor 
14/18) 
Quelle déclaration !

Commencez par chanter en langue les cantiques  que vous connaissez  déjà en 
vous appuyant sur " l'air " de ceux ci . Essayez par exemple d'entonner "en 
langue" le célèbre chant Car Dieu est un Dieu puissant  et ainsi de suite faites 
de même avec d'autres chants qui vous conviennent mieux . Au début vous 
risquez peut être de trouver cet exercice un brin difficile mais persévérez , au 
fur et  à  mesure l'habitude et  la  liberté  du chant en langue s'installeront  , 
d'autres  mélodies  jailliront  de  votre  coeur  et  des  temps  merveilleux 
d'adoration s'ouvriront à vous .


