
 
 

 
 
 

Mysterium 
 
 
 
 
 
Du Mystère de l’Incarnation au Mystère musical 
Partons du postulat qu’une œuvre musicale est l’expression unique et objectivée d’un 
compositeur, et existe ipso facto de manière permanente. Cette définition du « fait » musical, 
ne nous l’explique pas, car définir l’Art ne signifie pas y accéder. Comprendre une œuvre 
musicale, c’est ainsi appréhender son fonctionnement esthétique et donc ses propriétés 
expressives1.  
 

« L’esthétique n’étudie pas simplement le discours sur l’art, mais elle ne dit rien non plus sur ce qui 
est beau, ce qui possède une valeur esthétique, et surtout rien de la façon dont on produit de 
belles œuvres (…). En revanche, elle présente les différentes possibilités sur ce que nous pouvons 
vouloir dire quand nous disons que quelque chose est beau. Elle explicite ce qu’on peut entendre 
par valeur esthétique. Elle met en évidence les présupposés épistémologiques qui sous-tendent les 
différentes théories esthétiques. «  R. Pouivet, Esthétique anglo-américaine et métaphysique.  

 
 
O Magnum Mysterium 
4e répons des Matines de Noël  - 3e ton  
 

O grand Mystère et admirable Sacrement2  
Que des animaux voient le Seigneur 
Nouveau-Né couché dans une mangeoire 
Heureuse Vierge3 dont le sein a mérité de 
porter le Christ Seigneur.  

 
Ce texte, de par son importance, fut source d’inspiration pour de nombreux compositeurs, qui 
– par là-même, cherchèrent à mettre en musique cet immense mystère de l’Incarnation. 

																																																								
1 Cela nous renvoie au statut ontologique de la musique : est-elle un objet mental ou physique ? La métaphysique est l’étude 
de certaines catégories fondamentales qui structurent ce que nous pensons et ce que nous disons des choses, nous 
permettant de les connaître.  
L’ontologie est l’une des branches principales de la métaphysique qui analyse ce qui existe ou ce que nous croyons exister : 
les objets du monde ont-ils une existence indépendante de la notre ? Peut-on les connaître en tant que tel ? Est-il possible de 
réellement décrire le monde ?  
2 Il s’agit ici d’un pléonasme car le grec «mysterion » a été traduit en latin par « sacramentum ».  
3 La Vierge symbolise le monde spirituel dont est issu le Christ, un monde de facto épargné par le péché originel.  



Comment l’Art musical pourrait-il évoquer pareil objet spirituel ? Il est, dès lors, légitime de se 
demander si la musique peut, intrinsèquement porter un message, et consécutivement si elle 
est « le journal intime du compositeur ou indépendante de son contexte de création » 
(S. Darsel, De la musique aux émotions).  
 
Hymne grégorienne : pourquoi mettre en musique un texte sacré ? Ne se suffit-il pas à lui 
même ? Pourquoi, jusqu’au 20e siècle – les 
Evangiles, comme toute parole divine, ne 
pouvaient être prononcées que par un clerc et 
uniquement en chantant ?  Peut-être est-ce 
parce-que le chant, et de facto la musique, serait 
« la langue des anges ». La scansion puis le 
simple chant récitatif sur cordes introduisent une 
rythmique, un déroulé du temps qui n’est plus 
celui du quotidien ; entrer dans un cadre spatio-
temporel distinct étant nécessaire pour évoquer 
l’indicible. Chanter ensemble, à l’unisson (symbole 
de l’Unité Parfaite et de la Paix que nous 
cherchons tous) – être synchroniquement dans le 
même geste musical, artistique et humain n’est 
autre qu’une mise au diapason, une mise en syntonie – en résonance, que toutes les cultures 
pratiquent pour élever spirituellement l’individu.  
 

Tomas Luis de Victoria (1548-1611): toute expression 
artistique évolue. Or cette transformation se réalise 
quelques fois par le biais de ruptures qui sont de véritables 
révolutions. Parmi elles, l’invention de la portée musicale et 
la complexification de la notation musicale ont été, en 
Occident, un bouleversement gigantesque. Pouvoir mettre 
par écrit, de façon précise et rigoureuse, une œuvre permit 
d’ouvrir le champ des possibles aux compositeurs, 
contraint jusque-là par la capacité de mémorisation des 
interprètes. Cette nouveauté alla de pair – ou eut pour 
conséquence – deux changements radicaux : l’apparition 
du « compositeur » comme créateur et la généralisation de 
la polyphonie, donc de l’harmonie.  
Jusque-là et depuis l’Antiquité, quelques pratiques de 
polyphonies simples existaient (bourdon ou organum 
parallèle). Or, concevoir plusieurs voix indépendantes, 
cheminant entre elles en tissant des liens harmoniques est 
une véritable révolution. Si l’Ecole Notre-Dame conçut, à 

l’image des cathédrales gothiques, les premières grandes polyphonies occidentales durant le 
13e siècle, il fallut attendre la Renaissance pour que la science du contrepoint (contrapunctus : 
note-contre-note) fut poussée à son paroxysme. 
C’est ainsi durant cette période d’ébullition musicale (du 13e au 15e siècle) que le métier de 
compositeur se fixe comme une évidence. Désormais, ce n’est plus une « schola » de moines 
qui établit des hauteurs de notes pour une antienne, ce n’est plus un « atelier » de tailleurs et 
de sculpteurs qui élève une église mais bel et bien un artiste créateur qui élabore une œuvre 
musicale en fonction de ses aspirations propres.   



 
 

Plus célèbre polyphoniste de la Renaissance espagnole, influencé 
notamment par Palestrina de par sa formation romaine avec ses deux 
fils, il fut notamment maître de Chapelle du Séminaire romain et publia 
son premier recueil de motets en 15724  pour « mettre en valeur la 
splendeur de la liturgie et attirer les fidèles. » Prêtre membre de la 
Congrégation de l’Oratoire, son Officium Hebdomadae Sanctae (1585), 
lui apporta la notoriété en tant que compositeur avant d’occuper la 
charge de Chapelain, Maître de Chœur et organiste du couvent royal de 
Madrid, auprès de l’impératrice Marie d’Autriche, fille de Charles Quint. 
Refusant tout autre poste pour rester auprès de l’impératrice de et sa 
fille, il écrira son chef-d’œuvre pour les funérailles de cette dernière, en 
1603. 
Auteur de 180 pièces, exclusivement sacrées, son œuvre – modeste en quantité pour 
l’époque, révèle un style extrêmement précis au service d’un souhait de perfection5. Partant de 
mélodies simples, drapées autour des mots qu’elles sculptent afin de mettre en valeur leur 
sens profond, la musique est pour notre créateur, à l’image de Monteverdi plus tard, avant 
tout au service du texte qu’elle éclaire.  

 
 
O Magnum Mysterium (1572) appartient aux 80 motets de notre compositeur qui, selon 
Françoise Ferrand « ont le plus contribué à sa renommée, recherchent la plus grande 
expressivité musicale possible et maintiennent l’équilibre opportun entre l’homophonie et 
l’écriture contrapuntique en imitation, en fonction du texte sacré. »  
 
 
Francis Poulenc (1899-1963) 
Membre du groupe des six, Francis Poulenc fut influencé tant par Ravel, 
Debussy, Stravinsky, que Satie et Fauré. Son œuvre vocale est reconnue comme 
la part la plus aboutie de son corpus. Chanteur lui-même, il excellait dans l’art de 
sculpter les mots tout en y dévoilant les multiples facettes de sa riche 
personnalité.  
O Magnum Mysterium (1951) appartient aux quatre motets pour le temps de 
Noël, pendant paisible des quatre motets pour un temps de pénitence (1939). Il 
ne déroge aucunement à l’écriture limpide du compositeur. 
 
Partant d’un accord paisible et rayonnant de si bémol mineur, Poulenc dans un temps 
suspendu, énonce sans soprano, la première phrase du Répons. Tout est calme, juste et 
parfait. Or, soudainement,  il s’éloigne avec surprise vers un accord du 6e degré augmenté 
(enchaînement sib min./ sol Majeur) qui revient vite à son état initial. C’est comme si nous 
assistions alors au premier battement de cœur d’un Nouveau-Né. Cet artefact sonore n’est 
autre que le premier signe de Vie de l’Incarnation. Ainsi, cette pièce symbolise avec une très 
grande délicatesse la venue en notre chair dans une dichotomie alliant sérénité complète 
(l’Incarnation étant le préalable de la Rédemption) et angoisse (l’Incarnation débouche 
inévitablement sur la Crucifixion). Ce clair-obscur musical est saisissant : entre passages 
homophoniques palestriniens d’une part, et accords colorés de septièmes et neuvièmes 
d’autre part ; entre une linéarité calme et évanescente d’un côté, et une certaine âpreté des 
quarte et quinte parallèles alourdie de chromatismes. 

																																																								
4 Recueil dont est issu le O Magnum Mysterium.  
5 Les manuscrits de Victoria (ses multiples corrections et révisions), ses préfaces sont autant de témoignages démontrant son 
attitude très critique vis-à-vis de son œuvre et son désir de perfection. 



 
Morten Lauridssen (1943-) 
Compositeur américain parmi les plus joués, professeur à l’Université de Californie du Sud, sa 
notoriété provient notamment de sa signature harmonique composée d’un accord parfait 
majeur renversé avec sixte ou seconde majeure ajoutée.  
O Magnum Mysterium fut composé en 1994. 
 
Lux Aeterna 
Un chemin vers l’éternité 
 
Une œuvre sans parole n’est pas muette. Le « Verbe » peut s’exprimer sans phonème et dans 
un autre langage que celui des mots. C’est bien ainsi que la Musique nous parle et nous 
touche. Sans doute la plus célèbre du compositeur, Nimrod d’Edward Elgar fut sa pièce 
fétiche qu’il décida de transcrire pour chœur a capella à 8 voix, alors même que son écriture 
était intrinsèquement orchestrale et instrumentale.  
Choisir les paroles a posteriori est un acte fort. Elgar pensait-il déjà à ce texte et à ce message 
en composant Nimrod ? S’agit-il désormais de la même œuvre ?  
Le sens des paroles affecte indubitablement le message de l’œuvre et modifie les émotions et 
sentiments ressentis nonobstant le maintien scrupuleux de la structure et de l’harmonie initiales.  
La translation aux voix n’est pas non plus anodine. Ne sommes-nous pas ici, réellement, face 
aux Âmes parlant aux âmes, messagers ailés indiquant le chemin à suivre pour accéder à la 
Rédemption ?  
La lumière éternelle (Lux Aeterna) part du Principe, de l’Unité Primordiale et donc forcément du 
Un et de l’unisson qui la symbolise. C’est de cet Origine que parle, qu’évoque et que sublime 
la première note de la pièce de laquelle, tel un prisme musical, jaillissent les rayons d’une 
architecture sonore contrapuntique éclatante, d’une pyramide musicale gigantesque dans un 
crescendo continu.  
Le Lux Aeterna est véritablement construit comme une seule phrase musicale qui ne s’arrête 
jamais, tel notre chemin de Vie. Un viatique que nous gravissons péniblement, chaque 
modulation, chaque pallier étant l’occasion de franchir une marche supplémentaire nous 
rapprochant du sommet.  
 
Agnus Dei, Samuel Barber (1910-1981) 
Sacrifice, paix rédemption 
 
A l’image du Lux Aeterna, l’Agnus Dei de Samuel Barber est également une transcription d’une 
œuvre instrumentale, autrement dit de « musique pure ». Une nouvelle fois, la célébrité de 
l’œuvre entraîne sa transcription ; une nouvelle fois un texte sacré évoquant la Paix et l’Eternité 
est choisi par le compositeur. Second mouvement de son quatuor opus 11 composé en 
1936 et arrangé pour orchestre à la demande du grand Arturo Toscanini en 1938, l’Agnus Dei 
n’est transcrit qu’en 1967. Graham Olson (2012) met en exergue tant l’influence des 
compositeurs de la Renaissance (tels Palestrina et Gabrieli) sur Barber que sa grande 
sensibilité, en permanence sous-jacente dans cette œuvre.  
 
 
Anton Bruckner (1824-1896) 
« un mystique gothique égaré au 19e siècle » Wilhelm Furtwängler 
 



Homme à la Foi inébranlable, imprégné profondément de tous les styles musicaux du Moyen-
Âge au Romantisme, Anton Bruckner livre une œuvre sacrée monumentale et indépassable, 
en ce sens où elle n’est que jaillissement spontané d’une Âme lumineuse et transfigurée. 
 
Au sein de ce corpus, les Motets a capella ont été qualifiés de « jardin secret » du 
compositeur. Couvrant toute la carrière de Bruckner, ils sont tant les enfants du célèbre 
mouvement cécilien de réforme de la musique sacrée (emprunts de référence à la 
Renaissance) que les héritiers du langage harmonique wagnérien. 
 
Ave Maria  (1861) – Fa Majeur à 7 voix 
Le Mystère de l’Incarnation à l’aune de la Mère Symbolique 
L’Incarnation du Verbe, dans la religion chrétienne, se fait par le biais de la Vierge Marie. Celle-ci 
peut être considérée comme la Mère Symbolique de toute chose. Elle est la Terre, les 
Racines, la Matrice originelle. Le Christ vient de « ses entrailles » en ce sens, elle permet la 
Révélation du Mystère et donc le changement d’état.  
Tout est ainsi mouvement dans le texte de l’Ave Maria, transformation permettant la naissance 
symbolique de cette Humanité incomplète. Musicalement Bruckner le suggère magnifiquement 
par le biais de son langage chromatique et contrapuntique, clairement hérité de la 
Renaissance, tout comme sa référence au double-chœur vénitien.  
 
Quoi de mieux, pour évoquer le changement d’état, que la création de tension harmonique par 
le biais notamment des « dissonances », « chromatismes » et renversements ? Toute l’œuvre 
se construit sur ces points : partir d’un accord parfait à l’état fondamental et s’en éloigner, avec 
habileté, pour accoster sur des rives inconnues et nous ramener par des chemins toujours 
nouveaux à l’état de repos initial.  
 
Tension harmonique du chœur féminin initial : Fa5 > Ré6 > Fa5 
Tension harmonique du chœur masculin initial : Do5 > (Si9) dernier renversement > Do5 
 
Si la tension harmonique féminine est – somme toute – très modeste, celle des hommes est 
simplement un déchirement tout entier qui « figuralise » musicalement le « fructus ventris » : les 
entrailles. Ainsi ce que nous chiffrerions -aujourd’hui- comme un dernier renversement de 
9e/7diminiuée n’est en fait qu’une quadruple appogiature de l’accord parfait de Do Majeur : sur 
une basse de do, le mi devient ré, le sol devient fa et lab, le do devient si bécarre ; impossible 
de créer une plus brusque tension. La montée chromatique par paliers, chaque temps nous 
faisant changer d’harmonie dans une tension maintenue, nous amène au cœur du 
bouleversement à venir. 
Ainsi, en 14 mesures (1+4 = 5, chiffre de la transformation et de l’Homme accomplie > 4 : 
l’homme de la Matière + 1 : le Principe), Bruckner nous emmène de Fa Majeur à un accord de 
Mi Majeur, autrement dit aux antipodes. Et comme pour que retentisse la nouvelle, est chanté 
dans un ternaire parfait – trois fois « Jesus » du grave à l’aigu, telle une montée céleste, le Fils 
Incarné retournant au Père, le dernier accord seul étant à 7 voix.  
 
Chœur de Femmes L’Âme Chœur d’Hommes Le Corps 
3 voix Perfection trinitaire : 

la Spiritualité 
4 voix  Le Quaternaire 

des Eléments : la 
matière  

3+4 = 7, la perfection – union de l’horizontal et du vertical la CROIX  > le CHRIST 
« la Vierge » « le fruit des entrailles » 



 
L’apogée harmonique se situe clairement sur le « Sancta Maria », déployant les fastes de 
somptueux accords de 9e. Puis, c’est le retour au calme et à la piété intérieure, comme le 
veut le texte : « ora », sur une pédale de Do nous revenons à l’état de repos initial.  
 
Os Justi (1879) – Fa, mode lydien  – 8 voix 
Dédié à Ignaz Traumilher, il fut créé à Saint-Florian le 28 août 1879. Basée sur le mode lydien 
et divisée en quatre parties – cette partition est tout à fait unique dans la littérature 
brucknérienne car elle pousse la transparence palestrienne à son paroxysme.  
  
Christus Factus est (1884) – ré mineur à 4 voix 
l’Incarnation pure 
Le Christ s'est fait pour nous obéissant 
juqu'à la mort, et à la mort de la croix. 
C'est pourquoi Dieu l'a exalté, et lui a donné le Nom 
qui est au-dessus de tout nom. 
 
Appartenant à la période de la maturité, le Christus Factus est, graduel de la Nuit de Pâques, 
de Bruckner nous amène à la Finalité même de l’Incarnation qu’est la Crucifixion, le retour au 
Père afin que nous soyons nous-mêmes Délivrés. 
Ecrit concomitamment au Te Deum, on y retrouve ainsi le même motif mélodique du « quod 
est super ». Le chœur débute son chant homophoniquement, déclamant la première incise : 
« le Christ s’est fait pour nous », dans la tonalité funèbre de ré mineur. Mais que s’est-il fait ? 
« Obéissant » : « obediens » est clamé, crié trois fois dans une montée vers le sommet du 
Golgotha, obéissant jusqu’à porter la lourde croix qui allait le crucifier ; obéissant jusqu’à 
supporter les coups de marteaux (« obediens » des soprano et ténors en écho répétitifs) 
faisant rentrer les clous dans sa chair ; obéissant jusqu’à laisser la vie le quitter (descente 
inéluctable des basses vers le mortem).  
Le changement d’état est palpable car la douleur terrifiante, ressentie par les modulations nous 
a éloigné de ré mineur à fa mineur, tonalité de la dévastation. Mais cette mort n’est pas une fin, 
bien au contraire, elle n’est qu’un passage, qu’un trait d’union. Or, cette métamorphose 
s’opère sous nos yeux. Dans une incroyable montée chromatique wagnérienne, nous arrivons 
à un rayonnant et hautement improbable ré bémol majeur.  
Après une exaltation grandiose, Bruckner construit deux grandes montées aboutissant à un 
climax sur le « super omne nomen ». Ces mots deviennent alors quasiment une incantation, un 
mantra. Nous assistons clairement ici à la préparation de la Délivrance mais qui se fait dans 
une douleur et un vacarme inouï : l’ascension est terriblement difficile, lente et tortueuse, et, 
surtout, elle n’aboutit pas du premier coup. Elle n’est réussie que dans l’ultime passage 
homophonique triomphant. Une fois atteinte, l’Âme peut alors s’échapper – et dans une 
désagrégation totale d’un discours musical devenu évanescent nous assistons à une perte de 
toute relation spatiale et temporelle. Nous ne sommes plus Ici mais bel et bien dans l‘Au-Delà, 
dans un Eternel Présent, fenêtre sur le Paradis.  
  
	


