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Résumé é 

Cecii  est une recherche sur la relation entte la musique et la religion dans 
1'oeuvree du compositeur francais Olivier Messiaen (1908-1992). L'oeuvre 
dee Messiaen est également utilisée comme point de depart d'une refle-
xionn philosophique sur la musique et la religion. Cette étude cherche a 
expliquerr Ie sens du terme « musica sacra ». C'est a dire: une musique 
religieuzereligieuze qui serait a la fois une musique religieuse. En vue de cette en-
quête,, 1'étude balance sur les limites du séculaire, présenté ici sous for-
mee de la science de la musicologie, et de la religion, en particulier 1'es-
thético-thélogique. . 

Lee point de depart de cette recherche est la remarque de Messiaen 
mentionnantt que dans la musique en general, et spéciflquement dans 
sonn oeuvre a lui, il y a (ou pourrait être) question d'une « percée vers 
1'au-dela,, vers 1'invisible et 1'indicible ». Avec cette these audacieuse, la 
questionn se léve ce que Messiaen a voulu exprimer exactement sur le 
plann musical et théologique. Et surtout, ces paroles lèvent la question ce 
qu'unee telle these peut signifier dans le contexte actuel de secularisation, 
oüü des prises de position religieuses deviennent moins évidentes. Dans 
cee contexte, il serait évident de mettre de cóté la conviction (a-critique) 
dee Messiaen comme une conviction personnelle. Cependant, de cette 
manieree on suivrait un discours ne respectant suffisamment les limites 
dee la secularisation. Dans les années récentes, une discussion est née qui 
étudiee et critique les premisses de ce proces. Les limites entre la religion 
ett la sécularité ne sont plus si claires et distinctes au contraire. L'enjeu 
dee cette oeuvre est de sonder la possibilité et la signification de la 
suggestionn (a-critique) de Messiaen dans le contexte de ce debat sur les 
limitess de la secularisation. Sur quelle facon, c'est a dire sur la base de 
quelss critères, selon quel point de vue et avec quelle certitude est-ce que 
cettee musique foudroyante qu'il met en relation avec une « percée vers 
1'au-delaa » est-elle imaginable comme musique religieuse? Comment est-ce 
qu'enn premier lieu un phénomène pareil peut être imagine dans le con-



Résumé é 

textee contemporain sans recourir aux concepts ayant d'ores et déja per-
duss leur pouvoir justifïcatrice? 

Lee trajet de 1'étude sur cette question se déroule comme suit: la Partie I 
commencee par une inventorisation du programme musico-religieux de 
Messiaen.. Il est apparent que Messiaen soutdent une religion caractérisée 
parr une foi orthodoxe, a tout épreuve et expressément signée par 
1'espoir,, toujours orientée vers 1'Apocalypse de Jean. Sa predilection 
pourr les contes de fées et le surrealisme 1'a introduit dans la réalité du 
Catholicisme.. D'autre part, il se defend de 1'irrationalité et de la subjecti-
vité,, comme ce que 1'on trouve par exemple dans le mystique. Il se dit 
«« simplement Thomiste» dans la formation et 1'expression de sa 
religion.. Il fait preuve de cette influence par la théologie, surtout celle 
dee Thomas d'Aquin, et plus tard aussi celle de Hans Urs von Balthasar. 
Dess prononciations sur les revers de la foi et la conviction religieuse 
sontt difficilement trouvables chez Messiaen. Exceptionnellement, il 
mentionnee la difficulté de « se convertir a chaque fois [a la spiendeur de 
Dieu]]  », ce qui donne tout a fait une autre image de sa vie croyante que 
sonn exclamation habituel qu'il serait « né croyant». Ce problème de 
convictionn signalé (entre autres) par Messiaen, sera saisi dans des chapi-
tress ultérieurs afin d'analyser plus profondément les revers (c'est a dire 
1'aporétique)) de sa thêologta gloriae. Ceci sur la base de 1'expérience musïca-
lele de la spiendeur de Dieu. 

Lee chapitre 2 est dirigé par la question : quels chemins Messiaen a du 
prendree sur le plan théorique afin d'exprimer le contenu de sa foi en 
musiquee ? L'interrogatdon se pose de savoir si Messiaen a été inspire par 
less Romantiques. Ceux-ci ont tenté de lier musique et religion sous le 
drapeauu de « Kunstreligion » et même, jusqu'a une certaine limite, ils 
ontt voulu remplacer la religion par la musique. Messiaen n'a pas ap-
prouvéé 1'idée d'une musique absolue ou « pure » ce qui, a 1'époque était 
unee condition pour cette « religion d'art ». Selon lui, la musique fait in-
séparablementt partie de 1'univers et en consequence elle est toujours 
liéee par ce qui est en dehors d'elle-même. Pourtant, il ne veut pas parier 
enn termes de musique programmatique. Le rapport entre musique et re-
ligionn ne peut jamais être celui de forme et de contenu, puisque 1'objet 
dee la religion ne se laisse pas simplement réduire a un « programme ». 
Laa conclusion de Messiaen n'est pas telle qu'une musique religieuse est 
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impossible.. Il attire 1'attention sur 1'importance sous-estimée de la 
beautéé et opte selon ses paroles, pour trois chemins afin de réaliser ce 
quii  semble impossible. En premier lieu, ce serait Ie caractère négatif de 
1'artt qui, faisant partie de la creation, se réfère au-dela de lui-même vers 
sonn Créateur. Deuxièmement, Ie merveilleux qui serait une expression 
analoguee au céleste. Et pour finir, «1'éblouissement» synesthétique qui 
transporteraitt 1'écouteur vers «1'au-dela ». Cette dernière éventualité ex-
tremee met Messiaen sur un plan plus haut que les autres et, certaine-
ment,, elle forme la partie la plus surprenante de sa pensee musico-théo-
logique.. D'ailleurs, il ne mentionne pas seulement la possibilité, il se ré-
fèree aussi a cinq passages dans son oeuvre musicale oü effectivement 
«« Téblouissement» pourrait se ressentir. 

Cess passages sont analyses dans Ie chapitre 3. Dans ces analyses preli-
minaries,, je me sers d'une certaine réserve des methodes qui sont cou-
rantss dans la littérature sur Messiaen. Elles s'adressent a 1'analyse des 
notess et, comme il convient dans la musicologie, gardent ses distances a 
1'engagementt avec les idees musico-religieuses de Messiaen. Cette posi-
tiontion mène a la notion d'une réductibilité possible du témoignage de 
Messiaenn face aux categories, régies et lois de 1'art. Selon ces analyses, 
Messiaenn parle en termes religieux de ce qui est en fait une experience 
esthétique.esthétique. Ou du moins, une experience réductible aux qualités et effets 
compositeurss et techniques de son travail. Pour cette reduction un prix 
aa été payé: 1'exclusion de la perspective du religieux et du théologique 
surr l'ceuvre de Messiaen. De cette maniere, la chance de pouvoir obtenir 
unee notion de la possibilité unique dont il témoigne reste inemployé. Et, 
dee plus, elle risque, même historiquement, de soustraire a la pensee tou-
tee musique religieuse qua musique religieuse, ou tout au plus la rendre 
pensablee a^improprement. Puisque cette reduction intensifie Ie conflit en-
tretre la religion et Tart au lieu d'éclaircir la maniere dont les deux sont lies 
(ouu d'éclaircir comment est-il imaginable, selon les paroles de Messiaen, 
qu'ill  n'y a pas de musique sacrale ni de musique profane), dans la Partie 
III  j'effectue une recherche sur les strategies avec lesquelles Ie conflit en-
tree la religion et la musique peut être résolu. 

Laa deuxième Partie débute avec Ie chapitre 4 par une confrontation 
schématiquee des deux puissances qui rendent Ie témoignage de Mes-
siaenn si problématique. La « percée » religieuse et la construction artisti-
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que,, fabriquée par des mains humaines. L'analyse des différentes positi-
onss montre que 1'opposition apparente entre construction et « percée » 
n'estt pas si lineaire qu'on Ie croyait a première vue. L'étude prouve en-
tree autres, que Ie concept séculaire de la musique se heurte a la finitude 
duu sujet écoutant, ce qui remonte aux presentations quasi-théologiques. 
D'autree part, elle montre qu'un concept religieux de la musique rebon-
ditt sur une profanation du mystère religieux dans 1'idolatrie. Les limites 
entree les deux « réalités » sont moins claires et distinctes qu'il ne semble 
enn première place. L'alliance intime entre musique et religion dont 
Messiaenn témoigne, ne peut pas être imaginée directement comme l'alli-
ancee entre une forme d'art séculaire avec une experience religieuse. Et 
pass non plus comme objet pour une /««/^discipline (distinct de interdis-
cipline)) de deux disciplines autonomes : musicologie et théologie. C'est 
pourquoi,, selon ma conclusion, il faut rechercher les arguments pour la 
relationn suggérée par Messiaen, sans retomber sur une distinction pure-
mentt extérieure et formelle entre les deux. Tandis que Ie point de vue 
analytiquee de la musicologie donnait la primauté dans Ie chapitre 3 les 
autress chapitres de la Partie II sont sous Ie signe de plusieurs approches 
(ou(ou legitimations) de la musique. Avec Ie problème de la conversion sig-
naléé plus haut en tête, je m'adresse d'abord a la pensee théologique de la 
musiquee d'Augustin. 

Enn début de chapitre 5, j'évoque Ie passage des «Confessions» 
d'Augustinn oü il décrit Ie dilemme de 1'écoute musicale. Ceci peut être 
résuméé par les paroles d'Henri Chadwick qui dit que la musique est in-
dispensablee mais dangereuse. La musique peut porter 1'ame a une gran-
dee devotion mais d'autre part, et comme je tacherai de Ie signaler, elle se 
présentee comme une séductrice et une trompeuse astucieuse. Avec la 
questionn de savoir ce qu'Augustin entend par musique, je m'adresse a 
«« De musica ». La, il y a un déplacement de 1'image de la musique. Dans 
laa première partie du livre, cette image est encore dirigée par une notion 
néo-platoniquee du chiffre — et lié par Augustin avec une sorte de percée 
verss 1'au-dela — tandis que plus tard cette image se développe comme 
pluss spécifiquement chrétienne. Dans cette perspective chrétienne, la 
musiquee perd en grande partie sa capacité d'amener 1'intellect d'une fa-
conn néo-platonique (suivant les marches de numerus) a une notion plus 
élevée.. La description d'Augustin se dirige de plus en plus vers les rap-
portss analogiques entre musique et son archetype céleste, oü la musique 
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estt concue comme creation de facon chrétienne. Ce rapport rationali-
santt de 1'analogie est confronté a un autre rapport avec la religion, 
moinss contrólable, qui est Ie physique-passionnel. La musique chauffe 
Tamee et ce réchauffement est pour une grande partie Ie noeud de Taf-
fairee dans Ie dernière livre de «De musica», et aussi dans les 
«« Confessions » selon Lyotard. Le texte de la dernière oeuvre se caractérise 
parr une structure musicale et trahit, comme je le démontre plus précisé-
mentt dans le chapitre 8, un certain renouement entre la musique et la 
religionn a un niveau oü ni sens ni construction analogique (comme pro-
posee par Henri Davenson) peut donner un « correctif». Autrement dit, 
laa musique est liée intimement avec le christianisme, et c'est probable-
mentt du point de vue théologique plus intime que souhaitable étant 
donnéé Tidolatrie insidieuse. 

Laa notion de ce cóté d'ombre de la relation entre la musique et la reli-
gionn chrétienne est confrontée dans le chapitre 6 avec la théologique de 
musiquee de Hans Urs von Balthasar. Cette oeuvre est une reference im-
portantee pour (la reception de) Messiaen. Balthasar a essayé de se dé-
fendree des traits irrationnels de la métaphysique musicale romantique de 
Schopenhauerr en accentuant la « Gestalt» musicale. Dans la melodie, 
commee la « Gestalt» musicale par excellence, il apercoit une analogie 
avecavec le mystère divin. Les deux seraient proche du sujet et en même 
tempss loin. Les deux touchent profondément le sujet mais restent pour 
laa comprehension insaisissables. L'instrument de 1'analogie semble don-
nerr Tissue pour la legitimation théologique de la musique. Le revers de 
cettee strategie c'est que Balthasar livre la musicaüté de la musique et 
surtout,, son instabilité sémantique caractéristique afin de pouvoir élever 
laa musique a Torthodoxie. Il rend la musique inférieure a un medium 
différent,, conformément a une longue tradition esthétique, en le cas 
présentt la parole (et en effet, au dernier instant la Parole). Uniquement 
enn soumettant Tanalogie entre la musique et le mystère a la doctrine de 
Tincarnationn du « sens », il réussit a faire entrer Tanalogie purement for-
mellee dans le cadre chrétien. Cette determination extérieure de la musi-
quee chrétienne ne réussit pas a arracher le vide formel du « proche et 
lointainn » c'est a dire du Gestalt musicale kénotique, a 1'analogie concur-
rentee du signe vide de la musique absolue. Ce signe vide justement pré-
paréé la voie pour Tadoration idölatrique de Tart. Or, ce que Balthasar a 
témoignéé avec son analyse de la « Gestalt» musicale n'est pas unique-
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mentt Ie privilege possiblement exceptionnel de la musique face a ce qui 
estt chrétien mais aussi, et avec la même formalisation, Ie danger que la 
musiquee mène a une adoration idolatrique de soi même, c'est a dire a la 
religionn de la musique. On peut conclure que Ie caractère chrétien de la 
musiquee n'est pas obtenable sans son idolatrie. 

Danss Ie chapitre 7 je démontre que la rationalisation de la musique et 
sonn subordonnant a la parole a aussi determine la reception théologique 
dee la musique de Messiaen. Ceci est important afin de preparer mon in-
terpretationn alternative. Le courant inférieur de « 1'embarras a la conver-
sionn » se dirige contre 1'herméneutique rationalisante de la musique de 
Messiaen,, qui détourne Paspect reügieux plutót que de 1'éclaircir. Les 
deuxx auteurs qui sont traites dans ce chapitre sont deux exposants par 
excellencee de 1'herméneutique. Une methode par ailleurs qui domine la 
théologiee de la musique en grandes lignes. Comme je le fais voir, Alain 
Michell  (comme Pascal Ide) va a la rencontre de Pceuvre de Messiaen 
avecc Pin tention évidente de mettre a jour 1'universalité, les resonances et 
laa signification catholique de cette oeuvre. La strategie de ces auteurs 
consistee en première place de lire dans la musique de Messiaen la figure 
dee reconciliation, qui relie une thématique et une structure musicale sur 
différentss niveaux a une « symphonie » harmonieuse des differences 
historiques,, géographiques et musicales. Notamment Michel a conclu 
quee Messiaen se joint sans soudure a une tradition de Puniversalisme 
latin-catholique,, soudant toute opposition. Je conteste ce dogme en 
montrantt divers conflits et moments de violence dans sa musique. Ces 
auteurss tacheront de prouver que la musique de Messiaen contribue 
incontestablementt a cette tradition religieuse, non seulement en mettant 
enn pratique la symphonie du suppose catholique du « et. ..et », mais sur-
toutt en se rendant sur le terrain de la théologie. La musique de 
Messiaenn représente la « théologie en son » selon Ide, suivant ainsi 
Harryy Halbreich. Dans mon analyse, je tacherai de montrer que la musi-
quee peut uniquement « traiter » des sujets théologiques si Paspect musi-
call  y est soumis. Les analyses théologiques sur la musique de Messiaen 
évoquentt uniquement la dimension symbolique, et non la dimension 
musicale. . 

Danss le chapitre 8, comme fin de Partie II , je tacherai d'affiner ma 
critiquee sur ces interpretations théologiques, en signalant une certaine 
impossibilitéé de sauver la valeur religieuse de la musique avec le soutien 
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dee la langue, comme semblent faire Balthasar, Michel et Ide. En fait, 
est-cee que la langue est apte a préciser et a stabiliser des renvois au refe-
rentt de la théologie (étant en dernier et ultime instant Dieu )? En sui-
vantt la pensee de Heidegger, Derrida et Lyotard j'expüquerai que cette 
questionn ne peut pas être affirmée d'une facon simple. L'analyse diffé-
rentiellee du signe témoigne que la langue, au lieu de compenser la fai-
blessee sémantique et référentielle de la musique, se trouve elk-même dans 
laa prise d'un mouvement déconstructrice, ébranlant chaque garantie de 
senss et renvoi. Le rapport entre langue et musique se retourne che2 
Heideggerr et Derrida. Au lieu d'offrir a la musique son modèle ultime, 
laa langue même est décrite en termes (quasi) musicaux. En ce moment, 
commentt est-ce la langue peut aider la musique avec son renvoi au refe-
rentt de la théologie? Est-ce que selon cette analyse la théologie ne de-
vraitt pas plutót se servir de la musique? L'analyse de Lyotard des « Con-
fessionsfessions»» semble indiquer cette direction. Il cherche dans le texte 
d'Augusünn des traces qui montrent un contact de Pabsolu (ou de 
1'Absolu),, oü « animus » était inévitablement trop tard. Comme déja vu, 
«« anima » en dehors de Tespace et du temps converge en aspect struc-
turell  avec la singularité de ce que Lyotard a appelé la « nuance » musica-
le.. Cette introduction de « anima » et cette nuance singuliere (ou ton de 
1'absolu)) ouvre le chemin a une alternative recherchée afin de penser au-
trementt la relation entre musique et religion — différemment des termes 
dee la théologie herméneutique. 

Danss la Partie III , j'ai divisé 1'étude en 3 épreuves. Ceci afin de recher-
cherr les possibüités qui ont préparé le chemin pour pouvoir interpreter 
laa « percée » de Messiaen. 

Laa première recherche dans le chapitre 9 est une étude sur la relation 
entree repetition et percée. Cette relation peut-elle être interprétée d'une 
autree facon que celle d'une relation mutuellement exclusive? Cette étude 
see concentre sur les Moments que j'ai appelés « fenêtres » et qui sont 
répétésrépétés dans le contexte musical. Comme exposé dans le chapitre 4, la 
«« percée » de Messiaen comme miracle singulier est en conflit avec 
l'économiee rhétorique de 1'ceuvre musical. Dans le chapitre 9, la recher-
chee est portee sur les différents aspects de la figure de la repetition. On 
peutt les considérer comme propres a ce que Derrida appelle une 
«« science-techno », et aussi a l'économie de la representation comme 
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thématdséee dans la note de Lyotard « animus ». Partant de cette note sur 
laa repetition et me basant sur une opposition entre singularité et repeti-
tion,tion, je signale en premier Heu que les methodes d'analyse que j'ai appli-
quéess dans la Partie I impüquent une reduction de musique aux catego-
riess et representations de la repetition (oeuvre, technique, notation, etc.). 
Ensuite,, je critique cette reduction avec 1'aide de la phénoménologie de 
Marionn du « phénomène pauvre ». Je Ie soutiens en disant qu'une telle 
reductionn témoigne d'un certain nihilisme musicologique. Aussi pour la 
musiquee il doit y avoir un phénomène plus original qu'on puisse s'ima-
ginerr et décrire, une possibilité respectant la musique dans sa singularité. 
Pourr ce problème méthodologique, je m'adresse a 1'analyse de De Vries 
dee « 1'indication formelle » chez Heidegger. Avec eet instrument 
Heideggerr aurait taché de faire apparaïtre Ie phénomène sans precon-
ceptionn (phénoménologique) et aurait indiqué Ie « noyau » sans partici-
perr au phénomène même. Je me sers d'une telle scrupule (fe/igio) face a 
cee phénomène afin de pouvoir accéder petit a petit au phénomène sin-
gulierr musical ayant, selon Lyotard, une familiarité structurelle avec la 
religion.. Puisque la singularité peut uniquement s'annoncer dans Ie do-
mainee de la repetition selon la logique de 1'itérabilité, il est nécessaire de 
penserr ensemble {^usammendenken) Ie miracle (e'est a dire la percée) et les 
apparencess de la repetition (oeuvre, technologie compositeur, notation, 
etc.).. Je démontre que chez Messiaen ceci signifie que les repetitions de 
laa percée devraient se placer dans la logique de la predication, oü Ie sin-
gulierr (la vie du Christ) est déüvré a une inscription, multiplication, dis-
semination,, etc. Cette dispersion indispensable dans le temps et envers 
Pespacee (globalisation, mondia-latinisation) est a lafois quelque chose de 
démoniaque.. La repetition de la percée, de la singularité merveilleuse a 
traverss des notations, repetitions, representations, audi tons etc. de « La 
Transfigurationn » de Messiaen sont aussi indispensables que dangereu-
sess dans le sens chrétien. Ceci, selon Augustin, est aussi valable pour le 
phénomènee de la musique comme tel. 

Laa deuxième recherche, dans le chapitre 10, est une étude sur la pos-
sibilitéé de penser la saturation comme percée. Est-ce que 1'effet auditive 
spécialee des Moments de Messiaen indique un evenement exceptionnel 
surr le plan religieux? Ceci se concentre sur le deuxième groupe des Mo-
ments:: les « expositions » d'accords colorés comme trouvées notam-
mentt dans les deux choraux. Dans ce chapitre, je montre que le phéno-
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mènee du saturation auditive chez Messiaen, avec soutien de la notion de 
Marionn du phénomène saturé, et analogue au spectralisme de Jonathan 
Harveyy et autres, peut être interprété comme un idole (et, par consé-
quent,, comme un phénomène en quelque sorte religieux). Toutefois, 
cettee interpretation ne répond pas aux questions de la possibilité extre-
me,, et plus spécifiquement chrétienne, du phénomène saturé musicale: 
1'icöne.. Et en dernier lieu, Ie phénomène de la revelation. Selon la des-
criptionn de Marion de 1'icóne visuelle, une icóne musicale devrait porter 
less traits d'une figure. Antérieurement, ceci fut découvert par Balthasar 
danss la musique comme la melodie et Ie rythme. L'interprétation des 
chorauxx de Messiaen (oü la melodie joue un róle important) comme 
icóne,, pose des problèmes. L'icóne musicale chrétienne répercute a la 
notationn esthétique du sublime musical sur deux facons. Premièrement, 
nouss avons déja vu qu'on ne peut parier de melodie dans 1'oeuvre de 
Messiaen,, mais plutöt de 1'extase ou la crise de la melodie. 
Deuxièmement,, comme déja constaté, la kénose de la melodie a une fi-
guree (Gestalt) entame un revers a une théologie esthétique, a éviter théo-
logiquement.. L'apogée de la musique chrétienne étant l'icóne musicale, 
ellee a tendance a se convertir en 1'idolatrie d'une religion d'art. Afi n 
d'étudierr ceci plus profondément dans Ie paragraphe final, j'évoque une 
confrontationn entre la notion de la gloire {kobad, gloria), thème central de 
laa pensee de Messiaen, Balthasar et jusqu'a un certain niveau aussi 
Marion,, et 1'esthétique du sublime ainsi que la notion de la musique ab-
solue.. Ainsi il sera évident que la difference entre l'icóne et 1'idolatrie du 
sublimee est dépendante d'une notion d'itérabilité. Cette itérabilité ouvre 
Iee chemin pour une diaphanie (l'icóne) et a la fois (dans la même « tour-
nuree ») pour une cloture démoniaque (1'idolatrie, la religion d'art). 

Laa troisième et dernière recherche faite dans Ie chapitre 11 est une 
enquêtee sur Ie róle de 1'écoute dans Ie phénomène de « la percée ». Est-
cee que Ie moment religieux dans les Moments de Messiaen n'est pas 
plutótt originaire d'une relation spéciale avec la musique au lieu de prove-
nirr d'une qualité quelconque de Pévénement musical même? Cette re-
cherchee est motivée par la description de Messiaen de «la percée » 
commee une transfiguration de la sensibilité. Les termes qu'il utilise se 
referentt aux topos du corpus gloriosum, a la resurrection du corps après la 
mort.. D'autre part, il signale la particularité que la transfiguration s'ac-
complitt avec 1'expérience de l'éblouissement, c'est a dire de ce cóté de la 
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mort.. Les deux figures d'une « percée » lineairee et d'une transfiguration 
repetitivee semblent s'exclure, au moins demander une conciliation. Est-
cee que cette mediation peut être uniquement pensee en termes diachro-
niques,, c'est a dire dans une sequence de vie, mort et resurrection? 
Avantt de répondre a cette question, je me demande comment une 
transfigurationn de 1'écoute peut être imaginée. La bible donne une indi-
cationn en parlant d'une circoncision de 1'oreille (Jr 6, 10). Une analyse 
dee la signification possible de cette circoncision mène a travers diverses 
theoriess modernes s'imaginant une ouverture de 1'oreille. Ces theories 
paraissentt offrir un pendant auditif du phénomène pauvre de 'Tceuvre" 
musicall  et semblent proposer une cloture du sujet sur soi-même, plutöt 
qu'unee ouverture. La deuxième notion, celle des sens spirituels signale 
enn première place une distinction de deux types de sens: corporels et 
spirituels.. Toutefois, Bonaventure parle d'une transfiguration des sens 
corporels,corporels, lesquels devraient se rétablir avec ce mouvement dans leur état 
paradisiaque.. Cette solution semble refléter la notion qu'a Messiaen 
d'unee mouvement circulaire des sens. D'autre part elle se heurte a 
«« 1'aporétique » (Balthasar) des sens spirituels. Cette aporétique me 
mènee a la conclusion d'une « double bind » des sens spirituels a laquelle 
Messiaenn se réfère avec son terme de « percée ». L'écoute chrétienne 
pourr lui est une écoute qui en quelque sorte est dêja arrivée a 1'endroit 
verss lequel elle fait sa percée. L'écoute se trouve a la fois dans la foi et 
enn dehors de la foi. 

Ainsi,, la conclusion de cette recherche est que la position de 
Messiaenn envers la foi ne se trouve pas simplement « dedans » (ortho-
doxie,, percée) ou « dehors » (heterodoxie, idolatrie), mais que sa posi-
tionn se situe entre orthodoxie et heterodoxie. La possibilité de percée 
(quee j'ai taché de conserver) et 1'éventualité d 'idolatrie (de laquelle j'ai 
vouluu me rendre compte tout au long de mes propos, contraire a la re-
ceptionn théologique de Messiaen) sont indissociables. Pas de percée 
«« merveilleuse » sans la possibilité de dédoublements « démoniaques ». 
Pass de musica sacra sans Ie danger de religion de musique idolatrique -
mêmee si chez Messiaen il ne s'agit pas de « Kunstreligion » dans Ie sens 
historiquee du 19ème siècle. Même si la musique était la plus proche de la 
religionn de tous les arts du a son caractère « immédiat» et en conse-
quence,, si elle forme une entree privilégiée au mystère, elle forme inévi-
tablementt et a la fois des doubles de cette entree. Comme Augustin 

406 6 



Résumé é 

1'avaitt dé ja indiqué, la musique est « indispensable mais dangereuse » et 
Messiaenn nous donne a nouveau, malgré son insistance sur 1'orthodoxie 
(maiss aussi grace a cette insistance), a réfléchir sur cette aporétique de la 
musiquee religieuse. 
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