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Les chrétiens 

et les musiques actuelles 

Pierre Benoit 

Préface de Mgr Benoît Rivière 

 

Voici un livre qui fait pénétrer le lecteur dans l’univers des 

musiques chrétiennes actuelles pour discerner quelle 

attitude juste l’Eglise peut avoir face à ces expériences 

innovantes et dans quelle mesure elle peut les encourager. Il 

fait le point sur l’utilisation de ces musiques dans les 

liturgies, les paraliturgies ou assemblées de prières, dans le 

genre peu répandu chez les catholiques du concert de 

louange, et dans les spectacles témoignages. 

L’auteur a enquêté pendant deux ans auprès de divers 

groupes musicaux ; Il montre quelles sont les différentes 

musiques, et donne des critères pour discerner à quelles 

conditions certaines peuvent être appelées musiques 

chrétiennes et comment les responsable dans l’Eglise 

peuvent exercer leur responsabilité pastorale vis-à-vis des 

créateurs musicaux, des musiciens, des assemblées qui se 

rassemblent en fonction de tel ou tel groupe. 

Un document destiné à un public large, qui intéressera 

particulièrement les responsables et animateurs de jeunes 

qui se posent la question de l’implication de la musique dans 

l’expérience spirituelle et dans l’expression de la louange.  
 

 

Points forts :  

- Le premier livre publié depuis une dizaine d’années sur la 

question de l’utilisation du rock dans le monde chrétien ; 

- Des critères de discernement sur le bon usage de tel ou 

tel type de musique en fonction des types d’activité 

(liturgie, concert, veillée de prière,…) 

- Un livre qui n’élude pas des questions délicates : sur le de 

l’émotion dans l’expérience musicale, du contenu 

véhiculé par les paroles des chants… 
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