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« Exauce ma prière, sois favorable au peuple qui t'appartient ; change notre deuil en joie afin que nous demeurions vivants pour
chanter ton nom, Seigneur. Ne laisse pas disparaître ceux dont la bouche célèbre tes louanges.»
Est 13, 17
« Tous ensemble, ceux qui jouaient de la trompette et ceux qui chantaient, louaient et célébraient le Seigneur. Élevant la voix au
son des trompettes, des cymbales et des instruments de musique, ils louaient le Seigneur en chantant : « Car il est bon, car éternel
est son amour. » Alors le Temple fut envahi par une nuée »
2 Ch 5, 13
« Et maintenant, je sers à leur chanson, me voici devenu leur fable. Ils m’ont en horreur et s’éloignent. Sans se gêner, ils me
crachent au visage. Puisque Dieu a détendu mon arc et m’a terrassé, ils perdent toute retenue en ma présence »
Job 30, 9-11 (Trad. TOB)
« Où est-ce que tu étais quand je fondai la terre ? Dis-le moi puisque tu es si savant. Qui en fixa les mesures, le saurais-tu ? Ou qui
tendit sur elle le cordeau ? En quoi s’immergent ses piliers, et qui donc posa sa pierre d’angle tandis que les étoiles du matin
chantaient en chœur et tous les fils de Dieu crièrent hourra ? »
Job 38, 4-7 (Trad. TOB)
« Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez ; jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les
instruments ; au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur ! Que résonnent la mer et sa richesse, le monde et
tous ses habitants ; que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie ».
Ps 97, 5-8
« C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux, des airs joyeux : Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion.»
Ps 136, 3
« A qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération ? A qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des gamins assis sur la
place, qui s'interpellent entre eux :'Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil,
et vous n'avez pas pleuré »
Lc 7, 31-32
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