
  



2e livre des Chroniques, datant des années 250 avant JC. et rappelant que le peuple privé 

de son indépendance politique vivait selon les règles de sa loi religieuse, le Temple et ses 
cérémonies étaient le centre de la vie nationale. 
 « Les chantres lévites au complet : Asaph, Hémân et Yedutim avec leurs fils et leurs 
frères, s’étaient revêtus de byssus (soie marine) et jouaient de la cymbale, de la lyre, de la 
cithare et de la harpe en se tenant à l’orient de l’autel. Cent vingt prêtres les accompagnaient 
en sonnant des trompettes. Chacun de ceux qui sonnaient de la trompette ou qui chantaient, 
louaient et célébraient Yahvé d’une seule voix. Elevant la voix au son des trompettes, des 
cymbales et des instruments d’accompagnement, ils louaient Yahvé : 

« Car il est bon, car éternel est son amour ». 

 
 Psaume 136. Psaume souvenir de l’exil et du confinement à Babylone, du peuple 

d’Israël exilé et de tous ses célébrants, chanteurs et instrumentistes avant leur libération par 
le Roi Perse Cyrus, il y a environ 2550 ans. 

« Au bord des fleuves de Babylone, 
 nous étions assis et nous pleurions, 

nous souvenant de de Sion. 
Aux saules des alentours nous avions suspendus nos harpes. 

C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons : 
« Chantez-nous quelque chant de Sion. » 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite m’oublie et oublie ma harpe 

si je perds ton souvenir, si je n’élève Jérusalem au sommet de ma joie ? 
 
 L’histoire humaine parcourt des confinements en tous genres, accumulés de pertes, de 
résistances, de survies, d’espérances, de courages et de victoires dont Les centenaires de notre 
proximité nous en témoigneraient volontiers.  
 Les textes des Chroniques et du Psaume 136 contrastent Babylone, la cité de la perte et 
Jérusalem, le sommet de la joie, symbolisant d’une certaine manière notre vie depuis la 
domination du virus 19 évolutif et notre vie avant le mois de mars 2020. 
 « La harpe, tenue en écharpe autour du cou avec un appui sur le buste de David signifie 
la conformité de l’âme de ce monarque avec son statut de souverain, tournant la puissance 
d’une musique inspirée en alliant l’éloquence royale par le chant et la performance 
instrumentale par la harpe. »  Guillaume Michel, 1518, dans « Le symbolisme politique de 
David à la harpe. »   
 « Même 11.000.000, nous sommes tous unis ! » Partition actualisée d’urgence par 
Alexandre De Croo de notre devise : « L’union fait la force ! » et cela grâce à sa harpe. 
 Récitant ou chantant les psaumes par les offices ou par le bréviaire depuis soixante-
quatre ans, le psaume 136 fait partie de mon anthologie, m’invitant à me conscientiser du 
destin de la harpe de ma vie ou de la harpe de la vie de mes contemporains. 
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« La HARPE présente une évocation subtile de l’amour, du paradis, des fées et de la poésie. » 


