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Cette page est la vôtre. Envoyez-nous vos demandes,
comme certains l’ont déjà fait, et un « grand » théologien
répondra aux « petits théologiens » qui se posent des questions importantes sur Dieu et tout ce qui concerne la Foi.
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Est-ce que les Juifs qui ont connu Jésus
recevaient les sacrements
de Confirmation et d'Extrême-Onction?
Claire (10 ans)

Dans le Livre des Actes des Apôtres, on lit que des
Samaritains, qui avaient été baptisés au nom du Seigneur
Jésus, n’avaient pas encore reçu l’Esprit Saint4. Pierre et
Jean se mirent donc à leur imposer les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint.
Nous voyons bien qu’existait déjà ce que nous appelons maintenant la Confirmation, c’est-à-dire que le
Saint-Esprit était donné aux baptisés, mais d’une façon
beaucoup plus forte.
La Confirmation est une « effusion » de l’Esprit Saint,
comme à la Pentecôte. C’est un mot un peu difficile, qui
veut dire que l’Esprit Saint se répand entièrement sur
quelqu’un.
Comme un sceau dans de la cire, cette « effusion »
imprime dans l’âme une marque qu’on ne peut effacer,
et elle augmente la grâce du baptême.
Elle nous rend plus semblable au Seigneur Jésus, le
Fils de Dieu le Père. Elle nous unit plus fermement à
Jésus-Christ et à son Église. Elle multiplie dans notre
âme les dons de l’Esprit Saint, et elle donne une grande
force pour être un témoin de sa foi au Christ.
Il faut avoir dans le cœur le désir de recevoir ce grand
sacrement de la Confirmation.

Chère Claire, ta question est intéressante. Eh bien,
pour te répondre, je commencerai par rappeler que c’est
le sacrifice de Jésus sur la croix qui est l’origine de tous
les sacrements de l’Église. Je m’explique : l’Apôtre
Jean, qui était au pied de la croix et qui a vu mourir Jésus,
écrit ceci dans son évangile :
« …voyant qu’il était déjà mort (…) un des soldats
avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du
sang et de l’eau »1.
Peut-être ne le sais-tu pas, mais le sang et l’eau représentent les sacrements de l’Église : le Baptême et l’Eucharistie. Les théologiens disent que les sacrements sont
nés du cœur de Jésus ouvert par la lance.
Les sacrements ont tous été institués par Jésus, directement ou indirectement, même si on ne connaît pas le
moment exact et la manière dont tel ou tel sacrement a
été institué.
Par exemple, avant son Ascension, Jésus a donné
l’ordre à ses disciples de baptiser au Nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit2, et cela suppose que le baptême
de Jésus était déjà « inventé », puisque c’était un autre
baptême que celui donné par Jean-Baptiste : « Moi, dit
Jean-Baptiste, je baptise dans l’eau, lui (c’est-à-dire
Jésus) vous baptisera dans l’Esprit Saint »3.
4

« Un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté… »

courage pour surmonter les souffrances et les difficultés
de toutes sortes.
Si, parmi tes proches, quelqu’un est gravement
malade, il ne faut pas hésiter à lui parler de ce sacrement
et à lui conseiller de le recevoir. Il ne faut pas oublier non
plus la confession et la communion.
Merci, Chère Claire, pour cette question très précieuse, car les sacrements sont importants dans la vie des
chrétiens.

Je te réponds maintenant, Claire, au sujet de l’extrêmeonction. Dans une lettre, l’Apôtre saint Jacques nous
montre que ce sacrement, appelé aujourd’hui sacrement
des malades (ou onction des malades) existait bien au
temps de Jésus5.
Il écrit, en effet : « Si quelqu’un est malade, qu’il
appelle les Anciens de l’Église et qu’ils prient sur lui
après l’avoir oint d’huile (c’est-à-dire : qu’ils fassent sur
lui des onctions) au nom du Seigneur. La prière pleine
de foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S’il
a commis des péchés, ils lui seront remis. »
Donc, déjà au temps de Jésus, parmi ceux qui ont
accepté son enseignement, et celui des Apôtres ensuite,
beaucoup certainement ont reçu cette onction des
malades dont parle saint Jacques.
Par ce sacrement, l’Esprit Saint donne à ceux qui sont
gravement malades une grâce de réconfort, de paix et de

Dom Jacques-Marie Guilmard,
moine de Solesmes
Illustration Abbaye Sainte-Marie de Rieunette

1.
2.
3.
4.
5.
5

Évangile de saint Jean, chapitre 19, versets 33-34.
Évangile de saint Matthieu, chapitre 28, verset 19.
Evangile de saint Luc, chapitre 3, verset 15.
Les Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 14-16.
Lettre de saint Jacques, chapitre 5, versets 13-15.

Histoire Vraie

Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons…

1968, à Lourdes. Devant la grotte de Massabielle où
la Vierge Marie est apparue à Bernadette, de nombreux
pèlerins prient Notre-Dame avec ferveur. Ils ont tant de
grâces à demander à leur Mère du Ciel !

Ce jour-là, un homme âgé regarde tous ces pèlerins
qui, pour la plupart, prient les bras en croix. Il a le visage
renfrogné, le regard sévère.
Soudain, parmi la foule, il remarque près de lui une
jeune fille en larmes ; elle aussi prie les bras en croix.
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Un prédicateur récite à haute voix le « Notre Père ».
Au moment où il prononce ces paroles : « Pardonnenous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui
nous ont offensés », l’homme, soudain, réagit vivement
et s’écrie :
– Ah ! Non… Ah ! Non, alors ça… jamais !
Puis il fait demi-tour et quitte la Grotte, révolté.

Sur le chemin de retour, un prêtre le remarque et
l’aborde :
– Qu’avez-vous, Monsieur ? Vous semblez si fatigué !
– Laissez-moi ! réplique l’homme, avec colère.
– Mon ami, entre frères, on peut bien se rendre des
services…
– Des services ? Des services ? Vous ne pouvez rien
pour moi ! Je sors de prison.

J’y ai passé quinze années de ma vie pour un crime
que je n’ai pas commis. J’ai été accusé par un de mes
meilleurs amis !
L’homme s’arrête un moment, puis reprend :
– Ma femme venait me voir quand elle le pouvait et
elle m’avait promis de m’emmener à Lourdes, lorsque je
sortirais de prison. Mais ma femme est morte.
– Mon pauvre ami…

– Je suis venu quand même, pour voir… Mais quand
j’ai entendu cette phrase tout à l’heure, je n’ai pas pu rester ! Comment voulez-vous que je pardonne à un ami qui
m’a fait tant de mal ?
Le prêtre est bouleversé par cette confession. Tout en
marchant le long du gave, il garde le silence auprès de
cet homme qui souffre, mais il prie intérieurement.

7

Reportage

L’homme-orchestre
x

Albert naît en Touraine,
à Mouzay, en 1907.
En 1914, c’est la première guerre mondiale, et cela
amène de grands changements dans les familles car
les hommes doivent partir défendre le pays. Albert
est mis en pension à Tours chez son oncle, artiste
peintre, et sa tante.
À la fin de la guerre, il revient à Mouzay. Il veut
devenir musicien, mais à cette époque il n’a pas
le choix : ses parents décident qu’il sera charron
comme son père et son grand-père, un dur
travail manuel. Le charron fabrique des
roues de toutes sortes mais surtout des
roues de charrettes. Très habile, il
devient vite un artisan de qualité.
Le soir, après son travail, il parcourt à bicyclette les 10 km qui le séparent de Loches,
pour y apprendre le violon, le solfège et l’accordéon avec un professeur.
Il étudie courageusement dans
la cave de la maison paternelle
pour ne pas déranger la
famille. À 13 ans, il
anime son premier bal
au son du violon.
En 1927, il fait son service militaire à Paris. Il découvre les chanteurs de rue avec leur accordéon.
Albert trouve que ce serait beaucoup mieux s’ils étaient accompagnés d’une batterie. Il invente
alors sa première batterie
automatique, il a tout juste 20
ans. Il crée ainsi sa première
« boîte à rythme ».

&

L’av enture extraordinaire
d’Al ber t Be rgerault
Puis le petit « jazz-band automatique » se perfectionne, il est composé de :
- Une caisse claire avec la
possibilité de faire des roulements ou des coups seuls,
- une grosse caisse à une seule
peau pour qu’à l’intérieur soit placé
un wood-bloc double (ce sont de gros
blocs de bois évidés en partie, ce qui
donne la note ainsi que sa grandeur)
- une cymbale,
un triangle et un
klaxon.
Tout l’ensemble
est actionné automatiquement par
cinq pédales.
Ainsi le nouvel hommeorchestre a les mains libres
pour jouer du violon ou de
l’accordéon…
Puis Albert crée des batteries de toutes formes :
rondes, octogonales, perlées
(ce sera le travail de sa future
épouse Yvette). Certaines, de
très petite taille, pouvaient être
déplacées facilement sur un vélo.
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Albert a un esprit très inventif. En 1930, il imagine
la machine de Jazz-électro-mécanique, le « jazz mouzéen ». C’est une première approche du futur synthétiseur ! À partir de son violon, Albert réussit à faire
fonctionner les autres instruments de son ensemble.
Ce n’est qu’un début de sa carrière d’inventeurconstructeur.
En 1932, il épouse Yvette et quitte son métier de
charron pour ouvrir un atelier de fabrication d’instruments de musique à Ligueil, dans le département
d’Indre et Loire. Il est le seul en France à fabriquer
des xylophones et cette fameuse
batterie automatique.

Il conçoit et construit son propre atelier. Ce chercheur des sons, de la matière et du design donne naissance aux divers instruments de percussions en
concevant les machines-outils nécessaires à leur fabrication :
- le xylophone, instrument à lames de bois de différentes longueurs, creusées en dessous, constituant
un clavier sur lequel le musicien frappe, à l’aide
d’une ou deux baguettes à tête ronde dans
chaque main.
- le marimba, dont le clavier est
aussi en bois, le vibraphone et le
glockenspiel, dont les claviers sont
en métal.

Dès l’été 1936, avec son ensemble de
batterie automatique, il anime des fêtes
populaires dans toute la région. La famille
Bergerault n’hésite pas à se déplacer dans
un véhicule qu’Albert a lui-même conçu à
partir d’un châssis de camion.
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Mais voici 1939 et la seconde guerre mondiale.
Albert troque ses instruments contre un fusil et se
retrouve prisonnier derrière les barbelés de
Silésie.

Dans sa baraque, il réussit, malgré les difficultés de
la vie quotidienne, à fabriquer un xylophone en récupérant des morceaux de bois.

x

Que l’on soit musicien de
grande renommée ou peu
connu, à l’entreprise chacun
est accueilli tout aussi chaleureusement par Albert et
sa famille.
Très vite, beaucoup d’artistes ou de compositeurs
du monde entier lui commandent du matériel de qualité, sans compter l’Opéra de Paris, les Percussions de
Strasbourg, la Scala de Milan, le Bolchoï de Moscou…

Il taille des lames de bois et les
accorde à l’oreille. Il découpe
même sa couverture pour en faire
les supports de lames.
Pour remonter le moral des prisonniers,
Albert joue un morceau de musique, « Circus
Friends », sur son instrument de fortune. Un gardien
allemand lui a obtenu la partition. La musique réconforte tous les prisonniers, c’est un grand moment de
joie !
Malade, Albert est rapatrié en France. Il emporte
son xylophone sur lequel
deux cents de ses camarades ont gravé leur signature.

L’entreprise fournit le Conservatoire de Paris et
ceux de France, les écoles de musiques, la maison de
la radio, qui deviendra Radio-France, et différents
orchestres…
Pour des musiciens de rues, il crée des ensembles
d’instruments uniques adaptés à chacun.
Il invente ainsi l’hommeorchestre, ou encore la chaise
musicale. Il adapte aussi ses
instruments pour des groupes
de musiciens originaux.

À la fin de la guerre, au
moment de la libération, il
joue dessus, salle Wagram
à Paris, le morceau de
musique joué dans le
camp allemand. (Il passe
en première partie du
spectacle de Line Renaud,
is.
grande
chanteuse de
Par
à
m,
gra
Wa
le
Albert, sal
l’époque).
Dans cette période difficile de la guerre et de
l’après-guerre, Albert Bergerault continue de transmettre largement sa joie intérieure.
Il anime des fêtes de villages qui réunissent beaucoup de jeunes (à cette époque, il n’y avait pas beaucoup de distractions… ni de télé).
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Vibraphone

Maracas
burkinabé
Talking drum

Marimba
Tambour
coréen

En 1973, cet
homme plein de génie crée un
grand ensemble musical très
complet, qui lui demande un travail gigantesque !
Commandé à distance par électroaimants depuis un accordéon pilote, il comporte vingt violons, une batterie complète, un trombone, un piano, un orgue, un vibraphone, un xylophone, une basse, deux robots pour les instruments
à vent, trompette et accordéon !
Et un seul musicien exécute la partition sur l’accordéon ! (photo en bas de la page) C’est une sorte de
petit ordinateur relié par des dizaines de fils à des
mécanismes compliqués qui, à leur tour, mettent
d’autres instruments en mouvement. Des poussoirs
appuient sur les touches du piano ou de l’orgue, des
archets télécommandés grattent les cordes des violons, un compresseur électrique souffle dans une
trompette, tout cela à la demande du chef d’orchestre
qui interprète son morceau de musique à l’accordéon !
Il y a de quoi couper le souffle…

Albert Bergerault, l’hommeorchestre ingénieux a accordé sa vie à
la musique jusqu’en décembre 1989,
date à laquelle il s’éteint pour écouter sans doute les harmonies
célestes… Mais, grâce au mari de la
fille d’Albert qui lui a succédé,
la petite entreprise de la Touraine a pris un essor international. Après l’Europe et
les États-Unis, les petitsenfants d’Albert ouvrent
maintenant la voie vers
l’Asie, la Chine en particulier.
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Nous remercions
chaleureusement
Colette Fergeau, fille
d’Albert Bergerault, qui
nous a permis de faire ce
reportage sur l’itinéraire
fabuleux de son père et nous a
interprété, sur un xylophone, le
morceau « Circus friends » avec émotion et grande
dextérité !
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Photos, texte et illustrations :
Catherine Carré

L’entreprise
Bergerault France,
grande marque de la
percussion mondiale,
a reçu le label national
« Entreprise du
patrimoine vivant »
en 2008.
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Une grande famille
Les instruments de musique, c’est une grande famille !
Sûrement, si tu penses à un orchestre, tu penseras aux violons,
aux trompettes, aux flûtes… Mais parmi tous ces cousins, il en
est qui sont moins connus, plus humbles, toujours au fond de
l’orchestre et qui sont mis moins en avant : Les
instruments à percussion !
Ils ont pourtant été les premiers instruments
inventés. Ils sont aussi les plus simples et les plus
rudimentaires. Pour en tirer un son, il faut les
frapper, les frotter, les secouer, les gratter. Ils
xylophone
sont de bois, de pierre, de métal, de
nature végétale, avec ou sans peau d’animal
(maintenant aussi en peau synthétique).
Ils ont chacun leur personnalité et veulent tous avoir droit
au chapitre. Comme dans une famille ils veulent « donner de la
voix », mais s’ils « parlent » tous en même temps c’est la cacophonie ! Ainsi, si on les utilise n’importe comment, ils ne font que du bruit
et ce n’est pas beau, ni harmonieux. Alors, comment faire pour qu’en jouant
ensemble, cela devienne de la musique ?
castagnettes

Percussions à membranes
(peaux)

Percussions en métal, végétal,
et bois

Percussions tapées, (avec les
mains ou des baguettes)
- tambour
- tambourin
- grosse caisse
- caisse claire
- timpani
- djembé
- congas
- bongos

Percussions secouées
- maracas
- clochette, grelot
- hochet de bébé !

bongos
djembé

Percussions entrechoquées
- cymbales,
- castagnettes,
- cuillères

Percussions frappées
- xylophone
- verre ou
bouteille
- cloche

Percussions grattées
- planche à laver
- crécelle
- racle
pince Agogo

tambourin
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grosse caisse

La musique est née du rythme
cymbales

À l’âge de pierre, l’homme a maîtrisé
cette notion de rythme qui lui a d’abord
servi à communiquer avant que de se
divertir. Il pouvait alors commencer à
réfléchir à d’autres instruments utilisant
son souffle dans des cornes de
bouc ou ses doigts pour pincer les cordes… Mais cela,
c’est une autre histoire !

Pour que les percussions soient en
harmonie, alors qu’on les utilise,
il faut introduire la notion de
temps et de cycle… C’est ce
qu’on appelle le RYTHME :
Nous avons alors une succession réfléchie et voulue de sons :
c’est la première forme simple de
vraie musique !
Petites précisions
Les planches à laver sont utilisées
pour la musique Folk (essentiellement
américaine). Le musicien se munit de dés
à coudre qu’il met sur les dix doigts et il
gratte... l’effet est surprenant.
Les
cuillères
:
On
joue des cuillères en les tapant
planche à laver
ensemble dans un mouvement de va et vient contre
l’autre main et le genou... Il est assez difficile
de maitriser la technique.

triangle

Et dans la Bible ?
Là aussi, les instruments à percussion ne sont
pas oubliés. Voici le Psaume 150 du roi David,
dans l’Ancien Testament. Il évoque la création
tout entière, l’harmonie de l’univers, son agencement parfait : Les instruments ne peuvent
que s’accorder pour louer Dieu !

Toi aussi tu peux fabriquer
un orchestre de percussions…

Alleluia !
Louez Dieu dans son temple saint
louez-le au ciel de sa puissance
louez-le pour ses actions éclatantes
louez-le selon sa grandeur !

Prends un seau, retourne-le à l’envers et
en utilisant tes mains ou des baguettes
(ou bouts de bois)… TAPE dessus !

Louez-le en sonnant du cor
Louez-le sur la harpe et la cithare
louez-le par les cordes et les flûtes
louez-le par la danse et le tambour !

Prends 2 pots de yaourts ou fromages frais, remplis
un des 2 pots aux 3/4 avec du riz ou de la semoule ;
Prends ensuite de la colle forte et metsen autour du pot où il y a les grains ;
Assemble les 2 pots en appuyant
fort. Laisse sécher 1/2 heure… puis
SECOUE !

Louez-le par les cymbales sonores
louez-le par les cybales triomphantes !
Et que tout être vivant
chante louange au Seigneur !
Alleluia !

Prends 4 bouteilles (6 si tu veux) en verre, rempli
chacune avec un niveau d’eau différent comme sur
le dessin, munis-toi de baguettes,
puis, doucement pour ne pas faire
tomber les bouteilles, FRAPPE
dessus !

Tu remarqueras que le tambour et les cymbales ne sont pas en reste… Alors toi aussi,
lorsque tu joueras de ces percussions que tu
viens de fabriquer, lorsque tu joueras d’autres
instruments, lorsque tu chanteras,
fais-le à la gloire de ton Seigneur !

Prends une bouteille d’eau minérale vide cannelée,
munis-toi d’un bâton puis…
GRATTE !
Tu viens de créer ton propre orchestre ! Commence
à répéter avec tes frères et sœurs, cousins, cousines
ou amis. N’oublie pas de ne t’entraîner que lorsque
bébé, maman ou papa ne font pas la sieste !… Et s’il
fait beau, entraîne-toi dehors.

maracas

Texte et illustrations :
Yann Le Goaëc
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hochet

Sauras-tu redonner leur nom à tous ces instruments de
musique ? Relie chacun des dessins au nom qui lui
correspond…
Un intrus s’est glissé parmi eux, sauras-tu le retrouver ?

Méli-mélo

B

A

D
C

F

E
H

G
1. Grelots
2. Guitare
3. Maracas
4. Congas
5. Klaxons
6. Tambour à cordes
7. Grosse caisse
8. Tchoucas
9. Xylophone
10. Bara
11. Djembé

K

J
Catherine Carré
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La surprise de Patapon

Les Aventures De

Scénario : GIL – illustrations : Catherine Carré

Regardez, ce sont les
Fables de La Fontaine…

Ça alors : Le
Corbeau et le
Renard !
Là, c’est Le Lion
et le Rat

Et ici, Le Lièvre
et la Tortue !
Ouah, ils ne savent
plus quoi inventer…

Et bien sûr, le plus célèbre ;
Le Loup et l’Agn…

Oh, ça alors !
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C’est un artiste qui a
fait cela !
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Patapon, viens avec nous :
nous avons
découvert
un jardin
extraordinaire !

