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Point De Mire

La musique chretienne se profane

La musique chrétienne connaît un boom. Cependant, la floraison des
chantres produit des revers.

La musique chrétienne  constitue désormais,
autant que les autres musiques, le répertoire
d'animation des points chauds d'Abidjan. Et les
titres proposés sont fredonnés presqu'en chœur
par les noctambules qu'on ne recrute
certainement pas parmi le clergé. "Après les DJ,
c'est la musique chrétienne qui est très demandée
ici" confirme le Disc Jockey du maquis Côte
d'Ivoire. Dans les bacs, depuis 2002, les
troubadours au service de Dieu disputent les
records de vente aux profanes. Avec Jésus, je te
fais c  sorti en décembre 2002, La harpe de David
a écoulé plus de 120 mille exemplaires. Un
chiffre  jamais atteint par un groupe religieux. Et
difficilement envisageable avec des grosses têtes
de la musique profane en Côte d'Ivoire. Pourtant
La harpe de David n'était qu'à son premier album.
A une marche en dessous, O'neil Mala   atteindra,
quelques mois plus tard, les 70000 albums avec
le titre Vêtu de gloire. Et depuis quelque temps,

Sandrine Droubli, Rose Sabine, Shekina, Eliel…font la loi sur le marché du disque.

"La Côte d'Ivoire est foncièrement religieuse"

Dieu, pour ne pas dire Jésus, est devenu le thème majeur abordé par les musiciens
ivoiriens, profanes ou non. Et le pasteur Dion l'explique par un certain réveil spirituel
que connaît la Côte d'Ivoire depuis la fin des années 1990. "Depuis le début des
années 1980, les églises locales organisent de grandes campagnes d'évangélisation.
Au point que peu avant la guerre, la Côte d'Ivoire avait déjà commencé à s'ouvrir à
l'Esprit saint. Le mouvement de l'esprit s'accompagne toujours de musique.” Pour
Yves Djiké, initiateur des Chandeliers d'or, une sorte d'Oscar de la musique
chrétienne, cette explosion est plutôt imputable au foisonnement des communautés
religieuses chrétiennes. Les églises poussent comme des champignons saisonniers et
les fidèles sont aussi nombreux. A ce niveau, l'église devient un marché très
important.   “La Côte d'Ivoire est foncièrement religieuse. Et comme beaucoup ont
compris cela, ils en profitent ".Constate Constance, l'une des pionnières de la
musique chrétienne en  Côte d'Ivoire. On comprend dès lors pourquoi  les chantres
chrétiens sont les plus sollicités pour les spectacles. Trois concerts sur cinq ont pour
tête d'affiche les stars de la musique chrétienne. De l'avis d'Alex Kipré, Directeur de
la structure de production et de communication Sapia Connexion, la situation de crise
que vit la Côte d'Ivoire y est pour beaucoup.

"Les chantres chrétiens ont déserté les églises pour les boites de nuit"

L'enthousiasme avec lequel les autorités religieuses ont salué cette ferveur semble
s'altérer au fil du temps. La musique chrétienne ou plus précisément les chansons
chrétiennes ont pris des déclinaisons qui épousent les concepts et rythmes à la
mode. Ce qui dénote pour ces autorités, d’un certain  mercantilisme faisant perdre de
vue le rôle du chantre chrétien dans le ministère de Dieu.  En tout cas, on a atteint
un certain niveau de business dans le milieu chrétien. Au point qu'on a vite fait de
sortir les chantres de l'église pour les rentabiliser. Ils écument aujourd'hui les boîtes
de nuit et tous ces endroits mondains. "Il faut porter la parole là où se trouvent les
pécheurs", se justifient-ils. Prétexte fallacieux,  selon le pasteur Ouédraogo Adama
de l'église des Assemblées de Dieu de la  riviera 2 "Jouer de la musique chrétienne
dans un maquis ou une boîte de nuit est inopportun. Parce qu'on ne prête pas
attention au message. La musique chrétienne telle qu'elle est produite, maintenant
fait remuer le corps mais le cœur reste stérile. Alors que c'est le contraire qui devait
se produire". Sur le marché, les artistes s'organisent pour mieux se vendre. Les
groupes Shekina, La harpe de David, L'arbre de vie sont dotés de staffs qui
défendent crânement leurs intérêts commerciaux. Plus personne ne peut rentrer en
contact avec O'neil Mala ou La harpe de David sans d'abord essuyer les exigences de
Seri Sylvain ou de Samir Merhi, leurs managers et producteurs. Des chevronnés du
show-business. " Même pour associer l'image d'un artiste pour une manifestation à la
gloire de Dieu, il vous demande de lui verser de l'argent", se plaint Yves Djiké avant
de se montrer plus sentencieux. "La musique chrétienne est à l'image de la vie
chrétienne d'aujourd'hui." Il est clair que les artistes veulent vivre de leur art. Ils
vont donc là où ils peuvent le monnayer. Et pour le pasteur Dion, il est temps que
l'église prenne cette nouvelle situation en compte. Puisqu'elle tient de l'évolution
normale des choses. “Les églises doivent comprendre maintenant que chanter est
aussi un ministère. Il faut donc soutenir les chantres chrétiens autant qu'on le fait
pour les pasteurs ou autres hommes de Dieu. Sinon, il serait difficile d'endiguer la
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pour les pasteurs ou autres hommes de Dieu. Sinon, il serait difficile d'endiguer la
sortie de ces chantres de l'église pour offrir leur service au monde qui semble mieux
les rémunérer." L'appel sera certainement entendu. Pour l'heure, après le théâtre, il
y a quelques siècles, la chanson chrétienne sort à son tour de l'église.
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