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 Sortie en France  
d’une comédie 
musicale 
rock à partir  
de l’Evangile  
de saint Matthieu 
 
 
 
 

lle s’est produite au théâtre de la porte St-Martin 

à Paris et dans de nombreuses villes de France 

dont Chalon, à la Maison de la Culture. 

Le style est évidemment assez inattendu pour des 

chrétiens habitués à une autre façon de proclamer 

l’Evangile ! L’idée était que transmettre la Bonne 

Nouvelle ne doit pas être triste, c’est une fête ! Le 

spectacle s’ouvre sur l’apparition de Jean-Baptiste qui 

arrive en slip du fond de la salle avec un seau en 

plastique jaune et une éponge pour baptiser Jésus qui 

est dans un costume de clown.... ! 

On pourrait crier au scandale ! Mais rien n’est 

irrévérencieux : on s’achemine peu à peu vers une 

intériorité et l’on oublie la forme. 

Le résultat est étonnant et touchant, au milieu des 

chants, des gags, des danses et des rires. La scène de la 

crucifixion est particulièrement poignante et ne fait pas 

rire du tout ! Et lorsque, à la fin du spectacle la  foule 

sort du théâtre, joyeuse en chantant le morceau d’entrée, 

on peut se dire que quelque chose d’important du 

message de l’Evangile a été entendu : 

« Préparez le chemin du Seigneur !   

 Préparez le chemin du Seigneur ! » 

 
 
 
 
 
 

Quelques extraits : 
 
                            

                           PITIE POUR NOUS, SEIGNEUR 

 

Notre Père écoute nous 

Nous supplions à genoux 

Humblement nous avouons tout 

Pitié pour nous, Seigneur ! 

 

Nous t’avons désobéi 

Nous t’avons parfois trahi 

Nous voici tout repentis 

Pitié pour nous, Seigneur ! 

Viens chanter l’amour 

Qui fait de nous des frères 

Viens chanter l’amour 

Qui fait l’arbre et la pierre 

Viens chanter l’amour 

Qui donne sa lumière 

Pitié pour nous, Seigneur ! 

 

Malades ! 

Voici la guérison 

Coupables ! 

Sortons de nos prisons 

Méchants ! 

Nous allons être bons 

Pitié pour nous, Seigneur ! 

 

Aveugles ! 

Tu vas nous éclairer 

Liés ! 

Tu vas nous délivrer 

Souillés ! 

Nous serons sanctifiés 

Pitié pour nous, Seigneur ! 

 

Viens chanter l’amour 

Qui fait de nous des frères 

Viens chanter l’amour 

Qui fait l’arbre et la pierre 

Viens chanter l’amour 

Qui donne sa lumière 

Pitié pour nous, Seigneur ! 

 

Dans le verbe du Sauveur 

Qui parle doux à nos cœurs 

Qui partage nos malheurs 

Pitié pour nous, Seigneur ! 

 

Par l’amour qui nous bénit 

Par l’Esprit qui nous conduit 

Par ta bonté infinie 

Pitié pour nous, Seigneur ! 

 

Boum Tchikaboum Tchikaboum Tchik Tchik 

Tchikaboum Tchikaboum  Tchikaboum Tchik Tchik...... 
                                                          (10 fois de suite....) 

Que l’espoir sorte de terre 

Et se lève jusqu’à celui 

Qui mettra terme à l’ennui 
Pitié pour nous, Seigneur 

 

Viens chanter l’amour !   Love !   

Qui fait de nous des frères 

Viens chanter l’amour ! Love ! 

Qui fait l’arbre et la pierre 

Viens chanter l’amour ! Love  Love  Love  Love! 

Viens chanter l’amour! Love  Love  Love  Love! 

Viens chanter l’amour 

Qui donne sa lumière 

Pitié pour nous, Seigneur !     Boum tchikaboum . 

E 

       JOUR ET NUIT 
 
Jour et nuit, jour et nuit,  

       JOUR ET NUIT 

 
Jour et nuit, jour et nuit,  

Oh Seigneur, pour moi, la vie 

C’est de te comprendre, 

C’est de t’entendre, 

De savoir t’attendre  

Jour et nuit ! 

 

Chanté 8 fois de suite.....sur 

une musique très douce. 


