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Prédication
« Instruire en chantant »
Dimanche 02 Mai 2021, au Temple Neuf de Strasbourg

Texte biblique : Colossiens 3 (TOB) :
8. Mais maintenant, rejetez tout cela : colère, violence, méchanceté. Ne lancez plus d'insultes ni de
paroles grossières !
9. Ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant avec vos façons de
vivre, vous vous en êtes débarrassés comme d'un vieux vêtement.
10. Et, comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenus une personne nouvelle. Cette
personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que
vous pourrez connaître Dieu pleinement.
11. Maintenant, il n'y a plus des non-Juifs et des Juifs, des circoncis et des non-circoncis. Il n'y a
plus des étrangers, des non-civilisés. Il n'y a plus des esclaves et des personnes libres. Mais il y a le
Christ : il est tout et il est en tous.

12. Dieu vous a choisis, il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein
de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux, patient.
13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un
autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui !
14. Et surtout, aimez-vous : l'amour est le lien qui unit parfaitement.
15. Que la paix du Christ dirige vos cœurs ! Dieu vous a appelés à cette paix pour former un seul
corps. Dites-lui toujours merci.
16. Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des
enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur, en
chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint.
17. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui
Dieu le Père.

Prédication :
Il est riche, le texte proposé à la prédication ce dimanche ! Je vous propose
d'approfondir un peu seulement l'une de ses phrases : « Que la parole du Christ habite parmi vous
avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse
possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur, en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques
qui viennent de l'Esprit Saint. ». Des psaumes, des hymnes et des chants, c'est dans le thème du
dimanche ! Mais ce qui me paraît intéressant, c'est la façon dont ils sont mis en œuvre.
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Tout d'abord, il faut, nous dit Paul, que « Que la parole du Christ habite parmi vous avec
toute sa richesse. ». Il y a un terrain favorable dans lequel les chants prennent naissance. C'est parce
que le Christ habite dans un cœur que vient l'envie de chanter !
Ensuite, d'après ce texte, le chant ne sert pas qu'à louer Dieu, ou peut-être si, mais d'une
façon pour le moins indirecte : Paul dit : « Donnez-vous des enseignements et des conseils avec
toute la sagesse possible. ».
Le chant ou la musique peuvent-ils instruire, enseigner ? Peuvent-ils servir à instruire, conseiller,
avertir, reprendre. S'instruire et se reprendre les uns les autres : c'est une affaire de communauté, de
réciprocité, de bénéfices mutuels de la relation en Christ. Ce qui m'a vraiment frappée, ce n'est pas
tant l'invitation à s'instruire les uns les autres, que ce qui suit immédiatement après et qui pourrait
être une façon de le faire : en musique !

Alors je vous propose une petite expérience pour mettre en pratique tout de suite : pensez à
une personne en particulier : c'est bon ? Maintenant pensez à ce que vous aimeriez lui transmettre
de votre foi... Pas si simple que cela non ? Imaginez vraiment ce que vous auriez envie de dire et
comment vous le diriez ?
Si, dans votre tête c'est déjà trop plein d'idées, ou que les mots vous échappent, ou que vous
ne savez pas par où vous commenceriez... il y en a parmi vous qui sont dans ce cas ?

… et bien cela me semble plutôt normal. À présent, pensez à un cantique qui vous plaît, un
qui vous revient en tête. Vous l'avez ?
Comparez-le avec ce que vous auriez voulu dire à la personne à laquelle vous pensiez.
Est-ce que, par hasard, il n'y aurait pas une correspondance entre les paroles du chant et ce
qui vous touche dans votre foi ou, encore plus subtile, entre la mélodie et ce que vous ressentez au
fond de vous mais sur lequel vous n'arrivez pas à mettre de mots ?

Que nous dit ce texte biblique de Colossiens ? Que de s'instruire les uns les autres en toute
sagesse, comme le dit Paul, cela peut passer par des mots, mais aussi par des sons, par des chants...
Cela me rappelle que de parler de la foi, de parler de sa foi, c'est une bonne chose. Cela me montre
aussi qu'il y a différentes façons de le faire. Un chant ou une musique peut souder une communauté
dans une écoute mutuelle et une participation active. Alors même que l'on chante, que l'on dit des
mots, on est à l'écoute du musicien, de nos prochains qui chantent avec nous. Écouter tout en disant,
dire tout en écoutant, créer une harmonie de toutes nos voix et de toutes nos fois singulières...
L'enseignement réciproque se fait – et j'aurais presque envie de dire : ne peut se faire – que dans un
tel état de communion.
Vous vous rappelez : au début de notre verset, il fallait que le Christ habite en nous, c'est lui,
l'unique source de cette communion ! Au sein de cette communion, nous sommes invités à veiller
les uns sur les autres, à nous enrichir mutuellement. Et à la fin du verset, qu'y avait-il déjà ?
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« Remerciez Dieu de tout votre cœur, en chantant ». La boucle est bouclée, nous sommes revenus
au cœur, et de la même façon que l'on peut exprimer notre foi en chantant face et avec nos
prochains, on peut aussi la dire à Dieu « par des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent
de l'Esprit Saint. » !

Et si, la prochaine fois que j'ai du mal à expliquer ma foi, ou à en rendre compte, je
commençais par penser à un cantique qui me porte ? Et si, la prochaine fois que je veux prier ou
dire merci à Dieu, je me mettais tout simplement à chantonner ou à siffloter ? Et si, dans le fond, la
musique qui vient visiter ma vie, par petites touches au quotidien, n'était finalement pas comme un
rappel de cette harmonie, de cette communion entre Dieu, mes prochains et moi ?
Seigneur, je t'en prie, dans les musiques qui m'entourent, fais-moi me sentir enrichie et
capable d'enrichir à mon tour...
Seigneur, je t'en prie, viens habiter mon cœur et l'habiller de musique ! Qu'en chaque chose,
ma vie résonne comme une louange !
Orlane Martin de Lassalle

