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Oser l’espérance ?

L

’espérance ? Vous galégez ! Il y
a des priorités autrement plus
urgentes à régler que de s’arrêter
pour rêvasser à un monde meilleur.
Investissons plutôt dans des technologies prometteuses qui vont nous
tirer de ce mauvais pas !

par la foi et la persévérance, héritent

Exit donc l’espérance…

père toujours », c'est-à-dire : «

D

des promesse ». (Heb 6, 11-12)

L

'espérance est une notion
assez floue. Elle peut même

avoir une tonalité négative, comme si l'on disait au croyant : « escompte là-dessus et tais-toi ».

’ailleurs, les raisons qui nous

L'espérance, concerne normale-

empêchent

sont

ment une chose que l'on n'a pas et

nombreuses. J’en retiens trois. D’a-

elle fait penser qu'on l'aura un

bord l’urgence climatique. Quelle

jour.

d’espérer

planète laisserons-nous à nos petitsenfants ? Ensuite la crise sanitaire.
Combien d’années faudra-t-il pour
retrouver la situation qui était la nôtre voici 3 ans ? Enfin je pointe la
vulnérabilité de nos démocraties.
Nous sommes en train de réaliser
qu’elles sont par nature incapables
de se défendre !

A

lors, il nous faut relire ce que
dit Paul aux Hébreux « Nous

désirons que chacun de vous montre la

L

'espérance, ce serait donc,
d'un point de vue biblique,

C'est la même chose pour la vie : il
y a plein de moments pénibles,
douloureux qui ne donnent pas
envie de vivre, mais il y a aussi
quelques belles choses dans la vie,
des beaux moments, des gouttes
de bonheur, et on peut se construire là-dessus.

C

ette espérance n’est donc pas
tant une attente, elle n’est pas
un futur. Mais cette espérance est
un présent fiable, un présent prometteur, elle est une confiance
éprouvée.
Alors, nous dit l’épître aux Hébreux, nous pouvons recevoir, obtenir « la promesse », la seule qui
soit solide et sûre, car elle vient de
Dieu lui-même. C’est plus qu’une
espérance, c’est une confiance intime que nous avons expérimentée,
un puissant encouragement pour
avancer

L

a tempête soufflera peut-être,
mais peut-être pas non plus.

Ce n’est pas si grave, notre ancre

mettre sa confiance dans des va-

est solide, c’est l’espérance de

même ardeur pour le développement de

leurs spirituelles, et compter des-

Dieu.

l’espérance jusqu’à son plein épanouis-

sus pour donner sens à notre vie,

sement, en sorte que vous ne vous relâ-

Marc PELCÉ (inspiré par une prédica-

pour donner le bonheur, de la

chiez pas et que vous imitiez ceux qui,

paix et de la joie.

tion de Marc Pernot : http://
marcpernot.net/predications/l-esperance
-a-pleines-mains-hebreux-6.php)

Communiquer c’est tisser du lien !
Quelle est la recette pour bien réussir un WE de

et travaillez-les généreusement, vous obtiendrez le

conseillers presbytéraux ?

sujet principal : bâtir une stratégie de communication
pour l’Eglise locale,

Tout d’abord, prenez un bel endroit, l’Abbaye NotreDame de L'Ouÿe, des conseillers joyeux, motivés et

partagez des moments conviviaux à base de jeux de

ravis de se retrouver,

société ludiques,

invitez un intervenant ex-

laissez reposer 8 heures,

térieur de qualité, Daniel

priez ensemble autour de la parabole du bon Samari-

Cassou, responsable de la

tain lors du « mini-culte » présidé par Lionel,

communication

de

l’E-

arrosez le tout avec modération,

PUdF,

c’est prêt ! Servez avec humilité…

mélangez le tout jusqu’à
obtenir des sujets passion-

Hébreux 10, verset 24 : « Veillons les uns sur les autres

nants pour l’avenir de la

pour nous inciter à l’amour et à de belles œuvres »

paroisse, réservez-les dans

Fabrice DROMARD

un coin de votre mémoire

Culte du 28 novembre : signe d’espérance
J’ai eu la chance de participer au culte du pasteur un palet de bois coloré avec le mot MERCI, PARDON ;
ou S’IL TE PLAIT. Puis il a déplié une grande corde
Christian Apel de la Fondation John Bost.
Dés le début, nous avons été sollicités pour accueillir tressée à laquelle nous raccorder pour dire ensemble le
notre voisin « tu es accueilli, nommé, aimé de Dieu », Notre Père. Elle a donné à voir nos différences de coupuis pour allumer les bougies ; il a cité les prénoms leurs, textures mais aussi notre unité.
Après un chant gestué, nous avons spontanément
donnés par les paroissiens.
Au fur à mesure de l’avancement de la liturgie il a applaudi non comme au spectacle mais avec la joie de
enlevé les images qui correspondaient, affichées sur partager ce moment de fraternité.
Le buffet qui a suivi a permis d’échanger librement.

un poteau à côté de la table.
Le texte choisi pour la prédication était celui de la

Dominique MARIELLE

lutte de Jacob avec l’ange-Dieu. Il nous a rappelé que
nous sommes tous plus ou moins tricheurs comme
Jacob, mais Dieu fait tomber les masques et nous accorde sa grâce. Nous sommes tous boiteux mais sauvés et invités à le suivre.
Pour l’intercession le pasteur nous a invité à choisir
Radio Grand Ciel
Emissions protestantes diffusées le jeudi à 7h,
le vendredi à 10h30 et le dimanche à 9h
Chartres 106.8 MHz ; Châteaudun 107 MHz ;
Nogent-le-Rotrou 101.4 ; Dreux 97.7 MHz
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Calendrier
(Calendrier prévisionnel à la date de parution)

Les enregistrements audio ou le texte des cultes sont en général mis en ligne sur le site.
Dimanche 16

10h30

Culte avec cène présidé par Caroline Dubois

Lundi 17

18h30

Réunion de l‘ACAT, au presbytère de Rechèvres

Mardi 18

20h30

Veillée pour l’unité des chrétiens à l’église de Rechèvres

Dimanche 23

10h30

Culte animé par les conseillers, au cours duquel il sera fait mémoire des derniers
actes pastoraux en présence de bénéficiaires de ces actes (+ Zoom)

Mardi 25
Jeudi 27
Dimanche 30

20h30
15h
10h30

Groupe de maison
Groupe biblique œcuménique de Nogent-le-Rotrou
Culte présidé par Lionel Thébaud

Mercredi 2

20h

Chemin de prière, au temple

Dimanche 6

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud

Dimanche 13

10h30

Culte jeunesse-famille présidé par Lioenl Thébaud.

Dimanche 20

10h30

Culte avec cène, présidé par Isabelle Fournier

Lundi 21

18h30

Réunion de l‘ACAT, au presbytère de Rechèvres

Mardi 22

20h30

Groupe biblique œcuménique au temple

Mercredi 23

20h

Conseil presbytéral

Samedi 26

10h

Catéchisme d’adolescents

Dimanche 27

Dimanche 6

10h30

Culte jeunesse-famille présidé par Lionel Thébaud (+Zoom). Ecole biblique au cours
du culte

12h30

Groupe de jeunes

9h
10h30

Mardi 8

20h

Réunion du groupe « Eglise verte »
Culte présidé par Lionel Thébaud
Chemin de prière

Dimanche 13

10h30

Culte jeunesse-famille présidé par Lionel Thébaud. Ecole biblique au cours du culte

Lundi 14

18h30

Réunion de l‘ACAT, au presbytère de Rechèvres

Mardi 15

20h30

Groupe biblique œcuménique à la salle paroissiale de Luisant

Mercredi 16
A noter déjà,

20h
le 20 mars

Conseil presbytéral
Assemblée générale de l’Association cultuelle

Dans les familles
 Nous avons la tristesse d’annoncer le décès, le 27 novembre, d’Ange BENVENUTI, notre doyen, à l’âge de 96
ans.
Il avait été conseiller presbytéral. Une partie de la mémoire de notre paroisse s’en est allée avec lui.
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Nouvelles du synode régional (19-21 novembre 2021)
Émilie et moi-même sommes allés au synode régio-

la coordination de toutes les paroisses de la région.

nal qui s’est tenu à Dourdan, du 19 au 21 novembre

Ce rôle n'est ni doctrinal ni hiérarchique, il est admi-

dernier. Avant de vous faire un retour de ce synode,

nistratif et humain (accompagnement des personnes et

voici un point qui explique le fonctionnement syno-

des projets).

dal de notre Église.

Les synodes de chaque région élisent aussi des délégués, pasteurs ou laïcs, pour siéger au synode natio-

Le régime Presbytérien-Synodal

nal. Lui aussi est annuel. Il peut prendre les décisions

L’Église Protestante Unie est organisée selon un mo-

concernant la vie de l'ensemble de l’Église Protestante

dèle qui permet l'expression de la diversité, tout en

Unie.

recherchant l'unité et le consensus. Pour se faire, il
faut que les points de vue différents puissent s’expri-

Le synode est une assemblée délibérative.

mer, avant d’entamer la recherche d’une voie com-

Synode, cela signifie "faire route ensemble".

mune.

Dans le protestantisme, réunis lors d'une session

La structure de notre Église, qui permet un tel travail,

d'un synode, les délégués des églises locales (formés

s'appelle le système presbytérien-synodal. Elle s’ap-

de pasteurs et de laïcs), décident ensemble les orienta-

pelle ainsi, car les décisions y sont prises en 2 lieux :

tions à donner à la vie de l'Église. L'originalité du sys-

 les conseils presbytéraux (pour le côté presbyté-

tème presbytérien-synodal est double. D'une part, la

rien)

conception d'autorité n'y est pas à sens unique, mais

 les synodes (pour le côté synodal)

les deux organes (presbytérien, synodal) sont en dialo-

Presbytérien

gue et renvoient l'un et l'autre à la seule autorité de

Chaque église (ou paroisse) est organisée comme une

Dieu. D'autre part, ce système conçoit l’Église comme

association "loi de 1905". Ceux qui ont demandé à être

un corps formé de tous ceux et celles qui la consti-

inscrits comme membres ont droit de vote lors de l'as-

tuent, et considère que sa gestion est leur affaire com-

semblée générale qui a lieu une fois par an. Cette as-

mune.

semblée générale élit le conseil de laïcs qui
Retour sur le dernier synode régional

"gouverne" l'église locale : le conseil presbytéral. Il
prend les décisions qui concernent la vie de la parois-

Maintenant que cette information est donnée, il sera

se, il nomme son pasteur et il gère son budget

plus simple, je pense, de comprendre et d’imaginer

(alimenté par les cotisations et les dons des parois-

l’intensité de ce temps vécu ensemble : 163 personnes

siens). Une bonne partie de ce budget est versée à l’É-

appelées à discuter et à voter pour la vie de notre Égli-

glise Protestante Unie pour son fonctionnement et ses

se au niveau régional.

actions (rémunération des pasteurs, retraites, facultés
de théologie, solidarité avec les églises d'autres pays

Plusieurs temps se sont enchaînés pendant le week-

du monde, actions et animations, etc.)

end :

Chaque conseiller est élu pour un mandat renouvela-

- des temps d’aumônerie (guidés par Laurent Schlum-

ble de quatre ans. Le pasteur (qui est lui aussi un laïc)

berger)

est membre de droit de ce conseil. Le conseil presby-

- des temps d’ateliers pour réfléchir en petits groupes

téral élit son président.

au thème synodal de l’année (« la mission de l’Église
et les ministères »), à partir de textes courts qui parlent

Synodal

de la mission de l’Église, et cette question : « qu’est-ce

Le conseil presbytéral choisit parmi ses membres le

qui, dans ce texte, me parle positivement de ce qu’est

délégué qui siège au synode régional annuel avec le

la mission ? »

pasteur. Le synode régional prend les décisions

- des temps de travail d’écriture commune (dans ces

concernant l'ensemble de la région. Il élit un conseil

mêmes ateliers) concernant la vision que nous avons

régional qui, avec son président, a pour rôle de gérer

de la mission de l’Église

4

- une restitution en plénière de nos travaux d’atelier,
avec des propositions pour exprimer ce qui est important pour nous dans la définition de la mission

Enfin, le synode émet des vœux. Cette année, ils se
traduisent comme suit.
Le synode régional demande au Conseil régional de :

(écriture collective qui sera transmise au synode natio-

- mettre en place un groupe de travail et de réflexion

nal, comme proposition de travail pour la rédaction du

pour la création d’un plan de « Mission et Evangéli-

texte national)
- mais aussi tout ce qui a trait à une assemblée générale « classique », avec notamment le budget et les pro-

sation » pour tenir compte de l’évolution urbaine liée
au « Grand Paris ».
- solliciter la FPF pour qu’elle alerte les hommes et

jets régionaux

les femmes qui nous gouvernent à proclamer publi-

- et quelques temps informels : repas, pauses, soi-

quement les valeurs humanistes et à les présenter

rées… qui permettent les rencontres.

comme prioritaires aux yeux des dirigeants d’Afghanistan, alors que la situation des femmes s’y est bru-

Le Synode Régional de l’Église protestante unie de

talement dégradée.

France en Région parisienne, réuni à Dourdan du 19

- s’emparer de la question de la transmission des dé-

au 21 novembre 2021 :
- Encourage le Conseil régional dans la mise en œuvre
des trois axes prioritaires pour la vie régionale tels que

cisions synodales aux paroisses pour mieux informer
les paroissiens et permettre une meilleure application de ces décisions.

présentés dans le rapport du Conseil régional :
1. L’annonce d'abord

Enfin, le synode est une activité cultuelle, et il n’y a

2. Choisir de grandir

pas vraiment de culte sans que l’argent que nous

3. Prendre soin du lien fraternel

donnons y ait une part. L’offrande du culte synodal

- Approuve les comptes de l’exercice 2020 qui lui ont

est affectée à l’association “Une place pour elles” pour
les femmes victimes de violences conjugales.

été présentés et donne quitus au Conseil Régional pour
sa gestion financière de l’exercice 2020.
- Prend acte de la nécessité de prendre le temps de la

Un point sur la décision budgétaire.

réflexion pour élaborer un nouveau budget pour 2022

Le Conseil régional proposait un budget prévisionnel

sur la base des contributions des églises locales à date

qui réduisait de moitié la subvention ordinairement

de ce synode. Le synode confie au Conseil régional le

allouée au DEFAP. Ce qui représentait une coupe

soin de préparer et de convoquer un nouveau synode

franche handicapante pour ce service. Le synode a

consacré aux décisions financières pour le 19 mars 2022

jugé qu’il était inconcevable de voter une telle mesu-

(voir explications ci-dessous).

re sans en avoir débattu au préalable, car cela pou-

- Demande au Conseil national d’informer le Synode

vait représenter un risque vital pour le DEFAP. Pour

national du changement de dénomination du poste

information, ce report a été adopté à 119 voix pour, 3

pastoral de Sarcelles qui devient « Enghien 2 - Sarcelles

voix contre, les autres synodaux préférant s’abstenir.

- Plaine de France ». Demande au Synode national
d’attribuer ce poste pastoral à l’association cultuelle de
l’Église protestante unie d’Enghien et d’attribuer une
voix délibérative au Synode régional à l’Association
cultuelle de l’Église protestante unie de Sarcelles.
- Suivent des élections pour mener les prochains synodes : Le Président du Conseil régional propose à l’élection pour compléter la Commission des vœux, le
pasteur Jean-Marie de BOURQUENEY et la pasteure Dominique HERNANDEZ. Le Président du Conseil régional
propose à l’élection en qualité de modératrice Madame
Marion GRÉGOIRE (ces personnes ont été élues).
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Lionel THÉBAUD

Culte de Noël des familles
Lionel a offert à Lou-Salomé la Bible de la part de la

Quel beau culte que celui du 12 décembre, interactif
et intergénérationnel !
Toute l’assistance y a été associée.
Les enfants participaient à la célébration de Noël dans
un temple rempli d’une nombreuse assemblée.

Communauté.
Il a ensuite délivré une de ces prédications dont il a le
secret, appuyée d’un montage soigneusement confectionné, projetée sur écran, avec un texte haut en cou-

Lors de l’intercession guidée par Amélie et Stéphane
ZUBER, les enfants de l’Ecole biblique ont lu un verset de Luc relatant la naissance de Jésus puis disposé
sur la table de communion une jolie crèche de leur
fabrication.

leurs.
Enfin, grâce à Ellen, jeune enseignante allemande de
Nogent-le-Rotrou et sa belle voix d’outre-Rhin, les fidèles se sont laissé porter tout au long du culte dans la

Les catéchumènes ont peint un grand sapin qui restera jusqu’en juin dans le narthex, où accrocher des versets et des pensées ou emporter ou échanger.

douce mélodie partagée des chants de Noël, soutenue
par les chaudes et belles sonorités du nouvel orgue.
Catherine et Christian MERCIER

Le groupe de jeunes est intervenu pour faire lecture,
ainsi que Dominique Marielle.

Calendrier de l’Avent 2021
L’Avent est l’attente de ce qui advient, de ce qui va

La musique (Bach, l’évidence !) et une prière vien-

arriver, de ce qui va advenir. Le mot a la même éty-

nent en général clore ces instants de méditation et de

mologie que le mot aventure ! Quand Dieu vient à

reconnaissance pour ces échanges fraternels, qui

nous, c’est toujours une aventure ! Il y a de l’enthousi-

sont si importants pour découvrir parfois ceux qui

asme, de la joie dans cette attente pleine d’espérance.

nous accueillent et donc souder notre communauté

Et en effet il y a beaucoup de joie dans ces rencontres

pour la rendre plus forte.

du Calendrier de l’Avent ! Quelques-uns d’entre nous
ont, comme chaque année, ouvert leur maison à tous
ceux qui voulaient vivre un moment (de 19 heures à
19h30) de recueillement et de partage de la Bonne Nouvelle de la naissance du Christ.

Le deuxième temps de la rencontre montre que l’esprit de la fête, celle de Noël qui vient, s’accompagne
bien volontiers des bonnes choses de la vie, en toute
modération bien sûr ! Moment de discussion, de
partage sur nos vies, de découverte de l’autre fort

Le premier quart d’heure est tou-

intéressante.

jours un « moment spi », où nous

Oui, que revienne chaque année la

chantons un cantique indiqué par

magie de ces instants où, dans la

nos hôtes, et où nous lisons les

nuit, Dieu nous montre l’étoile qu’il

passages bibliques se rapportant

a fait lever pour nous, pour notre

en général à l’Avent. Un petit

salut.

commentaire du texte nous est

Philippe GUIBAL

proposé dans la foulée, sachant
que le temps est très court !
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Nouvelles de l’Entraide
L’assemblée générale de notre association s’est te-

Nos priorités pour 2022 et suivantes

nue le 14 novembre 2021, décalée encore cette année

Nous souhaitons renforcer le lien fraternel au sein de

en raison des conditions sanitaires. Le bilan de l’an-

notre paroisse, particulièrement en fortifiant le groupe

née 2020 a été présenté, cette année a été particulière-

de visiteurs. Si vous souhaitez recevoir une visite d’un

ment marquée par l’accueil de la famille ZAROUR à

membre du groupe de visiteurs, n’hésitez pas à nous

partir du 29 janvier, famille syrienne qui nous a été

contacter (mf.debreuille@gmail.com).

confiée par la Fédération de l’Entraide Protestante.
Nous avons réalisé l’ensemble des tâches nécessaires

Pour la famille ZAROUR les priorités sont le soutien

à leur arrivée en France. Ils sont aujourd’hui parfaite-

scolaire pour les 2 ainés, l’autonomisation des parents

ment en règle, ils ont obtenu le statut de Réfugiés, ils

et le soutien à la recherche d’un emploi de menuisier

ont donc leur titre de séjour pour 10 ans. Depuis le

pour Munzer.

mois de février 2021, ils sont autonomes financière-

Les 3 jeunes que nous accompagnons ont désormais

ment et locataires de leur appartement depuis mars

18 ans, et c’est une période difficile, avec l’arrêt à plus

2021. L’accueil a été perturbé par les conditions sani-

ou moins court terme de l’Aide Sociale à l’Enfance.

taires, mais nous avons quand même pu les accueillir

Notre accompagnement devient essentiel.

au Grenier Bonhomme lors du seul repas du Grenier

L’ensemble de nos activités habituelles se poursui-

qui nous a été possible de faire en février 2020.

vent.

Nous nous sommes attachés à entourer aux mieux

Nous avons la joie d’accueillir 2 nouveaux membres

les personnes isolées pendant le confinement, surtout

au sein du bureau de l’Entraide, Léa STEYDLI et Hu-

par téléphone, nous avons maintenu autant que pos-

guette PRÉVOT ainsi que notre pasteur Lionel THÉ-

sible les activités autour de Noël, vente de branches

BAUD,

de sapin et décoration pour couronnes de l’Avent,

ment.

livrets de lecture quotidienne de la bible, collecte de

Malgré les circonstances, nous avons pu maintenir les

jouets.

activités de Noël, un moment de partage pendant l’a-

Nous poursuivons l’accompagnement de 3 jeunes

telier de fabrication des couronnes de l’Avent, des ren-

venant de Sierra Léone et Guinée.

contres…

membre de droit. Merci à eux pour leur engage-

L’équipe de l’Entraide vous souhaite une belle année
2022 pleine de belles rencontres, et vous remercie pour
votre soutien.
Seigneur, fais de nous des artisans de paix
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour
Marie-Françoise DEBREUILLE

La parole aux paroissiens
Le désir d’étoffer la Chronique a émergé avec le souhait d’ouvrir un espace d’expression à ceux qui ont des
connaissances ou des témoignages à partager sur la façon de vivre notre foi aujourd’hui.
Les thèmes sont libres : commentaires d’un texte biblique, compte-rendu de lecture, expo, film, questions sociétales, expériences en rapport avec notre église. A vous de nous faire part de vos souhaits et d’élargir notre
regard par vos méditations…
La forme doit simplement respecter le cadre de la publication (2000 caractères espaces compris pour une demipage ; ôter 500 si on veut ajouter une image)
Le bureau du conseil presbytéral vérifiera si la ligne éditoriale est respectée et donnera l‘accord de l’insérer
dans un prochain numéro .
Dés à présent vous pouvez envoyer vos propositions à Dominique MARIELLE : domariele@gmail .com
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ART et FOI - 1 : La musique
« Soli Deo Gloria ! »
Face aux vitraux et statues des cathédrales, dont l’Eglise
de Rome avait fait sa voie catéchétique privilégiée, Luther a choisi la musique. Contre la vue, il a exalté l’ouIe :
« Le Royaume de Dieu est un Royaume de l’écoute, pas un
Royaume visible » (cf Romains 10, 17)
Les grands réformateurs ont été des musiciens. Luther et
Zwingli aimaient chanter et ont composé des cantiques :
« Sans la musique, l’Homme n’est qu’une pierre, ou à peine
plus » ; « La musique est un splendide don de Dieu, tout proche de la théologie » ; « Chanter, c’est prier deux
fois » (également attribué à St Basile).
Même Calvin, peu réputé pour cela, tenait beaucoup au
chant d'assemblée : "Entre les autres choses qui sont propres
pour re-créer l'homme, la musique est la première ou l'une des
principales".
Et pour que l’assemblée participe activement, le chant
est dans la langue commune, comprise de tous, un chant
intelligible et fonctionnel, capable d’« enflamber » le cœur
(Goudimel).
Les chorals luthériens, les psaumes huguenots, les anthems anglicans représentent l’identité spirituelle du
protestantisme depuis le 16° siècle.
Evidemment, le premier nom qui s’impose forcément
quand on pense au rapport entre musique et foi, c’est
celui de Johann-Sebastian Bach (1685-1750). Même si on
pourrait en citer bien d’autres, compositeurs, interprètes, ou simples croyants (cf plus bas).

Sur la partition de la Passion selon Matthieu, il écrit les
textes de l’Evangile à l’encre rouge.
Sur les partitions de ses cantates, il grave "Soli Deo Gloria", (A Dieu seul la gloire !) ou seulement trois lettres :
SDG. Mais cette devise s’applique aussi bien à ses œuvres non religieuses. Il considérait que l’accomplissement de chaque devoir était au service de Dieu, que ce
soit comme organiste, musicien de cour ou Cantor.
« Les notes donnent vie au texte »,
disait Luther. Bach est un interprète de l’Écriture et donne une
forme de prédication, lui qu’on
surnomme parfois « le cinquième évangéliste ».
Comment arrive-t-il au commentaire par la musique ?
Par le choix des instruments, des voix, de la ligne mélodique, des rythmes. Ecoutez p.ex. :
L’intense jubilation de l’air de soprano « Mein glaübiges
Herze » (cantate 68)
La joie lumineuse du choeur « Jauchzet, Frohlocket » (début de l’Oratorio de Noël)
La tendresse désolée du chœur « Ruht wohl, ihr heiligen
Gebeine » (fin de la Passion selon Jean)
La profonde douleur du choeur « Wir setzen uns mit Tränen nieder » (fin de la Passion selon Matthieu)
Et beaucoup d’autres exemples (avec plus de 200 cantates, pensez-donc !), mais la place me manque ici …
La musique peut-elle nourrir la foi ? Assurément !
Quelques exemples le montrent bien :
- La re-conversion de saint Augustin, touché par le
chant des psaumes, entendu à Milan.
- La conversion de Paul Claudel écoutant le chant du
Magnificat à Notre-Dame de Paris.
- Mendelssohn : « Si la vie m’avait arraché toute foi, tout
espoir, ce seul choral me les rendrait » (un choral pour orgue de Bach) .
- Nietzsche à propos de la Passion selon Matthieu :
« Quand on a complètement oublié ce qu’est le christianisme,
on l’entend ici vraiment comme un évangile ».
- Kurtag (compositeur actuel) : « De manière consciente, je
suis certainement athée, mais je ne le clame pas haut et fort,
parce que quand je pense à Bach, je ne peux pas être athée.
[…] Sa musique ne cesse jamais de prier ».

Bach était un chrétien convaincu, profondément imprégné par la théologie de Luther, qu’il connaissait bien, ce
que prouve l’inventaire de sa bibliothèque, où on trouvait autant de livres de théologie que de musique, en
particulier deux éditions complètes des œuvres de Luther ainsi que deux grosses bibles commentées dont l’une annotée de sa main, et de nombreux recueils de prédications.
Tout cela révèle un lecteur attentif de la Bible et son
goût personnel pour l’œuvre de Luther.
Cela s’explique en partie par les contraintes de sa charge
de Cantor : faire exécuter chaque dimanche une cantate,
qui devait être en rapport avec le texte de l’Évangile lu
ce même jour et sur lequel portait la prédication.
« Le but de la musique devrait n’être que la gloire de Dieu et
le délassement des âmes. Si l’on ne tient pas compte de cela, il
ne s’agit plus de musique, mais de nasillements et beuglements diaboliques ».
Dans sa bible, en marge des versets 11-14 du ch.5 de
Chroniques II, il a écrit : « NB : Dans une musique recueillie, Dieu est en tout temps là avec sa présence gracieuse ».

Pour moi en tous cas, la musique (de Bach, mais pas
que !) est la principale porte d’entrée dans la prière et la
méditation, et un chemin vers Dieu. Et je fais mienne
cette boutade du philosophe Cioran :
« Bach est la seule preuve tangible de l’existence de Dieu »...
Anne BOUSSICAUT-MENNERAT
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