15 mai 2022
Dimanche Cantate
Colossiens 3, 12-17

signée par lui. Il l'aurait écrite de prison à Rome, mais d'autres
pensent d'Ephèse ou même de Césarée ; d'autres pensent encore
qu'elle a pu être rédigée par l'un de ses disciples, vers les années 60
de notre ère.

Avec le mois de mai, la nature chante la gloire de Dieu ; la forêt a

Pour l'auteur le Christ est absolument unique ; il est la révélation de
Dieu : Dieu est le créateur de toute chose, Christ est le sauveur ; il a
vaincu le mal ; il renouvelle tout. La communion avec le Christ
transforme la vie du croyant ; il nous accompagne dans la réalité du

reverdi, les prés sont fleuris ; la nature revit, le printemps est déjà
avancé et l'on conçoit aisément qu'il y a matière à chanter la louange
au Créateur. Cantate est l'un de ces agréables dimanches du temps
de Pâques, où nos langues sont appelées à se délier pour chanter
des cantiques, des hymnes, des louanges. Si le psalmiste nous y
invite explicitement ; le psaume 98, pour ce dimanche cantate, nous
appelle clairement à "chanter au Seigneur un chant nouveau, car il a

quotidien pour une vie qui en vaut la peine. Le passage d'aujourd'hui
traite plus précisément des relations au sein de la communauté des
premiers chrétiens. Les relations sont conditionnées par l'acte du
baptême ; par conséquent les membres de l'Eglise sont égaux et
appelés à vivre une vie nouvelle. Il y a ce constat de l'apôtre Paul :"
Vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu" qui se termine par cette
exhortation :" vivez dans la reconnaissance". L'humanité est créée à

fait des merveilles" ; le psalmiste appelle à l'acclamer terre entière
avec toutes sortes d'instruments.

l'image de Dieu, réunie dans le corps de l'Eglise par le baptême ; Dieu
est seul à l'origine de la vie nouvelle du chrétien ; c'est le Dieu
créateur qui a détruit la mort à Pâques et qui suscite la vie nouvelle en
l'homme par le signe du baptême. Par conséquent Dieu fait part de
l'égalité des enfants de Dieu par le sceau du baptême.

Chers frères et sœurs

Par contre, nous sommes étonnés, à première vue, par la péricope
retenue par notre Eglise pour le message de ce jour. Il s'agit d'un
extrait de l'épitre aux Colossiens. Colosses fut une ville prospère à,
environ 200 kms d'Ephèse dans l'intérieur du pays qu'est la Turquie
d'aujourd'hui. Peu à peu la ville a perdu son influence au profit de
Laodicée, pas trop éloignée de Colosses. C'est un compagnon de
route de Paul, Epaphras qui y a fait connaître l'Evangile, Paul n'étant
pas venu dans cette ville. L'existence d'une communauté juive
explique la mention de pratiques religieuses juives. La lettre circulaire
attribuée à Paul s'adresse au croyant de la ville et aussi à ceux de la
ville voisine de Laodicée. Paul se présente comme l'auteur de l'Epître,
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Le croyant est appelé à vivre dans l'amour de Dieu, par l'amour de
Dieu ; il est appelé à aimer son prochain, comme le commandement
de Jésus nous le demande. Cet amour n'est pas passif ; on ne
regarde pas faire les autres sans agir également. Tout au contraire, il
est actif, voir réactif à l'amour premier de Dieu. L'auteur nous parle
d'affection, de bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de
patience. Dans les relations plus difficiles, il est question de se
supporter et de se pardonner comme le Seigneur pardonne. Il répond
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positivement au catalogue des vices dans le début du chapitre où il

musical vocal ; bien entendu, la plupart d'entre nous préfèrent un

est question de débauche, d'impureté, d'avarice et d'idolâtrie ou de
passions... Voici donc les signes et les actes de cette humanité ;

chant mélodieux et harmonieux aux sons discordants ou bruyants et
en tout cas à la cacophonie, aux beuglements et aux cris ....

l'ancienne part de cette humanité est basée sur l'égoïste,
l'égocentrique humain elle est influencée par ce qu'on appellerait le
péché. Cette humanité est renouvelée en Dieu, car elle est
dorénavant basée sur l'amitié, la bonté, l'amour.
L'amour est actif dans la communauté ; dans l'Eglise le chrétien est et

Pour Luther, la musique, le chant sont des excellents dons de Dieu
que le diable lui-même ne supporte pas. C'est à Saint Augustin que
l'on attribue cette citation :" Qui bien chante, deux fois prie". Il dit aussi
dans une homélie au sujet du verset du psaume :" chantez au
Seigneur, un chant nouveau, car il fait des merveilles" qui est le verset

a été pardonné par Dieu ; il est normal que celui-ci pardonne aux
autres ; ainsi la vie chrétienne est marquée par le pardon réciproque ;
cela n'est jamais simple ni évident. Mais, par le baptême, il y a l'appel
à suivre un chemin de la sanctification. "Aspirez aux choses parfaites"
disait le Christ et maintenant le chrétien est appelé à la sainteté à
l'image de Dieu. Inspirés par l'Esprit, habillés par le Christ qui procure
la paix, nous sommes recouverts par l'amour. Une telle vision de la

pour la semaine : « le chant est affaire de joie et si nous y
réfléchissons attentivement, c'est l'affaire d'amour... Chantez avec la
voix, chantez avec le cœur, chantez avec la bouche, chantez avec
toute votre vie, chantez au Seigneur un chant nouveau... Vous
cherchez où sont ses louanges ? La louange est dans l'assemblée
des fidèles ; la louange de celui que l'on veut chanter, c'est le
chanteur lui-même. Vous voulez dire les louanges de Dieu ? Soyez ce

communauté ecclésiale, de nos paroisses, de nos frères et sœurs
dans la foi, devrait chasser l'amertume, les rancœurs et le désespoir
et ceci devrait nous permettre de construire toujours à nouveau une
communauté vivante et bénie.

que vous dites ! Vous êtes sa louange, si vous vivez selon le bien".

Parce que Dieu a tout donné à l'homme, celui-ci est appelé à la
reconnaissance et nous rejoignons cet appel au chant et à la louange

Le chant chasse nos déprimes, nos désespérances, notre mauvaise
humeur ou nos rancœurs ; par les paroles des chants nous nous
enrichissons ; elles sont les expressions de la foi des autres chrétiens
au fil du temps et des lieux ainsi que des cultures. Chanter en
commun nous fait vivre en communauté ; cela crée une communion.

en ce dimanche : "cantate". L'apôtre ne nous dit pas que ça fait du
bien au moral de chanter ou pas seulement que c'est beau de chanter
des cantiques, des chants de louange, des gospels, des cantates, des
œuvres religieuses des grands maîtres de la musique. Mais grâce au
chant, grâce à la louange, nous tournons le dos à la laideur des
choses de ce monde. Le chant, du mot latin "cantus", est l'émission de

Nous ne sommes pas seuls. Chanter, louer Dieu nous détourne de ce
qui est monstrueux, hideux, repoussant et pesant dans ce monde ;
cela nous permet de dépasser la bassesse et les turpitudes d'une
humanité égoïste et sans repères. Nous pouvons nous tourner vers
Dieu et l'annonce de son règne. Chanter de concert entre jeunes et
moins jeunes, en lien avec les générations passées, c'est déjà vivre

sons musicaux par la voix humaine ; c'est une technique et un art

un avant-goût de la communauté des saints ; c'est le ciment d'un lien
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qui unit, en nous rappelant qu'un jour nous pourrons être en
communion avec les anges et les élus devant le trône de l'Eternel
Dieu.
Le chant, la louange, en ce jour béni du dimanche cantate, est un
aspect de la paix du Christ qui règne dans le cœur des chrétiens ;
c'est comme un habit de fête dont le Seigneur nous revêt. Alors,
"chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance, par des
psaumes, des hymnes, et des chants inspirés par l'Esprit ; tout ce que

Prière d'intercession (La liturgie du culte dominical et des fêtes)
Seigneur, en ce dimanche où l'Eglise nous invite à te chanter de
manière nouvelle, que nos voix se joignent à celle des anges.
Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui dans les communautés
chrétiennes ou dans le silence de leurs maisons chantent le Seigneur.
Nous te rendons grâce pour les compositeurs et les poètes, les
musiciens et les chanteurs qui offrent leurs talents pour faire monter à

vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en
rendant grâce par lui à Dieu le Père". Notre joie ne consiste pas
seulement au fait de chanter mais surtout au fait de louer Dieu, de lui
appartenir, lui qui fait toutes choses nouvelles. Amen.

Dieu notre prière.

Cantiques

Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à
cœur ....

Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui malgré les épreuves de
la vie n'ont pas perdu leurs voix.

Parmi les nombreux chants de louange qui pourraient convenir en
voici quelques-uns :
ALL 41 21

Seigneur que notre louange porte celles et ceux qui ne peuvent
chanter ta gloire et que ton souffle nous ouvre le ciel dès ici-bas. Tu
es béni pour les siècles des siècles. Amen.

ALL 41 19
ALL 41 09
ALL 41 24
ALL 41 17
ALL 41 28
ALL 41 38
ALL 47 21
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