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 dimanche de Pâques - Cantate 

 

Chers paroissiens, chers amis de notre paroisse d’Illkirch, 

 

C'est avec beaucoup de plaisir que Rodolphe et moi-même, nous vous retrouvons pour ce 

culte. Et nous espérons tous les deux que vous allez bien ainsi que vos proches. 

 

Oui, CANTATE est le nom de ce dimanche et ce mot qui nous vient du latin signifie 

"Chantez" C'est donc le dimanche du chant et de la louange par excellence et la joie pascale, 

la joie de la résurrection en est le moteur « rendez grâce au Seigneur sur la cithare, sur la 

harpe à 10 cordes et jouez pour lui chanter pour lui un chant nouveau et jouez de votre mieux 

pendant l'ovation ». Voilà ce que nous dit le psaume 33. 

 

Mais dans cette période si trouble que nous traversons et dans laquelle règnent souffrance, 

maladie désespoir et mort, avons-nous vraiment le coeur à chanter, à faire de la musique, à 

danser, bref, à faire la fête ? 

 

Chers amis, est-il utile de rappeler que dans l'AT tous les psaumes, les "tehillim" ou chants 

de louange  en hébreu, étaient chantés et accompagnés d'un instrument de musique ?  Ils 

expriment quelque chose de fondamental de la foi d’Israël. Oui, le psalmiste, à travers ses 

gémissements, ses plaintes, son désarroi, sa joie ou sa reconnaissance  s'adresse à Dieu et lui 

dévoile le fond de son être. Appeler Dieu à son aide n'a alors d'autre signification que de le 

louer, lui accorder la confiance et lui dire l'espérance inébranlable qui anime l'être humain. 

 

Alors, pourquoi ne pas entrer dans cette démarche de louange car Dieu est VIE, fête et 

fantaisie. C'est bien lui qui peut donner sens à notre existence même et peut-être surtout au 

milieu de ce grand chamboulement que nous traversons actuellement. C'est bien lui, qui peut 

nous donner le goût de la danse et de la fête sans fin. 

 

Alors, ne tardons pas, à entrer dans la louange, à travers le psaume 9 Que nous allons 

chanter  (ALL 12 : 01 str 1+4 ). Cf. Beatrice HUNSINGER 

 

 

Prions 

« Seigneur, ô notre Dieu, viens nous inviter à la fête ! fais nous 

vivre notre vie non comme un jeu d'échecs où tout est calculé 

d'avance, non comme une compétition dans laquelle on 

transpire à grosses gouttes, non comme une fatalité  mais 

comme une fête sans fin où ta présence nous renouvelle comme 

une danse, entre les bras de ta grâce, dans la musique de 

l'amour ». 

 

 

Laudate omnes gentes  ( 1 x ) 

 

Lecture de LUC 19  /  37-40 

 

Lecture de 2 chron 5  / 2-5 et 12-13 

 

Très court morceau d'orgue 
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PREDICATION 

 

Aujourd’hui, nous célébrons le culte traditionnellement appelé ‘‘cantate.’’ Cette tradition du 

18
ème

 siècle, reprise par l’Église actuelle,  nous invite, comme au temps de Luther et de Jean 

Sébastien Bach, à méditer, s’interroger sur notre foi, louer et adorer le Seigneur. 

 

Chaque année, partout dans le monde, l’Église Luthérienne retient le 4
ème

 dimanche de Pâques 

pour célébrer ce culte ‘’cantate’’. Ainsi comprend-on mieux le choix de notre texte 

d’aujourd’hui, qui se situe  dans le même contexte de louange à l’Eternel que celui de nos 

cantiques. 

 

Au verset 2, Salomon rassemble tous les anciens d’Israël pour transporter ‘’l’Arche 

d’Alliance’’ vers le temple qui vient d’être construit. 

 

Dieu avait ‘’promis’’ Salomon à David quand celui-ci voulut édifier un temple à sa gloire. 

Mais il se rétracta, lui attribuant des instincts guerriers.  A la mort de David,   Salomon 

construisit un temple pour Dieu, et y fit déposer ‘’ l’Arche d’Alliance ’’, pour l’Éternité, au 

cours dune cérémonie grandiose : moment intense pour le peuple de Dieu, que de pouvoir se 

recueillir pour la première fois dans un lieu de culte. 

 

Dans l’Ancien Testament,  ‘’l’Arche d’Alliance ’’, aussi appelée ‘’Arche du Témoignage’’,  

symbolisait la présence de Dieu parmi les hommes. L’Arche contenait les ‘’Tables de la 

Loi’’ (Dix commandements) données à Moïse sur le mont Sinaï. Selon la tradition, y avait 

également été placé un pot de ‘’manne’’, symbole de  la nourriture providentielle envoyée par 

Dieu aux Hébreux pendant la traversée du désert.  

 

Le temple était avant tout lieu de louange, de réconciliation avec Dieu, d’imploration de sa 

bénédiction pour familles, enfants, et toutes activités quotidiennes. On y sacrifiait également 

des animaux, en expiation des péchés.  Devenu ‘’refuge’’, on y trouvait   réconfort et 

réponses aux interrogations. Un lieu de grâce, en somme ! 

 

Ce texte interpelle, à une époque où l’Église traverse une période très difficile. En effet, 

fermés depuis deux mois, les lieux de cultes n’ont plus permis aux chrétiens de se rassembler, 

générant parmi eux doutes, inquiétudes, voire incertitudes.  

D’où ces questions :  

 Quelle est la ‘’finalité’’ de l’Église ? 

 Qu’est-elle, cette Église avec un ‘’grand E ‘’? 

 Que signifie ‘’Église Corps du Christ’’ ? 

 L’Église ne serait-elle qu’un ‘’ensemble de bâtiments’’ ? 

 

En ces temps particuliers, le comportement des chrétiens a évolué, donnant à l’Église une 

dimension plus ‘’familiale’’ et de ‘’voisinage’’, voire celle d’une ‘’Église de cœur’’. Les 

catholiques l’appellent ‘‘Église domestique’’ et les protestants ‘‘Église de maison’’. Ceci car 

Dieu se manifeste partout, bien au-delà de nos lieux de culte, et où que nous soyons. Comme 

révélé dans le passage d'aujourd'hui, Dieu est ‘’à portée de main ici, là et partout ‘’, et à nos 

côtés  dans les pires moments de la vie.  

Que Dieu vous bénisse ! Cf. Rodolphe GOZEGBA 
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CHANT : 42  / 09    str 1+3+4+5 

 

PRIERE d'INTERCESSION + NP 

 

Seigneur, comme il nous est difficile, voire impossible, de croire à la vie en fête et de te louer 

alors que notre monde semble s’écrouler, alors que les efforts d'apaisement et de guérison 

face à ce redoutable fléau, s'enlisent dans des calculs d'intérêts économiques, alors que les 

grandes puissances s'insultent et déploient leur énergie à être à la première place et s'inventent 

"sauveur" de notre monde. Que faut-il donc faire pour que la fête devienne possible entre les 

êtres humains ? 

 

C'est bien toi, le Père de tous les vivants ! Aussi, nous te le demandons aujourd'hui A tous 

ceux qui détiennent le pouvoir des nations, inspire un réel désir de la paix et du bien-être des 

peuples, la recherche de l'entente à tout prix , le respect  sans conditions des droits et des 

libertés Et à nous , qui avons si peu de pouvoir sur nos existences , inspire le refus des 

situations bloquées, le courage et l'envie du dialogue, le rejet de toute haine et l'audace des 

petits gestes fraternels obstinément répétés. O Dieu, inspire nous, l'espérance qui rejette toutes 

les fatalités et qui pousse à travailler sans relâche à la fête pour tous les vivants comme nous 

l'a montré Jésus, le Christ. Cf. Beatrice HUNSINGER 

 

Notre Père qui es aux cieux ..... 
 

 

BENEDICTION 

 

Que le Dieu qui nous invite à croire en un avenir meilleur, 

nous aide à placer au coeur de toutes nos démarches, l’être 

humain, sa valeur et sa dignité ! Que le dieu de la fête nous 

bénisse et nous garde ! 

 

Chant  62  / 82  str 1 + 4 

 

Annonces 

 

Merci à Jean-Marie et également à Rodolphe pour la réalisation de ce culte. 

Notre atelier " les doigts de fées, a fabriqué des masques en tissu. Pas loin de 300 masques ont 

été confectionnés. Beaucoup de masques ont déjà été distribués dans vos boites à lettres avec 

un petit mot d’accompagnement. Un très grand merci à cette valeureuse équipe que notre 

paroisse ne mettra jamais au chômage ! A l'heure actuelle, tous nos paroissiens devraient 

avoir eu par courrier, leur reçu fiscal 

Et puis, ...... dimanche CANTATE oblige, quoi de plus normal que de se laisser aller à 

l'écoute d'un morceau musical. La musique est peut-être l'exemple unique de ce qu'aurait pu 

être la communication des âmes, s'il n'y avait pas eu l'invention du mot et du langage. Alors, 

pour un petit moment de bonheur, tout en musique avec notre organiste Jean-Marie, écoutez 

cette belle page de PACHELBEL 

Vous pouvez l'écouter QUAND vous voulez, et vous trouverez ce petit récital d'orgue sur le 

site de notre paroisse ou sur Facebook. 

 

Eva, Rodolphe, Jean-Marc et moi-même, vous souhaitons une semaine bénie, portez-vous 

bien et prenez bien soin de vous. Cf. Beatrice HUNSINGER 


