Traduction de l'intervention de Frank-Matthias HOFMANN
Méditation : 1 Timothée 2/1-6 (Kirchenrat Frank-Matthias HOFMANN)
Chère communauté louante, chère communauté chantante,
C’est dans la louange que nous sommes proches de Dieu. Oui vraiment, lorsque nous
chantons et louons Dieu, nous approchons notre Créateur, Celui qui nous
accompagne notre vie durant avec amour et compassion.
Cette lettre de Paul à Timothée nous indique comment louer Dieu. Selon l’apôtre,
nous sommes invités à tout remettre à Dieu, nos « demandes », nos « prières », nos
« supplications », nos « remerciements ».
Et aujourd’hui, en cette fête des chorales où nous nous rencontrons dans et avec la
musique, malgré nos différences culturelles, notre élan vers Dieu se traduit par des
cantiques et des mélodies, grâce auxquels nous nous tournons vers Lui et Lui disons
avec confiance « Abba, Père ». En communion avec les chrétiens unis par la Parole de
Dieu, nous intercédons, nous prions pour ceux qui, dans nos familles et dans nos
communautés, au près ou au loin, vont mal, sont malades, fatigués et chargés.
Nous disons merci pour ce que Dieu nous a offert par sa création : pour le soleil et la
chaleur, la pluie et la fraîcheur, pour le cours de l’histoire, pour l’unité de l’homme et
de la nature.
Nous rendons grâce et prions pour les personnes qui s’engagent pour le bien
commun : dans l’Eglise et la société, dans la politique et la culture.
Et lorsque des français et des allemands « dépassent ensemble les frontières » pour
interpréter des œuvres musicales, aussi, une prière est indirectement formulée.
Une plainte et une demande de pardon par rapport à tout ce qui a déchiré ces deux
peuples dans le passé, dont le centre de documentation historique de Schirmeck nous
rend bien compte.
Mais aussi un remerciement pour tout ce que ces deux peuples vivent en bon
voisinage depuis 60 ans, dans la paix et l’amitié.
Et enfin une prière pour les responsables politiques, afin qu’ils développent
ensemble de nouveaux projets avec confiance, en particulier en cette période où un
nouveau Président de la République Française prend ses fonctions, et où nous,
Allemands, suivons avec intérêt cette période de transition politique. Nous prions
pour que le nouveau Président s’engage pour l’Europe, pour que la coopération
franco-allemande soit poursuivie et pour que nos pays restent à l’impulsion d’une
Europe démocratique et sociale.
C’est ainsi que je traduis pour aujourd’hui ce que qui est écrit dans la lettre à
Timothée : « Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité ».
La vie paisible ne se trouve pas dans une vie de quiétude coupée du monde, tournée
uniquement vers le Ciel sans se préoccuper de ce qui se passe à nos pieds, sur la
Terre. Dietrich Bonhoeffer disait que la vie chrétienne, la force de l’action et la justice
se trouvent tant dans la contemplation que dans la connaissance de l’essentiel. Et que

toute activité réalisée à la suite du Christ (comprise selon Martin Luther comme un
fruit de la foi) doit inévitablement nous conduire au silence devant Dieu. Oui, une foi
vivante découle d’un échange entre le calme et le mouvement, entre la prière et
l’action. Et le centre de la contemplation se trouve Jésus-Christ, l’intermédiaire entre
Dieu et nous, Celui qui nous a appris et vécu lui-même la volonté de son Père qui est
aux cieux.
Et je terminerais par cette citation de Paul Gerhard (1607-1676) tirée d’un chant de
Noël et qui peut être un encouragement à louange Dieu aujourd’hui : Venez, et
rendez grâce au Christ, cœurs et sens, tournez-vous vers Lui. Chantez joyeusement et
faites entendre vos voix, membres du peuple de la Chrétienté ! Amen.

