
 

 

Culte d’action de grâce en mémoire de Georges Herr 
Le samedi 19 mars 2022. Reims. Xavier Langlois 
 
 
 
Lecture : Actes 16/16-25 
 
Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre : il y 
avait en elle un esprit qui lui faisait prédire l'avenir, et elle rapportait beaucoup d'argent à 
ses maîtres par ses prédictions. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant : « Ces 
hommes sont les serviteurs du Dieu très-haut ! Ils vous annoncent un chemin qui conduit 
au salut ! » Elle fit cela pendant bien des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qu'il se retourna 
et dit à l'esprit : « Au nom de Jésus Christ, je t'ordonne de sortir d'elle ! » Et l'esprit sortit 
d'elle à l'instant même. Quand ses maîtres virent s'envoler tout espoir de gagner de 
l'argent grâce à elle, ils saisirent Paul et Sylvain et les traînèrent sur la place publique 
devant les autorités. Ils les amenèrent aux magistrats romains et dirent : « Ces individus 
créent du désordre dans notre ville. Ils sont Juifs et enseignent des coutumes qu'il ne nous 
est pas permis, à nous qui sommes Romains, d'accepter ou de pratiquer. » 
La foule se souleva aussi contre eux. Les magistrats firent arracher les manteaux de Paul 
et de Sylvain et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de 
nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda au gardien de bien les 
surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la 
prison et il leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Sylvain priaient 
et chantaient pour louer Dieu ; les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut 
un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes 
s'ouvrirent aussitôt et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se 
réveilla ; lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée pour se 
tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces : 
« Ne te fais pas de mal ! Nous sommes tous ici ! » Le gardien demanda de la lumière, se 
précipita dans la cellule et, tout tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Sylvain. 
Puis il les fit sortir et leur demanda : « Mes seigneurs, que dois-je faire pour être sauvé ? » 
31Ils répondirent : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils 
annoncèrent la parole du Seigneur, à lui et à toutes les personnes qui étaient dans sa 
maison. 33Le gardien les emmena à cette heure même de la nuit pour laver leurs 
blessures. Il fut aussitôt baptisé, ainsi que tous les siens. 34Il fit monter Paul et Sylvain 
chez lui et leur offrit à manger. Avec toute sa famille, il fut rempli de joie d'avoir cru en 
Dieu. 
 
Prédication  
 
Il y a 15 jours, en me rendant au temple un après-midi pour chercher quelques cantiques, j’ai entendu 
quelque chose qui m’a gêné. C’était le silence. Non pas un silence vide, plat, mais le silence de 
l’absence. D’ordinaire, n’importe quel après-midi, ou la plupart d’entre eux, on entendait notre ami 
Georges qui jouait sur l’orgue ou qui bricolait sous l’orgue. C’était selon l’état de ce noble instrument 
qui a été, depuis sa naissance, le compagnon de Georges. Le silence comme signature de 
l’absence. Reste que l’absence n’est pas un rien. Elle est le lieu depuis lequel nous tissons un lien 
avec celui ou celle qui nous manque. Aujourd’hui, l’absence de Georges est pour nous tous 
l’occasion de célébrer un culte d’action de grâce, d’élever vers Dieu une prière marquée par la 
gratitude, la reconnaissance envers ce qui nous a été transmis et ainsi, dans la mémoire, éprouver 
le sentiment d’un devoir, le devoir de faire quelque chose avec ce qui nous a été donné. Du passé 
à l’avenir, de la nostalgie à un futur qui m’exige, le présent devient une suspension qui nous dilate 
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à l’écoute. Nous faisons mémoire de cette vie de service de Georges pour dire à Dieu, parle tes 
servantes et tes serviteurs écoutent.  
 
L’écoute dans le monde hébraïque, c’est une lecture qui se veut fidèle et obéissante. Nous avons 
lu, il faut maintenant oser une fidélité, qui elle n’est pas écrite, qui n’est jamais définitive. Une fidélité 
dont les contours doivent être reconnus par chacun dans l’intimité de son cœur. La parole est une, 
mais l’obéissance multiple.  
 
Alors, pour entrer dans cette mémoire vivante et vivifiante, je nous ai lu un texte du livre des Actes 
des Apôtres qui est haut en couleur et dont le sens littéral n’a échappé à personne. On le recevrait 
presque comme un compte pour enfant, avec ses tentions, ses héros, et surtout son happy-end. 
Des hommes qui sont injustement maltraités et incarcérés prient le Seigneur qui les délivre. Le 
surnaturel ne manque pas, des portes de prisons qui s’ouvrent, un geôlier qui est gagné à la cause. 
Tout est donc sous contrôle, si seulement il pouvait en être de même dans la vie réelle. Peut-être 
que certains auront écouté ce texte avec un sourire en coin se disant « ma foi, s’il y en a pour y 
croire… tant mieux pour eux… »  
 
Aussi, ne nous laissons pas séduire, comme le disent les écritures, par ce qui frappe le regard et 
essayons d’entendre plus intensément ce qui se dit de profond et qu’il faut poser, clarifier, méditer. 
J’ai en effet la nette sensation qu’il y a, dans ce récit, beaucoup plus à entendre qu’à voir. En effet 
comment ne pas entendre, puisque tout commence avec des cris. Ceux d’une femme que l’on dirait 
rapidement folle, hystérique, illuminée, allumée … autant de qualificatifs pour la disqualifier et ne 
pas écouter ce qu’elle dit. En effet, les mots ne manquent pas lorsqu’on ne veut pas entendre 
quelqu’un.  Pierre Bourdieu disait que le cri était la première parole philosophique. Je n’en suis pas 
si sûr mais il n’empêche que ce cri exprime une parole, une pensée atrophiée sous la forme d’une 
parole incantatoire. Incantatoire, c’est à dire, pétrifiée dans une répétition qui révèle son incapacité 
à se dépasser, à se prolonger ou naître tout simplement. Une parole donc qui souffre de ne pas 
pouvoir se dire, et c’est sûrement la définition du cri, mais qui se veut en même temps divinatoire. 
Puisqu’il s’agit d’un esprit de divination, il prétend embrasser le réel et en livrer tout son sens ; encore 
faut-il pour ce faire, accéder au langage, tandis qu’ici tout reste en deçà du langage dans un état de 
frustration extrême, ou de paradoxe plutôt, celui de prétendre tout dire quand rien ne se dit. Oui le 
cri est bien le revers assourdissant d’un silence, celui d’une parole avortée qui n’aura pas réussi à 
poindre. (Quand on n’a plus les mots ne reste que les cris, vaste sujet sociétal). Mais un cri qu’il faut 
prendre au sérieux, car il exprime la vérité. Ces hommes viennent bien de la part de Dieu. Cette 
femme est donc en prise avec l’intuition de la vérité mais sans savoir qu’en faire.   
 
Il y a donc à entendre un cri telle une parole sincère qui ne peut naître. C’est le symptôme d’une 
profonde souffrance intérieure, spirituelle. Mais il n’y a pas que ce cri là à entendre, il y a aussi le cri 
du monde qui s’exprime sous une forme brute et brutale celle de la violence. Cette femme dont la 
parole était confusion faisait apparemment loi dans cette société et maintenant qu’elle a retrouvé 
son bon sens, la société, elle, perd le sien. Un jeu de bascule que je comprends bien, car la confusion 
est ce qui est contraire à la pensée, à la raison, à ce qui élève, construit. Au commencement était la 
Parole dit l’évangile, un Logos, une parole articulée, donc pensable et recevable, face à laquelle on 
peut se construire, dans laquelle même on peut naître. La confusion nous abandonne, hors de tout 
Logos, à l’état de nature, à ce qui ne peut se penser. Or l’état de nature c’est une vie qui ne dépasse 
pas le stade de l’instinct, de la pulsion. Aussi je comprends cette société qui bascule dans la 
violence, car lorsque la confusion disparaît, c’est ce qui justifie l’état de nature qui disparaît. La 
société se fait violente car elle ne veut pas céder ses instincts basiques. Et pour ce faire tous les 
moyens sont bons, y compris le pire des mensonges, celui qui se réclame du droit, du bon droit. 
Thucydide, disait des dieux comme des hommes qu’ils exercent tout le pouvoir dont ils disposent. 
Le pouvoir maximum qui écrase est celui qui se réclame du droit, du bien commun, du salut même, 
fût-il celui d’une société dont il faudrait sauver la culture. On va chercher les magistrats, on va 
chercher, non pas la justice mais le légal pour combattre la morale, car comme le dit Simone Weil il 
y a une grande différence entre le droit et la justice. On va donc chercher le légal pour se défendre 
contre les juifs, et oui déjà à l’époque les mêmes boucs émissaires et surtout pour sauver une société 
du gain sans limite, car au fond tout cela n’est qu’une histoire d’argent. La confusion permettait de 
se remplir les poches en toute bonne conscience et d’assoir encore plus de puissance. Pour 



 

 

sauvegarder l’appât du gain et la puissance, c’est toute une société qui semble faire corps et trouver 
du sens autour de l’injustice. La collectivité comme l’écrivait Simone Weil se moque de l’individu, 
elle l’écrase même lorsqu’il s’agit de sauver sa puissance. Une collectivité, sans laquelle pourtant 
nous ne saurions vivre, on ne peut pas être sans faire société, mais qui écrase l’individu, l’empêche 
d’être, de respirer de se déployer dans sa profonde humanité. Quand une femme sort de la confusion 
pour devenir plus humaine, une société autoritaire écrase ce qui se veut humain.  
 
Il y a donc beaucoup de cri à entendre dans ce récit mais une fois que cette violence s’est exprimée 
jusqu’au bout, c’est le silence qui règne, celui de l’être est jeté dans un cachot. Dans sa geôle l’apôtre 
n’a plus personne à qui parler, plus de beauté à partager, plus de vérité spirituelle à faire entendre. 
Non pas que toutes ses choses auraient disparues, mais elles deviennent invisibles lorsqu’elles ne 
sont plus partagées. Dans cet enfer sur terre, car l’enfer ce n’est pas les autres, c’est tout le contraire 
même, c’est l’absence de tout être à aimer, tout à coup perce un chant, une musique. Il y a encore 
à entendre : dans ce cachot on chante des louanges à Dieu. Peu importe le caractère surnaturel, 
voire magique du texte, la seule chose que je retiens est qu’au fond d’une geôle un chant ouvre à la 
liberté. Laquelle ? La liberté de mouvement apparemment signifiée par ces portes qui s’ouvrent 
miraculeusement ? Non. La liberté de pouvoir se convertir et choisir Christ en demandant le baptême 
? Inutile de vous dire que je suis attaché à cette liberté, mais non ce n’est pas celle-ci non plus à 
laquelle je pense. La liberté dont il est question est celle de pouvoir être joyeusement et 
authentiquement soi pour quelqu’un. Paul est un apôtre, toutes les fibres de son être sont animées 
par le désir d’annoncer l’évangile de Jésus-Christ. Il pense sa vie à travers son ministère. Ses joies, 
ses souffrances, ses projets, il les lit uniquement à travers sa communion au Christ qu’il porte et 
annonce. Ce qui définit Paul, en tant qu’être humain, c’est son désir de communiquer et partager 
ses valeurs. Or dans ce lieu où il n’y a plus de parole et de partage possibles, que Paul s’exprime à 
travers le chant, la musique. La musique, dans cette forme qui est celle de la louange conduit l’apôtre 
vers la liberté, à la possibilité d’être et de rester ce qu’il est intimement, un homme qui espère envers 
et contre tout, un homme qui demeure devant Christ.   
 
Ce constat me fait réfléchir au pouvoir de la musique. J’aime à dire que dans son essence, et je le 
crois plus que pour les autres arts, la musique est d’ordre spirituelle. Tous les arts nous font naître 
à des émotions, mais, parce qu’elle est immatérielle, la musique est singulière. Lorsque nous 
écoutons une œuvre et qu’elle nous touche, il se passe alors quelque chose en nous. Cette chose 
est une émotion, qui nous indique par-là que, en tant qu’être vivant, nous sommes des êtres 
sensibles, et de ce fait elle nous révèle donc à nous-même. Mais cette sensibilité ainsi découverte 
nous dit autre chose d’encore plus fondamental, à savoir qu’à notre corps défendant, nous sommes 
rejoints, nous sommes atteints dans notre être intime, dans notre être profond. Et parce qu’elle est 
immatérielle, échappant à toute représentation comme le divin Biblique, elle me dit que c’est 
l’indicible, le non figuratif qui me rejoint et qui me révèle dans ce que j’ai de plus profondément 
humain, ma sensibilité, ma capacité à aimer.  
 
Je le dis ici mais combien de grands philosophes l’ont dit avant moi. Sans développer une 
philosophie de la musique, ils ont intégré la musique à leur système de pensée et ont proposé de 
reconnaître la musique comme l’agent révélateur de notre humanité dans ce qu’elle a de 
profondément singulier.  
 
En ce sens Jankélévitch exprime admirablement le pouvoir de la musique en disant qu’elle est 

porteuse de tout un monde de sensations et d’émotions qui nous ouvrent à la conscience d’une 

vérité supérieure. Que se faisant, elle est capable d’agir sur l’être humain et de susciter en lui des 

passions puissantes. Il synthétise ce que tous les autres ont dit. Platon pour qui la musique est la 
nourriture de l’âme nécessaire pour devenir honnête homme, Aristote pour qui la musique prépare 
à la contemplation des idées, Augustin pour qui l’harmonie musicale conduit à l’harmonie éternelle 
et immuable qui révèle Dieu. Et combien d’autres, Hegel pour qui la musique représente la vie de 
l’âme, Schopenhauer le désir, pour Nietzsche la volonté de puissance, de vie de création ou enfin 
Gadamer pour qui une œuvre engendre son propre monde mais ouvre aussi à la possibilité infinie 
d’autre monde. Pour tous, chacun en fonction de son système de pensée, la musique, comme l’a dit 
Jankélévitch offre à l’être la possibilité d’accéder à sa vérité profonde. Parce qu’immatérielle elle 
rejoint l’être philosophique et spirituel en quête d’idéal. 



 

 

 
Mais ici nous ne sommes pas des philosophes juste des croyants. Qu’il nous suffise de poser cette 
conviction : quand le peuple des croyants chante des louanges à Christ, alors il est rejoint, atteint 
par le divin, et alors il est transformé, il devient autre que ce qu’il est à l’état de nature. En église la 
musique n’est pas un accompagnement au plat principal, elle est un des lieux de communion. La 
musique est le lieu où une présence réelle se donne à nous, nous rejoint et nous nourrit, en ce sens 
la louange est de l’ordre du sacrement, le lieu où dans un mystère qui reste entier le divin et l’humain 
se rencontrent. Au fond de son cachot, Paul chante des louanges à Dieu, peu importe ce que je 
peux supposer de son ressenti, des portes s’ouvrent, des rencontres se tissent, des paroles se 
nouent, un baptême et prodigué. De la musique au baptême, vraiment, tout est sacrement, tout  
signifie une présence mystérieuse et bienveillante qui nous traverse. Au fond de son cachot, c’est 
au travers d’un chant que Paul est rejoint par le Seigneur. La musique est sacrement, signe d’une 
présence que je ne peux absolument pas posséder, juste éprouver, une présence qui n’est pas 
substance mais souffle, son, harmonie. 
 
Quand Georges jouait de l’orgue pour les cultes, les mariages les enterrements etc., il 
n’accompagnait pas le culte, il le célébrait, avec les pasteurs et les laïcs. Par la musique il exerçait 
un ministère, celui de nous rendre sensible à la présence de Dieu. Découverte de Dieu, de sa de sa 
grâce et forcément de nous-même à la lumière de sa grâce. Maintenant que l’orgue s’est tu, aux 
musiciens de la paroisse de reprendre et poursuivre ce ministère. Amen 
 

 
 


